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Masques chirurgicaux distribués aux populations pour lutter contre la
pandémie du Covid-19.
Colis alimentaires et repas servis aux enfants ainsi qu’aux familles
en difficultés depuis 5 ans grâce au partenariat entre la Fondation et
l’association Arc-En-Ciel.
Masques en tissu fabriqués localement et distribués aux populations et
aux élèves des établissements primaires dans le cadre du projet Solidarité
Covid-19.
Femmes dépistées depuis le lancement de la campagne Octobre Rose.

Moustiquaires imprégnées distribuées depuis 10 ans.
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.
Bénéficiaires d’une aide alimentaire par paiement mobile via Airtel
Money.
Veuves ayant bénéficié d’une aide par paiment mobile, de bons d’achats,
kits alimentaires, masques et gels hydro-alcooliques durant la pandémie
de Covid-19.
Équipements de mobilité distribués sur toute l’étendue du territoire
depuis 2010.
Masques inclusifs distribués aux élèves et corps enseignant de l’École
Nationale des Enfants Déficients Auditifs du Gabon.
Patients malades de cancer accueillis depuis l’ouverture de la Maison
d’Alice.
Malades du cancer accompagnés en soins à domicile depuis la création
de l’Equipe Mobile des Soins Palliatifs en septembre 2017.
Jeunes filles et garçons bénéficiaires depuis le lancement du programme
d’attribution des bourses d’excellence “ Ozavino ”.

Mesures proposées pour promouvoir les droits de la Femme au Gabon.
Ateliers de renforcement de capacités et d’appropriation de la stratégie
de promotion des droits des femmes et de réduction des inégalités
femmes/hommes organisés en faveur de la société civile et des médias.
Études CAP (Connaissances, Attitudes et Pratiques) réalisées sur
l’étendue du territoire : Étude CAP Cancer et Étude CAP AVC.
Stratégie de promotion des droits de la Femme et de réduction des
inégalités femmes/hommes remise au Président de la République.
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Le mot de la Présidente
« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un
optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté. »
Winston Churchill

E

n cette année 2020, alors que nos fondements étaient
ébranlés, qu’une menace insaisissable était à nos portes,
que nos repères et nos certitudes étaient sur le point de chavirer,
la Fondation a fait le choix de l’optimisme.

Non pas en un optimisme béat, illuminé, passif, qui fait fi
des réalités ; mais un optimisme qui croit en la force de la
cohésion face à une cause commune. Un optimisme qui choisit
d’affronter et d’évaluer la réalité dans tous ses contours et de
voir en chaque difficulté une opportunité.
Opportunité de convertir le risque majeur de la pandémie en
capacité de réagir dans l’urgence, sans renier ni nos valeurs ni
nos convictions, et de renforcer notre engagement au plus près
des personnes les plus vulnérables par des actions de proximité.
C’est ainsi qu’est né, en réponse au contexte sanitaire
pandémique et aux risques accentués de fracture sociale et
économique, notre projet « Solidarité Covid-19 » décliné
en un programme de solidarité nationale. Du Nord au Sud,
de l’Est à l’Ouest, nous étions présents sur tous les fronts,
auprès de catégories sociales diversifiées – veuves, étudiants,
familles démunies, personnes présentant des comorbidités,
commerçantes - grâce à un réseau de partenariats que nous
avons tissés.
Opportunité d’intensifier nos actions pour la promotion des
droits des femmes gabonaises qui, plus que par le passé, ont
subi de plein fouet la paupérisation économique générée par la
crise sanitaire, et vécu dans leur chair et leur âme des violences
conjugales accrues par les conditions du confinement. En
effet, lorsque dans le cadre de la Conférence Régionale de
Lancement du Rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit
2020 de la Banque Mondiale, tenue au Gabon en janvier,
« le temps d’avant », nous débattions avec d’autres Premières
Dames et des décideurs sur les lois discriminatoires qui
entravaient la participation économique des femmes, nous ne
pouvions imaginer l’ampleur des bouleversements auxquels
nos sociétés allaient être confrontées.
Dans ce contexte, tout notre combat en vue de réduire les
inégalités femmes/hommes révèle toute son importance. Aussi,
en dépit du climat social et sanitaire peu favorable, avons-nous
décidé de persévérer, d’avancer pas à pas, sans faiblir.

Cette détermination sans faille et fédératrice a permis
d’engranger des victoires considérables : finalisation, avec
des mesures concrètes de mise en œuvre, de la Stratégie de
réduction des inégalités femmes/hommes, redynamisation
des actions du Gouvernement dans la promotion des droits
des femmes, avec pour objectif de faire du Gabon un modèle
d’égalité en Afrique et dans le monde.
Opportunité, enfin, de repenser nos programmes en faisant
preuve de créativité, d’innovation, de don de soi. Aucun
projet n’a été laissé pour compte. Tous ont évolué, parfois
en s’adaptant, parfois en empruntant des voies totalement
nouvelles. Nous étions aux côtés des étudiants et plus
particulièrement des boursiers Ozavino, éprouvés par le
confinement et la solitude, loin de leurs familles. Nous étions
auprès des personnes vivant avec un handicap, ou des jeunes
mineurs en milieu carcéral ou dans des centres d’accueil.
Nous étions auprès des femmes, aussi. La campagne 		
« Octobre rose 2020 », qui était à sa 7ème édition dans notre
pays, s’est heurtée à de multiples obstacles : personnel médical
engagé dans la lutte contre le coronavirus, désaffection des
centres médicaux par les populations, propension à l’isolement
par crainte d’être contaminé… Il a fallu que la Fondation
change son mode opératoire, aille à la rencontre des femmes
dans leur cadre de vie et de travail et leur offre sur place, avec
le concours des personnels de Santé, le dépistage précoce des
cancers féminins. C’était un véritable défi, une mobilisation de
tous les instants et ce, durant quarante-cinq jours.
Au vu du bilan de cette année 2020, nous sommes convaincus
d’avoir fait le bon choix. L’optimisme nous a permis de tenir
le cap en dépit du pessimisme ambiant, et d’aller, contre vents
et marées, au-delà de nos attentes. Tous ces défis rencontrés
ont été une grande source de motivation et d’inspiration.
En les relevant, nous avons grandi, individuellement et
collectivement.
Je voudrais remercier particulièrement tous nos partenaires et
les nombreux donateurs qui nous ont accordé leur confiance
et nous ont accompagnés de façon cruciale par des dons en
numéraire ou en nature. Un grand merci également à mes
équipes pour avoir été à l’écoute des pensées de mon cœur et
donné le meilleur d’elles-mêmes pour qu’elles se concrétisent.
Par votre engagement multiforme, ces mots si simples, que
j’aime dire et redire, retrouvent toute leur force et leur vérité :

« Ensemble, on est plus fort ! »
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Gouvernance,
Valeurs et Missions
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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

8

Rapport d’activité 2020

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
Cérémonie de remise officielle de la Stratégie de
Promotion des Droits des Femmes et de Réduction
des Inégalités femmes-hommes au Gabon au
Président de la République
La promotion des droits des Femmes et la réduction des inégalités femmeshommes sont les clés pour le développement du Gabon. Parmi les pays
d’Afrique subsaharienne, le Gabon figure déjà en bonne position en matière
de participation des femmes à la vie politique avec le renforcement de la
règlementation et l’émergence de personnalités féminines. Par ailleurs,
le Gabon a également l’un des taux de scolarisation au primaire les plus
élevés d’Afrique. Cependant, d’importantes inégalités juridiques, sociales et
économiques Femmes-Hommes subsistent.
Afin d’éliminer ces derniers obstacles, la Fondation s’est consacrée, depuis
le mois de juillet 2019, à l’élaboration d’une stratégie de réduction des
inégalités femmes-hommes au Gabon en collaboration avec un comité de
pilotage multisectoriel composé de représentants du Gouvernement, de
l’Administration, du Parlement et de la Société civile gabonaise.
Accompagné par le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger et le cabinet
d’avocats Norton Rose Fulbright, ce comité de pilotage a réalisé un travail
de diagnostic permettant de faire émerger des recommandations d’actions
visant à promouvoir les droits de la femme et à réduire les inégalités femmeshommes.

1: Comité de pilotage
présidé par la Présidente de
la Fondation

Ces travaux ont par ailleurs été complétés par la réalisation d’un
benchmark international sur la question du droit des femmes dans 16 pays,
particulièrement en Afrique et en Asie, avec pour objectif de recenser
les apprentissages des politiques et dispositifs menés dans les pays aux
caractéristiques de développement politique et économique proche.

