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40 000
30 000
10 968
5 700
2 700
1 899
1 170
482
395
292
280

40 000 personnes sensibilisées
à la Prévention de la Transmission
du VIH de la Mère à l’Enfant

30 000 repas offerts aux enfants des rues

10 968 appels traités sur le 1455,
le numéro d’appel veuves

5 700 familles bénéficiaires
de moustiquaires imprégnées

2 700 familles bénéficiaires
de trousses médicales

1 899 micro projets financés

1 170 kits d’accouchements distribués

482 personnes vivant avec un handicap
moteur bénéficiaires des prestations
de l’Atelier de maintenance

395 patients ayant reçu un traitement
de chimiothérapie ou de radiothérapie

292 cours d’alphabétisation dispensés
aux mineurs incarcérés

280 élèves de CE2 formés aux
applications didactiques sur iPad
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L
a Fondation a franchi de nombreuses étapes depuis sa création, il y a
maintenant trois ans. Trois ans au service des familles gabonaises, trois ans à
écouter, interpeller, agir avec détermination pour l’amélioration des conditions
de vie de toutes nos populations.
La multiplicité et l’importance des travaux entrepris traduisent la motivation
et l’engagement dont ont fait preuve mes équipes, que je remercie. Je suis fière
d’avancer avec des personnes dont l’énergie et la volonté demeurent intactes,
afin de faire comprendre, vivre et ressentir nos valeurs et nos rêves.
Depuis sa création, les actions de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour
la Famille ciblent plus particulièrement les jeunes, les femmes et les populations
fragilisées.
Pour nos veuves, pour les enfants incarcérés, pour les personnes en situation de
handicap, pour nos mamans, pour nos enfants des rues, pour nos écoliers, nous
nous sommes mobilisés autant que possible pour rendre leur vie meilleure et
changer le quotidien de milliers de familles.
Les orientations stratégiques qui nous guidaient ont été confortées et renforcées.
Avec désormais un réel recul, nous avançons, ouverts aux évolutions, aux remises
en question, celles-là même qui façonnent et permettent les améliorations dans
la construction de notre beau pays.
A l’aube de cette quatrième année, nous allons poursuivre les efforts entrepris,
consolider les premiers résultats obtenus, mais également nous recentrer sur des
projets phares et optimiser nos ressources pour amplifier encore davantage
l’impact de nos réalisations sur le quotidien des populations les plus vulnérables.
Nous devons apporter des réponses concrètes à une ambition qui est, pour nous,
fondamentale : réduire de manière significative les inégalités sociales dont souffre
notre pays. Pour cela, nous nous engageons à soutenir prioritairement ce que
nous considérons comme les piliers indispensables d’une société juste et inclusive:
la santé et l’éducation.
Notre objectif : construire le Gabon de demain, un Gabon talentueux, un Gabon
solide, un Gabon confiant pour l’avenir de ses enfants.
Je compte sur chacun de vous pour continuer à soutenir nos initiatives et nos
projets en nous apportant vos idées, vos compétences, votre énergie. Nous avons
tous un rôle à jouer et un devoir de résultats.

Le mot de Sylvia Bongo Ondimba, Fondatrice
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Gouvernance
capacité à mobiliser et réunir
des compétences nationales et
internationales pour encourager
et promouvoir les meilleures
initiatives dans une démarche
de responsabilisation.

La Fondation Sylvia Bongo
Ondimba pour la Famille repose
sur une méthode de management
par 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

Notre objectif es réside dans

Notre champ d’action est l’ensemble

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.

de la population gabonaise, y compris
les personnes les plus fragilisées, afin
que toutes les causes soient écoutées
et entendues.

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

Notre force réside dans notre

expertise des dossiers, notre
connaissance du Gabon et notre

Valeurs
Honnêteté et Intégrité

Complémentarité

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.

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 trouvions 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
de la société.
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.

Missions
Sensibiliser le plus grand

nombre aux thématiques négligées
en se faisant la voix des sans-voix.
Mobiliser les acteurs économiques
et politiques en leur permettant de
s’engager dans une démarche active,
aussi bien au niveau national,
régional, qu’international.

Agir par la mise en place de projets
concrets au plus près des besoins
exprimés par les populations.
Innover en proposant des
solutions créatives et durables
tournées vers l’excellence.

Gouvernance, Valeurs et Missions de la Fondation
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Initiatives pour les Jeunes
Nous souhaitons accompagner les jeunes, les sensibiliser,
les stimuler, promouvoir leur sens civique et leur prise
de responsabilité afin qu’ils puissent préparer leur avenir
dans les meilleures conditions.

Initiatives pour les Femmes
Nous souhaitons consacrer la place que les femmes jouent déjà au
sein de la famille et leur donner un rôle de premier plan au coeur
de nos sociétés, en les soutenant dans le respect de leurs droits et
dans l’acquisition d’une vraie indépendance économique.

Initiatives pour la Solidarité
Nous veillons à trouver des solutions pour aider toutes
les personnes fragilisées à retrouver leur place dans la
société et les associer au développement.

Appui à la Société Civile
Nous souhaitons former les membres de la société civile
à la gestion des organisations et stimuler l’ action de la
société civile par des appels à projets.

Nos domaines d’action
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Remise Des Bourses Ozavino 1ère Edition : l’Excellence “Made in” Gabon
Le 26 octobre 2013, lors d’une cérémonie organisée à l’amphithéâtre de l’Ecole

Nationale d’Administration de Libreville, la Présidente de la Fondation,
Madame Sylvia Bongo Ondimba, remettait officiellement la bourse d’honneur
Ozavino aux deux lauréates de la 1ère édition. Devant un public très attentif
composé d’une centaine d’élèves de classes de terminale venant de différents
établissements de Libreville et d’officiels, la Présidente a réaffirmé son
engagement dans l’éducation de la jeunesse gabonaise et plus particulièrement
pour cette jeunesse talentueuse qui demain portera haut et fier les couleurs du
Gabon. Des modèles de réussite gabonais, travaillant au Gabon ou à l’étranger,
ainsi que le représentant d’une grande école française sont venus rehausser la
manifestation par leurs interventions au cours d’un débat très instructif. Cette
belle rencontre du donner et du recevoir, forte en émotion, s’est terminée par
le lancement de la 2ème édition.

