105 550

Moustiquaires imprégnées distribuées depuis 11 ans.

99 126

Colis alimentaires et repas servis aux enfants ainsi qu’aux familles en
difficultés depuis 6 ans.

94 119

Femmes dépistées depuis le lancement de la campagne Octobre Rose.

39 222

Rubans mauves et roses tricotés par les résidentes de la Maison
d’Alice dans le cadre des campagnes Octobre Rose et de la Journée
Internationale des Veuves.

4 136

Veuves bénéficiaires d’une aide alimentaire par paiement mobile, via
Airtel Money, depuis le lancement de l’opération en 2020.

1 150

Équipements de mobilité distribués sur toute l’étendue du territoire
depuis 2010.

+400
274

Interactions entre le Project Management Office et les porteurs de
mesures dans le cadre du Programme gouvernemental Gabon Égalité.

Patients malades de cancer accueillis depuis l’ouverture de la Maison
d’Alice.

86

Malades du cancer accompagnés en soins à domicile depuis la création
de l’Équipe mobile de soins palliatifs en septembre 2017.

37

Élèves de l’ENEDA ont été appareillés depuis le début du projet en
2019.

36

Jeunes filles et garçons bénéficiaires du programme d’attribution des
bourses d’excellence « Ozavino ».
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Le mot de la Présidente
D

ix ans déjà !

Et si, au terme des dix ans d’existence de la Fondation, nous
nous retournions sur ce premier jour où nous avons décidé de
mettre notre engagement au service de nos communautés ? S’il
nous était permis de ne retenir qu’une idée, qu’une passion,
que garderions-nous des combats menés, des idéaux poursuivis,
des immobilismes bousculés ?

La crise sanitaire que nous avons vécue aurait pu anéantir des
années de mobilisation en faveur de la réduction des inégalités
basées sur le genre. Mais nous avons fait le choix d’aller
encore plus loin. Pour elles. Dans la stupeur de la pandémie,
nous avons choisi de rassembler nos forces en soutenant
et en accompagnant prioritairement la matérialisation du
Programme gouvernemental Gabon Égalité.

Je crois qu’à la genèse, était cette farouche volonté de faire
tomber les barrières de l’injustice, quelle que soit la forme
qu’elle revêt, dans un profond élan solidaire. D’être présent sur
tous les fronts où les droits humains sont bafoués, au nom de la
dignité.

C’est ainsi que notre pays s’est doté d’un arsenal juridique
révolutionnaire qui a permis d’éliminer toutes les
discriminations juridiques entre les hommes et les femmes et
de lutter contre les violences faites à ces dernières.

Toutefois, lorsqu’en 2011, nous portions haut et fort sur le
plan international la cause des veuves spoliées et isolées, nous
ignorions alors toute la valeur symbolique de cet acte.

Il n’y a pas plus grand bonheur et plus grande émotion que de
savoir que cette belle victoire est le fruit d’années continues de
nos petites et grandes actions.

Comme le dit si justement Victor Hugo, « Rien n’est plus

Aujourd’hui, alors que nous nous tournons vers l’avenir avec
le sentiment d’avoir réalisé un pas de géant, nous prenons
le temps de consolider nos programmes afin de tordre
durablement le cou aux actes injustes et dégradants.

puissant qu’une idée dont l’heure est venue. »

Cette graine que nous avons semée au cœur de nos actions a
germé et mûri. Elle s’est matérialisée en faveur des personnes
les plus vulnérables. Les jeunes, pour leur permettre, grâce
aux écoles de l’égalité des chances ou à la bourse Ozavino,
d’accéder à une éducation de qualité et de donner corps à
leurs rêves. Les personnes vivant avec un handicap physique,
afin de faire changer le regard sur leur condition et favoriser
leur épanouissement. Les individus et les collectivités, pour
qu’ils puissent affronter les défis et jouer un rôle majeur dans
leur sphère d’influence. Les femmes et les jeunes filles de notre
pays. Franchir les barrières pour aller à leur rencontre.

Nous voulons manifester notre gratitude à tous nos
partenaires qui n’ont cessé de nous accorder leur confiance.
Pour les peines et les joies partagées, les causes portées et les
batailles gagnées, je vous dis un grand merci.
Continuons, ensemble, à faire tomber les barrières.

Etre plus proche de celles qui n’osent demander, qui n’osent
se confier, qui n’osent lever le voile sur leurs vécus douloureux.
Veiller à la promotion de leurs droits. Droits à la vie, au
respect, à la liberté.
Et l’heure est venue.
L’année 2021 restera gravée comme l’une des plus marquantes
de la Fondation et de l’histoire des femmes au Gabon. Elle
est l’aboutissement d’un travail laborieux et patient que
nous avons entrepris pas à pas, au fil du temps, aux côtés du
Gouvernement et de la société civile.
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Gouvernance
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la famille repose sur une
méthode de management basée sur
les valeurs. Elle privilégie la solidarité,
la créativité et l’innovation et repose
sur une culture commune tournée
vers l’intérêt général.
Notre mission est d’encourager tous

les Gabonais à devenir de véritables
partenaires du développement et
les premiers acteurs de leur propre
réussite, afin que tous bénéficient de
ces nouvelles opportunités.

Notre champ d’action est l’ensemble
de la population gabonaise, en
particulier les personnes les plus
fragilisées, afin que toutes les causes
soient écoutées et entendues.
Notre force réside dans notre
expertise des dossiers, notre
connaissance du Gabon et notre
capacité à mobiliser et réunir
des compétences nationales et
internationales pour encourager
et promouvoir les meilleures
initiatives dans une démarche de
responsabilisation.

Valeurs
Honnêteté et Intégrité
Nous évoluons dans un
environnement professionnel fondé
sur la confiance et la tolérance
et agissons avec dynamisme et
objectivité au profit du plus grand
nombre.

Complémentarité
Nos actions sont conçues de
manière complémentaire à celles des
pouvoirs publics. Nous travaillons
en collaboration avec les autorités
ainsi qu’avec les organisations
et entreprises qui respectent nos
principes.

Solidarité
Nous renforçons la capacité des
personnes et des communautés à
agir solidairement afin qu’ensemble,
nous puissions trouver des solutions
durables à leurs problèmes.

Famille
Nous croyons en ce qui constitue le
socle de notre société et le cœur de
la Nation gabonaise : nos familles et
nos communautés. Nos actions sont
tournées vers le renforcement des
valeurs familiales à toutes les échelles.

Missions
Sensibiliser le plus grand nombre
aux thématiques négligées en se
faisant la voix des sans-voix.

Agir par la mise en place de projets
concrets au plus près des besoins
exprimés par les populations.

Mobiliser les acteurs économiques
et politiques en leur permettant
de s’engager dans une démarche
active, aussi bien au niveau national,
régional, qu’international.

Innover en proposant des solutions
créatives et durables tournées vers
l’excellence.

Professionnalisme
Nous veillons à promouvoir un esprit
d’équipe inspiré et stimulant, où
chacun est capable de travailler avec
efficacité et de s’épanouir à travers la
réalisation d’actions concrètes pour
l’intérêt de tous.

Gouvernance, Valeurs et Missions
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Nos Domaines
d’Action
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Initiatives pour les Femmes
Nous souhaitons valoriser le rôle des femmes au sein
de leur famille, et leur donner un rôle de premier plan
au cœur de nos sociétés, en favorisant leur accès aux
soins de santé contre les maladies non transmissibles et
transmissibles les plus répandues.

Initiatives pour les Jeunes
Nous souhaitons accompagner, sensibiliser, orienter
et stimuler les jeunes dans les milieux scolaires,
universitaires afin de leur permettre une meilleure
appréhension de l’univers professionnel. Nous voulons
aussi promouvoir leur prise de responsabilité afin
qu’ils puissent préparer leur avenir dans les meilleures
conditions.

Initiatives pour la Solidarité
Nous souhaitons porter secours aux personnes fragilisées
en les aidant à retrouver leur place au sein de la société et
en les associant au développement socio-économique du
pays.

Appui à la société civile

Nous souhaitons contribuer à l’accès aux soins et à
la santé des populations en mettant à leur disposition
des dispositifs clés à usage commun et utilitaire. Dans
la même lancée, nous souhaitons, à travers des appels
à projets, apporter notre expertise et soutien aux
organisations non–gouvernementales qui s’inscrivent
dans le domaine de la solidarité.

Nos Domaines d’Action
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Promotion des
Droits de la Femme
Audience entre la Présidente de la Fondation Sylvia
Bongo Ondimba et la Directrice Régionale de ONU
Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
L’engagement personnel de la Présidente de la Fondation dans la promotion
des droits des femmes suscite l’intérêt des défenseurs de la cause à travers
la sous-région. Aussi, l’année 2021 a-t-elle été marquée par une rencontre
avec Madame Oulimata Sarr, Directrice Régionale de ONU Femmes
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et Madame Savina Ammassari,
Coordonnatrice du Système des Nations Unies.
Il s’agissait d’une visite de courtoisie dans le cadre du séjour à Libreville
de Madame Oulimata Sarr ayant pour objectif de rencontrer les autorités
compétentes au Gabon pour discuter de la possibilité d’ouverture d’un bureau
de ONU Femmes au Gabon afin de mettre en œuvre ses programmes phares,
notamment :
•

l’autonomisation économique des femmes ;

•

le programme leadership et participation politique des femmes ;

•

le programme de lutte contre les violences faites aux femmes.

Madame Oulimata Sarr a salué le leadership de la Présidente de la Fondation
en matière de promotion des droits des femmes depuis de nombreuses années,
plus particulièrement son engagement dans la lutte contre les violences faites
aux femmes et la spoliation des veuves.
Elle a également félicité le Gabon pour le programme Gabon Égalité qui
est un exemple dans la sous région, en Afrique en général et au niveau
international. En effet, la stratégie Gabon Égalité permet d’accélérer le
développement de l’égalité entre les hommes et les femmes en prenant en
compte plusieurs domaines dans lesquels les inégalités sont visibles.
A l’issue de cette importante rencontre, Mesdames Oulimata Sarr et Savina
Ammassari ont tenu à échanger avec les équipes de la Fondation SBO pour
prendre la mesure de leurs engagements et différents domaines d’intervention.
C’était aussi l’occasion pour elles de visiter, avec une grande émotion, la
Maison d’Alice, cet espace de vie dédié à la prise en charge des patients du
cancer.

Les faits marquants 2021
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« Il était essentiel de réviser le cadre juridique gabonais et toutes les
lois qui causaient des inégalités entre les femmes et les hommes. »
Sylvia Bongo Ondimba,
Présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille

« Il serait opportun d’étudier la possibilité de lancer un projet visant
à mettre en place un système de collecte de données désagrégées en
genre afin de faciliter l’analyse des écarts. »
Savina Ammassari,
Coordonnatrice du Système des Nations Unies au Gabon

« Gabon Égalité a propulsé le Gabon sur la scène internationale
comme pays champion dans la promotion des droits des femmes.
Le Gabon est devenu une référence, notamment en Afrique
Centrale. »
Oulimata Sarr,
Directrice Régionale de ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre
12
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Journée Internationale des Droits de la Femme :
Sensibilisation des jeunes à l’utilisation responsable
des réseaux sociaux
Au mois de février 2021, la communauté éducative gabonaise s’est vue
éclaboussée par des dérives observées sur les réseaux sociaux et qui mettaient
en lumière la vulnérabilité particulière des jeunes filles face à une utilisation
non maîtrisée d’internet.