1
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Cette consultation élargie a abouti à l’élaboration d’une feuille de route
s’étendant sur 3 ans avec 33 mesures correctives dans 6 domaines d’actions
prioritaires : les violences faites aux femmes, l’éducation, la santé, le droit de la
famille, l’émancipation économique et politique.
La cérémonie de remise officielle de la Stratégie au Chef de l’État a eu lieu
en septembre 2020 dans l’Auditorium de la Présidence de la République en
présence du Premier Ministre, des membres du Gouvernement impliqués dans
la mise en œuvre de la Stratégie, le corps diplomatique, les représentants des
agences onusiennes, les Présidents de la Cour Constitutionnelle et du Sénat,
des représentants de la Société civile et les membres du Comité de pilotage.
1

Dans son allocution d’acceptation, le Président de la République a exprimé
tout le bien-fondé de cette Stratégie et a instruit le Gouvernement de la
mettre en œuvre : « Ce rapport, je vous le dis d’emblée, est remarquable. Par son

exhaustivité, par sa pertinence, par son caractère constructif et par les solutions
qu’il dégage. Ces 33 mesures sont plus que nécessaires, voire indispensables, pour
que notre pays mette un terme aux discriminations d’une époque révolue envers les
femmes et parachève l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est la raison pour
laquelle j’instruirai fermement le Gouvernement afin qu’elles soient retranscrites dans
notre corpus juridique dans les meilleurs délais. Je m’y engage avec conviction et
détermination. »
2
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Conférence Régionale de Lancement du Rapport de
la Banque Mondiale : « Les Femmes, l’Entreprise et le
Droit 2020 »
A l’occasion du lancement de son Rapport « Les Femmes, l’Entreprise et
le Droit 2020 » au mois de janvier, la Banque Mondiale a organisé une
conférence pour partager les conclusions régionales du Rapport récemment
publié et discuter des questions ayant un impact sur la participation
économique des femmes.
Placé sous le haut patronage de la Première Dame du Gabon et Présidente
de la Fondation, Madame Sylvia Bongo Ondimba, cette conférence
régionale dont le sous-thème est Défis et opportunités pour l’autonomisation
économique des femmes en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale a réuni
pendant 2 jours des représentants de 14 pays, dont les Premières Dames du
Burkina Faso et de la République Démocratique du Congo.
Dans son allocution d’ouverture, la Première Dame du Gabon a fait un
plaidoyer pour que des actions rapides et décisives soient menées pour mettre
fin aux discriminations et promouvoir l’égalité des genres à tous les niveaux de
la société, tout en saluant le travail des différents Présidents de la République
qui, depuis l’accès du Gabon à l’indépendance, ont énormément soutenu
les femmes de notre pays et ont largement contribué à la promotion de leur
émancipation et de leur inclusion économique et sociale.

1: Cérémonie de remise
de la Stratégie dans
l’Auditorium de la
Présidence de la République
2: Le Président de la
République pendant son
allocution
3: La Première Dame
du Gabon entourée des
Premières Dames du
Burkina Faso et de la
République Démocratique
du Congo

Le Rapport « Les Femmes, l’Entreprise et le Droit 2020 » évalue 190
économies en mesurant les lois et réglementations discriminatoires dans
huit domaines suivant les étapes de la vie professionnelle d’une femme. Il
couvre les réformes menées de juin 2017 à septembre 2019. L’indice donne
un aperçu de la manière dont l’emploi et l’entrepreneuriat des femmes sont
affectés par la discrimination juridique, et comment celle-ci affecte les résultats
économiques tels que la participation des femmes au marché du travail.
L’étude établit une feuille de route pour les progrès à réaliser au fil du temps et
identifie les domaines potentiels dans lesquels il faut travailler davantage afin
que les femmes bénéficient de l’égalité des chances lorsqu’il s’agit de trouver
un emploi et de créer une entreprise.

3
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Journée internationale des droits des femmes :
Dialogue avec les lycéens
Le 6 mars 2020, la Fondation SBO a organisé une rencontre, sous forme
de panel, avec les élèves du Lycée Paul Indjendjet Gondjout dans le cadre
de la Journée internationale des droits des femmes sous le thème « Je suis la
Génération Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes ». L’objectif de ce
dialogue était de voir comment surmonter les défis qui constituent des freins
pour l’égalité femmes-hommes et sensibiliser les jeunes sur leurs capacités à
occuper diverses positions indépendamment de leur sexe.
La Présidente de la Fondation a échangé avec une représentation paritaire
d’élèves du secondaire aux côtés de membres du gouvernement, de femmes
leaders et influenceuses, et de membres de la société civile.
Accompagnée des panélistes, la Présidente de la Fondation a souhaité aller
à la rencontre des nouvelles générations. C’était l’occasion pour les leaders
d’opinion de différents horizons de partager leur expérience avec les élèves.
Ils ont ainsi pu instaurer un dialogue avec ces jeunes afin de leur permettre
de surmonter les défis qui constituent encore des freins pour l’égalité entre
femmes et hommes. Filles et garçons ont abordé plusieurs thèmes, notamment
la drogue, la cybercriminalité et les grossesses précoces avant de proposer des
solutions pour éradiquer ces phénomènes en milieu scolaire.
Afin de favoriser l’orientation de ces jeunes et de les encourager à s’engager
dans des secteurs porteurs d’emploi, la Fondation a offert au CDI du Lycée
des exemplaires du « Livre des métiers », conçu et publié par la Fondation, en
partenariat avec Airtel.

1
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La campagne des 16 jours d’activisme contre les
violences basées sur le genre
Dans le cadre de la campagne internationale des 16 jours d’activisme contre
les violences basées sur le genre, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la
famille a organisé une série d’événements avec les étudiants, la société civile et
les professionnels des médias pour les sensibiliser sur le contenu de la Stratégie
de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes/
hommes au Gabon.
Cette campagne annuelle d’ONU Femmes placée sous le thème « Orangez
le monde : la Génération Égalité s’oppose au viol » a été l’occasion pour
la Fondation de lancer le concept du “Café Gabon Egalité”, un espace
d’échanges avec différentes catégories de la population sur les problématiques
liées à l’égalité des genres. La première édition du Café Gabon Egalité a réuni
des étudiants de l’Université Omar Bongo Ondimba qui ont partagé leurs
perceptions et expériences des violences physiques, psychologiques et sexuelles
en milieu universitaire.

3

Animé par l’animatrice d’Urban FM, Gina Nzengue, ce Café Gabon Egalité
a vu la participation de Madame Camélia Ntoutoume Leclercq, Ministre
Déléguée à l’Enseignement Supérieur, Madame Berith Karasch, Spécialiste
de la consolidation de la paix à la coordination des Nations Unies, et Madame
Henriette Aurelia Massala, Secrétaire Générale de l’UOB.
1: La Présidente de la
Fondation entourée d’une
élève du Lycée Paul
Indjendjet Gondjout et de
la Ministre des Affaires
Sociales et des Droits de la
Femme
2: Les jeunes élèves du
Lycée Paul Indjendjet
Gondjout pendant
l’allocution de la Présidente
de la Fondation

La Fondation a, ensuite, organisé un atelier de formation à l’attention des
journalistes afin d’insister sur l’importance du rôle des médias dans la lutte
contre les inégalités de genre. Cet atelier visait à permettre aux journalistes de
la presse écrite, de la radio et de la télévision, de s’approprier la Stratégie et
de renforcer leurs capacités sur les techniques de traitement et de diffusion des
informations sensibles au Genre pour la promotion des droits des femmes.

3: Photo de famille lors de
l’atelier de la société civile
Les faits marquants 2020
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Je voudrais remercier et féliciter
la Fondation Sylvia Bongo
Ondimba par rapport à cet
atelier, qui nous a permis, nous
responsables d’associations et
représentants de la société civile,
d’être édifiés sur le programme
Gabon Égalité mais surtout
d’être formés sur les questions de
Genre pour que nous puissions
nous aussi, demain, aprèsdemain, être des relais auprès de
nos membres et surtout auprès
des populations. »

La campagne des 16 jours d’activisme a été clôturée par un atelier
d’information et d’appropriation de la Stratégie avec les organisations de la
société civile. En tant que relais dans les communautés, la société civile joue un
rôle moteur essentiel dans la réalisation de l’égalité des genres. Cet atelier a,
ainsi, permis de leur présenter la Stratégie, de les mobiliser autour de sa mise
en oeuvre et de renforcer leurs capacités pour l’intégration du Genre dans
la conduite de leurs projets respectifs. Les participants ont alors procédé à la
rédaction d’une Déclaration commune d’engagement de la société civile pour
l’accompagnement à la mise en œuvre de la Stratégie de promotion des droits
de la femme et de réduction des inégalités femmes/hommes au Gabon.

3

Laeticia Mebaley,
Présidente de l’association Gabon
Leadership

4
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La célébration des 10 ans de la Journée Internationale
des Veuves
Conférence virtuelle de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba
Pour marquer les 10 ans de la Journée Internationale des Veuves, la Fondation
a organisé une conférence virtuelle sur le thème « Droits des femmes, droits
des veuves : quelle situation en Afrique en 2020 ? ».