“Ozavino, comme une
bénédiction, c’est ainsi que
j’ai envisagé cette bourse pour
nos élèves, étudiants les plus
talentueux, en leur créant
l’environnement exceptionnel
qui leur permette d’étudier
en toute sérénité.”
Sylvia Bongo Ondimba

3

1: Affiche intégrale de
la campagne Bourse
OZAVINO 2eme édition
2: Aude et Meiwen,
les deux lauréates
de la 1ère édition
3: Affiche de la
campagne de la
2eme édition
Les évènements 2013
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Femmes Contre le Sida

1

Durant le week-end du 30 novembre au 1er décembre 2013, le Gabon a organisé son

premier marathon. Cet évènement sportif dédié à toute la famille a reçu
plus de 8 000 participants et 20 000 spectateurs.
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a profité de cette
belle rencontre transgénérationnelle, qui coïncidait avec la Journée mondiale
de lutte contre le Sida, pour rassembler participants et spectateurs autour
de sa campagne Femmes contre le Sida et continuer ainsi à sensibiliser sur les
objectifs du millénaire : Zéro Transmission, Zéro décès, Zéro discrimination.
2

En participant à cette course, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et sa
Présidente, entendaient ainsi rappeler leur engagement dans la lutte contre le
Sida et notamment dans la prévention de la transmission de la mère à l’enfant.
Dans le cadre de cet évènement, la Fondation et son partenaire opérationnel
l’OPALS (Organisation Panafricaine de Lutte pour la Santé) se sont engagés
à relayer cette campagne auprès des femmes en âge de procréer de la capitale
gabonaise.
Des actions de proximité ont été menées afin :

1: Une participante
et son bébé sur le
parcours la gabonaise.
2: La Présidente de la
Fondation entourée de
ses équipes

• D’améliorer le niveau de connaissance de la population gabonaise en âge
de procréer sur la Prévention de la Transmission du VIH/Sida de la Mère
à l’enfant et le VIH
• De réduire la séro-ignorance et accroitre l’offre de dépistage du VIH
• D’apporter un soutien socio-communataire aux femmes enceintes VIH+

40 000 901
Personnes sensibilisées

30
Femmes enceintes VIH+ prises
en charge
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Personnes dépistées

1

Pleins Feux sur l’Éclipse
Le 3 novembre dernier, une éclipse totale du soleil a traversé le Gabon et plongé

dans l’obscurité les villes de Port-Gentil et de Makokou en passant par
le parc de la Lopé.
La Fondation a proﬁté de cet événement exceptionnel pour organiser du
27 octobre au 3 novembre une semaine de l’Espace intitulée “Pleins Feux
sur l’éclipse” en collaboration avec l’Institut Français au Gabon, le Centre
National d’Etudes Spatiales (CNES), l’Agence Gabonaise d’Etudes et
d’Observation Spatiale (AGEOS), l’Observatoire de Paris et le Ministère
de l’Éducation Nationale gabonais.
De Libreville à Port-Gentil, en passant par Lambaréné, des conférences,
des ﬁlms, des spectacles, des expositions, des interventions dans les écoles
et des observations du ciel ont permis d’initier écoliers, collégiens, lycéens
et grand public à une science millénaire.
Cette approche ludique de l’astronomie a permis de répondre à un souci
majeur de la Fondation: encourager l’enseignement des mathématiques
et des sciences et combler le déﬁcit d’orientation vers des ﬁlières d’ingénierie
et techniques au Gabon.
2

8 000
Lunettes de protection distribuées

2 710
Elèves sensibilisés

1: Observation de
l’éclipse sur la plage
de Libreville
2: Un scientifique
français donnant un
cours d’astronomie
à des collégiens
de Libreville
Les évènements 2013
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Journee Internationale des Veuves

1

Afin de donner une reconnaissance particulière à la situation des veuves,
l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution le 21 décembre
2010, sur proposition du Gabon, proclamant le 23 juin Journée internationale
des veuves. Cette résolution est le résultat d’un long combat de la Première
Dame Sylvia Bongo Ondimba, en partenariat avec la Fondation Loomba
et en collaboration avec ONU Femmes, pour la reconnaissance des 245
millions de personnes en situation de veuvage dans le monde.
1: Un volontaire
distribuant les rubans
mauves lors de la JIV

Le 23 juin, à cette occasion, 10 000 rubans mauves, symboles de compassion
à l’endroit des veuves et de respect de leurs droits, ont été distribués auprès
de la population et des responsables politiques pour sensibiliser les esprits
à cette cause d’intérêt public. Pour faire adhérer les populations à cet enjeu
de solidarité nationale, cette distribution a été accompagnée du 22 au 30 juin
2013 d’une campagne grand public de sensibilisation et d’information à travers
des spots télévisés et des messages radio traduits en 6 langues vernaculaires.

10 000 150 000
Rubans mauves distribués

Personnes sensibilisées

2

New York Forum Africa : 2eme Edition
Du 14 au 16 juin 2013, Libreville a accueilli la seconde édition du New York

Forum Africa, événement économique international de rencontres et
d’échanges dédié à la transformation du continent africain. La Fondation
se devait d’y être présente, afin de faire bénéficier au plus grand nombre
de ses retours d’expérience dans le cadre des diverses initiatives menées.
C’était également l’occasion, durant ces trois jours, de rencontrer de
nombreux chefs d’entreprise et entrepreneurs pour initier de nouveaux
partenariats autour des projets conduits pour les jeunes et la santé de la femme.
2: Sylvia Bongo Ondimba
entourée de son équipe
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“Ce fut une très belle expérience,
très positive, beaucoup de choses
restent à faire pour aider tous ces
enfants y compris de ma part.”
David Baiot

1: David Baiot signant
des autographes aux
jeunes du centre
Arc en ciel

2

2: Le Professeur
Gentilini présentant la
6ème édition de son
livre maladies tropicales
à l’Hôpital des Armées
Omar Bongo Ondimba

David Baiot à la Rencontre de la Jeunesse en Difficulté

Jeune acteur gabonais, David Baïot enchaîne les tournages en France
(Plus belle la vie, Ainsi soient-ils, une série diffusée sur Arte) et représente
une révélation de la nouvelle génération du monde du cinéma.
Parce qu’il souhaite s’engager sur des causes qui le touchent, dans son pays
d’origine qu’il n’a pas revu depuis 14 ans, il s’associe à la Fondation pour
véhiculer des messages d’espoir et des valeurs auprès de la jeunesse gabonaise.
David a ainsi visité le centre d’accueil Arc-en-ciel, l’Ecole Nationale pour
Enfants Déficients Auditifs et le Centre d’Accueil Pour Enfants en Difficulté
Sociale d’Angondjé. Une rencontre avec les cinéastes et réalisateurs gabonais
a également clôturé sa semaine librevilloise.

