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Nous avons encore beaucoup d’actions 
à poser, beaucoup de combat à mener 
pour atteindre les objectifs que nous nous 
sommes fixés. Toutefois, nous sommes 
convaincus, qu’ensemble, nous y par-
viendrons.
Pour l’heure, nous vous souhaitons de 
très bonnes vacances et nous vous don-
nons rendez-vous au mois d’octobre.

Ces trois derniers mois auront été mar-
qués par une activité intense concen-

trée sur la santé et la protection de la 
Femme.

Notre programme Agir contre le Can-
cer progresse dans sa triple approche : 
prévenir, traiter et accompagner pour une 
prise en charge efficace des cancers fémi-
nins. Ce trimestre, l’accent a été mis sur 
l’équipement de nouvelles structures sa-
nitaires de dépistage, l’humanisation et la 

réhabilitation de structures de diagnostic, 
la production de supports d’information 
destinés aux prestataires de soin, la mise 
en place du premier registre des cancers 
au Gabon et la réalisation des études géo-
techniques de la maison de vie qui ac-
cueillera patients et famille.

Le mois de mai s’est déroulé au rythme 
de notre tournée Toutes les mamans 
comptent. Nous avons sillonné cinq 
provinces du Gabon afin d’évaluer les 
structures maternelles au plus proche des 
réalités pour pouvoir ensuite soutenir nos 
populations le plus efficacement possible. 

Face aux problèmes rencontrés, nous ne-
ménagerons aucun effort pour sensibili-
ser et convaincre qu’il est du devoir de 
chacun et de la responsabilité de tous de 

s’impliquer: pour nos familles, pour nos 
communautés, pour notre pays.

Le 23 juin, à l’occasion de la célébration 
de la 4ème Journée internationale 
des Veuves, la Fondation s’est à nou-
veau mobilisée. Au programme : infor-
mation des veuves sur l’avancée des lois 

qui les protègent, sensibilisation de la 
population sur le problème persistant des 
actes de spoliation et de maltraitance et 
interpellation de tous les acteurs concer-
nés par la problématique. Nos volontaires 
ont également distribué 10 000 rubans 
mauves, symbole de solidarité, occasion 
de rappeler à tous la loi, et de lutter contre 
les résistances à l’appliquer.

Nous avons encore beaucoup d’actions 
à poser, beaucoup de combat à mener 
pour atteindre les objectifs que nous nous 
sommes fixés. Toutefois, nous sommes 
convaincus, qu’ensemble, nous y parvien-
drons.
Pour l’heure, nous vous souhaitons de très 
bonnes vacances et nous vous donnons 
rendez-vous au mois d’octobre.

« prévenir, traiter et accompagner »

«Nous avons encore beaucoup 
d’actions à poser, beaucoup de 
combat à mener pour atteindre 
les objectifs que nous nous 
sommes fixés.»

Jeune maman et ses enfants.

Sensibilisation sur le parcours
juridio-administratif du conjoint survivant.

Consultation dépistage du cancer du col
de l’utérus et du sein à l’ICL.

Ondimba

Ondimba



Dans le cadre de ses Initiatives pour 
les Femmes, la Fondation Sylvia 

Bongo Ondimba pour la famille s’est en-
gagée dans la prévention et le traitement 
des cancers et plus spécialement des can-
cers féminins1 au Gabon. Depuis 2013, 
le programme Agir contre le Cancer de 
la Fondation s’effectue en collaboration 
avec la Fondation Lalla  Salma - Préven-
tion et traitements des cancers, du Maroc 
qui met à disposition du système de soins 
du cancer gabonais son expertise.

Il y a un an, se tenait à Libreville notre 
premier atelier.

Notre plan a déjà permis des avancées 
importantes et nous allons les poursuivre. 
Si nous devions dresser un premier bilan, 
quel serait-il?

L’Institut de Cancérologie de Libreville 
est opérationnel

A court terme, la priorité a été donnée à 
l’accompagnement de l’Institut de Cancé-
rologie de Libreville pour qu’il soit fonc-
tionnel. Cela a été rendu possible grâce 
aux efforts et à l’engagement de chacun. 
Le Jardin de la Solidarité et de l’Espoir 
a également été inauguré et nous avons 
été destinataires à cette occasion de nom-
breux messages, parfois très émouvants.