« C’est bien de mobiliser des
énergies pour améliorer la
situation économique, mais ça,
c’est chercher des solutions à des
symptômes. Cherchons plutôt
des solutions à la cause. Il faut
que les normes sociales changent
complètement pour que la veuve,
la fille et la femme aient les
mêmes droits que tout le
monde. »
Cecile Mukarubuga,
Consultante Internationale en Genre
et Developpement International

1: Groupe de journalistes
pendant l’atelier de formation
2: Une participante à l’atelier
de la société civile avec son
attestation de participation

Dr Simone Mensah, Vice-Présidente Exécutive de la Fondation, a introduit
la conférence en rappelant le long chemin parcouru depuis le 23 juin 2011,
date de la première célébration. « Aujourd’hui, dix ans après, nous pouvons
faire un bilan réaliste et sans complaisance des acquis de la lutte pour les
droits des veuves, mais aussi des poches de résistance, parmi lesquelles les
pesanteurs socio-culturelles propres à nos cultures africaines, afin de réajuster
nos pratiques et de prendre un nouvel élan », a-t-elle précisé.
Durant cette conférence modérée par Madame Nicole Nguema Metogo,
experte en genre et droits humains, des spécialistes du Gabon, du Cameroun,
du Rwanda et de l’Ouganda ont, ainsi, partagé les expériences et les bonnes
pratiques de leur pays respectif afin d’élaborer des pistes de solutions adaptées
à nos sociétés africaines.
Les intervenants se sont montrés optimistes quant aux avancées réalisées, en
particulier au niveau des réformes législatives et de la sensibilisation de la
population. Toutefois, malgré ces avancées, force est de constater qu’il existe
encore de nombreux obstacles, notamment culturels et traditionnels, qui
ralentissent la transformation de la société tant souhaitée.
Webinaire de la Fondation Loomba
La Fondation SBO a, par ailleurs, été invitée par son partenaire de longue
date, la Fondation Loomba, à participer à un webinaire sur le thème : « 10 ans
de la JIV : Quels progrès ont été réalisés et quel sera l’impact de la pandémie
de Covid-19 sur la situation des veuves ? ». La Fondation était représentée par
sa Vice-Présidente qui a pris part à un panel d’experts présidé par Madame
Cherie Blair, Présidente de la Fondation Loomba.
5

3 et 4 : Travaux de groupe
pendant les ateliers de
formation des journalistes et
de la société civile
5: Mme Hawa Diarra,
Directeur de Cabinet de la
Première Dame, Dr Simone
Mensah, Vice-Présidente
Exécutive de la Fondation
ainsi que Jessica Ilunga,
Responsable Communication
de la Fondation en
visioconférence avec Mme
Cherie Blair
Les faits marquants 2020
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Journée Mondiale du Cancer 2020 :
Conférence de lutte contre le cancer
Le 4 février 2020, lors de la Journée mondiale du Cancer, s’est tenue au
siège de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, une conférence qui avait pour
objectif de créer des synergies d’actions entre les différents acteurs intervenant
dans la lutte contre le cancer au Gabon. Elle avait pour thèmès:
•

La prévention et le traitement du cancer au Gabon, avec la restitution de
l’étude CAP Cancer

•

Les innovations dans le domaine du cancer

Cette conférence a regroupé une centaine de participants parmi lesquels
le Ministre de la Santé, qui a procédé au lancement de ces moments
d’information et d’échanges, de même que des experts nationaux et
internationaux spécialistes dans la prise en charge holistique du patient
atteint de cancer. Outre le personnel médical, ces moments ont été également
rehaussés par la présence des représentants des agences onusiennes, telle
l’OMS, l’UNFPA, le PNUD et l’UNICEF, les Recteurs et Doyens de
l’Université des Sciences de la Santé, les associations œuvrant dans la lutte
contre le cancer au Gabon.
1
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A cette occasion, a été restituée l’étude CAP cancer menée dans les différentes
provinces du Gabon par le Professeur Edgard Ngoungou, ConsultantInvestigateur Epidémiologiste dans le domaine de la Santé public. Cette étude
a permis de révéler les spécificités socioculturelles des populations gabonaises
qui influencent l’adoption des bonnes pratiques de prévention et de contrôle
de leur propre santé.
Les recommandations qui en découlent permettront de renforcer la prise
en charge du cancer au Gabon pour intensifier son impact sur la santé des
populations.
Chiffres
1: Photo de famille lors de la
conférence de lutte contre
le cancer
2: Mme Alice Ouedraogo,
Représentante résidente
du Groupe de la Banque
mondiale pour le Gabon et
la Guinée Équatoriale, et
le Pr Ernest Belembaogo,
Directeur de l’Institut de
Cancérologie de Libreville

150 Participants à la conférence dont des membres du corps médical.
5 Conférenciers dont 2 experts marocains.
1 Restitution officielle de l’étude CAP cancer et de ses recommandations.

3, 4 et 5: Les participants et
intervenants à la conférence
de lutte contre le cancer

2

3

4

5
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Octobre Rose 2020 : une vague rose contre les
cancers féminins
En vue d’accroître la sensibilisation lors de la campagne Octobre Rose, la
Fondation a lancé le concept du « Jeudi rose ». Au moyen d’un spot TV et
radio, les femmes et les hommes ont été invités à porter du rose tous les jeudis
du mois d’octobre pour marquer leur soutien à la lutte contre les cancers
féminins. L’adhésion a été très forte et au-delà de nos attentes, que ce soit dans
les institutions publiques ou dans les sociétés privées.

1: Le Dr Laurianne James et
le Dr Lydie Mintsa pendant
leur présentation
2: Mme Madeleine Berre,
Ministre de l’Emploi, de
la Fonction Publique, du
Travail et de la Formation
Professionnelle, Porte
Parole du Gouvernement,
entourée des agents du
Ministère de la Fonction
Publique
3 et 4: Sensibilisation à la
Maison d’Alice

20

A la Fondation, deux événements ont été organisés dans le cadre des jeudis
roses. Tout d’abord, nous avons tenu une séance d’information et d’échanges
sur les différents traitements des cancers. Animée par le Dr Laurianne
James, oncologue à l’Institut de Cancérologie de Libreville, cette séance a
été l’occasion pour les résidents et le personnel de la Fondation de mieux
connaître cette maladie pour mieux l’affronter.
Ensuite, les résidents et les équipes de la Maison d’Alice ont participé au
“Jerusalema Challenge”. Durant toute une semaine, ils se sont entraînés avec
enthousiasme pour apprendre les pas de danse. C’était un moment récréatif
auquel ont participé, avec beaucoup d’engagement et de joie, l’ensemble du
personnel et des patients de la Maison d’Alice.

1

2

3

4
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Opération rentrée scolaire 2020
Le handicap étant l’une des principales causes d’exclusion scolaire, la
Fondation a effectué une dotation en matériel de mobilité en faveur de la
communauté éducative en prélude à la rentrée académique 2020-2021, en
présence du Ministre de l’Éducation Nationale.
Cette dotation s’est faite de manière spécifique aux élèves, étudiants,
enseignants et personnel éducatif vivant avec un handicap moteur, afin de
promouvoir l’éducation inclusive en leur permettant un accès facilité à leur
lieu d’études ou de travail.
En amont, la commission d’attribution a analysé des dossiers de demandes à
l’échelle nationale. Aussi, comptions-nous parmi les bénéficiaires, deux jeunes
lycéens du Haut-Ogoouée et un enseignant de l’Ogoouée-Maritime.
Au cours de cette cérémonie, la Vice-Présidente de la Fondation a fait un
vibrant plaidoyer en faveur de l’éducation inclusive : « Convaincus que tous

5: Les bénéficiaires du
nouveau matériel de
mobilité lors de l’opération
Rentrée Scolaire

les enfants ont droit à une éducation de qualité et adaptée à leurs besoins, nous
avons fait le choix d’investir sur eux et sur leur avenir. Ne rien faire, tolérer cette
marginalisation, c’est briser des rêves et des vies. C’est affaiblir notre société toute
entière en la privant de sa diversité, source de richesse. En effet, comme le dit St
Exupéry, « Si je diffère de toi, loin de te léser, je t’augmente. » Nos différences nous
enrichissent et nous rendent plus forts. Il est donc de la responsabilité collective
d’améliorer les politiques et les programmes d’éducation pour rompre ce cercle vicieux
de la marginalisation et promouvoir le vivre ensemble, au-delà des différences. »

5
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Solidarité
COVID-19
La réponse solidaire à la pandémie de Covid-19
La pandémie de Covid-19 a ébranlé le monde tel qu’on le connait, ainsi que
les fondements de nos sociétés. Face à cette crise sanitaire sans précédent, tous
les pays se sont retrouvés confrontés à une urgence économique et sociale, et
plus particulièrement au défi de la solidarité.
Au-delà des actions gouvernementales, cette crise sanitaire nous a invité
à interroger les modes de coopération entre les régulateurs, les acteurs
économiques et industriels, les organisations internationales et la société civile.
Et, avec le lancement du projet « Solidarité Covid-19 », la Fondation a fait
du partenariat un choix, un état d’esprit et une méthode, au service de la
solidarité.
Notre collaboration avec des associations communautaires, le secteur privé
et les organisations internationales nous a permis d’apporter une aide précise
aux personnes vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les enfants.

1
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2

3

1: Distribution de l’aide
alimentaire et de kits
sanitaires de la FSBO avec
les volontaires de la CroixRouge
2: Distribution de l’aide
alimentaire de la FSBO par
l’Association Aide Sociale
Awendje
3: Distribution de
kits sanitaires par les
confessions religieuses
dans les provinces
Les faits marquants 2020
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Promotion des
Droits de la Femme
Contexte

33
Mesures correctives dans 6 domaines
d’actions prioritaires

Le Gabon affiche son engagement pour l’égalité des genres et la promotion
des droits de la femme. En effet, le pays peut s’appuyer sur des acquis concrets
grâce à des initiatives structurantes prises à plusieurs niveaux pour promouvoir
les droits de la femme et une plus grande égalité des sexes. Cependant, bien
que la Constitution gabonaise garantisse l’égalité de tous les citoyens devant la
loi, sans distinction d’origine, de sexe ou de religion, la portée et l’étendue de
la violence à l’égard des femmes reflètent les discriminations socio-culturelles
et juridiques auxquelles elles font face.
La Stratégie de Promotion des droits de la Femme et de réduction des
inégalités femmes/hommes au Gabon constitue une étape majeure et une
suite logique des nombreuses initiatives menées par la Fondation pour
promouvoir l’égalité des sexes.
Description
Fruit d’une collaboration entre la Fondation, différents Ministères (Éducation
Nationale, Justice, Affaires sociales et Droits de la Femme) et la société civile, la
Stratégie de Promotion des droits de la Femme et de réduction des inégalités
femmes/hommes au Gabon propose de faire du pays un modèle d’égalité et
de promotion des droits des femmes en Afrique.