« Faites attention à ce que vous
partagez sur les réseaux sociaux
car on ne sait jamais qui peut
être derrière l’écran. C’est très
facile avec les réseaux sociaux de
détruire une personne. »
Virginie Mounanga,
Directrice Générale de l’agence
Blanc Cristal

1: La Présidente de la
Fondation entourée de Mme
Savina Ammasari et Mme
Oulimata Sarr
2: Un élève prend la parole
lors du Café Gabon Egalité

Aussi, la Fondation a-t-elle initié, en collaboration avec ses partenaires, une
campagne de sensibilisation sur les dangers des réseaux sociaux à l’attention
des jeunes dans le cadre d’un Café Gabon Égalité organisé le 8 mars, à
l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, avec pour
thématique « Génération égalité et utilisation responsable des réseaux
sociaux ». Y ont pris part des lycéens issus des quatre communes du Grand
Libreville.
Ce Café Gabon Égalité avait pour objectifs de :
• sensibiliser les élèves sur les dangers et les opportunités créés par le
numérique ;
•

produire des supports de sensibilisation élaborés par et pour les élèves.

Le Café Gabon Égalité a été structuré en deux parties. Après avoir suivi des
exposés captivants sur les risques d’internet, les fake news, la gestion de sa
réputation numérique et les opportunités offertes par les réseaux sociaux, les
lycéens, divisés en groupe, ont dû développer une solution pour sensibiliser les
autres élèves de leur établissement sur l’utilisation responsable du numérique.
Après une délibération difficile, le jury, présidé par Mme Camélia NtoutoumeLeclercq, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Education Nationale,
a décidé d’octroyer le Premier Prix aux élèves du lycée public Mikolongo
d’Okala pour leur vidéo de sensibilisation.

2
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« Utilisez les réseaux sociaux
pour faire entendre votre voix
quand vous prenez position.
Grâce aux réseaux sociaux vous
avez la possibilité de devenir un
leader. »
Luck Ondias Souna,
Fondateur de la Digital Business
School Gabon
1

2
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Chiffres
Plus de 5 000 élèves connectés sur Facebook pour suivre l’événement en
direct
20 lycéens mobilisés dans le cadre de l’événement
4 supports de sensibilisation conçus

« Depuis le décès de mon
époux, mes enfants et moi
sommes en conflit avec la
famille du défunt. Ma bellesœur a attenté des actions en
justice pour récupérer les biens
que mon mari a laissés. »
Paulette,
Veuve

Café Gabon Égalité : 10ème édition de la Journée
Internationale des Veuves
L’année 2021 a également marqué le 10ème anniversaire de la Journée
Internationale des Veuves, fruit du combat de la Présidente de la Fondation
pour la reconnaissance de leurs droits et de leur souffrance sur la scène
internationale. Cet anniversaire a été célébré par la tenue d’un Café Gabon
Égalité « Spécial Veuves ».
Ce Café Gabon Égalité avait pour objectifs de :
• retracer le chemin parcouru dans la lutte contre la spoliation des veuves
au Gabon ;
•

échanger autour de la situation de veuvage et de ses conséquences ;

•

apporter des solutions individuelles et concrètes aux conjoints survivants
conviés à l’évènement.

1: Travaux de groupe
2: Photo des participants avec Mme le
Ministre déléguée auprès du Ministre de
l’Education Nationale, de Mme le Directeur
de Cabinet de la Première Dame et de Mme
la Vice-Présidente Executive de la Fondation
3: Café Gabon Egalité « Spécial Veuves »
en présence de Mme la Présidente de la
Fondation

Cette rencontre a été structurée en deux parties. La première partie, introduite
par Madame la Présidente, a donné le ton aux interventions d’experts
autour des différentes thématiques relatives à la situation de veuvage et
aux témoignages des conjoints survivants. La seconde partie du Café a été
consacrée à des consultations individuelles avec les experts présents pour la
recherche de solutions concrètes aux différents obstacles personnels.

3
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« Il est nécessaire que les unités
de police soient alertées par la
victime ou une tierce personne
pour un constat des faits et pour
la saisine des mécanismes de la
justice pénale. »

Ce troisième Café Gabon Égalité s’est avéré être un succès. Les objectifs
de libérer la parole dans un cadre intimiste et d’offrir des solutions aux
conjoints survivants ont été atteints. Ces derniers se sont sentis en confiance
et ont pu partager le témoignage de leurs vécus douloureux, tout en
relevant l’accompagnement qualitatif et bienveillant des organisations non
gouvernementales telles la Fondation SBO ou l’Observatoire des Droits de la
Femme et de la Parité (ODEFPA), ainsi que du Ministère des Affaires Sociales
et des Droits de la Femme.

Lieutenant-Colonel Sylvianne
Moussavou,
Conseiller du Commandant en
chef de la Préfecture de Police de
Libreville

Chiffres
9 Conjoints survivants accompagnés
6 Experts du droit des successions mobilisés

« Il est crucial de retenir que le deuil est une expérience douloureuse
dans la vie du conjoint survivant, il constitue également une période
de forte vulnérabilité et de traumatismes pour ce dernier. Les rites
traditionnels néfastes portent atteinte à l’intégrité physique, morale et
psychologique des conjoints, aggravant les symptômes et ralentissant
le processus de reconstruction. »
Isabelle Bongo,
Psychologue clinicienne

1
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Campagne Octobre Rose 2021

« A l’UOB, il y a 40 000 âmes
avec une population féminine très
importante. Je me réjouis donc de
l’organisation de cette campagne
de dépistage, essentielle pour nos
étudiants. »
Aurelia Henriette Massala,
Secrétaire Général de l’Université
Omar Bongo Ondimba

Cette année, dans le cadre de la campagne Octobre Rose, la Fondation a
souhaité se rendre principalement au plus près des étudiantes, afin de prévenir
les cancers féminins chez les jeunes femmes.
De prime abord, la probabilité pour cette cible, relativement jeune, de
développer des lésions précancéreuses est minime. Cependant, le cancer
n’a pas d’âge et avec l’avis des professionnels de santé, la Fondation a mis
davantage l’accent sur la sensibilisation de la nouvelle génération.
Pour le coup d’envoi de la campagne de dépistage, le Village Rose de
la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a pris place dans
l’enceinte de l’Université des Sciences de la Santé les 1er et 2 octobre. Un
deuxième Village Rose a été installé dans l’enceinte de l’Université Omar
Bongo Ondimba le 4 octobre. C’étaient les premiers Villages Roses destinés
exclusivement aux étudiants pour le dépistage précoce et la sensibilisation sur
les cancers féminins.
Ces Villages ont abrité différents espaces.

1: Prise de parole de Mme la
Présidente de la Fondation
lors du Café Gabon Egalité
2: Arrivée de la délégation
ministérielle, présidée par
Mme le Premier Ministre, au
Village Rose de l’Université
des Sciences de la Santé

Espace de sensibilisation, dont la portée a été accentuée grâce à la présence
sur le site d’un plateau de la radio Urban FM. Par ailleurs, dans le cadre
de Gabon Égalité, l’équipe du Ministère de la Santé, porteuse de la mesure
concernant la santé sexuelle et reproductrice, a édifié les étudiants sur le sujet.
Autre espace : celui de bien-être et de fitness rose qui a suscité un vif intérêt et
déclenché la bonne humeur et les éclats de rire. Les étudiantes ont participé
avec entrain aux séances de fitness rose et de zumba, riches en musique et en
couleur.

2
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« J’ai pu réaliser mon premier
dépistage. La psychologue a su
me convaincre en m’aidant à
dépasser ma peur » Tout s’est
bien passé, je suis contente. »
Une étudiante de l’Université des
Sciences de la Santé

Par ailleurs, une unité mobile a été mise en place, avec un personnel médical
en charge de réaliser le dépistage et une psychologue avec laquelle les jeunes
ont pu échanger en toute liberté, partager leurs craintes et obtenir des
réponses à leurs questions.
Outre ces deux premiers sites, des équipes mobiles, composées de membres de
l’association des sages-femmes et de celle des étudiants en médecine, ont été
déployées à l’Institut Universitaire des Sciences de l’Organisation du 18 au 29
octobre et à l’Institut National des Sciences de la Gestion du 25 au 29 octobre.
Des conférences et sessions de sensibilisation ont également été organisées, en
collaboration avec le Programme National de Prévention et de Contrôle des
Cancers.
1

2

3
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Parallèlement, la Fondation a mené, aux côtés du Ministère de la Santé et
du Ministère de l’Enseignement Supérieur, des actions d’information et de
sensibilisation dans les autres établissements supérieurs de Libreville, et ceux
de Franceville, Moanda et Port-Gentil. Les groupes d’étudiants au sein des
grandes écoles des provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Maritime ont,
ainsi, pu trouver les réponses à leurs questions et améliorer leurs connaissances
sur le cancer.
4

5

Chiffres
1: Plateau spécial de la
radio Urban FM en direct du
Village Rose

12 324 personnes dépistées sur l’étendue du territoire
4 507 personnes sensibilisées en direct dans les établissements supérieurs

2: Fitness rose avec les
étudiantes de l’Université
Omar Bongo Ondimba

1 671 étudiantes dépistées

3: Entretien médical d’une
étudiante avant le dépistage

25 universités et établissements supérieurs mobilisés

4 et 5: Missions de
sensibilisation au sein
des grandes écoles des
provinces du Haut-Ogooué
et de l’Ogooué-Maritime

275 cas suspects identifiés parmi les étudiantes
3 provinces touchées
2 villages roses mis en place
Les faits marquants 2021
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Journée mondiale de lutte contre le paludisme :
Distribution de moustiquaires imprégnées dans les
zones à forte incidence du paludisme
Suite à la crise sanitaire et économique de la Covid-19, l’OMS estime que les
décès dus au paludisme pourraient doubler. Aussi, la Fondation SBO a-t-elle
renforcé son engagement, effectif et continu depuis 2011 dans la lutte contre
cette pandémie, auprès des cibles vulnérables.
La Fondation a œuvré aux côtés du Ministère de la Santé qui a mis en place
une stratégie globale de réduction de la prévalence du paludisme au Gabon.
En collaboration avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme,
une équipe a sillonné les 7 provinces identifiées comme zones à forte incidence
de paludisme, pour distribuer les moustiquaires imprégnées et sensibiliser le
grand public sur leur utilisation et sur les gestes de prévention contre cette
maladie.
Les missions de distribution des moustiquaires ont eu lieu dans 29
départements de 7 provinces du Gabon. Guidés par les équipes médicales
locales, nous sommes allés à la rencontre des populations les plus vulnérables
que nous avons retrouvées dans leur milieu de vie.