Forum Scientifique

A l’occasion de la Journée internationale de la santé le 7 avril 2013,
la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a organisé un
Forum scientifique sur les maladies tropicales à l’Hopital d’Instruction
des Armées Omar Bongo Ondimba.
L’événement a été marqué par la présence du Professeur Marc Gentilini,
Professeur Emérite de médecine tropicale et Président de l’Organisation
Panafricaine de lutte pour la Santé (OPALS). Il a été l’un des précurseurs
dans la lutte contre le Sida en Afrique avec la création dès 1988,
des premiers Centres de Traitement Ambulatoire (CTA).
L’événement a été marqué par la présence du Professeur Gentilini venu
présenté la 6ème édition de son livre Maladies tropicales. Très engagée dans
le renforcement de capacité des personnels de santé, la Fondation a offert
200 ouvrages aux différentes universités de médecine et scientifiques du Gabon.
Les évènements 2013
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“Certains instituteurs, au
moins 70%, n’avaient jamais
manipulé ce type d’appareil
et/ou n’avaient aucune
culture informatique dans ce
contexte. Face à une certaine
réticence et aussi une certaine
peur d’endommager les iPads,
il fallait d’abord mettre les
enseignants en confiance dans
le maniement de ces outils
avant d’aborder la phase
utilisation et leur permettre
d’y trouver la connaissance
nécessaire à une manipulation
plus aisée.”
Monsieur François Huchard,
revendeur Apple Store, chargé
de la formation technologique
des encadreurs du projet

Contexte

L’éducation est un secteur majeur au Gabon: environ 30% de la population
totale est actuellement scolarisée et le Ministère de tutelle est le premier
employeur national. Toutefois, malgré les efforts consentis, on constate des
manquements au niveau des infrastructures et des équipements, notamment
dans les écoles primaires qui, majoritairement, ne disposent pas de
bibliothèques, salles multimédia ou installations informatiques.
La rapide évolution des technologies de l’information et de la communication
avec la progression notable d’applications, notamment éducatives, pourrait
répondre partiellement au déficit de notre système éducatif. La société APPLE
développe en effet un panel d’outils pédagogiques et met à la disposition des
écoles des solutions adaptées afin d’offrir aux enseignants et aux élèves un accès
pratique, flexible et abordable à la technologie et au savoir tout en stimulant la
créativité et l’apprentissage.
Promouvoir des pratiques pédagogiques innovantes et motivantes en milieu
scolaire, telle est l’ambition de la Fondation dans le cadre du projet i-School.

1

1: Un élève de CE2
travaillant sur son iPad
Initiatives pour les Jeunes
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“Avant l’introduction de l’iPad
dans ma classe, l’école et voire
la classe étaient confrontées
à un problème d’absentéisme
des élèves. Depuis que les
iPad sont arrivés, le problème
d’absentéisme des élèves a été
réglé. Aussi, pendant les séances
de travail avec l’iPad, les
élèves sont très concentrés sur
les activités, ce qui est un gain
sur le plan de la qualité des
productions proposées par les
apprenants.”
Madame Akoubou Yolande,
enseignante à l’école publique
de Batavéa 1

Description du Projet

Le projet iSchool Gabon est un projet pilote d’innovation des pratiques didactiques
par l’introduction des TICE dans l’enseignement/apprentissage au niveau
primaire. Il s’agit d’amener les élèves à apprendre autrement en profitant des
multiples potentialités offertes par les tablettes numériques et les applications
pédagogiques. Ce faisant, ils développent leur esprit de créativité et gagnent en
autonomie.
Trois écoles ont été ciblées : deux écoles publiques dont une en zone périurbaine,
et une école publique conventionnée qui propose un enseignement dans des
conditions assez comparables à celles de la France, plus particulièrement dans
la mise en place des cycles d’apprentissage et des programmes. Le niveau choisi,
3ème année ou CE2, est le premier niveau du Cycle 3 qui permet de mettre
en place un suivi sur trois années avant le passage au collège.
Le projet consiste à expérimenter l’utilisation de l’iPad dans les établissements
urbains choisis et de la valisette school in a box, équipée d’un iPad, de
rétroprojecteur et de panneaux solaires, dans l’école périurbaine. L’objectif est
de mesurer l’impact de cet outil d’une part sur les compétences des apprenants,
en considérant les critères d’encadrement et d’enseignement spécifiques à
chaque établissement, d’autre part sur les pratiques des enseignants.
Pour la mise en œuvre du projet, huit classes ont été identifiées au sein
de cinq écoles, avec un effectif de 280 élèves. Un accompagnement en termes
de formations techniques et pédagogiques a été offert aux enseignants
et encadreurs enrôlés dans le projet. A l’issue de la première année
d’expérimentation, une évaluation des résultats du projet a permis de faire
le constat suivant:
• l’Ipad est un outil de forte motivation pour les enseignants et pour les élèves
• le taux d’absentéisme est moindre lors de l’utilisation de l’Ipad
• l’utilisation de l’Ipad s’est montrée particulièrement intéressante pour
les élèves en grande difficulté, de par son aspect ludique et motivant
• l’Ipad est aussi une solution intéressante face aux inégalités entre élèves
quant aux fournitures scolaires.
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1

1 500
Heures de formations

280
Élèves sensibilisés

19
Enseignants et encadreurs
pédagogiques formés

1: Un élève de CE2
travaillant sur son iPad
Initiatives pour les Jeunes
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Contexte

1

Après un audit réalisé en 2010 de son service des bourses, l’État gabonais
a procédé à d’importantes réformes visant à rendre le système d’attribution
et de gestion des bourses plus performant, plus crédible et plus transparent.
Avec la mise en place de critères objectifs, on a vu le nombre de boursiers
du supérieur augmenter. Pour la période 2011-2012, un total de 13.443
étudiants ont bénéficié d’une allocation d’études contre 12.807 en 2010-2011.