La Détection précoce des cancers du 
sein et du col de l’utérus a démarré

La Détection précoce est opérationnelle 
dans 10 structures sur 19.  Le reste des 

structures devraient l’être d’ici fin
septembre. 1000 femmes ont été exami-
nées grâce à 127 praticiens formés.

Le premier guide sur la détection pré-
coce des cancers du col de l’utérus et 
du sein est en phase d’être finalisé, et 
sera distribué aux praticiens dans les pro-
chaines semaines. A travers sa publica-
tion, c’est une étape importante que nous 
franchissons ensemble pour renforcer les 
compétences des prestataires de soins, en 
permettant ainsi à chacun de participer 
activement aux processus national de pré-
vention des cancers féminins.
Ce document, inédit dans notre pays, a été 
pensé en soutien quotidien, des sessions 
de formation initiées sur la détection pré-
coce du cancer du col et du sein et à la 
mise en œuvre des activités de dépistage 
et de diagnostic des cancers féminins.

Docteur Latifa Belakhel, chef de service du Pro-
gramme de Cancer au Ministère de la santé du 
Maroc lors d’une une formation au CHUL .

Service de radiothérapie à l’ICL . Une salle de détection précoce du col de l’utérus 
à l’ICL.

1Au Gabon, les cancers les plus fréquents sont les cancers du col de l’utérus ( 19,4% ) et du sein (11% ).

Agir contre 
Le Cancer

«Un an est passé. Un an de coopéra-
tion. Un an de défis. Un an d’avan-
cées. Un an de confiance. Un an 
d’engagement, main dans la main, 
pour les patients et le Gabon».
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Le premier registre des cancers au Ga-
bon est mis en place

Ce registre nous permet aujourd’hui 
d’enregistrer toutes les données épidé-
miologiques sur le cancer et de faire un 
véritable bond en avant dans la compré-
hension de la maladie.

Les actions de sensibilisation sont
lancées

Cette année 2014 a été en quelque sorte 
une petite révolution dans notre pays.  La 
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour 
la Famille a osé : la Fondation a parlé du 
cancer.  Elle a interpellé.  Et surtout, elle 
a fait parler.
A l’occasion de la Journée Mondiale 
contre le Cancer, le 4 février, nous avons 
lancé un grand appel à témoins et avons 
organisé une émission sur divers médias 
locaux et panafricains. Ce programme a 
eu pour mission d’apporter d’importantes 
informations sur le cancer dans sa globa-
lité : les symptômes qui le déterminent, 
aussi bien chez les sujets masculins que 
féminins, sa prévention et la prise en 
charge totale offerte par l’ICL. A l’origine 
de cette mobilisation, lutter contre l’igno-
rance et les idées reçues sur les cancers.

Et notre Maison de Vie ?

La convention avec le Ministère de la 
Santé est désormais signée et nous en 
sommes à la finalisation de la concep-
tion de la structure.  Nous devrions très 
prochainement entrer dans la phase de 
construction.
Une nouvelle année de projets s’offre à 
nous. Nous allons poursuivre cet élan. 
Nous allons lever les tabous.  Nous allons 
mobiliser les énergies. Pour faire reculer 
le cancer.

Détection précoce des cancers féminins

Après la formation des personnels 
de santé, focus sur l’équipement et 
la réhabilitation des structures sani-
taires.

Au sein de son programme de détection 
précoce des cancers féminins à l’échelle 
nationale, la Fondation Sylvia Bongo 
Ondimba pour la Famille, après avoir or-
ganisé des sessions de formation à l’utili-
sation du colposcope et autres techniques 
de dépistage précoce pour le personnel 
médical, continue son action. Ces deux 
derniers mois, les efforts ont été  concen-
trés sur l’équipement de 4 structures 
de diagnostic et de 15 structures de 
dépistage pour  les régions sanitaires de 
Libreville-Owendo et Ouest. En parallèle, 
des travaux d’aménagement des unités de 
détection précoce au sein de ces structures 
ont été lancés. Il s’agit de travaux de pe-
tite réhabilitation2 destinés à accueillir  les 
patients dans un environnement sécurisé 
et humain. Progressivement, et à raison 
de 2 à 3 régions sanitaires par an, la Fon-
dation entend généraliser son programme 
de détection précoce des cancers féminins 
sur le territoire national.