20
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« Le paludisme est la
principale cause de mortalité
dans la localité de Ngonie.
Nous enregistrons de nombreux
cas notamment chez les
enfants.
Les évacuations sont fréquentes
des centres de santé vers
les Centres Hospitaliers
Régionaux. »

La distribution consistait à lancer l’opération de distribution dans chaque
département. Les équipes de la FSBO, accompagnées par celles du
Programme National de Lutte contre le Paludisme, avec l’appui de la
médecine itinérante, se sont rendues dans les foyers, de porte-à-porte, pour
sensibiliser et faire la dotation.

Un habitant de Ngonie

7 provinces à forte prévalence du paludisme couvertes

Cette opération a permis de toucher les personnes qui avaient des difficultés
à se déplacer et celles vivant dans des zones difficiles d’accès. Les femmes
enceintes, les enfants de 0 à 5 ans et les personnes âgées étaient les cibles
prioritaires de la distribution des moustiquaires.
Chiffres
33 199 moustiquaires imprégnées distribuées
1 événement de lancement à la Plaine Ayémé

1: Lancement de la
campagne de distribution
de moustiquaires à la Plaine
Ayeme avec le Ministre de
la Santé
2, 3, 4 et 5: Distribution
de moustiquaires dans les
différentes provinces du
Gabon

5
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Ouverture de l’unité neuro-vasculaire au Centre
Hospitalier Universitaire de Libreville

« La prise en charge des AVC
repose sur l’unité neurovasculaire (UNV) qui a un
niveau de preuve très élevé
de son efficacité permettant
ainsi de réduire la mortalité,
le handicap et le risque
d’institutionnalisation. Il existe
une inégalité dans la prise en
charge des AVC dans le monde
et particulièrement en Afrique.
An Afrique subsaharienne,
on ne compte que quelques
UNV notamment au Bénin,
au Congo Brazzaville, au
Burkina Faso, en Côte
d’Ivoire ; et le Gabon vient
s’ajouter à cette liste depuis
le 18 octobre 2021 grâce à
la Fondation Sylvia Bongo
Ondimba. »

Le 18 octobre 2021, est mise en service au Centre Hospitalier Universitaire de
Libreville (CHUL), une unité neuro-vasculaire. Cette unité compte cinq lits,
tous équipés d’un matériel de pointe offert par la Fondation.
Cette dotation exceptionnelle permet une prise en charge optimale des
personnes victimes d’accidents vasculaires cérébraux (AVC). En effet, il est
dorénavant possible à l’équipe médicale de poser un diagnostic précoce et
précis, de mettre en route un traitement spécifique et de mieux prévenir
d’éventuelles complications.
Cette dotation s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la FSBO pour
la lutte contre les maladies non transmissibles, dont le cancer et les AVC. Elle
fait également suite à la réalisation d’une étude intitulée « Caractéristiques des
accidents vasculaires cérébraux au Gabon » que la Fondation avait mandatée
et qui a été réalisée sur l’étendue du territoire, avec la participation de 1851
personnes, identifiées aussi bien dans les zones urbaines que rurales.
1

Professeur Philomène Kouna
Ndouongo,
Neurologue, Responsable de
l’UNV
2
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La dotation offerte par la Fondation est composée de :
• 1 échographe cervical et transcrânien
•

1 gazomètre

•

1 défibrillateur

•

4 échographes portables

•

5 respirateurs légers

•

5 moniteurs complets

•

5 pousse-seringues électriques

•

5 aspirateurs électriques mobiles

Chiffres
1, 2 et 3: Unité AVC
du Centre Hospitalier
Universitaire de Libreville

70 patients victimes d’AVC ischémique et hémorragique reçus
0 décès

3
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Les visiteurs de la Maison d’Alice
Comme chaque année, la Maison d’Alice continue d’attirer des hôtes
prestigieux, tels que la délégation ministérielle de la République Togolaise, des
représentants d’institutions internationales comme le Commonwealth ou la
Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR),
ainsi que des entreprises partenaires et des donateurs.
Bien que le nombre de visites de la Maison d’Alice ait été réduit en raison de
la pandémie de Covid-19, la Vice-Présidente de la Fondation et son équipe
ont continué à faire découvrir aux invités les différents espaces et soins de
supports proposés aux résidents de la maison de vie. L’émotion et l’inspiration
sont toujours au rendez-vous, comme le montrent ces quelques mots que nous
ont adressés nos visiteurs.

« Toutes mes félicitations pour
cette très belle initiative qui
comble un besoin important
pour les populations les plus
vulnérables. Elle leur permet
de bénéficier d’un cadre et
d’un appui technique très
professionnels avec l’écoute et
l’accompagnement.
En tant que Responsable de
la délégation IFRC d’Afrique
Centrale, je suis très heureux
d’avoir pu visiter cette structure
avec la touche de la culture
gabonaise. Un grand bravo et
un grand merci. »
Thierry Balloy,
Chef de la Délégation FICR
d’Afrique Centrale

« C’est un grand privilège pour la Fédération Internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de visiter ces belles installations,
sources de vie et de santé. En ma qualité de Vice-Président,
j’adresse les vives félicitations et les encouragements de la Fédération
Internationale. »
M. Abdoul Aziz Diallo,
Vice-Président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge en charge de l’Afrique
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« Des mots chaleureux pour
une cause aussi importante.
J’ai été tellement touché par les
soins et la réflexion qui ont été
consacrés à cette initiative pour
les patients atteints de cancer.
Trois de mes marraines et mon
père sont morts d’un cancer
donc c’est une cause qui me
tient à cœur. Continuez comme
ça et merci pour la visite. »
Dr. Maximilian Graham,
Directeur Général de Space for
Giants

« Je suis émue et ravie d’avoir
visité la Maison D’Alice.
Un exemple à répliquer pour le
bien-être des personnes atteintes
de cancer. Vous pouvez compter
sur ONU Femmes. »

« Un grand et beau projet pour répondre aux besoins des personnes
en détresse et vulnérables pour ne laisser personne pour compte et
accroître l’égalité. Félicitations pour ce véritable centre d’excellence. »
Savina Ammassari,
Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Gabon

Oulimata Sarr,
Directrice Régionale de ONU
Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et
du Centre
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« Une initiative formidable et
un très beau projet pour aider
les femmes du Gabon touchées
par le cancer. Bravo et encore
Bravo à Madame la Première
Dame Sylvia BONGO
ONDIMBA et à toute l’équipe
de la Fondation et la Maison
d’Alice. »
Farid Chedid,
Président du Groupe ASCOMA

« C’est un honneur et un
privilège pour la délégation
d’évaluation des membres
du Commonwealth d’avoir
visité ces magnifiques
installations. Il s’agit d’une
contribution importante et
excellente à la promotion
d’une plus grande égalité,
inclusion et protection sociale
au Gabon. Nous saluons et
félicitons chaleureusement
Son Excellence la Première
Dame et l’équipe de la Maison
d’Alice. »
Linford Andrews, Conseiller
politique au Secrétariat du
Commonwealth
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« La Maison d’Alice est un joli témoignage de solidarité et
d’inclusion sociale. Elle est une vraie source d’inspiration et de
compassion. Vives félicitations aux initiateurs, spécialement à la
Première Dame, Madame Sylvia BONGO ONDIMBA. Bravo !
Soyez richement bénie. »
Victoire Tomegah Dogbé,
Premier Ministre de la République Togolaise

« Bravo et merci pour toutes
vos actions en faveur des
femmes et des enfants. Par
celles-ci, vous démontrez que
rien ni personne ne peut résister
aux femmes. Votre vision vous
honore. »
Mme Félicité Esther Zeifman,
Avocate au Barreau de Paris,
Secrétaire Général du Réseau
International des Femmes Avocates
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Promotion des
Droits de la Femme
Programme Gabon Égalité

32
Mesures suivies par le Project
management Office dans le cadre du
Programme gouvernemental Gabon
Égalité

Dans l’optique de faire du Gabon un modèle d’égalité femme-homme sur le
continent africain, la Stratégie de Promotion des Droits de la Femme et de
Réduction des Inégalités Femmes-Hommes propose la mise en œuvre d’un
plan d’action pour le mieux-être des femmes dans la société. Ce plan d’action
comprend 33 mesures correctives réparties dans 7 domaines d’intervention
à savoir, la lutte contre les violences faites aux femmes, l’éducation, la santé,
le droit de la famille, la participation à l’économie, la participation à la vie
politique et la « diplomatie Femmes ».
Sur instruction du Président de la République Gabonaise, le Gouvernement
a la responsabilité de mettre en œuvre ces mesures, dans le cadre du
Programme Gabon Égalité et selon un chronogramme qui s’étend sur trois
années.
En complément de son engagement propre en faveur de la Promotion des
Droits de la Femme et la lutte contre les violences basées sur le genre, la
Fondation accompagne la mise en œuvre de ce programme triennal.
Description du projet
Cet engagement multiforme se décline en deux axes majeurs. Outre les
activités complémentaires qu’elle a réalisées en collaboration avec ses
partenaires, la Fondation a accompagné la matérialisation du Programme
gouvernemental Gabon Égalité, notamment par la mise en place d’un Project
Management Office en charge du suivi des actions. En collaboration avec les
cabinets Roland Berger et Norton Rose Fulbright, cet organe de coordination
globale est intervenu non seulement au niveau du pilotage mais aussi des
volets communication, juridique et opérationnel.

1

1: La Présidente de la
Fondation aux côtés des
consultants du cabinet
Roland Berger
Initiatives pour les Femmes
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Activités en 2021

« Les lois elles sont là. Ce qui
se fait en ce moment, ce n’est
que la concrétisation d’un long
travail. »
Honorine Nzet Biteghe,
Haut magistrat, Présidente de
l’ODEFPA et du African Women
Leaders Network (AWLN) Gabon

2021 est la première année de mise en œuvre de ce Programme, sous le
pilotage de la Primature de la République Gabonaise. Dans ce cadre, le
Project Management Office, sous l’égide de la Fondation, a accompagné les
départements ministériels dans l’appropriation des mesures de la Stratégie
de réduction des inégalités femmes-hommes et la mise en œuvre des
phases pilotes. Par ailleurs, il a apporté un appui particulier pour rendre
opérationnelles deux mesures spécifiques : le futur Centre d’accueil pour les
femmes victimes de violences de Libreville et la consolidation du dispositif de
formation à l’attention des professionnels impliqués dans la mise en œuvre du
Programme Gabon Égalité.