“Parce que l’excellence exige que
l’on s’y consacre entièrement
les bourses Ozavino ont pour
objectifs de créer les conditions
d’étude optimales, celles que
je souhaite pour chaque enfant
de ce pays. Celles que j’apporte
à mes propres enfants.”
Sylvia Bongo Ondimba
1: Madame Sylvia
Bongo Ondimba
entourée des boursiers
de la Fondation

Les étudiants boursiers à l’étranger représentent moins du quart de l’ensemble
des bénéficiaires. Beaucoup d’entre eux s’inscrivent dans les universités en
France. A l’inverse, les grandes écoles françaises et les universités des pays
anglo-saxons du Nord accueillent très peu d’étudiants gabonais en raison
du coût élevé de scolarité.
Les jeunes gabonais se doivent d’être compétitifs à l’échelle internationale
de par leur formation. Le projet vise donc à appuyer financièrement ces
étudiants pour qu’ils puissent développer au mieux leurs potentialités
en intégrant les meilleures écoles au niveau international.
Description du Projet

En 2013, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille met en
place les bourses d’honneur Bourses Ozavino (bénédiction en langue myènè)
pour des étudiants gabonais, sélectionnés sur des critères exigeants, après
étude de leurs dossiers scolaires et entretiens, afin de les accompagner dans
des études supérieures de qualité, quel que soit l’établissement d’accueil.
Les bourses d’honneur de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la
Famille répondent à la vision de la Fondation d’investir dans l’Humain,
convaincue que le développement de notre pays en découle. Des jeunes bien
formés, ce sont des familles gabonaises consolidées et un pays compétitif.
L’objectif général de l’action vise à permettre aux élèves gabonais, qui se
distinguent par la qualité de leurs résultats scolaires et par leurs capacités
de leaders, de bénéficier d’une éducation performante, partout dans le monde,
afin d’être compétitifs sur le marché de l’emploi et devenir de véritables acteurs
du développement dans leur pays.
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“Je vous encourage à postuler
pour cette bourse, car elle ouvre
beaucoup de portes, et permet
de poursuivre sa scolarité dans
les meilleures conditions. C’est
vrai, elle est très sélective, mais
c’est comme toute chose dans la
vie, il faut fournir des efforts
pour l’obtenir. Donc le conseil
que je vous donnerai est de
travailler, travailler et encore
travailler, et surtout, ne pas se
décourager même quand vous
avez l’impression que c’est dur
et que vous n’y arriverez pas,
parce que le meilleur est devant,
et quand vous aurez réussi vous
serez fiers.”
Aude Mombot-Boulard,
lauréate Bourse Ozavino 2013

2

2: Vue d’ensemble
d’élèves venus assister
à la cérémonie

2
Bourses octroyées pour des cycles
d’ingénieur en Génie civil et en Biologie

87
Dossiers de candidature reçus et traités

Initiatives pour les Jeunes
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“Nous devons réfléchir et agir
avec audace et détermination
pour qu’ensemble, nous
puissions apporter des
solutions innovantes et durables
pour que la santé soit le droit
de tous et un droit pour tous.”
Sylvia Bongo Ondimba

Contexte

Le cancer est en progression en Afrique subsaharienne du fait de l’augmentation
de l’espérance de vie et du changement du mode de vie des populations.
Absence de prévention, diagnostic tardif, infrastructures inexistantes ou
inadaptées, absence de personnel formé, coût et difficulté d’accès aux
traitements et aux soins palliatifs font que les taux de mortalité du cancer
atteignent les 75% dans de nombreux pays d’Afrique. Pour ces derniers, et le
Gabon en particulier, la prise en charge thérapeutique des malades cancéreux
est difficile et très coûteuse, mais la prévention, qui demande moins de moyens
financiers, a un réel impact sur le taux de développement des cancers.
Au Gabon, les données disponibles indiquent que le nombre de nouveaux
malades est en croissance continue, passant de 183 nouveaux malades en 2000
à plus de 1,000 nouveaux malades en 2008 (GLOBOCAN 2008). On observe
que chez la femme, le cancer du col utérin est le plus fréquent avec près de 25%
des cas, suivi du cancer du sein (13,4%).
Afin de promouvoir la santé des jeunes filles et des femmes gabonaises, une
action de prévention contre ces deux cancers est indispensable.
Description du Projet

Dans le cadre de ses initiatives en faveur des femmes et de la jeunesse, la
Fondation s’engage dans la prévention et le traitement des cancers au Gabon,
et en particulier pour les cancers du col de l’utérus et du sein.
Pour ce projet, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’associe
avec la Fondation Lalla Salma Prévention et Traitement des cancers dont
l’expertise en matière de prise en charge des cancers au Maroc est un atout
considérable. La vision sous-jacente, partagée par tous les acteurs du
programme, est de faire du Gabon le pôle d’excellence dans la lutte et la prise
en charge des cancers en Afrique centrale.
Les objectifs à court terme sont de rendre l’ensemble des services de l’Institut
de Cancérologie de Libreville opérationnels grâce à la mise à disposition
de ressources humaines très spécialisées, à la formation de base et formation
continue de cadres de santé gabonais. En parallèle, le projet vise à établir une
stratégie de lutte contre les cancers féminins, adoptée par le Ministère de la
Santé, incluant le plan de mise en place de la détection précoce des cancers
du sein et du col de l’utérus.
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“Quand on arrive la première fois
et qu’on nous parle du cancer,
tout de suite on voit la mort, et on
se dit: “ On va aller à la maison
et attendre ses jours là-bas.” Je
demande à toutes ces personnes
qui se retrouvent dans la même
situation que moi de se rapprocher
du service de cancérologie de
Libreville. Il y a des personnes
là-bas qui vont vous prendre en
charge. On va discuter avec vous,
on va vous expliquer.”

1

Alice, 1ère patiente traitée pour
un cancer du sein à l’ICL

45

350

Patients traités en radiothérapie

Patients traités en chimiothérapie

245
Traitements offerts à l’ICL
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2

1–2: Salle de traitement
par radiothérapie à l’ICL
3: La Présidente de
la Fondation discutant
avec un patient de l’ICL

3
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“Je remercie la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba pour
les moustiquaires offertes.
Aujourd’hui je suis apaisée car
mes enfants vont pouvoir dormir
à l’abri des moustiques.”
Solange Azizet, bénéficiaire