Un an de coopération Gabon-Maroc

Un an après le début de notre engagement 
dans ce combat, une importante déléga-
tion marocaine composée de la Fondation 
Lalla Salma et du Ministère de la santé du 
Maroc a participé à des activités de super-
vision et ateliers de reflexion à Libreville 
du 16 au 18 juin derniers. Au programme, 
visite de trois unités de diagnostic et de 
dépistage précoce de Libreville et de Me-
len et diverses consultations sur les trois 
axes stratégiques que sont la prévention, 
le traitement de la maladie et enfin l’ac-
compagnement des patients.
Si, en une année, des avancées extraor-
dinaires ont été réalisées dans la lutte 
contre le cancer et la prise en charge des 
patients au Gabon, de nombreuses acti-
vités restent à mener: l’instauration 
d’un plan national de lutte contre 
le cancer, l’extension du dépistage 

dans toutes les  régions du pays, 
et le renforcement de la prise en 
charge des malades à l’ICL. Quant 
à la maison de vie, qui sera construite 
par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, 
dans l’enceinte de l’ICL,  l’étude géotech-
nique, la conception des plans et les ca-
hiers des charges sont finalisés.

Séance de travail entre experts gabonais et 
marocains.

Séance de formation au colposcope .

2 Peinture, aménagement, plomberie, menuiserie, sécurisation du système électrique et climatisation.

Agir contre 
Le Cancer
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La santé maternelle et infantile consti-
tue un des jalons essentiels pour 

construire notre avenir. Aujourd’hui en-
core, trop de Gabonaises ne bénéficient 
pas des compétences d’une sage-femme, 
d’une salle d’accouchement, de médica-
ments nécessaires pour éviter des compli-
cations lors de l’accouchement. Nombre 
d’entre elles, pendant leur grossesse, ne 
consultent pas de médecin, ne vont pas à 
l’hôpital.

C’est pourquoi, l’un des projets phare de 
la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour 
la Famille en 2014 est l’amélioration des 
conditions de l’accouchement. Pour cela, 
la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour 
la famille a décidé d’établir un diagnostic 
précis de la situation des maternités dans 
les 9 provinces du Gabon pour disposer 
de données factuelles sur les facteurs de 
mortalité maternelle et infantile.

Cette étude préliminaire et indispensable, 
qui porte sur 35 centres de santé ruraux 
et urbains, 13 centres de santé mater-
nelle et infantile, 41 centres médicaux et 
hôpitaux régionaux, nous permettra de 
mener des actions concrètes de remise à 
niveau, de formation et de plaidoyer afin 
de respecter strictement les normes de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Du 12 mai au 20 juin dernier, la Fonda-
tion Sylvia Bongo Ondimba pour la Fa-
mille a arpenté cinq provinces de notre 
pays : l’Ogooué-Ivindo, le Woleu-Ntem, 
l’Ogooué-Lolo, le Haut-Ogooué et l’Es-
tuaire.

Le but de cette caravane était en premier 
lieu de se rendre sur le terrain pour éva-
luer au plus près les maternités et les be-
soins en matière de santé maternelle et 
infantile de nos populations. 
La Fondation a été chaleureusement ac-

cueillie dans 5 centres hospitaliers régio-
naux et pas moins de 18 centres médi-
caux dans les provinces visitées où nous 
y avons distribué 5500 kits d’accouche-
ment et 5500 moustiquaires imprégnées.

D’une manière générale, nous avons 
pu apprécier le bon fonctionnement des 
CHR, selon les normes de l’OMS. La 
situation des centres médicaux est plus 
mitigée : certains d’entre eux bénéficiant 
d’un personnel très motivé et usant de la 
CNAMGS avec efficacité, assurent un 
bon suivi de leurs patients ; en revanche, 
d’autres restent à la traîne avec un per-
sonnel peu qualifié qui officie dans des 
structures vétustes et sous-équipées, ou 
pire, complètement délaissées, souffrant 
de manque d’eau et d’électricité. 

Sages-femmes au centre médical de Makokou.

Toutes les Mamans Comptent : Priorité 2014 !

TOUTES LES MAMANS COMPTENT

Toutes les 
Mamans Comptent
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Grâce à cette caravane, les difficul-
tés majeures à une activité optimale 
des CHR et des CM  de manière glo-
bale ont été clairement  identifiées. 
Il s’agit du problème récurrent de 
budget entraînant des retards de paie-
ment des fournisseurs et une pénurie 
de médicaments ainsi que le manque 
de personnel qualifié dont la forma-
tion continue n’est pas assurée, de 
même que l’absence de suivi-éva-
luation permettant de mieux gérer les 
ressources humaines et leur perfor-
mance.
 