1: Photo de famille du
Comité de Pilotage

Pour y parvenir, cette Stratégie établit une feuille de route structurant la mise
en place de 33 mesures correctives sur 3 ans. Ces 33 mesures opérationnelles
et juridiques, dont la mise en œuvre est échelonnée en 3 phases, sont réparties
dans 7 champs d’intervention : violences faites aux femmes, éducation, santé,
droit de la famille, participation à l’économie, participation politique et
diplomatie « Femme ». Le comité de pilotage mis en place par la Fondation a
contribué à affiner la stratégie.

1
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En outre, la Fondation appuie la Task-Force pilotée par Madame le Premier
Ministre et son équipe dans sa mission de mise en œuvre de la feuille de route
de la stratégie « Gabon Égalité ».
Au-delà de cette Stratégie, la Fondation œuvre pour la sensibilisation massive
des Gabonais et Gabonaises sur les inégalités de sexe et les effets dévastateurs
de la violence à l’égard des femmes. Afin d’atteindre une grande diversité
d’acteurs, la Fondation a organisé des évènements de sensibilisation pour
le grand public, mais aussi des ateliers à destination de différentes parties
prenantes de la société.

1

2
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Activités en 2020
L’année 2020 a vu l’aboutissement du travail de longue haleine qu’a entrepris
la Fondation depuis 2019 pour l’élaboration de la Stratégie pour la réduction
des inégalités femmes/hommes au Gabon, sous la direction d’un comité de
pilotage pluridisciplinaire présidé par la Présidente de la Fondation. Cette
stratégie a été remise officiellement le 30 septembre 2020 au Président de
la République Gabonaise, qui a instruit le Gouvernement pour sa mise en
œuvre.
3

1 et 2: Première réunion de
la Task Force Gabon Égalité
co-présidé par la Première
Dame et le Premier Ministre
3 et 4: Remise officielle de
la Stratégie de promotion
des droits des femmes au
Gabon au Président de la
République

4

« Permettre aux hommes et aux femmes de sortir toutes leurs potentialités intrinsèques et faire taire toutes
sortes d’inégalités, c’est le combat noble de la société civile. C’est pourquoi la société civile se félicite de la
Stratégie de réduction des inégalités. »
Honorine Nzet Biteghe,
Magistrat et Présidente de l’ODEFPA
Initiatives pour les Femmes
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3 750
Veuves bénéficiaires d’une aide
alimentaire par paiement mobile via
Airtel Money, de bons d’achat, de kits
alimentaires, de masques et de gels
hydro-alcooliques

La crise sanitaire causée par la pandémie de la COVID 19 a dégradé les
conditions de vie des plus vulnérables, notamment celles des veuves et de leurs
familles. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba s’est rendue aux côtés de ces
dernières pour apporter un soutien, en collaboration avec l’association des
veuves de la baie des cochons, l’Observatoire des Droits des Femmes et de la
Parité (ODEFPA) et l’association Cri de Femmes.
La Fondation a procédé à la distribution de bons d’achat, de kits alimentaires
ainsi que des masques et gels hydro-alcooliques, afin de leur permettre de
respecter les mesures barrières.

81

Ces rencontres avec les veuves au siège de chaque association a permis non
seulement de marquer la solidarité de la FSBO à leur endroit, mais également
de les sensibiliser une nouvelle fois sur leurs droits et de leur rappeler les
mesures barrières pour éviter la propagation du virus.

Personnes ont suivi la conférence
virtuelle de la FSBO pour la Journée
Internationale des Veuves

Au total, ce sont au minimum 1 435 veuves qui ont bénéficié des aides
alimentaires, masques et gels hydro-alcooliques.
1

2
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Afin d’accentuer notre action auprès de cette catégorie de personnes et de
célébrer avec elles le 10ème anniversaire de l’instauration de la Journée
Internationale des veuves, nous avons organisé une Opération « Spéciale
Veuves » qui consistait à transférer une aide alimentaire par paiement mobile
via Airtel Money. Ainsi, 3 867 veuves sur l’ensemble du territoire gabonais ont
été créditées le 23 juin de la somme de 25 000 francs CFA.

3

4

1, 2, 3 et 4: Distribution
d’aides alimentaires et de
kits sanitaires aux veuves
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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.
Par ailleurs, en réponse au constat selon lequel en 2013, près de 20% des
malades abandonnaient leur traitement en raison de l’éloignement entre leur
domicile et l’ICL, la Fondation s’est engagée à offrir aux patients du cancer et
leurs proches, venus des zones reculées de la capitale ou du pays, une prise en
charge holistique et gratuite pour suivre leur traitement en continu à l’ICL.
C’est la genèse de la Maison d’Alice, cet espace de vie et de reconstruction de
soi, ouvert en septembre 2016.
1
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Etude CAP Cancer

1
Étude CAP Cancer réalisée et diffusée

Au Gabon, les efforts pour mettre en œuvre une stratégie globale et intégrée
de lutte contre le cancer et développer l’infrastructure de prise en charge de
cette maladie sont constants.
Afin de favoriser une meilleure prise en charge des cancers féminins en tenant
compte des facteurs sociologiques et culturels, la Fondation Sylvia Bongo
Ondimba pour la Famille a lancé, du mois d’avril à septembre 2019, une
étude sur les Connaissances, Attitudes et Pratiques (Etude CAP) relatives au
cancer au sein de la population générale et des professionnels de santé.
L’enquête a été menée dans les chefs-lieux des 9 provinces du Gabon et dans
quelques localités rurales, par l’équipe du Département d’Épidémiologie
Biostatistiques et Informatique Médicale (DEBIM) avec son Unité de
Recherche Épidémiologie des Maladies Chroniques et Santé Environnement
(UREMCSE) de la Faculté de Médecine de Libreville, en collaboration avec
l’Institut Épidémiologie Neurologique et de Neurologie Tropicale (IENT) de
la Faculté de Médecine de Limoges (France).

1: Bungalows de la Maison
d’Alice
2: Aperçu de l’Etude CAP
Cancer

A la suite de cette enquête, la Fondation a, en 2020, procédé à la diffusion
des résultats de l’étude en utilisant divers canaux. D’abord, dans le cadre
de la campagne Octobre Rose 2020, où elle a organisé un plateau télévisuel
lors duquel les résultats de l’étude ont été largement partagés. Par la suite, en
raison du contexte sanitaire, la Fondation a organisé une conférence virtuelle
en partenariat avec l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC) pour
présenter les principales conclusions de cette étude, principalement mais non
exclusivement, au personnel médical directement impliqué dans la prise en
charge des malades et inspirer d’autres pays africains dans l’amélioration de
leurs pratiques dans la lutte contre le cancer. De plus, la version électronique
de l’étude a été mise à la disposition des internautes et la version imprimée,
diffusée auprès des partenaires des secteurs sanitaire et universitaire, des
organes étatiques, des organismes internationaux et des membres de la société
civile.

2
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Lancement des travaux de l’élaboration du Plan
Cancer 2022-2024

7
Structures de prise en charge participent
à l’élaboration du Plan Cancer

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille poursuit sa lutte contre
les cancers depuis 2013 à travers le Programme « Agir contre le cancer »,
avec le soutien de plusieurs Partenaires Techniques et Financiers nationaux et
internationaux. A cet effet, un Plan Stratégique avait été développé en appui
au Ministère de la Santé pour la période 2013-2017. La mise en œuvre de
ce plan a permis de réaliser plusieurs actions fortes, en l’occurrence la mise
en service de l’ICL et l’ouverture de 54 unités de dépistage couvrant tous les
départements sanitaires du pays.
Aussi, suite aux recommandations de l’étude CAP Cancer, la Fondation a
réaffirmé l’importance de la lutte contre le cancer en initiant des travaux en
vue de l’élaboration d’un nouveau plan qui couvrira la période 2022 à 2024.
Afin de tenir compte des enjeux majeurs de cette problématique, il était
nécessaire que différents acteurs, qui interviennent dans la prise en charge du
cancer au Gabon, soient impliqués dans ce processus. Ont donc pris part à
ces travaux les points focaux du Service de Santé Militaire, du Ministère de
la Santé, de l’Institut de Cancérologie de Libreville, de l’Hôpital d’Instruction
des Armées d’Akanda, de l’Hôpital Jeanne Ebori « mère et enfant », du
Centre hospitalier Universitaire de Libreville, du Programme National de lutte
contre le Cancer du Ministère de la Santé.

1
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Les travaux, qui ont débuté le 23 septembre 2020, se déroulent en 4 ateliers
selon un chronogramme proposé par Dr. Toung Mvé, consultant en charge de
faciliter les travaux. Les thèmes des ateliers sont les suivants :
•

Atelier de briefing des Groupes de Travail

•

Atelier de restitution de la revue documentaire et d’analyse de l’étude
CAP

•

Atelier d’élaboration du Plan d’action

•

Atelier de validation du Plan d’action

Ledit Plan vient contribuer à l’organisation de la réponse nationale. Il a pour
but d’aider à réduire la morbidité et la mortalité liées au cancer, en renforçant
la prévention primaire et la prise en charge holistique y compris les soins
palliatifs des patients atteints de cancer à tous les niveaux du système national
de santé.
Les principaux axes d’intervention de ce plan stratégique sont orientés vers
la sensibilisation sur les cancers les plus fréquents et leurs facteurs de risque
en vue d’un dépistage précoce, le développement des ressources humaines, le
renforcement des plateaux techniques et des infrastructures, la surveillance
épidémiologique et le renforcement institutionnel du Programme National
de lutte contre le Cancer. Il s’agira aussi d’intensifier le plaidoyer pour la
mobilisation de toutes les parties prenantes et des ressources pour une prise en
charge adéquate des cancers.
2

3

1, 2 et 3: Les participants
lors des travaux
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Campagne Octobre Rose 2020

14 815
Femmes au niveau national ont
bénéficié d’un examen du sein et du col
de l’utérus dans les unités de détection
précoce.