Contexte

Le programme Tous Unis pour la Santé de la Mère et de l’Enfant de la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille est né de l’alarmant constat suivant :
Selon les résultats de l’Enquête Démographique et de Santé du Gabon 2012
(EDSG-2012):
• Le taux de mortalité maternelle très élevé, est estimé à 316 décès maternels
pour 100 000 naissances vivantes (contre 519 décès pour 100 000 naissances
vivantes en 2000);
• Le taux de mortalité néonatale est passé de 30 décès pour 1 000 naissances
vivantes en 2000 à 26 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2012;
• Le taux de mortalité infantile est passé de 57 décès pour 1 000 naissances
vivantes en 2000 à 43 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2012;
• Le taux de mortalité infanto-juvénile est passé de 89 décès pour 1 000
naissances vivantes à 65 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2012.*
Face au défi que représente l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD 4 et 5) pour le Gabon, la Fondation Sylvia Bongo
Ondimba pour la Famille a établi un partenariat avec le Ministère de la Santé
et trois agences du Système des Nations Unies (OMS, UNICEF, UNFPA)
pour le renforcement des capacités des départements sanitaires du pays.
Description du Projet

22 800
Bénéficiaires de moustiquaires
imprégnées

Le projet Tous Unis pour la Santé de la Mère et de l’Enfant (TUSME) dont
la mise en œuvre a commencé en 2011, a permis de former du personnel
dans quatre régions sanitaires sur les dix que compte le pays ; quant à la
distribution du matériel, elle a été faite dans huit régions sanitaires. Il contribue
à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en ciblant son action
sur les activités suivantes:
1. d
 istribution de moustiquaires imprégnées aux femmes enceintes afin
de réduire l’exposition au paludisme pendant la grossesse ;
2. d
 istribution de trousses médicales familiales contenant les médicaments
génériques essentiels utilisés dans les infections les plus rencontrées chez
l’adulte et l’enfant (paludisme, diarrhées, parasitoses, douleurs et fièvres)
pour la prise en charge des petites urgences médicales dans les foyers
3. mise à disposition de kits d’accouchements comprenant du matériel stérilisé
et un trousseau de première nécessité pour sécuriser les gestes du personnel
chargé d’effectuer les accouchements en salle et améliorer la prise en charge
des femmes admises à la maternité
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* Source

: Selon les résultats de l’Enquête Démographique et de Santé du Gabon 2012 (EDSG-2012).

1

2 700

2

Familles bénéficiaires de trousses
médicales

1 170
Kits d’accouchements distribués

1: Maman et ses
jumeaux
2: Distribution
de moustiquaires
imprégnées
Initiatives pour les Femmes
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Solidarité
Veuves
“Je remercie beaucoup la
Fondation Sylvia Bongo
Ondimba de m’avoir permis
d’accéder à une formation
professionnelle. Veuve et mère
de trois enfants scolarisés, je
tirais le diable par la queue !
Aujourd’hui, je suis employée de
la société Sodexo depuis 4 mois.
Ce boulot m’aide beaucoup à
m’occuper de ma famille. Merci
maman Sylvia pour l’aide que
tu apportes aux veuves et aux
démunis.”
Madjinou, 38 ans, bénéficiaire
de la formation Sodexo

Contexte

Depuis l’adoption le 21 décembre 2010 de la Résolution 65/189 par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, instaurant la Journée Internationale des Veuves
chaque 23 juin, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’engage à
sensibiliser sur cette crise silencieuse et profonde et à soutenir les femmes dans la
reconnaissance de leurs droits et le recouvrement de leur dignité.
• Au Gabon, 47% des veuves sont victimes de maltraitances et de spoliation,
• Seulement 21% rentrent dans leurs droits.
Description du Projet

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba cible ses actions sur trois axes :
• Informer les veuves sur leurs droits et sur le parcours juridico-administratif
• Sensibiliser la population pour amener à un changement de mentalité
et de perception sur le veuvage
• Interpeller tous les acteurs concernés par cette problématique
Depuis 2012, de nombreuses mesures législatives et réglementaires en
faveur d’une protection renforcée des droits du conjoint survivant ont été
prises permettant:
• aux ayants droit de l’agent public décédé de percevoir un capital décès
• au conjoint survivant et aux orphelins en butte à des difficultés 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 également remis par l’officier d’état civil.
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1

2

1–2: Veuves avec
leurs enfants

870
Veuves accompagnées

10 000
Rubans mauves distribués

10 968
Appels traités sur la ligne gratuite1455
dédiée aux veuves
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Développement
des filières
“L’huile de moabi que je
produisais me servait pour
la cuisine ou pour les rites
traditionnels. Avec le projet,
j’ai compris que le moabi
avait une autre valeur. J’ai
gagné de l’argent, en plus de la
vente de bananes, de tubercules.
J’ai pu acheter des denrées et
faire soigner ma famille.”
Jeanine IDIATA, productrice
d’huile de moabi dans le cadre
du projet depuis 2012 (village
Mayengue – zone Iboundji)

Contexte

La forêt dense et humide qui recouvre près de 85% du territoire gabonais
présente une diversité de produits forestiers non ligneux (PFNL), définis
comme des biens d’origine biologique dérivés des forêts, outre le bois d’œuvre
(végétaux, champignons, animaux incluant viande, insectes, graines, feuilles,
tiges, peaux, poils, cornes...).
Bien souvent, les PFNL sont exploités de manière informelle par les femmes,
les populations pygmées et sont peu valorisés. Or, certains PFNL présentent
un fort potentiel de valeur ajoutée et peuvent de fait contribuer à la
diversification des revenus des communautés locales.
C’est en s’appuyant sur ce potentiel de valeur ajoutée que la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a mis en place une stratégie
d’appui au développement de filières PFNL.
Le projet s’inscrit dans un cadre institutionnel et juridique approprié,
conforme aux principes d’accès aux ressources biologiques et de partage
des avantages découlant de leur utilisation et de protection du savoir-faire,
tels que préconisés par le Protocole de Nagoya.
Dans l’optique de soutenir un processus de développement durable,
les objectifs de ce projet s’appuient sur l’équité sociale, la promotion
économique et le respect de l’environnement.
Description du Projet

Le projet Développement durable et équitable de filières de produits forestiers non ligneux
de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille vise à améliorer la
situation socio-économique des femmes en zones rurales par la diversification
des sources de revenus.
En 2013, l’accent a été mis sur l’huile de moabi, produite essentiellement par
les femmes grâce à un procédé traditionnel d’extraction par pression à froid
des amandes contenues dans les graines ou noix du fruit de moabi.
L’action de la Fondation s’est traduite par l’accompagnement sur les bonnes
pratiques de production artisanale d’huile de moabi pour une maîtrise de la
qualité des process et du produit, la préservation des savoir-faire traditionnels,
le renforcement des capacités des productrices par un appui à l’organisation,
l’ accès aux marchés par l’organisation de ventes groupées à travers la mise
en relation des productrices et des acheteurs et la sensibilisation au protocole
de Nagoya relatif à la Convention sur la Diversité Biologique.
Le projet Moabi a été mis en œuvre dans les provinces de la Ngounié et
de l’Ogooué-Lolo. La situation d’extrême précarité des femmes tsogho
et Pygmées babongo de ces provinces a été le critère de sélection des zones
du projet.
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1

201,58
Litres d’huile de Moabi produits
et achetés

“Mes conditions de vie et celles
des autres personnes de mon
village ne sont pas faciles.
Pour aller à l’école, mes
enfants doivent parcourir
5 km à pied. L’hôpital est
à 40 km. Il n’y a pas de routes.
On est loin de tout. On dit que
le développement permet de
changer tout ça. Je sais que
ça ne se fait pas du jour au
lendemain. C’est un peu, un
peu et le projet peut nous aider.”