A l’issue de notre tournée, nous 
sommes en mesure de formuler 
de premières recommandations. A 
l’endroit des populations, des ac-
tions de communication devront 
être menées afin de relever la fré-
quentation des maternités, éviter 
les grossesses précoces et accé-
lérer l’inscription des femmes à 
la CNAMGS. Parallèlement, des 
efforts devront porter sur la mo-
tivation du  personnel soignant, 
en créant des mesures incitatives, 
sous forme de primes ou autres, à 
servir dans les régions les plus re-
culées. Par ailleurs, il faudra orga-
niser des sessions de formation et 
de suivi pour le personnel soignant 
de manière à ce qu’il acquière une 
certaine autonomie dans l’utilisa-
tion de matériel de pointe. Enfin, 
pour la Fondation Sylvia Bongo 
Ondimba, il s’agira de coupler les 
informations recueillies sur le ter-
rain avec les statistiques sanitaires 
disponibles et l’évaluation des ser-
vices Mère-enfant effectuée avec le 
soutien de l’AMREF. Ce travail per-
mettra d’opérer un choix éclairé des 
zones dans lesquelles interviendra en 

priorité notre programme «Toutes les 
Mamans Comptent » et d’ouvrir des 
pistes de réflexion pour l’améliora-
tion des structures, l’encouragement 
du personnel de santé et le dévelop-
pement des outils de prévention en 
matière de santé maternelle et infan-
tile.
Si nous faisons de ce programme une 
de nos priorités, nous sommes éga-
lement convaincus que cela est de la 
responsabilité de tous, pour nos fa-
milles, pour nos communautés, pour 
notre pays, parce que toutes les ma-
mans comptent !

Une jeune maman et ses jumeaux à Ovan.

Toutes les 
Mamans Comptent
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Jeune volontaire de la Fondation lors de la Journée Internationale des Veuves le 23 juin dernier.

Journee Internationale des veuves

1 Baudelaire Charles, Petits poemes en prose ou le Spleen de Paris, 1862 /  2 Rapport statistique de l’Etude situation des femmes veuves au Gabon, 2011.

Toutes les 
Mamans Comptent
Journee
Internationale
des Veuves

« Avez-vous quelquefois aper-
çu des veuves sur ces bancs so-
litaires, des veuves pauvres, 
qu’elles soient en deuil ou non, il 
est facile de les reconnaître »1 .

C’est en ces termes que le poète Bau-
delaire interpelle le passant sur la 

précarité et la grande solitude des veuves. 
Qui, en effet, ne compatirait pas à leur 
sort, souvent d’ailleurs associé à celui de 
l’orphelin ? Pourtant sur les 250 millions 
de veuves recensées de par le monde, peu 
nombreuses sont celles que notre empa-
thie naturelle accompagne dans leur deuil 
et soutient dans leur reconstruction tant 
matérielle que personnelle. Beaucoup trop 
de veuves subissent encore aujourd’hui, 
en Afrique par exemple, le joug d’une 
belle-famille omnipotente, qui les soumet 
à des rites d’un autre âge et ne craint pas 
de les priver de leurs droits.

Depuis 2011, la Fondation s’investit 
pour que cette ultime violence faite à 
des femmes souvent affaiblies et vieillis-
santes soit reconnue comme telle et com-
battue avec force. Elle s’est également 
engagée à soutenir les veuves dans le 
recouvrement de leurs droits. Grâce aux 
efforts de la Première Dame, l’Assemblée 
Générale des Nations Unies a adopté le 
21 décembre 2010 la Résolution  65/189 

instaurant la Journée Internationale des 
Veuves chaque 23 juin.

Afin de mobiliser l’ensemble de la popu-
lation gabonaise et d’interpeller les auto-
rités à cette grande cause d’intérêt public, 
la Fondation, lors de la journée du 23 juin 
dernier, a intensifié ses actions de sensi-
bilisation par la distribution de 10 000 
rubans mauves assortis d’un dépliant pé-
dagogique sur le circuit juridico- adminis-
tratif du conjoint survivant, à Libreville 
comme à l’intérieur du pays.