1

« Il y avait par exemple, sur le plan des effets du mariage, des
inégalités dans certains articles notamment en ce qui concerne
l’obligation d’obéissance de la femme vis-à-vis de son époux.
Or selon la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à 1’égard des femmes, tous les êtres humains sont
égaux en droit. En fait, les obligations entre les époux doivent être
réciproques, c’est pourquoi on a supprimé ce pan de cette disposition
qui constituait une discrimination du droit de la femme vis-à-vis de
l’homme. »
Isabelle Maganga,
Conseiller à la Cour d’appel de Mouila
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« L’épanouissement des
femmes est indispensable au
développement d’un pays.
Nous avons la chance d’avoir
un Président qui croit au
leadership des femmes et notre
Première Dame en a accéléré le
processus. Les femmes doivent
être encouragées et formées. Sans
outils, elles ne pourront pas
saisir les opportunités. Il faut
les accompagner pour qu’elles
puissent réussir. »

Cet accompagnement de la Fondation a, dès la première année de mise en
œuvre du Programme, porté des fruits considérables. En 12 mois, le Project
Management Office a contribué à sécuriser le démarrage de la feuille de
route et a permis d’en observer les premiers impacts. En effet, la République
Gabonaise s’est ainsi dotée de trois textes de loi qui permettent de matérialiser
la lutte contre les violences faites aux femmes ainsi que l’égalité juridique
des hommes et des femmes. Cette transformation juridique a également été
accompagnée de dispositifs impératifs et novateurs, tels que la mise en place
d’un numéro d’urgence unique pour le signalement des violences basées sur le
genre ou encore le lancement d’un programme d’accompagnement des filles
enceintes et filles-mères scolarisées pour la lutte contre l’abandon scolaire.

Pepecy Ogouliguende,
Fondatrice et présidente de l’ONG
Malachie

4 tasks force de pilotage auxquelles la Fondation a participé

Chiffres
Plus de 400 interactions entre le Project Management Office et les porteurs de
mesures dans le cadre du Programme gouvernemental Gabon Égalité
8 comités de suivi organisés

2

1: Photo de famille des
membres de la Task Force
Gabon Egalité
2: La Présidente de la
Fondation et Mme le
Premier Ministre découvrent
les portraits des femmes
gabonaises exposés
Initiatives pour les Femmes
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Webinaires en collaboration avec Women In Africa

+ 3 800
Vues cumulées des trois webinaires

Dans le cadre d’une collaboration avec la plateforme panafricaine Women
In Africa (WIA) et Gabon Égalité, la Fondation a organisé une série de trois
webinaires autour des réformes entreprises par le Gabon pour réduire les
inégalités basées sur le genre et promouvoir l’intégration socio-économique
des femmes.
1

452
Personnes inscrites aux trois webinaires

Le premier webinaire, diffusé le 24 novembre 2021, avait pour thématique
« Comment un pays se transforme avec et pour les femmes ? ».
Les intervenants sont revenus sur le processus de conception de la Stratégie de
réduction des inégalités Femmes-Hommes, sur le dispositif de mise en œuvre
du Programme Gabon Égalité durant la période 2020-2023, ainsi que sur les
textes de loi récemment promulgués dans le cadre du Programme.
Ils ont également exprimé leur conviction selon laquelle le Programme Gabon
Égalité constitue une étape majeure dans la réduction des inégalités de genre
au Gabon et l’importance d’une sensibilisation de masse pour démontrer la
contribution de cet effort gouvernemental à la promotion du bien-être de la
famille gabonaise.
Le deuxième webinaire intitulé « Il n’y a pas de droits fondamentaux sans
droits économiques des femmes », a été diffusé le 10 décembre 2021 et a
permis d’informer les internautes sur les évolutions législatives ainsi que les
actions gouvernementales pour la promotion de l’autonomisation économique
des femmes gabonaises et la lutte contre les violences économiques à leur
égard.
32
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Il s’agit, pour notre pays, de tenir compte des aspirations des femmes
gabonaises du 21ème siècle et renouer avec nos traditions, qui les placent au
centre des communautés et de la production de richesse.
Enfin, lors du dernier webinaire du 22 février 2022, les participants ont
échangé sur le défi de la mobilisation citoyenne pour assurer l’effectivité des
réformes législatives dans le quotidien de la population. Plus précisément,
ils ont mentionné le rôle majeur joué par la société civile comme relais de
sensibilisation dans les communautés, l’importance de l’implication du secteur
privé pour transformer la société et la responsabilité des médias pour changer
les mentalités.
La série de webinaires, modérée par Vanessa Adande, Ambassadrice WIA au
Gabon et Managing Partner chez Ellipsis, a vu la participation d’experts de
haut niveau tels que :
• Mme Erlyne Ndembet ep. Damas, Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Chargé des Droits de l’Homme et de l’Égalité des genres ;
•

Madame Madeleine Berre, Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique,
du Travail, et de la Formation professionnelle ;

•

Mme Paula Tavares, Spécialiste principale des questions de genre à la
Banque Mondiale ;

•

M. Olivier Gillibert, Directeur à Roland Berger ;

•

M. Loïse Tamalgo, Délégué Général Eramet en Afrique.

1: Affiche du premier
webinaire WIA Talks autour
de la thématique
« Comment un pays se
transforme avec et pour les
femmes ? »
Initiatives pour les Femmes
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Contexte

Les études montrent que la détection précoce des cancers du sein et du col de
l’utérus peut réduire de 25% le taux de mortalité des femmes atteintes.
Aussi, en 2014, la Fondation a lancé le programme de Détection Précoce
des Cancers du Sein et du Col de l’utérus (DPCSC), en collaboration avec le
Ministère de la Santé.
Outre la mise en place des unités de dépistage dans les centres médicaux de
proximité grâce à des activités de base (formation de personnel, réhabilitation
et aménagement de locaux, dotation en équipement et consommables
médicaux), des activités soutenues de sensibilisation à la prévention sont
menées sur l’étendue du territoire, par divers canaux de communication :
affiches, spots télévisés, spots radio, réseaux sociaux.
Afin de participer à l’amélioration de la prise en charge des cancers féminins
au Gabon tout en tenant compte des facteurs socio-culturels, la Fondation
a aligné les actions de son programme « Agir Contre le Cancer » aux
recommandations de l’étude sur les Connaissances, Attitudes et Pratiques
relative aux cancers, réalisée en 2021 sur l’ensemble du territoire gabonais.

1

2

1

3
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Publication du Plan Cancer 2022-2024
La Fondation a diligenté l’élaboration d’un nouveau plan cancer couvrant
la période 2022 à 2024. Le processus d’élaboration du plan s’est fait avec
l’implication de tous les acteurs majeurs intervenant dans la prise en charge
du cancer au Gabon, notamment le Ministère de la Santé, la Santé Militaire,
l’Institut de Cancérologie de Libreville (ICL), l’Hôpital d’Instruction des
Armées d’Akanda, l’Hôpital Jeanne Ebori, le Centre Hospitalier Universitaire
de Libreville.
Ce nouveau plan favorise une coalition nationale dans la lutte contre les
cancers avec notamment un renforcement de la sensibilisation sur les
cancers, et une amélioration des plateaux techniques et des infrastructures de
traitement.
La Fondation a apporté sa pierre à l’édifice lors de la campagne « Octobre
Rose » en menant des actions de sensibilisation au côté du Programme
National de Lutte et de Prévention des Cancers. Cette mobilisation a permis
d’orienter les femmes vers les unités de dépistage de référence afin qu’elles
puissent connaître leur statut.

1, 2; 3 et 4: Photos
d’archives des actions du
programme de Détection
Précoce des Cancers du
Sein et du Col de l’utérus
depuis 2014

En parallèle, les cas suspects ou confirmés sont orientés tout au long de
l’année vers les médecins de l’ICL pour traitement. Pour tous les cas de
cancers en provenance de l’intérieur du pays, la Fondation offre des possibilités
d’hébergement au sein de la Maison d’Alice, ouverte en 2016.

5: Session de travail lors de
l’élaboration du Plan Cancer
2022 - 2024.

5
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Journée mondiale contre le Cancer : Conférence-débat
virtuelle sur l’importance de la recherche en sciences
sociales pour lutter contre les cancers féminins

« L’étude CAP Cancer
du Gabon est un apport
extrêmement important à la fois
au niveau des connaissances
sur les différentes barrières
mais aussi sur les opportunités
pour la lutte contre les cancers.
Grâce aux données quantitatives
et qualitatives fournies par
l’étude, il est possible de disposer
d’informations essentielles pour
adapter et donner la plus grande
effectivité au plan national de
lutte contre le cancer. »

En collaboration avec l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC),
la Fondation a organisé une conférence-débat virtuelle lors de la Journée
mondiale contre le Cancer. Avec comme thème : « La recherche en sciences
sociales au service de la lutte contre les cancers féminins en Afrique », les
échanges étaient animés par le Professeur Ernest Belembaogo, Directeur de
l’Institut de Cancérologie de Libreville.
Cette conférence, à laquelle participait la Vice-Présidente de la Fondation avec
de nombreux experts africains et européens, a été l’occasion pour la Fondation
SBO de présenter les résultats de l’étude sur les Connaissances, Attitudes
et Pratiques (étude CAP) à l’égard du cancer réalisée en partenariat avec le
Département d’Épidémiologie Biostatistique et Informatique Médicale de la
Faculté de Médecine de Libreville et l’Institut Épidémiologie et de Neurologie
Tropicale de la Faculté de Médecine de Limoges. Cette étude inédite vise
à évaluer les connaissances, les aptitudes et les pratiques de la population
gabonaise vis-à-vis des cancers, en particulier les cancers féminins, afin
d’améliorer les mesures de prévention et de sensibilisation.
1

Mélanie Samson,
Senior Manager de l’UICC

2
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La conférence virtuelle a permis à la communauté médicale et au grand
public de procéder à un échange d’idées, d’expertise et d’expériences sur la
prise en charge du cancer avec les acteurs de la lutte contre le cancer.
Parmi les questions abordées :
• l’importance des recherches pour mieux définir et réorienter les stratégies
sanitaires nationales ;
•

le rôle des sciences sociales dans la lutte contre le cancer ;

•

l’importance pour les pays de la sous-région de renseigner les registres du
cancer pour avoir des données fiables sur l’incidence des cancers ;

•

le rôle de la société civile dans la lutte contre ce fléau.

Le Ministre de la Santé, le Docteur Guy-Patrick Obiang, a encouragé de telles
initiatives qui permettent de mieux définir et réorienter les stratégies sanitaires
nationales. Il a félicité la Fondation SBO d’avoir commandé cette étude CAP
qui permettra aux décideurs gabonais de disposer de données factuelles et
réelles pour mieux comprendre les freins à la sensibilisation, au dépistage et au
traitement du cancer.