201,58
Litres d’huile de moabi produits
et achetés

Alphonsine MIOBET, impliquée
dans le projet moabi en 2013
(village Diveni – zone Waka)

1: Productrice d’huile
de moabi
Initiatives pour les Femmes
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“C’était difficile quand j’ai perdu
ma maman, mais quand j’ai
entendu parler du programme
Akassi, je suis allée faire une
demande et tout s’est bien passé,
très rapidement. J’ai obtenu le
prêt en moins de deux semaines
et j’en suis heureuse.”
Manuelle Nzé Bibe, 29ans,
gérante d’un petit restaurant

1 899
Projets financés

Contexte

Le financement de la toute petite entreprise reste un enjeu majeur pour le
développement social, que ce soit pour une création d’entreprise ou pour
certains projets ou actions visant à l’amélioration des conditions de vie,
notamment celles des populations les plus défavorisées au Gabon.
Aujourd’hui, les banques offrent peu de possibilités de financement pour
l’auto entrepreneur économiquement faible qui a très peu accès aux services
bancaires. Les taux actuels de microcrédit offerts sur le marché gabonais
avoisinent 40% l’an linéaire et le taux de bancarisation n’atteint guère
les 15%, tandis que le taux de couverture du marché est estimé à 26%.
L’activité de microcrédit encourage les microprojets au niveau local en touchant
des secteurs aussi divers que l’agriculture et l’artisanat. En contribuant à
l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, aux soins de santé, aux
services de planification familiale et à l’eau potable, l’activité de micro-crédit
est souvent plus efficace et a un plus grand effet d’entraînement que certains
projets industriels qui bénéficient rarement aux marginalisés.
Description du Projet

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’est engagée à soutenir
l’entreprenariat chez les femmes économiquement faibles et leurs familles,
par le développement d’activités génératrices de revenus.
Le microcrédit Akassi ( femme en langue téké) répond au besoin de rendre
accessibles l’épargne et le crédit aux populations les plus défavorisées
et contribue ainsi à la lutte contre la pauvreté et au développement durable.
C’est dans cette optique qu’un partenariat avec l’établissement de micro
finance LOXIA Emf a été établi pour la mise en œuvre de ce projet.
Le microcrédit Akassi est un prêt destiné à promouvoir l’entreprenariat féminin
par le financement des activités déjà existantes et/ou de projets fiables et viables
générateurs de revenus des femmes gabonaises économiquement faibles,
agissant individuellement ou collectivement sous forme de mutuelles,
coopératives, ou associations à caractère socio-économique.
Ce microcrédit se caractérise par :
• Des montants allant de 50,000 FCFA à 500,000 FCFA par individu
• Une durée de 12 mois
• Un taux d’intérêt de 18% HT
Ce projet a été mis en œuvre dans la province de l’Estuaire (Libreville,
Owendo, Ntoum, Kango) en 2011 avant d’être progressivement élargie
à la province du Haut Ogooué (Franceville et Moanda) et de l’Ogooué
Maritime (Port Gentil).
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1

1–3: Femmes
commerçantes
bénéficiaires du
microcrédit Akassi

2

3

Initiatives pour les Femmes

35

36

Rapport d’activité 2013

“La Fondation nous a rendus
autonomes en nous dotant de
ces engins et a permis qu’on
nous regarde avec un peu plus
de respect, je la remercie de
m’avoir remplacé mes jambes.”
Armand Bouka, 42 ans,
bénéficiaire d’un fauteuil électrique

482
Opérations de maintenance auprès
de personnes vivant avec un handicap

Atelier Maintenance Handicap
Contexte

Les personnes vivant avec un handicap font partie des populations les plus
vulnérables au Gabon (source : Stratégie d’Investissement Humain du Gabon,
2013). Leurs conditions de vie et leur situation de handicap constituent un frein
à l’accomplissement de leurs droits fondamentaux.
Le recensement général de la population et de l’habitat réalisé par la Direction
Générale de la Statistique et des Etudes Economiques en 2003 dénombrait
26,790 personnes handicapées au Gabon. Ceci représente 2,1% de la
population résidente totale.
Parmi celles-ci, on note une prédominance des personnes présentant des
infirmités des membres inférieurs qui se situerait à environ 27%, une cécité
à environ 12% et une population présentant une surdité, une mutité ou les
deux à la fois d’environ 12% au total.
Sur le plan de l’insertion professionnelle, 51,20% de la population d’handicapés
est inactive. D’une façon générale, les personnes porteuses de handicap sont
discriminées, de nombreux handicapés ne bénéficient pas d’une éducation
scolaire ni d’une formation adéquate. De plus, beaucoup arrêtent leur scolarité
sans qualification. Ces insuffisances expliquent en partie le fait que la jeune
personne porteuse de handicap soit moins bien formée. Il en résulte que
la population handicapée compte parmi les Gabonais les plus frappés par
le chômage.
La majorité des personnes porteuses de handicap au Gabon est de plus en plus
aux prises avec la précarité, l’isolement, la marginalisation, la dépression, le
sentiment d’inutilité et d’abandon, en raison du chômage et de l’exclusion.
Description du Projet

L’objectif général de l’action vise à améliorer les conditions de déplacement des
personnes à mobilité réduite afin de leur faciliter l’accès à l’emploi. Depuis 2010,
la Fondation s’est engagée à soutenir les personnes vivant avec un handicap par
l’octroi de moyens utilitaires (fauteuils et scooters électriques, cannes anglaises,
béquilles, etc.) facilitant ainsi leurs déplacements quotidiens. A cet effet, près
de 607 fauteuils manuels et électriques ont été distribués dans les 9 provinces du
Gabon au cours des deux années précédentes. Pour compléter ces donations, la
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a mis en place un atelier de
maintenance et de réparation du matériel depuis décembre 2010 afin de
permettre aux personnes utilisant les fauteuils des prestations de qualité. En
2013 des missions de maintenance et de réparation du matériel roulant ont eu
lieu dans les localités de Franceville, Lastourville et Koulamoutou.
La Fondation a également mené des actions de mobilisation sociale
et de plaidoyer auprès de l’Etat et des partenaires afin de rendre effectives
et pérennes les stratégies relatives à l’amélioration de l’intégration sociale
des personnes vivant avec un handicap.
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1