+100
Entreprises et institutions ont participé
aux « Jeudis Roses »

A l’occasion de la 7ème édition de la campagne Octobre Rose, la FSBO a
tenu à poursuivre son engagement en matière de prévention des cancers
féminins, tout en demeurant vigilante par rapport aux mesures sécuritaires
et en tenant compte des recommandations du COPIL qui a préconisé, outre
l’information et la sensibilisation des populations, le maintien a minima des
activités de dépistage dans les centres de santé.
Cette année, la Fondation a souhaité, en collaboration avec le Ministère de la
Santé et le Service de Santé Militaire, aller au plus près du personnel féminin
des sociétés privées, publiques et parapubliques, pour réaliser le dépistage des
cancers du sein et du col de l’utérus.
Pour mener à bien cette action, le Ministère de la Santé a mis à disposition
des équipes médicales, qui ont réalisé le dépistage directement au sein des
infirmeries ou des salles aménagées des structures partenaires, équipées et
dotées en consommables médicaux par la Fondation.
1

« J’ai pris mon courage ce matin
pour venir me faire dépister pour
savoir mon état de santé »
Une patiente du centre de santé de
Glass

2

1: Le Ministre de la Santé et
la Vice-Présidente Exécutive
de la Fondation visitant un
centre de dépistage
2: Un patiente se faisant
dépister
3: Photo de famille au siège
de l’Agence Nationale des
Parcs Nationaux du Gabon
4: Visite de l’unité de
dépistage installée dans la
Zone Economique Spéciale
de Nkok
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Cette collaboration s’est étendue aux associations partenaires avec lesquelles
la Fondation a organisé des sessions de sensibilisation, tout en les dotant d’un
kit de communication. Cette année, de nombreuses entreprises et associations
se sont appropriées la campagne Octobre Rose qui, pour répondre à la forte
demande, a été prolongée jusqu’au 13 novembre, et ont organisé le « jeudi
Rose » pour sensibiliser les populations sur le dépistage précoce.

3

4
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« La Mairie de Libreville,
Première collectivité locale
de notre pays, employeur de
milliers de femmes, ne pouvait
rester indifférente à l’appel à la
mobilisation contre les cancers
féminins lancé par la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba, que
celle-ci mène en faveur de cette
maladie ».
Jean Henry Revignet-Ingueza,
Directeur Général Santé / Mairie de
Libreville

Aussi, la Fondation a procédé à la traditionnelle vente des rubans roses
crochetés par les résidentes de la Maison d’Alice, les fonds collectés étant
totalement reversés aux patientes dans le cadre d’un projet d’activités
génératrices de revenus. Entreprises publiques et privées, Membres du
gouvernement Administrations et médias ont arboré fièrement ce ruban tout
le long de la campagne.
Chiffres
14 815 Femmes au niveau national ont bénéficié d’un examen du sein et du
col de l’utérus dans les unités de détection précoce.
2 953 Femmes ont bénéficié d’un examen du sein et du col de l’utérus au sein
des entreprises.
105 Femmes suspectées d’avoir le cancer ont été référées à la Maison d’Alice
après la campagne Octobre Rose.
54 Institutions ont pris part au dépistage de proximité.

1

2
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Equipe mobile de soins palliatifs
Contexte

22
Patients bénéfiaires des soins palliatifs à
domicile

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a engagé des efforts
significatifs pour augmenter les ressources de l’équipe mobile de soins
palliatifs. Comme objectifs : améliorer la prise en charge des patients du
cancer et, pour les plus vulnérables, garantir une fin de vie digne et apaisée.
L’équipe mobile des soins palliatifs s’est ainsi rendue au domicile des patients
résidant dans le Grand Libreville et leur a prodigué des soins médicaux
de même que l’accompagnement psychologique, élargi aux familles,
indispensable pour mieux vivre la maladie et parfois son issue fatale.
Activités en 2020
Depuis 2017, la Fondation SBO et l’ICL sont engagés auprès des patients les
plus fragilisés, identifiés au cours de leur hospitalisation ou à la demande des
intéressés.
L’équipe est constituée d’un médecin oncologue spécialisé en soins palliatifs et
de paramédicaux (infirmiers, psychologue, assistant social…).
Le suivi effectué à domicile a permis de prendre en charge des plaies
tumorales et de réaliser une évaluation de l’état général du patient sur les
plans physique, psychosocial et environnemental.
Une écoute active est réalisée et des conseils sont prodigués aux familles.
L’objectif des soins palliatifs à domicile est d’obtenir, pour les patients de
l’ICL et leurs proches, la meilleure qualité de vie possible. Toutefois ce suivi ne
remplace pas les traitements spécifiques.
Partenaires
La Fondation SBO en collaboration avec l’ICL constitue l’équipe mobile des
soins palliatifs
Chiffres
•

22 patients suivis

•

53 visites à domicile

1: Personnel de l’Agence
Gabonaise de Sécurité
Alimentaire (AGASA)
pendant une séance de
sensibilisation
2: Une habitante de Kango
assistant aux séances de
sensibilisation
Initiatives pour les Femmes
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Contexte

10
Bourses en cours

Afin de permettre aux jeunes gabonais talentueux et manifestant un fort
potentiel de leadership d’accéder aux formations rigoureuses dispensées par
des établissements de renommée internationale pour apporter leur pierre à la
construction efficiente de la société gabonaise, la bourse d’honneur
« Ozavino » a été mise en place par la Fondation en 2013. Outre la prise
en charge optimale des frais de scolarité et de vie, cette bourse offre un
accompagnement personnalisé qualitatif et une prise en charge holistique de
chaque étudiant afin de lui permettre de donner corps à ses ambitions et à ses
rêves.
Description du projet
En 2020, la famille Ozavino était à sa 8ème édition. Elle s’est agrandie avec
l’arrivée d’un seul nouveau boursier mais aux capacités remarquables. Charel
est un jeune étudiant extrêmement brillant. Titulaire d’un Baccalauréat
International à l’âge de 16 ans, il a intégré la prestigieuse université
britannique, King’s College London.

1

1: Charel à Londres

« Je suis plus qu’honoré d’avoir été sélectionné comme bénéficiaire de la bourse Ozavino 2020. Grâce
à la générosité et la confiance de la Présidente de la Fondation, je suis plus proche de vivre mon rêve,
plus proche d’aider ma Nation sur le plan médical. Mes simples mots ne seront jamais assez, Madame
la Première Dame, pour vous remercier de m’avoir tendu la main dans les moments les plus difficiles,
pour vous remercier d’avoir nourri mon ambition, pour vous remercier d’avoir cru en moi. Je vous suis
éternellement reconnaissant de cette grâce que vous me faites de jour en jour. »
Charel
Initiatives pour les Jeunes
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Cette année, nos boursiers, comme la plupart des étudiants du monde
entier, ont subi les affres de la pandémie de Covid 19 : suspension des
cours en présentiel, perturbation des stages de validation des compétences,
fermeture des campus universitaires, solitude et angoisse face à la
maladie… La Fondation a répondu à toutes les sollicitations et intensifié son
accompagnement, avec une large place à l’écoute et au soutien psychologique.
Aussi, tous les boursiers ont-ils validé leur année académique.
Nous saluons particulièrement les performances de trois boursières qui ont
obtenu avec brio leurs diplômes de fin d’études. Parmi elles, Jowill, diplômée
de Sciences Po Paris, a décidé d’intégrer l’équipe de la Fondation. Passionnée
par les droits de l’homme, elle met au service de nos actions en faveur de
la promotion des droits de la femme gabonaise toutes ses compétences et
l’énergie de la jeunesse.
Le retour au Gabon des Boursiers Ozavino est important pour garantir
le renforcement des compétences locales qui est l’ultime objectif de ce
programme de bourses d’excellence.

1

« Mon travail au sein de l’équipe de la FSBO est gratifiant car j’ai
la possibilité chaque jour de me rendre compte de l’impact direct sur
le terrain des actions auxquelles je contribue. C’est une chance pour
moi et c’est ce qui me motive chaque jour »
Jowill
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Contexte

100%
Des élèves du primaire bénéficiaires des
cours d’anglais et d’informatique

Donner les mêmes chances et les mêmes opportunités d’accès à l’éducation
aux jeunes, indépendamment de leur origine sociale ou ethnique, de leur sexe,
ou encore d’un handicap, tel est l’objectif visé par la Fondation Sylvia Bongo
Ondimba pour la Famille.
Forte de ses engagements pour la jeunesse gabonaise, la Fondation a initié en
2018 le projet « École de l’Égalité des Chances » avec, comme établissement
pilote, l’école publique primaire ENS B.
Description du projet

« Hier nous étions appelés « école
du village ». Aujourd’hui nous
sommes une « école moderne »
grâce aux nombreuses actions
que vous avez su menées. Merci
à la Première Dame, merci à sa
fondation éponyme. »
Témoignage d’un enseignant

1: Portrait de Jowill
2: Elèves de l’ENS B
participant à un atelier sur
l’environnement

L’objectif du projet est de contribuer d’une manière globale à l’amélioration
des conditions de vie et de scolarisation des élèves, dans un quartier sousintégré de Libreville, et de favoriser un apprentissage de qualité et propice à
leur épanouissement.
Aussi, la Fondation s’est-elle donnée pour mission d’introduire des
programmes innovants, tout en procédant à la rénovation de l’établissement
ainsi qu’à son renforcement sécuritaire et sanitaire.
Après deux ans d’engagement de la FSBO et de ses partenaires au sein de
cette école, celle-ci a retrouvé ses lettres de noblesse. D’où un fort engouement
des résidents du quartier, qui a entrainé une nette augmentation des demandes
d’inscription à la rentrée académique 2019-2020.
Partenaires
Ministère de l’Éducation Nationale, Institut Gabonais d’Aide au
Développement (IGAD), École Ruban Vert, Association ECO LOGIK.