« Cette étude est un document
de référence pour les prochaines
études sur le cancer au Gabon et
il vient compléter la bibliothèque
africaine sur l’épidémiologie du
cancer en Afrique. »

3

Dr Guy-Patrick Obiang,
Ministre de la Santé

Chiffres
93 personnes ont suivi la conférence en ligne
7 conférenciers dont 4 experts internationaux
6 pays représentés
1 étude CAP Cancer vulgarisée

1 et 2: Participants de la
Conférence-débat virtuelle
lors de la Journée mondiale
du Cancer
3: Le Ministre de la
Santé qui participe à la
Conférence-débat virtuelle
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Équipe mobile de soins palliatifs
Contexte

18
Personnes accompagnées à domicile et
dotées en kits de pansements

Face aux inégalités de l’offre de soins pour les populations vivant dans les
zones isolées, la Fondation s’est préoccupée de l’accompagnement, en dehors
du milieu médical, des malades du cancer. C’est ainsi, qu’avec l’appui de
l’ICL, une unité de soins palliatifs à domicile a été créée.
La prise en charge palliative à domicile nécessite l’intervention de ressources
spécialisées. Les équipes médicales affectées à ce projet par la Fondation et par
l’ICL se déplacent auprès des malades afin d’y pratiquer des actes de soin tout
en exerçant une activité transversale de conseil et de soutien pour les familles.
Description du projet

« Depuis 3 mois, l’équipe mobile
arrive là où je vis à Essassa
avec mon père retraité. C’est un
soulagement ! Je suis très gênée
d’être à la charge de mon père.
A cet âge, c’est moi qui devrais
m’en occuper, hélas la maladie
m’a anéantie. »
Annick, 51 ans,
Mère de 3 enfants atteinte d’un
cancer du sein
1
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L’équipe dédiée est fortement engagée auprès des patients et les accompagne
dans l’ensemble de leurs traitements contre le cancer. Elle est placée sous la
responsabilité de Dr. Precilla Tsitsi, cancérologue à l’Institut de Cancérologie,
qui en assure la coordination. La fréquence des visites à domicile a
pratiquement doublé cette année et s’organise en fonction de l’état de santé
des malades.
Afin de renforcer les capacités de l’équipe mobile de soins palliatifs, le Dr.
Tsitsi anime une formation continue centrée sur la prise en charge de la
douleur.
Chiffres
409 pansements réalisés
360 visites à domicile effectuées en faveur des bénéficiaires

2

« Je connais mes patients
au-delà de leur rôle de
« patients » ; ce sont des
fils, des filles, des parents,
des grands-parents. Je peux
mieux comprendre comment
leurs problèmes médicaux
influencent leurs vies. »
Self,
Infirmier de l’équipe mobile des
soins palliatifs

« Cela fait 1 an que nous sommes à Libreville pour les problèmes
de santé de ma femme. J’ai tout abandonné à Oyem pour être aux
côtés de ma femme. C’est difficile, les va-et-vient pour la chimio
et les nombreux examens à faire. Nous sommes sans ressources
financières, les pansements que vous venez faire à la maison nous
aident vraiment, ça nous évite de partir d’Akébé jusqu’à Angondjé,
merci beaucoup ! »
Vincent, 66 ans,
Cultivateur, époux de Valérie 60 ans, atteinte d’un cancer du sein

1: Une patiente entourée de
sa famille
2: Visite de l’équipe de soins
palliatifs au domicile d’une
patiente
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3
Projets en faveur de l’autonomisation des
femmes en cours d’exécution

Pour sa deuxième édition, le Prix Agathe Okumba d’Okwatsegue, visant à
distinguer des acteurs associatifs gabonais œuvrant dans la promotion des
droits des femmes, avait pour thème l’autonomisation économique des femmes
gabonaises. Les associations candidates ont été invitées à soumettre un projet
dans le cadre de leur candidature.
Suite à l’appel lancé du 10 février au 15 mars 2021, les équipes de la FSBO
ont organisé des enquêtes de terrain et différents entretiens, afin d’obtenir des
précisions sur les candidats et les projets proposés.

« Il s’agit de la reconnaissance
officielle d’un engagement auprès
des personnes vulnérables. Je
dédie cette distinction aux
pionniers de cette vision qui sont
partis trop tôt, ainsi qu’aux
membres bénévoles engagés qui
travaillent sans relâche nuit et
jour. »
Pepecy Ogouliguendé,
Présidente de l’ONG Malachie

1
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À l’issue de ce processus, trois associations ont été primées pour un prix
total de 50 000 000 de francs CFA. L’ONG Malachie a reçu le premier prix
d’un montant de 30 000 000 francs CFA afin d’étendre son programme de
renforcement de capacité et de micro-crédits aux femmes commerçantes et
aux femmes vivant avec un handicap.
Les deux prix d’encouragement ont été octroyés, d’une part aux Sœurs
Salésiennes pour la consolidation de leur programme d’alphabétisation et de
formation en faveur des jeunes femmes économiquement faibles, et d’autre
part, à l’association Nationale des Aveugles et Amblyopes du Gabon, dans
l’optique de renforcer les capacités de ses membres et de redynamiser ses
activités génératrices de revenus, notamment la production artisanale de chips
banane.
La Présidente de la Fondation a été ravie de découvrir l’école et le centre de
formation professionnelle des Sœurs Salésiennes. Elle a salué leur engagement
pour la construction d’un avenir meilleur en investissant dans une éducation
de qualité, fondée sur les valeurs, aussi bien pour les enfants que pour les
jeunes adultes. Un véritable don de soi au service de la communauté qui l’a
profondément touchée et inspirée.

« Toutes nos activités visent à ce
que la Femme soit alphabétisée.
Mon rêve c’est que toutes
puissent être alphabétisées,
puissent être autonomes, puissent
être dignes dans la société et
dans la famille. Une femme
alphabétisée a tous les droits et
peut aussi donner un bon coup
de main à la famille et à la
société. »

Chiffres
41 dossiers de candidature réceptionnés
3 associations lauréates
2

Sœur Virginia Hernandez,
Responsable Projet de l’Association
des Sœurs Salésiennes de Don Bosco

3

4

5
1: Photo de famille avec les
lauréates du Prix Agathe Okumba
d’Okwatsegue
2: Mme Pepecy Ogouliguendé,
Présidente de l’ONG Malachie,
lauréate du Premier Prix
3 et 4 : Les lauréates du Prix
d’encouragement, Mme Arlette
Mengue Bibang, Présidente de
l’Association Nationale des Aveugles
et Amblyopes du Gabon (ANAG),
et Sœur Virginia Hernandez,
Responsable Projet de l’Association
des Sœurs Salésiennes de Don Bosco
5: Visite du Centre « Don Bosco »
des Soeurs Salesiennes par la
Présidente de la Fondation et Mme le
Ministre déléguée auprès du Ministre
de l’Education Nationale
Initiatives pour les Femmes
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386
Nouvelles veuves bénéficiaires de
l’opération « Spéciale Veuves » via Airtel
Money

Sensibilisation à l’échelle nationale sur les textes de
lois existants portant protection au conjoint survivant
en cas de succession
En dépit des dix années de lutte qui ont mené à la reconnaissance nationale
et internationale des violences multiformes infligées aux veuves, force est de
constater que nombre d’entre elles en font toujours l’objet.
Dans le cadre de la célébration de la 10ème édition de la Journée
Internationale des Veuves, la Fondation a sillonné toutes les provinces du
Gabon durant les mois de juin, juillet et août, pour informer et sensibiliser les
populations.
Cette action a été menée en collaboration avec les antennes provinciales
du Ministère des Affaires Sociales et des Droits de la Femme, dont une des
missions est d’accompagner les conjoints survivants dans les procédures
administratives visant à faire reconnaître leurs droits.
Ces séances de sensibilisation et d’échanges ont été l’occasion pour la FSBO
de donner la parole aux veuves afin de recueillir des informations sur leur
vécu et leurs attentes. Il ressort une certaine inégalité, selon les localités, dans
la connaissance des droits du conjoint survivant, ainsi que la persistance des
actes de violence physique ou psychologique. Par ailleurs, la majorité des
veuves dénonce la lenteur administrative dans le traitement des dossiers et
les difficultés socio-économiques qu’elles rencontrent. Cet état des lieux est
fondamental pour ajuster nos actions et renforcer notre engagement pour une
société équitable, respectueuse des droits de chaque individu.

1
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« Ma belle-famille m’oblige
à partager la pension de mon
défunt époux avec un fils de plus
de 30 ans, né de sa précédente
union. Le partage se fait un mois
sur deux. »

En complément de cette action de terrain, la Fondation a procédé à la seconde
phase de l’opération Airtel Money « Spéciale Veuves », destinée aux veuves
non bénéficiaires en 2020 du transfert monétaire de de 25 000 francs CFA.
Chiffres
32 associations de veuves sensibilisées
9 provinces touchées

Témoignage d’une veuve du HautOgooué

1 et 2: Sensibilisation des
veuves sur le parcours du
conjoint survivant

2

« Pendant mon veuvage, ma belle-famille a volé les papiers légaux
de mon mari et déchiré les actes de naissance de nos enfants.
Maintenant, je ne sais pas comment les envoyer à l’école. »
Témoignage d’une veuve de la Ngounié
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Contexte
Favoriser l’accès aux formations des établissements de renommée
internationale à de jeunes gabonais talentueux et manifestant un fort potentiel
de leadership, afin qu’ils puissent apporter leur pierre à la construction
efficiente de la société gabonaise, telle est la vocation de la Bourse Ozavino.
Créée en 2013, cette bourse d’honneur offre à chaque étudiant une prise
en charge holistique et optimale, incluant les frais de scolarité et de vie ainsi
qu’un accompagnement personnalisé afin de lui permettre de donner corps à
ses ambitions et à ses rêves.

« Je suis très consciente de
la confiance qu’on place
en moi et je ferai de mon
mieux pour l’honorer. C’est
comme un rêve... Je suis
très reconnaissante envers la
Présidente de la Fondation
pour tout son travail et pour
l’opportunité qu’elle me donne
de participer à un projet plus
grand, le développement du
Gabon. Et pour moi, c’est un
grand honneur. »
Kyria,
Étudiante en Génie biomédicale à la
Queen Mary University of London

Description du projet
En 2021, alors que la Fondation célébrait ses dix ans d’existence, la
Bourse Ozavino était à sa 9ème édition, ce qui témoigne, si besoin est, de
l’importance et de la primauté accordées à l’éducation au sein de notre
organisation.
Cette année, la famille s’est encore agrandie avec l’arrivée d’une jeune fille
brillante, dotée de belles qualités humaines. Il s’agit de Kyria qui intègre, en
Ingénierie biomédicale, la Queen Mary University of London. Comme pour
les précédents boursiers, nous l’avons accompagnée de manière multiforme
afin de faciliter son intégration au sein de l’établissement d’accueil et lui
permettre de commencer en toute quiétude la vie estudiantine qui s’offrait à
elle.
Auprès des autres, nous avons intensifié notre présence, en termes d’écoute
et de soutien psychologique, pour leur permettre de traverser la pandémie de
Covid 19 qui perdure et les fragilise d’autant plus qu’ils vivent loin de leurs
familles. Outre la détérioration du lien social, avec pour corollaires l’isolement
et l’enfermement, il leur fallait s’adapter à de nouvelles approches et exigences
au niveau académique. Cet accompagnement de proximité s’est révélé
qualitatif, l’ensemble des boursiers ayant validé leur année, avec des moyennes
exceptionnelles.
1

1: Jacqueline Reine, une de
nos boursières, en visite à la
Maison d’Alice
Initiatives pour les Jeunes
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« Merci beaucoup pour cette
après-midi passé ensemble. Un
véritable plaisir de vous voir.
Merci encore pour votre temps et
votre écoute. »
Aymeric,
Étudiant à King’s College London,
en année d’échanges à Science Po
Paris

