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n ce début d’année, la Présidente
et les équipes de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille se
rassemblent pour souhaiter à tous et à
toutes leurs meilleurs vœux pour 2016.
Que l’espérance et la joie nous accompagnent tout au long de cette année dans
notre quotidien, dans nos foyers et dans
les projets qui nous tiennent à cœur.
Santé et éducation : deux chantiers qui
progressent et se consolident

Cet appareil permettra à la structure d’affiner ses résultats en matière de diagnostic
du cancer du col de l’utérus. L’installation
des unités de diagnostic a également été
réalisée dans les CHR de Port-Gentil et
d’Oyem.
Quant à l’éducation de nos enfants, elle
n’est pas en reste. La Pépinière Ozavino, réservoir de recrutement de la prestigieuse bourse Ozavino « prend racine »
en ce début d’année à Port-Gentil.

Depuis que la FSBO s’investit dans la
lutte contre le cancer au Gabon, beaucoup
de progrès ont été réalisés, que ce soit
dans le domaine de la prévention ou du
soin des malades.
Afin de réduire de manière significative
ce fléau, l’étude d’acceptabilité et de faisabilité de la vaccination des jeunes filles
contre le HPV initiée en novembre dernier
a été révélée le 04 février 2016 lors de la
célébration de la Journée Mondiale contre
le cancer. Et les nouvelles sont bonnes !

Remise d’une unité de colposcopie au
CHR de Franceville
La vaccination des fillettes pré-pubères
contre le PVH ne choque pas les mentalités. Bien au contraire ! Et ce n’est pas
tout. Le CHR de Franceville s’est vu remettre un colposcope des mains de la
Première Dame et Présidente de la FSBO,
Mme Sylvia Bongo Ondimba.

Jeunes Pépiniéristes de Port - Gentil
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Arc-en-Ciel
Nous
beaucoup
d’actions
Cette avons
année,encore
34 jeunes
déscolarisés
suiàvront
poser,
beaucoup
de combat
à mener sur
une
formation
qui débouchera
pour
atteindre
lesauobjectifs
nous
un emploi
grâce
soutien que
de lanous
FSBO
et
sommes
fixés. Toutefois, nous sommes
de ses partenaires.
convaincus, qu’ensemble, nous y parviendrons.
La Fondation organisera aussi sur l’enPour
l’heure,
nous vous
de500
semble
du territoire
une souhaitons
donation de
très
bonnes
vacancesajustables
et nous vous
donpaires
de chaussures
« the
shoe
nons
rendez-vous
au mois
that grows
» destinée
à desd’octobre.
enfants de familles économiquement faibles.
Ensemble avec la FSBO, avançons toujours mieux et toujours plus loin….

Et le Livre des métiers a enfin été présenté
aux élèves du Haut-Ogooué et de la Nyanga. Que ceux-ci en fassent un bon usage
en choisissant une carrière en adéquation
avec leurs goûts et les besoins locaux.
Un grand mouvement de solidarité envers nos jeunes déscolarisés ou économiquement faibles.
Mais la Fondation souhaite n’oublier
personne sur la route du développement
harmonieux et durable de notre pays. Les
jeunes en déshérence, les familles économiquement faibles, les personnes à mobilité réduite trouvent en elle le petit coup
de pouce nécessaire à leur envol.

Agir contre
Le Cancer

Sensibilisation contre les cancers féminins.

E

nviron un tiers des cancers peuvent
être prévenus et d’autres peuvent être
guéris s’ils sont diagnostiqués et traités
suffisamment tôt.
Ban Ki-Moon, 04 février 2016
En ce début d’année, la FSBO a mis un
accent tout particulier sur la prévention
dans le cadre de son programme « Agir
contre le cancer ». C’est ainsi que lors
de la célébration de la Journée Mondiale contre le cancer, la FSBO a rendu
compte de l’étude initiée en novembre
2015 sur les conditions d’implantation
d’un programme de vaccination des
jeunes filles contre le PVH dans notre
pays.
Dans la foulée, le CHR Amissa Bongo
de Franceville a reçu des mains de la
Présidente un colposcope permettant
de réaliser le diagnostic des cancers utérins.

Journée Mondiale contre le cancer : de
la prévention avant toute chose
Selon l’OMS, le cancer demeure la première cause de mortalité à l’échelle mondiale.
Dans les pays du Sud, cette terrible maladie tue dans 70% des cas. Au Gabon, les
cancers féminins sont les plus ravageurs,
avec en tête de liste, celui du col de l’utérus.
Afin de prévenir et de contrôler le cancer
du col de l’utérus, l’OMS recommande
d’inclure dans les programmes nationaux
de lutte contre la maladie la vaccination
systématique contre le Papilloma Virus
Humain (PVH) des fillettes âgées de 9 à
14 ans.
Ce virus, qui se transmet notamment par
voie sexuelle, est responsable d’environ
90% des cas de cancers du col de l’utérus.
Une étude sur la faisabilité, la pertinence
et l’acceptabilité dans notre pays d’un tel
programme a donc été initiée en novembre
dernier par la FSBO en collaboration avec

l’AMSPEV (Association Marocaine pour
la Santé Publique et Environnementale).
Les résultats de cette étude dévoilés dans
les locaux de l’Hôpital d’Instruction des
Armées Omar Bongo Ondimba lors de la
Célébration de la Journée Mondiale contre
le Cancer, le 04 février 2016, sont très encourageants.
Près de 90% des parents interrogés sont en
faveur de la vaccination.
De plus, en assurant les préalables au niveau du Programme Elargi de Vaccination
et en y mettant les moyens en ressources
humaines, matérielles et financières, il
est tout à fait envisageable de mettre en
œuvre une stratégie nationale de vaccination anti-PVH en République gabonaise.