“Parfois cela me prenait deux
heures de temps pour venir en
taxi ! En plus, je ne sais pas
marcher avec une béquille, donc
je rampais, sous le soleil et sous
la pluie... ! Quand j’ai reçu le
scooter, je croyais que c’était un
rêve ! Les larmes coulaient !
Enfin !”
Juliette Eko, 47 ans,
déléguée commerciale au PMUG

1: Opération de
Maintenance à l’Atelier
Handicap
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160
Enfants accompagnés

6
Educateurs formés

2

Enfants Déficients Auditifs
Contexte

La déficience auditive est un handicap qui, quel que soit son degré, ne permet
pas à l’enfant qui en est porteur d’intégrer d’un établissement scolaire classique.
Ainsi, nombre d’entre eux sont déscolarisés.

“Depuis que je suis en 6ème au
Collège Immaculée Conception,
je ne me considère plus comme
une élève handicapée, je me sens
comme un enfant normal. Merci
à Maman Sylvia Bongo pour
ce qu’elle fait pour les enfants
sourds-muets.”
Olivia Obame, élève en 6ème B.

L’Ecole Nationale pour Enfants Déficients Auditifs (ENEDA) est le seul
établissement public scolarisant les enfants en situation de handicap auditif au
niveau national. Au cours de l’année scolaire 2012-2013, elle a accueilli près de
160 enfants, mais est confrontée à de nombreuses difficultés matérielles et
structurelles (matériel pédagogique spécifique manquant, absence de
formations adéquates notamment sur les techniques éducatives et artistiques…)
Le projet mis en œuvre par la Fondation a pour objectif de doter l’ENEDA
de moyens qui permettraient un accompagnement pédagogique plus adapté,
notamment par le biais d’ouvrages sur support vidéo ainsi que du matériel
de psychomotricité et d’arts plastiques.
Description du Projet

En 2013, la Fondation s’est engagée à soutenir l’ENEDA à travers le renforcement
des capacités du personnel, d’activités d’art-thérapie et la réhabilitation de deux
salles d’activités :
• réalisation de travaux et dotation d’un espace Médiathèque ainsi que d’une
salle de psychomotricité équipée ;
• aide à la mise en œuvre d’activités d’art-thérapie pour les élèves de l’école;
• soutien pour le développement des capacités artistiques et créatives des élèves
autour d’ateliers divers,
• dotation d’un minibus pour des sorties périscolaires,
• aide au renforcement des capacités des éducateurs, enseignants et
psychomotriciens en vue de la mise en place d’activités spécifiques adaptées au
handicap des enfants
Au terme du projet, quatre élèves de l’ENEDA ont participé au festival Sourd
Métrage de Nancy (France). Le court métrage réalisé par les élèves a obtenu le
prix du meilleur scenario. Il s’agissait de la première participation d’un pays
africain à ce festival.
3

2: Olivia Obame,
élève en 6ème B
3:Elèves de l’ENEDA
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“Depuis que nous avons
commencé les cours
d’informatique, ça me plait.
Dehors je ne faisais pas ça,
mais ici, avec nos éducateurs
on apprend beaucoup. J’aimerais
que vous me donniez le courage
de continuer à m’améliorer,
mais aussi que vous m’aidiez
à trouver un travail à ma sortie
de prison. Je pourrais ainsi
aider ma famille.”
Un jeune détenu

Contexte

Au cours de ces trois dernières années, la Prison Centrale de Libreville a reçu
près de 150 mineurs. Ces jeunes viennent souvent de milieux défavorisés et ont
été exclus de la cellule familiale pour diverses raisons (abandon scolaire, vol,
braquage, viol, drogue, prostitution). Les conditions d’incarcération de ces
jeunes mettent en suspens leur vie et leur construction. Elles ne permettent pas
d’accroître leur développement cognitif.
Le Gabon étant signataire de plusieurs conventions relatives aux droits humains,
toute personne qui séjourne en établissement pénitentiaire ne devra plus subir
de peines autres que celles imposées par la loi. Le constat est que le personnel
pénitentiaire n’est pas outillé en matière de droits des détenus et notamment
des mineurs incarcérés par manque de formation ou non maîtrise des situations
de vulnérabilité des mineurs qui y sont traités comme des adultes.
Description du Projet

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille intervient depuis 2011
auprès des mineurs incarcérés, en collaboration avec l’Association Arc-en-ciel/
Espoir. Le projet vise à garantir le respect des droits à l’éducation des mineurs
incarcérés en vue de leur réinsertion dans la société. L’accompagnement
de ces jeunes en difficulté s’oriente principalement vers le soutien scolaire,
la remise à niveau et la participation aux examens CEPE/BEPC.
En 2013, les actions ont essentiellement porté sur l’encadrement éducatif
et l’apprentissage du code de la route. La dotation de kits d’hygiène, de kits
alimentaires ainsi que de matériel scolaire a permis d’améliorer l’adhésion
des mineurs au programme.

1
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1–2: Cours de
réinsertion à des
mineurs incarcérés

2

3: Cours d’informatique
à un mineur à la prison
de Libreville

3

295
Formations

13
Élèves présentés au CEPE dont 1 admis
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“Merci au nom de toute l’équipe
et des enfants pour tous les
efforts fournis jusqu’à présent,
pour le bien-être des enfants
en difficulté et pour l’espoir
que nous a donné la Fondation,
le fait de voir accomplis tous
les engagements pris envers
les jeunes lors de votre visite.”
Sœur Covadonga, Directrice
des centres Arc-en-Ciel et Espoir