Pendant la période des vacances, de juillet à septembre, nous avons eu le
plaisir d’accueillir quatre d’entre eux en stage au Gabon.
Tristan Guerick, inscrit à l’Université des sciences de Montpellier, a rejoint
l’équipe de la FSBO, en appui aux Programmes. Il a ainsi participé aux
missions de terrain auprès des conjoints survivants, ainsi qu’au processus
d’attribution de matériel de mobilité aux personnes vivant avec un handicap
moteur.
Mireille et Grenic, tous deux inscrits en biologie respectivement à l’université
de New York et de Manchester, ont intégré les milieux médicaux et ont
effectué des stages rotatifs dans différentes laboratoires d’analyse de Libreville.
Quant à Emma, inscrite à l’école de management de Grenoble, elle a rejoint
l’équipe de Gabon Oil Company.
1

« Ce stage m’a permis
d’apprendre beaucoup sur
le travail en laboratoire et
analyse biomédicale. J’ai pu
perfectionner mes compétences
techniques et j’ai été initié au
diagnostic parasitologique
du paludisme, aux analyses
biomédicales et hématologiques
ainsi qu’à la recherche
fondamentale. Ces compétences
variées constituent un véritable
atout pour tout scientifique et
l’expérience que j‘en ai tirée est
un avantage considérable dans
ma carrière. »
Grenic,
Étudiant en Biologie à Manchester
University
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2

Cette année, la Vice-Présidente de la Fondation, Dr Simone Mensah, a pu
renouer avec la tournée Ozavino, mise entre parenthèses depuis deux ans à
cause de la crise sanitaire. Certes, la plupart des pays d’accueil des boursiers
étaient encore soumis à des restrictions de déplacement.
Toutefois, elle est allée en France, et a parcouru de nombreux kilomètres, de
Paris au pied des Alpes à Grenoble, ou encore au bord de l’océan à Brest, à
la rencontre des boursiers dans leurs lieux d’études et de résidence. Une belle
occasion pour renforcer les liens, mieux apprécier les défis auxquels ils sont
confrontés, prodiguer quelques précieux conseils et des encouragements.
3

4

« Je suis extrêmement touché que
vous ayez parcouru ces milliers
de kilomètres juste pour venir me
voir ! Cela fait vraiment du bien
et redonne du courage. En deux
ans, je n’ai eu aucune visite de
ma famille. La bourse Ozavino
est vraiment très spéciale. »
Enzo,
Étudiant en Robotique à l’ENSTA
Brest

1: Julie lors de son stage
hospitalier au Maroc
2: Grenic en stage au Centre
Hospitalier Universitaire
d’Owendo
3: Mme la Vice-Présidente
de la Fondation, rend visite à
Tristan à Grenoble
4: Enzo en stage d’assistant
ingénieur en France
Initiatives pour les Jeunes
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Contexte

100%
Des élèves bénéficient d’un programme
d’anglais et d’informatique dès l’âge de
4 ans

En vue de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants en
milieu scolaire, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a initié
en 2018 le projet « École de l’Égalité des Chances », avec pour école pilote
l’ENS B, située dans un quartier sous-intégré du 1er Arrondissement de la
Commune de Libreville.
Ce projet pilote élaboré sur une période de trois ans, a été mis en place en
collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale, suite à la demande
des populations, face à l’insalubrité et l’insécurité qui minaient l’établissement.
C’est ainsi que nous avons réhabilité l’école primaire de l’ENS B, renforcé la
sécurité et les activités pédagogiques.
Description du projet

« J’ai pu récupérer le bon de
fournitures pour la rentrée
scolaire de mon fils en 6ème.
Merci encore à la Fondation
Sylvia Bongo pour le soutien
envers les apprenants de l’école
d’application ENS B. »
Père de Serge David,
Ancien élève de l’ENS B

Depuis 2018, la Fondation n’a cessé d’innover pour proposer de nouveaux
programmes éducatifs à l’ENS B, et d’effectuer de nombreuses dotations pour
contribuer à enrichir le cadre d’apprentissage de l’établissement.
Ces trois dernières années ont été marquées par un fort engouement des
résidents du quartier, avec une augmentation significative des demandes
d’inscription à chaque rentrée scolaire. Cette école, autrefois délaissée par les
populations, offre désormais un cadre scolaire sain pour les enfants du quartier
et d’ailleurs.
L’introduction des cours d’informatique et d’anglais a été très appréciée des
parents d’élèves qui ne cessent de vanter les progrès de leurs enfants.
En 2021, un programme de remédiation a été mis en place aux bénéfices
d’élèves en difficulté en leur fournissant un soutien en lecture et écriture, mais
aussi en français et mathématiques.
1
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« Depuis que la Fondation a
fait les travaux, c’est devenu
intéressant. J’étudiais ici quand
j’étais élève moi aussi, mais ça
a beaucoup changé. L’école est
plus belle, on initie les enfants à
l’informatique et à l’anglais. »

Soucieuse de renforcer les valeurs civiques et la prise de conscience des
enjeux écologiques, la Fondation a poursuivi le programme d’initiation au
développement durable, en collaboration avec l’association Eco Logik. Les
élèves de 4ème année ont ainsi pu bénéficier de deux ateliers hebdomadaires
de sensibilisation à la nature et acquis une ouverture d’esprit sur la biodiversité
de notre pays.
Après trois années de mise en œuvre, une évaluation du projet « École de
l’Égalité des chances » de l’ENS B permettra de mieux orienter les réflexions
sur la qualité du programme et juger de la pertinence de le poursuivre, voire le
dupliquer dans d’autres écoles primaires du Gabon.

Maman de Gaël et Monica,
Élèves à l’ENS B
Chiffres
4 sorties scolaires organisées aux arboretums de Raponda Walker et de Sibang
1 programme de remédiation mis en place
2

« Les parents nous félicitent en nous disant que les enfants ont des
meilleures notes quand ils rentrent en 6ème. »
Claude Minlame Mve,
Directeur de l’ENS B

1: Cours d’informatique pour
les élèves de l’ENS B
2: Visite de l’arboretum de
Sibang
Initiatives pour les Jeunes
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Contexte

100%
Des élèves bénéficient d’un programme
hebdomadaire d’orthophonie

Encore aujourd’hui, les personnes en situation de handicap restent
marginalisées et exclues de la société dans laquelle elles vivent : difficulté
d’accès aux services de base, aux loisirs, à la culture, aux sports, à une
éducation de qualité, à l’emploi.
La Fondation, soucieuse d’améliorer les conditions d’apprentissage et
d’insertion sociale des jeunes déficients auditifs, est fortement engagée, et de
manière continue depuis 2013, au sein de l’École Nationale pour Enfants
Déficients Auditifs (ENEDA). Cet engagement revêt différentes formes :
formations en pédagogies différenciées et adaptées pour les éducateurs, mise
en place d’ateliers de création artistique, prise en charge d’un groupe constitué
d’élèves et d’enseignants au Festival « Sourd métrage » de Nancy, participation
aux travaux de réhabilitation de l’établissement, aménagement d’une salle de
psychomotricité et d’un espace multimédia.
La Fondation a souhaité aller encore plus loin en soutenant la prise en
charge de la surdité des élèves de l’ENEDA par la réhabilitation médicale
du handicap, en privilégiant un traitement individualisé en fonction des
spécificités de la pathologie.
Description du projet

« Dieu nous a fait grâce lorsque
notre fils a été appareillé. Dès
le premier jour, on s’est rendu
compte qu’il entendait les bruits
en voiture. Lorsque qu’il a
l’appareil, plus besoin de crier, le
message passe plus rapidement.
Avant, il était en retrait,
maintenant je le trouve plus
épanoui. Il suit même les cours
de danse. »
Flore,
Mère d’un élève appareillé
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L’objectif du projet est d’assurer aux jeunes en situation de vulnérabilité
l’égalité des droits et des chances en matière d’éducation en éliminant les
obstacles qui pourraient limiter leur participation et leurs résultats scolaires.
Un premier groupe de 13 élèves a été appareillé en 2019. Pour la rentrée
académique 2020-2021, la Fondation a offert à l’établissement un plateau
technique de dernière génération, ainsi que de nombreuses dotations au
service d’audiophonologie afin d’assurer une plus grande autonomie à l’école
et d’améliorer le suivi des élèves déjà appareillés.
1

Activités en 2021

« Depuis qu’elle a été
appareillée, ma fille est plus
autonome, l’appareil l’a bien
aidée. Elle entend les bruits tels
que le tonnerre et les objets qui
tombent. Maintenant, elle est
plus attentive, c’est plus facile
à gérer pour nous. Elle arrive
désormais à dire quelques mots
comme « papa » ou « tata ».
C’est merveilleux. »
Astier,
Père d’une élève appareillée

« Avant, ma fille était vraiment
bagarreuse, quand elle voyait
les gens parler, elle pensait
qu’ils disaient du mal d’elle.
Depuis qu’elle est appareillée,
elle a beaucoup changé, elle
communique mieux avec les
autres. Elle a des copines «
entendantes » et lorsqu’elle
leur parle, ses copines
comprennent. »

Suite au travail d’identification réalisé en 2020, 23 nouveaux élèves ont été
appareillés en janvier 2021. Au total, 37 élèves appareillés ont pu bénéficier
de meilleures conditions de rééducation orthophonique, réalisée directement
à l’école. Ainsi, cette année, en vue de garantir une prise en charge auditive
régulière de chaque élève, le programme de rééducation a été directement
introduit dans l’emploi du temps hebdomadaire.
Par ailleurs, l’école a enregistré l’inscription de nouveaux élèves, grâce aux
capsules vidéo de sensibilisation sur l’audition réalisées par la Fondation et
diffusées sur les chaines de télévisions ainsi que sur les réseaux sociaux.
Souhaitant aller plus loin dans sa démarche pour l’égalité pour tous, la
Fondation, en collaboration avec le chorégraphe Michael Anicet, a poursuivi
le programme de danse avec les apprenants. Les élèves ont ainsi assimilé des
chorégraphies qu’ils ont délicatement restituées au cours du spectacle de fin
d’année, en laissant libre cours à leur talent.
Parallèlement, des cours d’initiation à l’informatique ont été organisés à
l’ENEDA, grâce à la donation en ordinateurs et la connexion internet offerte
par la Fondation, ce qui permet aux apprenants de se familiariser avec les
nouvelles technologies de l’information.
Chiffres
1 programme de danse mis en place
1 programme de cours d’informatique mis en place
2

Arlette,
Mère d’une élève appareillée
3

1: Installation d’un appareil
auditif
2: Cours de danse des
élèves avec Michael Anicet
3: Salle d’informatique de
l’ENEDA rénovée et équipée
par la Fondation
Initiatives pour les Jeunes

51

52

Rapport d’activité 2021

Contexte

31
Monoculaires octroyés aux enfants
atteints d’albinisme

Selon le dernier Recensement Général de la Population et des Logements, on
dénombre au Gabon 15 429 cas d’infirmités des membres supérieurs et/ou
inférieurs et 14 206 cas de cécité totale ou partielle.
L’intégration socio-économique des personnes vivant avec le handicap est un
élément essentiel des actions entreprises par la Fondation à l’endroit de cette
frange de la population. Cette année, nous avons intensifié notre engagement
solidaire en faveur des personnes vivant avec le handicap moteur ou auditif,
et nous l’avons étendu aux déficients visuels, particulièrement aux élèves et
étudiants atteints d’albinisme. En effet, le trouble génétique qui les affecte
touche les yeux et entraîne des dysfonctionnements oculaires sévères que le
simple port de lunettes ne permet pas de résoudre, ce qui les expose à des
difficultés, notamment sur le plan scolaire.
Description du projet
Les visites de terrain au sein d’associations de personnes malvoyantes et de
personnes atteintes d’albinisme ont permis de se pencher sur leurs besoins,
l’objectif étant de leur permettre d’avoir une vie professionnelle ou scolaire
aussi égalitaire que possible.
Pour répondre aux attentes des membres de l’Association de Lutte pour
le Bien-être des Albinos, la Fondation leur a octroyé des monoculaires qui
permettent la vision à distance. Cet outil de substitution est d’une grande
utilité pour les élèves dans la mesure où il facilite la lecture au tableau.
Quant aux personnes aveugles ou malvoyantes de l’Association Nationale des
Aveugles et Amblyopes du Gabon, elles ont bénéficié d’une dotation en cannes
blanches, comme aide supplémentaire à la mobilité.