2
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Activités en 2020

« Mes enfants en rentrant de
l’école l’après-midi comptent
désormais en anglais et
m’expliquent les différents
types d’ordinateurs. Merci à
la Fondation Sylvia Bongo
Ondimba »
Témoignage d’un parent

Cette année, le volet éducatif a été renforcé par la mise en place, pour
tous les niveaux dès le pré-primaire, de cours d’anglais et d’informatique,
en collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale, dans la
salle multimédia aménagée par la Fondation et dotée d’une connexion
internet. De plus, un programme de cours de remédiation (lecture, français,
mathématiques) a été élaboré pour apporter un soutien supplémentaire aux
élèves rencontrant des difficultés. Grâce au partenariat de l’École Ruban Vert,
les ouvrages de la bibliothèque ont été codifiés.
Malheureusement, l’ensemble des activités extrascolaires prévues n’a pu être
mené à bien à cause de la pandémie de Covid-19. Toutefois, la Fondation a
su s’adapter à la nouvelle donne durant la période de confinement en dotant
les élèves de cahiers d’activités ludiques pour leur permettre d’apprendre
autrement ; en entreprenant les travaux de reconstruction d’un mur de l’école
qui s’était effondré suite à de fortes intempéries ; en menant un plaidoyer
auprès du Ministère de l’Éducation Nationale pour des travaux d’entretien et
de maintenance du site ; en dotant la communauté éducative de masques, de
gels hydro-alcooliques et de thermo flashs pour une reprise des cours en toute
sécurité.

« Remerciement à la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba pour les
masques Covid-19. Je suis très
heureuse d’apprendre dans cette
école. »

1

Témoignage d’un élève

Chiffres
Effectif :

Taux de réussite au CEPE :

•
•
•

•
•
•

2017-2018 : 322
2018-2019 : 409
2019-2020 : 553

Taux de réussite des classes
intermédiaires :
•
•
•
42

Rapport d’activité 2020

2017-2018 : 52,48 %
2018-2019 : 79,10 %
2019-2020 : 84,36 %

2018-2018 : 84,61 %
2018-2019 : 84,09 %
2019-2020 : 100 %

Contexte

1
Ecole totalement rénovée et équipée

Les personnes vivant avec un handicap au Gabon sont dans une situation
de précarité, d’isolement et de marginalisation en raison du chômage et de
l’exclusion sociale.
La surdité constitue un frein à leur développement psycho-affectif
et économique, limitant ainsi le potentiel humain indispensable à
l’épanouissement en tant qu’individu ou être social.
Consciente des défis d’intégration que rencontrent les jeunes déficients
auditifs, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a initié le « projet
ENEDA » (École Nationale pour Enfants Déficients Auditifs), pour favoriser
l’égalité des chances et l’inclusion de cette nouvelle génération.
Description du projet

« Je remercie la Fondation. Je
suis très contente. L’école est
devenue jolie ».
Marie, élève
1: Sensibilisation des élèves
de l’ENS B sur les gestes
barrières par la Croix-Rouge
gabonaise
2: Façade rénovée de
l’ENEDA

La Présidente de la Fondation a souhaité accompagner les enfants déficients
auditifs dès 2013. Depuis lors, sous son impulsion, plusieurs activités ont été
initiées à l’ENEDA telles que la formation des enseignants en pédagogies
différenciées et adaptées, la mise en place d’ateliers de création artistique,
l’aménagement de salles spécifiques, ou encore la réhabilitation médicale de la
surdité des élèves en fonction des spécificités de la pathologie.
En 2020, la Fondation a intensifié son engagement en intégrant l’ENEDA à
son réseau des Ecoles de l’Egalité des Chances. Dans ce cadre, un ambitieux
projet de réhabilitation totale de la structure et de dotation en équipements de
pointe adaptés aux besoins de cette communauté éducative a été réalisé en vue
de promouvoir l’égalité des chances pour tous.

2
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« Je suis très heureux ! Promesse
faite, promesse tenue ! Le
rêve réalisé, c’est ce que nous
attendons depuis. Des petits tours
que j’ai eu à faire ailleurs, je ne
connais pas de matériel de cette
envergure. Nous espérons que
les parents qui ont des enfants
vivant avec la déficience auditive
comprendront par ce geste que
la scolarisation est possible et
facilitée. La prise en charge peut
maintenant se faire dès l’âge de
3 ans avec ces équipements ».
Jacob,
Responsable Technique

44

Partenaires
•
•

•
•

Ministère des Affaires Sociales et des Droits des Femmes
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique,
du Transfert des Technologies, de l’Éducation Nationale chargé de la
Formation Civique
Hôpital d’Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO)
Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS)

Activités en 2020
La prise en charge intégrale des élèves déficients auditifs est un bel exemple de
partenariat public-privé.
La rénovation de l’école, intégrant l’aménagement d’un studio de danse, a
été co-financée par le Ministère des Affaires Sociales et la Fondation, qui a
également pris en charge l’achat du nouveau matériel scolaire, du mobilier et
des équipements d’audiophonologie.
En effet, le service d’audiophonologie a été doté en matériel de pointe pour le
dépistage et l’évaluation de la déficience auditive, la programmation des aides
auditives, l’éducation auditive et la rééducation de la parole.

1

2

3

4
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Par ailleurs, il peut désormais assurer la maintenance mécanique de
l’appareillage et la fabrication des embouts.

« Nous avons atteint le
sommet de la satisfaction de la
collaboration avec la Fondation.
L’ENEDA est arrimée à
l’intégration, aux stratégies de
Conventions Internationales de
prise en charge des enfants vivant
avec le handicap auditif ».

Autres dotations : des ordinateurs pour permettre l’initiation à l’informatique
des élèves, des livres en langage des signes pour le service pédagogique et,
en cette période de pandémie, afin d’assurer la protection des élèves et des
encadreurs, des masques inclusifs favorisant la lecture labiale ainsi que des
thermoflashs et gels hydro-alcooliques.

Jean,
Responsable Administratif

Les chiffres

Parallèlement, le suivi des élèves déjà appareillés s’est poursuivi avec un
renforcement des séances d’orthophonie. Grâce à la collaboration avec la
CNAMGS et le service ORL de l’Hôpital d’Instruction des Armées Omar
Bongo Ondimba, 23 nouveaux élèves ont déjà bénéficié des bilans auditifs
préliminaires à l’appareillage.

23 Élèves ont effectué des bilans auditifs en vue de l’appareillage.
10 Ordinateurs fixes installés.
4 Enfants en attente de l’implant cochléaire.

1: Elève de l’ENEDA lors
d’un examen auditif
2 et 3: Salles de classe
rénovées et équipées
4: Elèves de l’ENEDA
participant à un atelier de
sensibilisation aux gestes
barrières

3 Cabines d’exploration de l’audition (1tympanométrique, 1 Potentiel Evoqué
Auditif et 1 Audiométrique).
1 École totalement rénovée.
1 Cabine de maintenance des appareils auditifs.
1 Salle de fabrication des embouts auditifs.
1 Salle de rééducation orthophonique.

5: Extérieur de l’ENEDA
5
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Solidarité
COVID-19
Contexte

16 638
Familles bénéficiaires de l’aide
alimentaire de la FSBO

Face au contexte sanitaire mondial, la Fondation a mis en place le projet
Solidarité Covid 19 pour venir en aide à ces populations de manière
multiforme. Ce projet solidaire a évolué selon les besoins et s’est adapté
aux réalités du terrain grâce à des aides alimentaires, aux kits sanitaires et
à des transferts monétaires par paiement mobile. La Fondation a bénéficié
du support opérationnel de dizaines d’associations et de collectifs en vue
de répondre aux besoins de première nécessité, notamment durant le
confinement.
Description du projet

« Merci pour ces bons d’achat
et ce gel de main, que je vais
désormais utiliser pour accueillir
tous mes clients, les protéger
et me protéger avec ce simple
geste. J’espère que la Covid 19
disparaitra au Gabon ».
Alima,
Commerçante au petit marché du 1er
campement

Pour soutenir les couches les plus fragilisées de la population pendant toute
la durée de la pandémie de coronavirus, la Fondation a apporté des aides
alimentaires, sensibilisé sur l’importance de respecter les gestes barrières et
distribué des produits sanitaires afin de limiter la propagation du virus.
Dans ce projet d’envergure au bénéfice des populations, la Fondation était très
présente sur le terrain. Mais plus que jamais dans le passé, elle a expérimenté
la solidarité nationale et bénéficié du support opérationnel de dizaines
d’associations et de collectifs, ainsi que des apports en nature ou en numéraire
de très nombreux donateurs qui ont choisi de s’engager à ses côtés.
Les différentes actions de terrain ont été menées en collaboration avec la
Croix-Rouge Gabonaise et les associations partenaires, ce qui a permis un
déploiement dans un périmètre élargi aux neuf provinces du Gabon.