Nous remercions les medias qui se sont 
associés avec enthousiasme à cette action 
de sensibilisation en portant à l’antenne, 
le ruban mauve, symbole de solidarité.
Enfin, cette action à l’échelon national 
a été menée afin que le combat pour la 
reconnaissance des droits de nos veuves 
cesse d’être celui de certains pour devenir 
celui de tous.

Les veuves ont des droits,
respectons-les.

Au Gabon2 :

47% Des veuves sont victimes de
maltraitance et de spoliation

Seulement 21% rentrent dans leur droits
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Volontaires de la FSBO.

Toutes les 
Mamans Comptent
Journee
Internationale
des Veuves

Depuis 2012 au Gabon de nombreuses mesures législatives et ré-
glementaires en faveur d’une protection renforcée des droits du 
conjoint survivant ont été prises permettant notamment :

- aux ayants droit de l’agent public décédé  de percevoir un 
capital décès; 

- au conjoint survivant et aux orphelins en butte à des difficul-
tés de bénéficier d’une assistance judiciaire;

- au conseil successoral de remplacer le conseil familial;

- aux officiers de la police judiciaire d’intervenir en cas de ‘délit 
pour spoliation’;

- au conjoint survivant ou à son représentant d’obtenir que 
l’acte de décès lui soit remis par l’officier d’état civil, au même 
titre qu’à la belle famille.

Les avancées sont donc significatives mais un long chemin reste à 
parcourir,  ne serait- ce que dans les mentalités encore à ce jour très 
dénigrantes à l’endroit du veuvage.

Sensibilisation des femmes sur le parcours juridi-
co-administratif du conjoint survivant par un volon-
taire de la Fondation.
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Au Gabon, l’intégration sociale et pro-
fessionnelle des personnes handica-

pées moteurs représente un défi impor-
tant. Dans le cadre de ses Initiatives pour 
la Solidarité, la Fondation Sylvia Bongo 
Ondimba pour la famille s’engage depuis 
2010 auprès des personnes vivant avec un 
handicap  au Gabon. 27 000 personnes 
sont en effet atteintes d’un han-
dicap dans notre pays, parmi les-
quelles 57% vivant avec un handi-
cap moteur.

Notre engagement vise d’abord à contri-
buer à l’intégration sociale de ces per-
sonnes en améliorant leurs conditions de 
déplacement. Pour cela, notre programme 
Solidarité Handicap se focalise sur la do-
tation en matériels de mobilité (fauteuils 
roulants, scooters électriques, cannes an-
glaises…) ainsi que sur la maintenance et 
la réparation des équipements via notre 
atelier. Aujourd’hui, 605 personnes vivant 
avec un handicap moteur ont bénéficié de 

fauteuils (manuels ou électriques) et de 
scooters  dans les neuf provinces du pays. 
Les fauteuils électriques et les scooters, 
offrant une très grande autonomie,  ont 
été octroyés en priorité aux personnes 
salariées ainsi qu’aux élèves et étudiants 
afin d’accompagner ces derniers dans la 
poursuite de leurs études.

Cette année, la poursuite de ce 
programme de distribution de 
matériel de mobilité handicap se 
traduit par le don de 217 équipe-
ments supplémentaires à Libre-
ville, comme à l’intérieur du pays. 

Opération de maintenance à l’atelier Handicap.

605 bénéficiaires de   
                 matériels de mobilité
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Nous avons débuté le 10 juin dernier avec la dota-
tion, dans la province de l’Estuaire, de 14 fauteuils 
manuels pour adultes et enfants et de 37 déambu-
lateurs.
L’objectif final de ce programme est de participer  
activement à l’autonomisation de la personne et à 
son intégration sociale.
Cela se traduit notamment par des plaidoyers régu-
liers, auprès de la population, mais également des 
ONG et des pouvoirs publics, en faveur de l’inté-
gration des personnes handicapées.

L’atelier Handicap se déplace

L’atelier de maintenance et de réfection des maté-
riels roulants déménagera fin juillet 2014 en raison 
des grands travaux réalisés au Port Môle !
La réeouverture est prévue dès le mois de sep-
tembre.
Cet atelier sera relocalisé dans un des bâtiments de 
la Croix Rouge Gabonaise (CRG), qui  progres-
sivement mènera l’activité, en partenariat avec la 
Fondation.
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