Contexte

Selon une étude réalisée en 2013 par le Ministère de la Famille et des Affaires
Sociales, le Gabon compterait près de 650 enfants des rues. A cela s’ajoute
un grand nombre d’enfants victimes de violence, d’abus sexuels et de traite.
Ces enfants sont essentiellement localisés dans les zones urbaines et périurbaines
de Libreville et Owendo.
Les centres de l’association Arc-en-Ciel et Espoir accueillent chaque année
une centaine d’enfants en situation d’exclusion ou en danger moral.
Leurs besoins principaux sont l’accès au logement, à l’éducation, aux
soins médicaux, à une alimentation saine, ainsi qu’aux loisirs. Ils aspirent
à évoluer dans un environnement sécurisant, offrant des conditions
d’hygiène satisfaisantes.
Description du Projet

En 2013, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’est engagée
auprès de l’association Arc-en-Ciel et Espoir pour améliorer l’accueil et le soutien
des 70 enfants des rues hébergés aux centres de l’association. Ce soutien s’est
matérialisé au travers d’activités socio-éducatives, sportives et d’insertion
professionnelle, de sécurité alimentaire et d’accès à la gratuité de soins médicaux.
En soutenant une association déjà très active sur le terrain et en lui permettant
de développer ses activités, la Fondation est certaine que son action aura un
impact durable pour ces enfants.
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“Nous suivons deux perspectives
pour l’activité sportive. D’une
part, une sélection pourrait
être faite avec la Fédération
de Football de l’Estuaire grâce
à une collaboration qui est
actuellement mise en place. En
effet, celle-ci propose de faire une
sélection pour intégrer les jeunes
dans des équipes déjà constituées,
l’intérêt étant que cela favorise
la réinsertion sociale des
enfants et que l’enfant développe
au maximum ses capacités.
Cependant, cela ne prend pas en
compte tous les enfants et nous
souhaitons instituer cette activité
comme une activité pédagogique
et de valorisation pour tous.
C’est pourquoi nous souhaitons
continuer les entrainements
commencés grâce à la Fondation.
Le rythme serait toutefois moins
soutenu, une fois par semaine,
afin de privilégier la réinsertion
scolaire, formative ou par
le travail.”

2

30 000 70
Kits alimentaires offerts

Enfants bénéficiaires des couts
de musique

Lezin Bimboundi Babala,
Responsable du service social

1: Cours d’initiation
à la flûte aux jeunes
d’ARC en Ciel
2: Chorale du centre
Arc en Ciel
Initiatives pour la Solidarité
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“Les parents sont émerveillés
devant cette initiative parce que
beaucoup de ces enfants sont nés
à Libreville et ne connaissent
pas l’existence d’un champ.
Le plus épatant est que ce sont
les enfants qui, à la sortie des
classes, conduisent leurs parents
pour visiter les cultures. On
remarque déjà que certains
parents ont aménagé de petits
jardins derrière les maisons à
la demande de leurs enfants.
Ce sont donc là des résultats qui
nous encouragent à poursuivre
dans le même sens.”
Sœur Villatoro G. Margarita,
Congrégation des Sœurs Bleues
de Libreville.
(Projet financé par l’Appel à projet
dont l’objectif est d’apprendre les
différentes méthodes et techniques
culturales aux enfants.)

Contexte

La société civile est au cœur du développement social des pays. En Afrique
comme ailleurs, les associations ne peuvent pas toujours pleinement jouer
leur rôle dans la mesure où elles ne disposent pas des ressources humaines,
matérielles et financières pour être véritablement opérationnelles.
Description du Projet

La Fondations Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille mène, depuis 2009,
des actions de soutien aux Organisations de la Société Civile gabonaises (OSC)
à travers son Pôle de la Vie Associative. Son rôle se concentre essentiellement
sur le renforcement de capacités et le soutien aux actions de proximité.
Pour atteindre ses objectifs de professionnalisation du tissu associatif national,
la Fondation a mis en place un certain nombre d’outils dont l’accompagnement
et le conseil, la formation et le soutien financier, se traduisant en 2011 un
en appel à projets. Depuis la création de la Fondation, plus de 400 actions
de renforcement ont été apportées aux OSC.
Les 8 projets financés intégralement grâce à l’appel à projets lancé en 2011 se
sont achevés en 2013 et ont été évalués avec le soutien d’un partenaire extérieur.
Outre ces activités, un partenariat noué avec la Direction Générale de
l’Environnement et de la Protection de la Nature (DGEPN), a permis de
renforcer les capacités de 45 OSC agissant dans le domaine de l’environnement.
Elles ont bénéficié d’une formation complète et efficiente sur la gestion
du cycle de projet, avec un accent particulier sur la gestion des projets relatifs
à la protection de l’environnement.
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Membres formés

Associations encadrées

10
Projets financés

Appui à la société civile
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La Fondation
en Chiffres

Ressources Fondation

A Fonds propres
B Ressources privées
C Ressources Institutionnelles

93%
7%
0%

Emplois Fondation

A
B
C
D
E
F
G
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Initiatives pour les Jeunes
Initiatives pour les Femmes
Initiatives pour la Solidarité
Appui à la Société Civile
Autres soutiens & Subventions
Frais de Gestion Fondation
Frais de Communication &
Mobilisation des Ressources

22%
23%
8%
7%
4%
23%
13%

Ressources
Ressources financières

Montants francs CFA

Montants Euros

Fonds propres
Ressources privées
Ressources Institutionnelles(OPDAS)

2 320 794 732
29 121 000
10 401 259

3 538 028.76
44 394.68
15 856.62

				

2 360 316 991

3 598 280.06

						
		
Dons en nature		
Montants francs CFA
Montants Euros

Ressources privées
				
Total des ressources

145 856 700

222 357.11

145 856 700
2 506 173 691

222 357.11
3 820 637.16

Les comptes de la Fondation ont été certifiés par le Commissaire aux comptes Pricewaterhouse Coopers.

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
Autres soutiens & subventions
				

Montants francs CFA

Montants Euros

563 735 319
569 626 365
188 886 874
178 709 734
106 606 304

859 408.9
868 389.80
287 956.18
272 441.23
162 520.26

1 607 564 596

2 450 716.43

Montants francs CFA

Montants Euros

583 246 377
321 612 505

889 153.37
490 295.10

904 858 882
2 512 423 478

1 379 448.47
3 830 164.90

		
Frais généraux Fondation*

Frais de Gestion
Frais de Communication & Mobilisation des Ressources
				
Total des emplois

*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
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Nos Partenaires

Croix-Rouge Gabonaise

Association
du Corps
Diplomatique
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Notes
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Fondation Sylvia Bongo Ondimba
Boîte postale 12809
Libreville, Gabon
Tél: (241) 01 44 32 72
Fax: (241) 01 44 32 74
www.fondationsylviabongoondimba.org