1: Une commerçante
recevant un bon d’achat
1
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Les partenaires
•
•
•
•
•
•
•

La Croix-Rouge Gabonaise
Bolloré
L’Union
ONUSIDA
DGPS
33 associations ou collectifs de quartiers
Leaders religieux

Activités en 2020

« Je remercie la Première Dame
de nous avoir donné tous ces
cadeaux. Nous sommes contents,
toute la population est présente ».
Habitant de Nkoltang

Outre le partenariat avec la Croix-Rouge Gabonaise, la Fondation a
également sollicité les confessions religieuses et les associations pour
sensibiliser aux gestes barrières et distribuer les bons d’achats ou les kits
alimentaires aux ménages vulnérables sur l’ensemble du territoire national.
Nous avons étendu nos actions de solidarité aux vendeuses sur les marchés des
différents arrondissements du Grand Libreville, aux associations, notamment
celles des veuves et des personnes vivant avec un handicap, aux étudiants,
et plus largement aux individus qui se sont tournés vers la Fondation pour
trouver une solution à leur désarroi. La distribution de l’aide alimentaire
par transferts monétaires via Airtel Money nous a permis de renforcer et
d’intensifier notre accompagnement aux personnes vulnérables.
Par ailleurs, des kits sanitaires, constitués de masques chirurgicaux ou en tissu,
de thermoflashs et de gels hydro-alcooliques ont été mis à disposition des
personnes les plus exposées. La société Bolloré s’est engagée aux côtés de la
FSBO en assurant toute la logistique de distribution des masques chirurgicaux
aux opérateurs économiques et aux commerces de proximité. En outre, grâce
à la collaboration avec Multipress, une opération destinée au grand public
et dénommée « Un masque, un journal » s’est faite à travers le quotidien
l’Union.

1

2

En milieux hospitaliers, ce sont les malades souffrant de comorbidité, des
pathologies telles que l’AVC, l’insuffisance rénale, le diabète, la tuberculose
ou le VIH SIDA, ou encore les enfants et leurs mères dans les structures
pédiatriques publiques et privées qui ont bénéficié de kits de protection.
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« Nous sommes venus prendre
des bons d’achat et des masques.
Nous remercions la Première
Dame pour ce geste d’affection en
cette période de pandémie, pour
avoir pensé à nous les étudiants
de la faculté de médecine ».
Marie-Graziella,
Étudiante à la faculté de médecine
1: Exemplaires du journal l’Union
lors de l’opération « Un masque, un
journal »
2: Couturières de l’Ecole de mode
de Nzeng Ayong confectionnant
des masques en tissu
3: Distribution de bons d’achat
dans les marchés
4: Une élève de Terminale lors des
épreuves du BAC
5: La Présidente de la Fondation
et la Vice-Présidente Executive
réceptionnant des masques
chirurgicaux

La scolarité des enfants ayant été fortement perturbée par la pandémie
de Covid-19, la Fondation a fait une importante dotation au Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de l’Éducation Nationale pour permettre aux
élèves de Terminale de passer les épreuves du BAC et aux enfants de retrouver
les bancs de l’école tout en respectant les gestes barrières. Au total, ce sont 326
500 masques chirurgicaux, 71 971 masques en tissu et 96 thermoflash qui ont
été remis au Ministère.
Une importante dotation était également destinée aux partenaires privilégiés
que sont le Samu Social et la Croix-Rouge Gabonaise, très actifs sur le terrain
pour venir en aide aux personnes en difficultés.
Enfin, la Fondation a soutenu la campagne de sensibilisation de l’ONG ABA’A
qui s’est déroulée dans le Woleu N’tem du 20 juillet au 28 août.
Les chiffres
16 638 Familles bénéficiaires de l’aide alimentaire de la FSBO.
8 155 Bénéficiaires de l’aide alimentaire via Airtel Money.
1 900 Familles bénéficiaires de bons alimentaires dans toutes les provinces du
Gabon.
1 435 Veuves bénéficiaires d’une aide à travers les associations.
+ de 50 Donateurs.

6: Dotation de bons d’achat et de
kits sanitaires pour les membres
de la communauté musulmane

3

4

5

6
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Contexte

19
Bénéficiaires de matériel de mobilité en
2020

Les personnes vivant avec le handicap sont parmi les plus vulnérables au
Gabon. Leurs conditions de vie (isolement, précarité, marginalisation de tout
genre, insuffisance de textes de loi pour leur protection, chômage et exclusion
sociale) sont un frein au bénéfice des droits fondamentaux auquel aspire tout
être humain.
Au Gabon, 2,2% de la population serait en situation de handicap et la forme
de la plus répandue est le handicap moteur. Aussi, cette forme de handicap
est-elle l’une des préoccupations de la Fondation.
Description du projet

« Le premier scooter m’a permis
de faire mes études, mais il
tombe très souvent en panne
maintenant. Aujourd’hui,
celui-ci qui est vraiment plus
performant par rapport au
premier, va me permettre d’aller
tranquillement au travail ».
Mauricette,
Psychologue clinicienne

1
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Depuis 2010, la Fondation octroie du matériel de mobilité aux personnes
vivant avec un handicap moteur et a mis en place un atelier de maintenance
de ce matériel. Malgré l’existence de ce service après dotation et la bonne
qualité de ses interventions, un vieillissement normal, dix ans après, a
été constaté sur les premières machines distribuées, pénalisant ainsi leurs
bénéficiaires.
Aussi, depuis novembre 2020, un programme de renouvellement progressif du
matériel de mobilité électrique a été mis en place. Parallèlement, les nouvelles
dotations se poursuivent. Les décisions sont prises au sein de commissions
internes qui examinent tous les dossiers. Par la suite, les bénéficiaires reçoivent
des formations théoriques et pratiques d’auto-école et d’utilisation du matériel.
Toutes ces dotations aux personnes vivant avec un handicap moteur favorisent
leur intégration sociale et une meilleure image de soi.

« Le premier scooter que j’ai
reçu date d’il y a 10 ans. Lors
de la formation, les techniciens
nous ont fait savoir qu’il y a eu
beaucoup d’amélioration sur le
nouveau. Quand on le regarde
les améliorations sont visibles.
Des informations nous ont été
données sur le fonctionnement du
moteur et autres ».

Les partenaires

Huguette,
Travailleur social

13 Renouvellements de matériel déjà effectués.

•
•

Ministère des Affaires Sociales et des Droits des Femmes
Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS)

Les chiffres
1 379 Appels téléphoniques réceptionnés par les techniciens de l’atelier pour
des conseils techniques à distance.
1 057 Équipements distribués sur toute l’étendue du territoire depuis 2010.
859 Pièces détachées subventionnées.
390 Réparations réalisées au sein de l’atelier.

2

3

4

5

1, 2 et 3: Bénéficiaires
d’appareils de mobilité
lors de la cérémonie de
distribution organisée à la
Maison d’Alice
4 et 5: Formation pratique
des bénéficiaires d’appareils
de mobilité à l’Atelier
Handicap

« Aujourd’hui, je viens sincèrement remercier la Fondation pour ce
geste. Je sais qu’il y a un regard particulier des Responsables envers
les personnes vivant avec un handicap. J’espère donc que cela va
continuer dans ce sens. Mon souhait est que la Fondation fasse
encore plus ».
Jean Michel,
Enseignant
Initiatives pour la Solidarité
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Contexte
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, à travers ses initiatives
menées en faveur de la protection de l’enfance en situation d’extrême
vulnérabilité, s’est engagée à soutenir l’association Arc-en-ciel par des actions
concrètes tendant à atténuer tout impact auprès des jeunes en milieu carcéral,
souvent marqués par des ruptures psychologiques, scolaires et familiales.
L’incarcération, pour ces jeunes qui souvent sont en perte de repères, peut
avoir des effets néfastes sur leur avenir. C’est pourquoi, il est nécessaire de les
soutenir et de les accompagner afin de les réinsérer au mieux dans la société.
Description du projet
La contribution apportée par la Fondation aux activités menées par Arc-enCiel est essentiellement focalisée, d’une part, sur les mineurs en conflit avec
la loi au sein de la prison centrale de Libreville, d’autre part sur les jeunes en
rupture sociale après la période d’incarcération, ou en rupture familiale, qui se
retrouvent ainsi dans la rue. Grâce à la collaboration mise en place, une école
a été créée au sein de la prison, rendant accessible les cours pour les mineurs.
Les résultats positifs obtenus chaque année lors des examens de fin d’année
ont amené les autorités à mettre en place un centre d’examen à l’intérieur
de la Prison Centrale de Libreville. Une prise en charge pluridisciplinaire
avec des professionnels est assurée tout au long de l’année. La mise en place
de divers ateliers d’activités extra scolaires et des dotations en produits
alimentaires et d’hygiène complètent leur encadrement.
1
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83,14 %

Les partenaires
•
•

La Croix-Rouge Gabonaise
L’Association Arc-En-Ciel

Des mineurs incarcérés scolarisés

Les activités en 2020
Avec la crise sanitaire de la Covid-19, qui a pour conséquence une crise
économique, la situation s’est aggravée. En effet, on a constaté en 2020
l’arrivée à la prison centrale de Libreville des enfants de plus en plus jeunes, de
13 à 15 ans, bien souvent auteurs de petits larcins commis pour survivre. Face
à la détresse, accentuée par les conséquences de la pandémie, la distribution
des kits alimentaires et d’hygiène à ces enfants s’est poursuivie bien au-delà
des dates préalablement arrêtées dans le programme annuel de l’association
Arc-en-ciel.