« Pour la première fois, je vais
voir au tableau. Je remercie
la Fondation Sylvia Bongo
Ondimba. »

1

Sarah,
Elève en 3ème année (CE1),
bénéficiaire d’un monoculaire

1: Remise de monoculaires
aux élèves et étudiants
déficients visuels de
l’Association de Lutte pour
le Bien-être des Albinos
Initiatives pour la Solidarité
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48
Cannes blanches octroyées aux déficients
visuels

Par ailleurs, soucieux d’informer et de sensibiliser les populations sur
l’audition, la Fondation a réalisé plusieurs capsules vidéos intitulées « La
minute de l’audition », en collaboration avec les professionnels impliqués,
en vue d’édifier la population sur cette problématique et renseigner sur les
possibilités de prise en charge au Gabon.

1

« La canne blanche, c’est le
compagnon de chaque jour.
Grâce à elle, nous pouvons
nous déplacer comme n’importe
quelle personne. Elle représente
nos yeux. Ceux qui ne savaient
pas manier la canne vont
apprendre à l’utiliser et découvrir
son importance dans la vie
d’un aveugle, d’une personne
malvoyante ou atteinte de
cécité. »
Katia,
Enseignante spécialisée, bénéficiaire
d’une canne blanche
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2

« Je suis impressionné et ému
par le travail qui a été réalisé sur
mon scooter. Je suis vraiment très
satisfait de la manière dont ce
scooter, qui était stationné depuis
un an, a été gracieusement
remis à neuf. C’est un travail de
professionnel. »
Denis,
Fonctionnaire, bénéficiaire des pièces
détachées d’occasion

Toujours en soutien aux personnes porteuses d’un handicap moteur, une
commission hebdomadaire d’attribution de matériel de mobilité a été
instaurée. Il s’agit d’un espace d’analyse des différentes demandes, d’échanges
et de prise de décision. Sur la base de critères prédéfinis, des dotations ont été
faites prioritairement aux élèves, aux étudiants et aux professionnels.
Chiffres
375 réparations réalisées au sein de l’atelier
327 pièces détachées subventionnées
93 équipements de mobilité distribués
3

« Je ressens une grande joie car,
c’est la première fois que je reçois
un fauteuil qui facilitera mes
déplacements. Aujourd’hui, mon
calvaire avec les taxis est fini.
Je remercie la FSBO pour cette
dotation. Mon souhait est que
ceux qui n’ont pas encore reçu de
fauteuil, puisse en recevoir. »
Rodrigue,
Délégué Commercial, bénéficiaire
d’un fauteuil électrique

4

1 et 2: Formation des
membres de l’Association
Nationale des Aveugles
et Amblyopes du Gabon
à l’utilisation des cannes
blanches
3: Michaël, étudiant en
2ème année de droit,
bénéficiaire d’un scooter de
la Fondation
4: Marina, psychologue
clinicienne, bénéficiaire d’un
scooter de la Fondation
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Contexte

243
Mineurs incarcérés scolarisés

Aux côtés de l’association Arc-en-Ciel, la Fondation a assuré la continuité de
son action solidaire en faveur des mineurs en conflits avec la loi de la Prison
Centrale de Libreville. Jugeant indispensable la prise en charge de ces jeunes,
nous avons soutenu l’organisation d’activités pédagogiques et sanitaires.
Cette année, le partenariat avec l’association Arc-en-Ciel a mis l’accent sur le
volet juridique afin de limiter les dépassements de peines de prison purgées
par les mineurs. En effet, lors de la dernière évaluation du projet, il a été
observé que certains mineurs restaient en prison au-delà même de la durée
de peine prononcée par le tribunal. L’assistance juridique a joué un rôle clé
auprès du tribunal afin de permettre aux mineurs de recouvrer la liberté
immédiatement après la période d’incarcération.
Description du projet
Le projet « Solidarité Prison » permet d’assurer les droits des mineurs
incarcérés, de leur redonner de la dignité et de la confiance en soi, grâce à un
accompagnement éducatif, psychologique et juridique nécessaire pour réussir
leur réinsertion dans la société et limiter les récidives.
Jusqu’à présent, 243 mineurs ont été suivis par l’équipe pluridisciplinaire
mise en place pour ce projet. Des entretiens individuels ou collectifs sont
régulièrement menés. Ces échanges avec les jeunes aident à recueillir des
informations essentielles pour mieux connaître leur identité, leur situation
juridique, les difficultés qu’ils rencontrent pour ensuite élaborer un plan de
suivi adapté.
Les jeunes bénéficient du programme socio-éducatif, d’un accompagnement
juridico-administratif et d’un programme de réinsertion post-carcérale.

1

56

2

Rapport d’activité 2021

« Nous vous remercions
très sincèrement pour votre
accompagnement pédagogique,
psychologique, juridique, scolaire,
pour les kits alimentaires que
vous nous avez gracieusement
offerts tout au long de l’année
et pour les formations
professionnelles que vous
favorisez, pendant et après
l’incarcération. »

Du fait de l’existence d’une école pour les mineurs, les autorités ont ouvert
un centre d’examens à l’intérieur de la Prison, une opportunité pour les plus
motivés d’obtenir leur diplôme pendant la détention.
Durant les vacances scolaires, des ateliers de dessin-graphisme, sculpture,
fabrication d’objets de décoration et code de la route ont été organisés pour
sortir les mineurs de la routine carcérale.
3

Un détenu mineur

« Nous vous remercions pour
toutes les bonnes actions
que vous avez posées à notre
endroit. C’est avec joie que nous
vous adressons nos sincères
remerciements. »
Un détenu mineur

En reconnaissance des interventions de la Fondation au sein de la Prison,
une médaille lui a été décernée par le Général de Division, Commandant en
Chef de la Sécurité Pénitentiaire, lors d’une cérémonie organisée à la Maison
d’Alice.
4

1: Cours d’informatique
pour les jeunes femmes
incarcérées
2: Les jeunes hommes
détenus pendant les cours
3: Atelier de décoration de
t-shirt avec des pochoirs
4: Remise de la médaille
de reconnaissance de la
Sécurité Pénitentiaire à
Mme Simone Mensah, VicePrésidente Exécutive de la
Fondation

Chiffres
944 kits alimentaires et d’hygiènes octroyés
322 dossiers réguliers suivis sur le plan juridique
214 mineurs ayant bénéficié d’un soutien psychologique
61 mineurs en situation de dépassement de peine libérés après les démarches
juridiques
Initiatives pour la Solidarité
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Protection Enfance
Contexte

105
Enfants accompagnés toute l’année

Le partenariat entre la Fondation et l’association Arc-en-ciel s’étend sur
le centre Espoir avec comme mission de protéger les enfants de la rue et
ceux victimes de traite. Au centre Espoir, filles et garçons bénéficient d’un
accompagnement immédiat grâce à une équipe spécialisée dans la prise en
charge psycho-sociale des différentes formes de violence envers les enfants.
Le partenariat entre la Fondation et l’association Arc en ciel prévoit un soutien
alimentaire aux jeunes pensionnaires des deux centres gérés par l’association.
Outre ces jeunes, l’association soutient les populations environnantes les plus
vulnérables qui sollicitent une aide alimentaire.
Description du projet
En 2021, le centre Espoir a hébergé 45 filles et 22 garçons. Les jeunes
bénéficient d’un suivi des différents services offerts et 39 jeunes vivant dans la
rue ont également profité de ce suivi réalisé en externe.
Le suivi des mineurs sortis de prison, la prise en charge des enfants de la rue,
ainsi que la médiation familiale, sont les principales actions de ce programme.
Le mineur est pris en entretien pour asseoir un plan de réinsertion en
collaboration avec la famille.
L’association étend son action aux familles démunies vivant dans les quartiers
sous-intégrés. Chaque année, la Fondation octroie une aide alimentaire qui
permet de soutenir ces populations.

1
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« Je vous remercie pour l’aide
alimentaire que vous nous
apportez. Nous savons qu’en
plus de nos familles, il y a des
personnes qui pensent à nous.
La famille ce n’est pas seulement
avoir le même sang. Que Dieu
vous donne en retour ce que vous
nous donnez. »
Lyne,
Pensionnaire

« Au nom de tous les enfants du
centre, je tiens à vous remercier,
car nous savons maintenant
que nous ne sommes pas seuls.
Grâce à vous, nous nous sentons
en famille et aimés. Merci
beaucoup. »

Dans le cadre de la réinsertion post-carcérale, les jeunes désireux d’amorcer
une activité professionnelle, bénéficient d’un soutien financier et d’un
accompagnement multiforme, auquel sont associées les familles. Toutefois,
les résultats obtenus dans ce domaine demeurent insuffisants par rapport aux
attentes, le contexte social étant peu propice à la réintégration des enfants en
situation difficile.
Chiffres
15 345 colis alimentaires et repas servis aux enfants, ainsi qu’aux familles en
difficultés
66 enfants accueillis au centre
3 mineurs en formation

2

Eli,
Pensionnaire

3

1: Des enfants au centre
Espoir
2: Un enfant du centre
Espoir apprend à faire de la
gravure sur bois
3: Les responsables de
l’Association Arc-en-Ciel
Initiatives pour la Solidarité
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Solidarité
COVID-19
Contexte

386
Bénéficiaires de l’opération Airtel Money
« Spéciale Veuves »

Les activités du projet Solidarité Covid 19 ont été influencées par le contexte
sanitaire mondial caractérisé par des vagues successives de recrudescence de
la pandémie. Aussi, la Fondation a -t-elle fait le choix de poursuivre ses actions
en faveur des personnes vulnérables afin de leur permettre de traverser au
mieux ces moments d’épreuve.
Description du projet
En cette deuxième année du projet Solidarité Covid, la Fondation a fait le
choix d’intensifier son action auprès des structures tournées vers la protection
de l’enfance et des associations des personnes vivant avec un handicap,
davantage fragilisées par la crise sanitaire. C’est ainsi que nous avons apporté
une aide alimentaire aux pensionnaires du Centre d’Accueil pour Enfants en
Difficultés Sociales (CAPEDS) et, avec l’appui de l’association « Un jeune,
un sourire », à ceux pris en charge au sein de l’orphelinat « La Maison
de l’Espérance » et de « L’Association des Enfants Orphelins Démunis et
Abandonnés » (AEODA).
Par ailleurs, la solidarité auprès des veuves ne s’est pas relâchée. La Fondation
a procédé à la seconde phase de l’opération « Airtel Money », qui consistait
à octroyer la somme de 25 000 francs CFA aux conjointes survivantes qui,
lors de l’opération menée en 2020, n’avaient pas pu bénéficier de cet apport
financier, faute d’avoir été recensées dans les délais.
En outre, la Fondation s’est rendue auprès des personnes vivant avec un
handicap moteur ou auditif au sein de leurs associations pour leur apporter
un accompagnement multiforme.