90%

Des parents interrogés
en faveur du vaccin
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Agir contre
Le Cancer

Suite

C

ette stratégie, adossée au dispositif
de prévention actuel de détection
précoce s’inscrirait dans le contexte de
la stratégie mondiale pour la santé de la
femme, de l’enfant et de l’adolescent
lancée en septembre 2015.

Sans cette intervention, elle aurait développé un cancer.
Une dotation de colposcope a également été réalisée au CHR Ntchengue
de Port-Gentil et au CHR d’Oyem pour
y installer les unités de diagnostic.

Détection précoce : encore mieux et
plus loin….
La nouvelle unité de diagnostic du
CHR Amissa Bongo comprend un
colposcope, qui permet d’observer le
col de l’utérus et de détecter les lésions
précancéreuses de manière à les traiter
rapidement.

Pour mémoire, le CHR de Franceville
avait déjà entamé ses activités de dépistage lors de la campagne « Octobre
rose » 2015 grâce à son unité de détection précoce installée par la Fondation
et au personnel formé à cet effet.

Réunion du comité de direction
scientifique dirigée par la Présidente de la FSBO pour la famille

Un comité scientifique et déontologique
Le 03 mars, la FSBO pour la famille a
eu le plaisir et l’honneur d’accueillir
son tout premier comité scientifique et
déontologique pour le cancer dans ses
locaux.
Mené par la Présidente, ce comité réunissait, notamment, certains des plus
grands experts santé du pays, qui accompagneront et apporteront leur expertise aux actions et plaidoyers menés.

La Présidente de la Fondation SBO
pour la Famille à la rencontre des
femmes de Franceville

Elle a permis l’examen de 8 patientes
suspectées de présenter des lésions précancéreuses pour confirmer le diagnostic. L’une d’entre elles a pu subir une
résection, c’est-à-dire une ablation des
cellules cancérigènes.

A l’ordre du jour de ce comité, une
présentation des différentes actions engagées à travers le programme « Agir
contre le Cancer » afin de définir ensemble les perspectives de développement des actions à venir pour la lutte
contre les cancers féminins au Gabon.
« Seul, on va plus vite; ensemble, on va
plus loin ! »
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Initiative pour
Les Jeunes

Tournée Livre des Métiers , « S’orienter vers la réussite» dans le Haut Ogooué

A

u cœur des préoccupations de la
FSBO, se trouve la jeunesse et son
avenir. En ce début d’année, les projets destinés à nos jeunes, soucieux de
parfaire leur formation et de trouver un
emploi ont trouvé un large écho dans
trois provinces de notre pays. Le programme Pépinière Ozavino se met en
place à Port-Gentil et le Livre des Métiers connaît une large diffusion dans
les établissements scolaires des provinces du Haut-Ogooué et de la Nyanga.
Ouverture d’une pépinière Ozavino à
Port-Gentil
Du 03 au 08 février dernier, une mission
a conduit Mme Mensah, Vice-Présidente
de la FSBO à Port-Gentil pour mettre en
place la Pépinière Ozavino dans la capitale économique.
Directement liée aux bourses d’excellence Ozavino, la Pépinière est destinée
aux meilleurs élèves du système gabonais : elle leur offre, dès la classe de seconde, un accompagnement de proximité
de manière à les encourager et à facili-
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ter leur candidature à la bourse Ozavino
dont les conditions sont très rigoureuses.
A Port-Gentil, la Vice-Présidente s’est
entretenue avec les différents acteurs impliqués dans ce programme.
Mme Mensah et son équipe se sont également rendues dans les établissements
de la place afin de promouvoir la bourse
Ozavino et la Pépinière ; 10 éléves ont été
accueillis dans le programme Pépinière
Ozavino, déjà fonctionnel sur Libreville.
Diffusion dans le Haut-Ogooué et la
Nyanga du Livre des Métiers
C’est dans les différents établissements
scolaires de la province du Haut-Ogooué
que l’équipe FSBO, chargée du projet
s’est rendue du 21 au 25 février 2016 pour
présenter et diffuser le Livre des Métiers.
Cet ouvrage, qui reçoit un accueil unanime, a été conçu à l’endroit des lycéens :
il les informe sur les métiers existants ainsi que sur les différentes formations en lien
avec les opportunités d’emploi au Gabon.