1
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« Je n’ai pas de mot, ces kits
alimentaires vont vraiment
nous aider à nourrir les enfants
pendant des semaines. Merci
pour votre contribution. »

Elle a par ailleurs répondu favorablement aux sollicitations des collectifs de
quartiers. Au total 2700 kits alimentaires, constitués de produits de première
nécessité, ont été distribués, ainsi qu’une importante dotation de masques
chirurgicaux à nos partenaires qui se déploient régulièrement auprès des
populations à travers le pays.

Responsable de l’orphelinat la
Maison de l’Espérance

128 000 masques chirurgicaux distribués

« Je suis satisfait de l’aide
alimentaire que nous avons pu
apporter aux orphelins grâce
à la Fondation. Merci à toute
l’équipe de la Fondation. »

Les chiffres

2 700 kits alimentaires distribués aux familles démunies

2

Marc-Antony,
Responsable de l’association
« Un jeune, un sourire »

1: Distribution de masques
aux personnes vivant avec le
VIH et leur famille
2: Sélection des vivres
pour composer les kits
alimentaires
Initiatives pour la Solidarité
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Contexte

77
Patients hébergés à la Maison d’Alice

En 2016, la Fondation SBO a créé la Maison d’Alice afin d’accueillir les
patients du cancer résidant dans des zones reculées, et favoriser ainsi leur
traitement à l’Institut de Cancérologie de Libreville.
Avoir un cancer n’est pas seulement un défi pour le corps physique, c’est aussi
une grande épreuve psychologique et émotionnelle pour le malade. Son mode
de vie et sa relation avec les autres se trouvent ainsi affectés.
L’année 2021, comme la précédente, a été marquée par la persistance de
la crise sanitaire liée à la Covid 19, avec pour corollaire le confinement des
patients. Dans ce contexte particulier, la prise en charge des résidents de la
maison d’Alice a été renforcée. Le personnel était à leur écoute, en
redoublant d’attention à leur égard et en intensifiant la pratique « des soins de
support » afin de garantir la meilleure qualité de vie possible, aussi bien sur le
plan physiologique que psycho-social.
Ce sont au total 77 personnes, pour qui le cancer est déclaré ou pressenti,
qui ont fait leur entrée à la Maison d’Alice et bénéficié d’actions conjuguées
de nos partenaires : la CNAMGS, le Ministère de la Santé et l’Institut de
Cancérologie de Libreville.

1

1: Une résidente lors des
célébrations de Noël à la
Maison d’Alice
Appui à la société civile

63

Description du projet

L’accueil et l’hébergement de cas suspects

2
Jeunes patientes admises au CEPE

« En écoutant les autres
parler, je me suis libérée de ma
souffrance intérieure, j’ai enlevé
les mauvaises pensées ! »
Corine, 48ans,
Résidente en provenance de PortGentil, participante à un groupe de
parole

1
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Des femmes de l’intérieur du pays, dépistées tout au long de l’année et lors
des campagnes Octobre Rose, ont été accueillies à la Maison d’Alice afin
de procéder à des examens complémentaires. Cela a permis entre autres
de limiter le nombre de femmes perdues de vue et d’améliorer leur prise en
charge durant leur séjour à Libreville à travers la mise en place d’un comité de
suivi composé des points focaux du Ministère de la Santé, de la CNAMGS et
de la Fondation.

1

« En tant que mère, avoir un
enfant malade du cancer ce
n’est pas à souhaiter ! Tout
s’était écroulé autour de moi,
j’ai passé des nuits à pleurer,
à me lamenter sur le sort de
ma fille. Mais, cela fait 4
ans que la Fondation nous a
sauvées… Oui, on nous a prises
en charge à l’hôpital, on nous a
hébergées à la Maison d’Alice
où tout le personnel s’occupe
de nous. Ma fille y a eu son
CEPE et j’ai même construit
ma maison à Mbigou grâce
à l’argent des rubans vendus
lors des campagnes Octobre
Rose. Ce matin, je tremble, à
l’idée de prendre l’avion pour
la première fois, je voyage avec
ma fille en Afrique du Sud. On
m’a dit qu’on va lui faire une
prothèse qui va lui permettre
de mieux se déplacer. Dieu est
grand, je remercie de tout cœur
la Fondation. Merci maman
Sylvia, grâce à la Maison
d’Alice ma fille a pu bénéficier
de tous ses soins à l’hôpital.
La prochaine visite médicale est
prévue en juillet 2022, ce qui
veut dire que l’état de santé de
ma fille s’améliore… »

La Maison d’Alice comme centre d’examen CEPE
Parallèlement au suivi médical réalisé par les médecins de l’Institut de
Cancérologie de Libreville, nous avons assuré un accompagnement scolaire
pour deux jeunes patientes. En effet, le cancer chez l’enfant provoque, dans
la plupart des cas, une rupture avec le milieu éducatif. Aussi, est-il nécessaire
d’adapter le programme scolaire à l’état de santé de l’enfant afin qu’il
poursuive un développement intellectuel et socio-affectif le plus harmonieux
possible.
Ericia et Dorice ont ainsi pu décrocher avec brio l’examen du CEPE.

3

4

Clémence, 38 ans,
Résidente en provenance de Mbigou,
mère d’Ericia,une jeune patiente

1 et 2: Messe et repas de
Noël à la Maison d’Alice
3 et 4: Ericia et Dorice qui
passent l’examen du CEPE
Appui à la société civile
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Le renforcement des soins de support
La Maison d’Alice offre un espace où l’expression artistique du patient est
encouragée. On note un véritable engouement autour de la pratique de l’art
aussi bien chez les résidents que chez le personnel accompagnant. Avec la
mise en place de l’activité de vannerie, les résidentes se sont émerveillées de
voir des petites corbeilles prendre forme sous leurs doigts.
1

2
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Les activités Octobre Rose à la Maison d’Alice
Revêtues aux couleurs de la campagne Octobre Rose, les équipes se sont
retrouvées autour d’une diversité d’activités alliant art-thérapie, bien-être
personnel, convivialité et divertissement : peinture, vannerie, confection de
cocktail maison à base de fruits et légumes.

3

4

5

6

Chiffres
15 379 repas servis aux résidents et au personnel de garde
10 200 rubans roses tricotés par les résidents pour la campagne Octobre Rose
1 et 2: Mme la Responsable
sociale en charge de la
Maison d’Alice, échange
avec les résidentes qui font
de la vannerie
3 et 5: Atelier peinture
4: Une résidente apprend
la vannerie à Mme la VicePrésidente de la Fondation

264 entretiens psychologiques à visée thérapeutique organisés pour les
malades et leur famille
243 consultations en kinésithérapie & acupuncture pour améliorer les
capacités fonctionnelles et la qualité de vie des résidents
3 conférences internes sur le cancer organisés pour renforcer les capacités du
personnel

6: Atelier pour apprendre à
faire des jus bio
Appui à la société civile
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La Fondation
en Chiffres
Les comptes de la Fondation ont été certifiés par le Commissaire
aux comptes Pricewaterhouse Coopers.

Ressources Fondation
A
B
C

Dons Membres Fondation 86%
Entreprises privées
1%
Autres produits accessoires 13%

B

C

A

Emplois Fondation
A
B
C
D
E
F

Initiatives pour les Jeunes
Initiatives pour les Femmes
Initiatives pour la solidarité
Appui à la société civile
Frais de gestion Fondation
Campagnes de
communication et
sensibilisation

F

16%

6%
10%
43%
14%

A
E

B

C

11%

D
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Ressources
Ressources financières

Dons Membres Fondation
Entreprises privées
Autres produits accessoires

Dons en nature

Entreprises privées
Total des ressources

Montants francs CFA

Montants Euros

1 342 685 180
4 947 500
207 345 901

2 046 910,36
7 542,42
316 096,79

1 554 978 581

2 370 549,56

Montants francs CFA

Montants Euros

45 829 463

69 866,57

1 600 808 044

2 440 416,13

Répartition des Emplois par Domaine d’Intervention
Domaines d’intervention

Initiatives pour les Jeunes
Initiatives pour les Femmes
Initiatives pour la Solidarité
Appui à la société civile

Frais généraux Fondation *

Frais de Gestion
Campagnes de communication et sensibilisation

Total des emplois

Montants francs CFA

Montants Euros

310 288 032
113 934 011
188 651 439
856 175 464

473 031,06

1 305 231,08

1 469 048 946

2 239 550,68

Montants francs CFA

Montants Euros

286 878 185
214 928 377

437 342,97

501 806 562

764 999,17

1 970 855 508

3 004 549,85

173 691,28
287 597,26

327 656,20

* Pour garantir l’impact social, nos programmes sont directement administrés auprès des bénéficiaires.
L’aide, le suivi, la supervision sont réalisés directement par la Fondation, ce qui génère une structure de coûts spécifiques.

La Fondation en Chiffres
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PRIMATURE
DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET
DES DROITS DE LA FEMME

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU TRANSFERT DE
TECHNOLOGIES, DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
CHARGÉ DE LA FORMATION CIVIQUE

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE LA JUSTICE,
GARDE DES SCEAUX ET CHARGÉ DES
DROITS DE L’HOMME
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

BUREAU DU COORDONNATEUR RÉSIDENT DU
SYSTÈME DES NATIONS-UNIES AU GABON

Croix-Rouge Gabonaise

Nos Partenaires
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES

ATMOSPHERE
UNION DES FEMMES DU PARTI
DÉMOCRATIQUE GABONAIS
(UFPDG)

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

YHINE MINING
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET SOCIÉTÉ CIVILE

ASSOCIATION DE LUTTE POUR LE
BIEN-ÊTRE DES ALBINOS
ARCHIDIOCÈSE DE LIBREVILLE PAROISSE
NOTRE DAME DE LOURDES

ASSOCIATION NATIONALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES DU GABON

SOEURS SALÉSIENNES
DE DON BOSCO

Nos Partenaires
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Notes