D’Okondja et Akiéni à Moanda en passant par les grands lycées de la capitale
provinciale, l’équipe FSBO a présenté
l’ouvrage et son guide devant une classe
représentative des élèves de la troisième
à la terminale de chaque établissement.
Cette mission a aussi permis à l’équipe
FSBO de faire connaitre aux lycéens de la
province la bourse et la pépinière Ozavino.
Pas moins de 1068 exemplaires du Livre
des Métiers, 41 guides pratiques et 98 clés
USB Livre des Métiers, ont été distribués
dans le Haut Ogooué. L’équipe s’est ensuite rendue, fin mars, dans la Province
de la Nyanga pour y présenter le Livre
des Métiers à près de 1600 élèves. 300
ouvrages ont ainsi été distribués dans les
lycées de Tchibanga, Moabi et Mayumba.

1368
41

Exemplaires du
Livre des Métiers
Guides pratiques

Baudelaire Charles, Petits poemes en prose ou le Spleen de Paris, 1862 / 2 Rapport statistique de l’Etude situation des femmes veuves au Gabon, 2011.
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Un nouveau dortoir pour les jeunes pensionnaires de Arc-en-Ciel

P

armi les actions solidaires que mène
la FSBO depuis sa création, l’accompagnement des jeunes en décrochage
scolaire ou en grande difficulté sociale
s’avère essentiel : cette année, 34 jeunes
bénéficieront d’une formation porteuse
d’emploi grâce au programme FSBO
d’insertion sociale des jeunes non qualifiés. 500 enfants scolarisés et issus de
familles économiquement faibles bénéficieront d’une donation de 500 paires de
chaussures sur l’ensemble du territoire.
Depuis 2014, la FSBO accompagne les
jeunes en situation de vulnérabilité et
de décrochage scolaire de sorte qu’ils
puissent acquérir une formation qualifiante couronnée par un diplôme ou un
titre professionnel.

et les divers partenaires leur apportent et
enfin les missions de supervision effectuées par la Fondation et ses collaborateurs.
Il faudrait en effet, que tous les jeunes
concernés aient acquis une qualification
au terme de leur formation, qu’ils aient
pu suivre un stage en entreprise, et surtout qu’ils aient trouvé un emploi au plus
tard un an après leur formation.
Avec le concours de leurs parents, dont
le devoir impérieux est de s’investir dans
le suivi de leurs enfants, de la FSBO et
de ses divers partenaires, les 34 jeunes
en formation ont toutes les chances de
mener à bien leur projet professionnel et
d’entrer bientôt dans la vie active.

Neuf jeunes ont déjà bénéficié de ce
projet qui s’inscrit dans le cadre du Programme de réinsertion des jeunes sortis
du système scolaire.
Cette année, la FSBO a souhaite offrir à
34 d’entre eux une formation et contribuer ainsi à leur insertion professionnelle.
Afin d’optimiser les chances de résultats, le programme de formation de ces
34 jeunes se focalise sur trois axes : le
développement de leurs compétences,
les appuis multiformes que la Fondation

je n’ai pas pu atteindre les objectifs requis. Alors, cette formation, je la considère comme une deuxième chance, une
reconversion. Je vais apprendre quelque

chose de nouveau, être utile, et surtout
éviter l’oisiveté ».
Nanette 32ans, (Gouvernante)
« Cela fait 2 ans que je suis à la recherche d’un boulot, ayant une formation d’archiviste. Je n’avais jamais
pensé à suivre une formation en gouvernante. C’est ma mère qui me l’a conseillée. Après ma formation, j’ouvrirai une
agence qui me permettra à mon tour
de former des femmes qui sont dans la
même situation que moi ».

TÉMOIGNAGES
Andy, 23 ans (Maître d’Hôtel)
« Pendant 2 années, j’ai suivi une formation en comptabilité et gestion, mais
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n nouveau Dortoir pour
les jeunes pensionnaires
de Arc-en-ciel
Dans le cadre de son projet
« Protection enfance », la Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la famille poursuit son engagement en faveur des enfants
et jeunes de la rue accueillis par
le Centre Arc-en-Ciel / Espoir.

de la Fondation à travers notamment l’approvisionnement
alimentaire et la pratique d’activités socio-éducatives et de
loisirs.
Sœur Clarisse en charge des
enfants, s’exprime à ce propos:
« À travers cette dotation les
enfants se sentent considérés ».

Au mois de Mars, l’orphelinat
recevait une large dotation
d’équipement pour son dortoir.

Bénéficiaire du programme de réinsertion des jeunes

A ce jour, ces sont près de 200
jeunes de la rue qui ont bénéficié de l’assistance multiforme

TÉMOIGNAGES
Junior, 11 ans
Au centre Arc-en-Ciel depuis 2 ans
« Je me sens bien ici.
Merci pour l’aide que vous apportez
au centre...
Je vais bien dormir».

Stevy, 15 ans
Au centre Arc-en-Ciel depuis 1 ans
« Avant, nous avions de vieux lits en
bois qui bougeaient dans tous les sens.
Aujourd’hui, la fondation
nous a offert des lits en fer. Merci à tous
pour ce que vous faites pour nous ».
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