« Je remercie vraiment la
Fondation pour tout ce qu’elle
fait pour nous. Toutes ces
activités nous permettent
d’oublier un temps soit peu, notre
situation ».
M.D

Aux activités habituelles - scolarisation, écoute, soutien psychologique,
initiation à l’informatique, au code de la route et aux arts plastiques, entretiens
juridiques, suivi des dossiers au tribunal - qui se sont poursuivies en 2020, s’est
ajouté un programme d’information et de sensibilisation des jeunes sur les
gestes barrières et les restrictions imposées par la Covid-19. Ce programme
spécifique a été mis en place avec la collaboration de la Croix-Rouge
Gabonaise. A la fin de cette activité, un don de masques et de gels hydroalcooliques a été fait à l’endroit des mineurs, afin de les protéger du virus.
2

« J’ai beaucoup apprécié les
ateliers de sérigraphie sur textile,
de sculpture et de fabrication de
chapelets. Je peux approfondir la
formation, et en faire un métier
au sortir de la prison ».
N.K.D

3

1: Stage professionnel en
vue de la réinsertion d’un
mineur anciennement
incarcéré
2 et 3: Jeunes détenus
participant à des ateliers
créatifs
Initiatives pour la Solidarité
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En cette année 2020, à cause de ces mêmes restrictions imposées par la
Covid-19, les activités d’encadrement éducatif (alphabétisation, remise à
niveau, préparation aux examens) ont été ralenties. On note toutefois le
maintien des cours de code de la route qui ont permis aux apprenants de
s’approprier les règles utiles en tant qu’usagers de la voie publique. Libérés,
certains jeunes ont bénéficié de cours de conduite en vue de passer leur permis
de conduire.
Les Chiffres clés :
672 Kits alimentaires et sanitaires octroyés.
83,14 % Des mineurs incarcérés scolarisés.
85 Enfants accompagnés ont été libérés.
03 Mineurs en dépassement de peine libérés.

1

« Je remercie la Fondation pour l’atelier code de la route. J’aimerai passer mon permis de conduire au
sortir d’ici. Je pense que je pourrai trouver du travail avec un permis ».
I.D

1: Sensibilisation des
jeunes détenus aux gestes
barrières par la Croix-Rouge
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Protection Enfance
Contexte

13 583
Colis alimentaires et repas servis
aux enfants, ainsi qu’aux familles en
difficultés.

« Nous remercions la Fondation
pour le soutien apporté surtout
à un moment crucial de la
pandémie. Merci de ne pas nous
avoir oubliés ».
Une mère de famille bénéficiaire de
dons alimentaires

« A Arc-en-ciel, on a la
nourriture, et la nourriture c’est
la vie. Ici je peux donner à
manger aussi à mon bébé. Il a
déjà 10 mois, donc il commence
à manger comme nous. Je veux
remercier la Fondation Sylvia
Bongo pour permettre à moi et à
mon enfant de bien grandir. »
Elise, 16 ans

Dans le cadre du partenariat conclu avec l’association Arc-en-Ciel depuis
2012 pour la prise en charge des mineurs en conflit avec la Loi, la Fondation
étend son action au centre Espoir, par un soutien alimentaire aux enfants qui y
sont hébergés tout au long de l’année, mais aussi à ceux qui sont accompagnés
en externe par l’Association. Avec la crise sanitaire, qui a pour corollaire une
crise économique, l’Association Arc-En-Ciel a enregistré une demande accrue
d’aide alimentaire, étendue aux familles économiquement faibles.
Description du projet
Le programme de ce projet est essentiellement basé sur le suivi psychologique,
l’aide juridique, la médiation avec les familles, la sensibilisation sur les droits
de l’enfant, le suivi des mineurs sortis de prison et l’aide à leur insertion
familiale et préprofessionnelle. Outre le soutien psycho-social, la misère sociale
s’étant accentuée, le nombre d’enfants et de familles bénéficiaires de l’aide
alimentaire de la Fondation dans le cadre de son partenariat avec l’association
Arc-en-Ciel a augmenté. La distribution des kits aux familles démunies s’est
poursuivie bien au-delà de la période de confinement.
Le partenaire
•

Association Arc-En-Ciel

Les activités en 2020
Des filles et des garçons, répartis dans deux centres, sont régulièrement suivis.
Une alimentation équilibrée et des soins de santé leur sont fournis, tandis que
les familles établies dans les environs et vivant dans la précarité sont dotées en
kits alimentaires.
La dotation alimentaire annuelle que la Fondation a octroyée à l’Association
Arc-En-ciel lui a permis de répondre aux besoins non seulement des cibles
précédemment citées mais également des jeunes majeurs externes fréquentant
l’Association. Certains mineurs, sortis de Prison, sont suivis dans le cadre de la
formation pré – professionnelle.
Les Chiffres clés :
13 583 Colis alimentaires et repas servis aux enfants, ainsi qu’aux familles en
difficultés.
282 Enfants accompagnés toute l’année.
90 Familles Gabonaises Economiquement Faibles (GEF) bénéficiaires de kits
alimentaires de la Fondation pendant la période de confinement.
65 Enfants accueillis dans les Centres en pensionnat.
08 Mineurs libérés et suivis en réinsertion post carcérale.
04 Mineurs en formation.

Initiatives pour la Solidarité
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Contexte

6
Différents soins de support offerts aux
résidents

La Maison d’Alice est dédiée aux malades du cancer qui ne disposent pas
de solution d’hébergement à Libreville et qui, par leur condition sociale de
« personnes économiquement faibles », ne peuvent se loger ni assurer leur
déplacement pour le traitement médical à l’Institut de Cancérologie de
Libreville (ICL). L’action menée vise à appuyer l’ICL dans la prise en charge
des patients en provenance de l’intérieur du pays, ainsi qu’à offrir un service
de proximité adapté à leurs besoins. Malgré le contexte très particulier lié à
la pandémie de Covid-19, les équipes ont poursuivi leurs activités auprès des
patients et leurs accompagnants. Une prise en charge pluridisciplinaire a été
assurée pour l’ensemble des résidents, selon le protocole thérapeutique et la
durée de séjour à la Maison d’Alice.
Faits marquants

La survenue de la pandémie de Covid-19

1: Mobilisation des résidents
et personnel de la Maison
d’Alice

La pandémie de Covid 19 a eu une incidence certaine sur la vie de la Maison
d’Alice. Les résidents et le personnel ont été sensibilisés sur le respect des
mesures barrières dès l’apparition des premiers cas au Gabon.
Les patients ont connu un confinement strict et bien au-delà de la période
imposée par le Gouvernement. Pendant cette période, les visites extérieures
étaient interdites, les soins de support suspendus et les contacts avec les
non-résidents conditionnés à la présentation d’un test Covid négatif. Les
procédures de sécurité ont été également renforcées. Ainsi, en cas d’examens
médicaux externes ou d’achats pharmaceutiques, la Fondation assurait le
transport des patients ou procédait aux achats pour réduire au maximum
le risque de contamination dans les transports en commun. Des tests Covid
étaient effectués selon une fréquence bimensuelle puis mensuelle de mars en
décembre pour le personnel et les patients de la Maison d’Alice.

1
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Par ailleurs, les résidents disposaient de gels hydroalcooliques, de masques
jetables à suffisance dans chaque chambre. On note également l’augmentation
de 100% des entretiens psychologiques, passés de 7 par patient en 2019 à 15
en 2020. Il était important de rassurer et d’apporter le soutien nécessaire à ces
personnes présentant des comorbidités au Covid 19.

« Jeudi Rose » à la Maison d’Alice
Deux activités ont été organisées pour marquer la campagne Octobre Rose à
la maison d’Alice : le “Challenge Jerusalem dance” suivi d’un shooting photos,
et une conférence sur les traitements du cancer.
Pour enregistrer la vidéo du « Challenge Jerusalem dance », patients et
personnel se sont entrainés des heures durant, dans une ambiance de joie et
de gaité. Véritables moments d’échange et de partage qui ont permis de se
détendre et de faire renaître l’espoir auprès des patients.
1

2
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Le Docteur James, oncologue de l’ICL a animé une conférence basée sur les
explications des traitements de chimiothérapie. C’était l’occasion pour les
résidents de recevoir des réponses aux questions relatives à leur état de santé.

L’animation d’un atelier d’initiation aux techniques de jardinage
Au sein la Maison d’Alice un espace a été aménagé en jardin thérapeutique
afin de maintenir la socialisation au travers d’une activité de groupe et de
créer des interactivités avec l’atelier cuisine.
4

« L’entretien du jardin potager
m’a permis de m’évader en
oubliant mon mal. J’ai aussi
appris les techniques pour
planter les légumes de bonne
qualité. »

5

Atelier cuisine sur « la confection de pastels »
Cette activité à thème, stimulante et très appréciée par les résidents, a permis
d’apprendre de nouvelles recettes.

6

Clarisse, 48 ans,
patiente ICL, en séjour à la MDA.

1, 2 et 3: Mobilisation du
personnel et des résidents
de la Fondation
4 et 5: Ateliers jardinage à la
Maison d’Alice
6: Atelier cuisine à la Maison
d’Alice
Appui à la société civile

59

Festivités de Noël
Comme à l’accoutumée, une messe a été célébrée par le curé de la paroisse
Notre Dame de Lourdes, suivie d’un repas de Noël devenu désormais un
moment de rassemblement et de partage.

1

1: Photo de famille après la
messe de Noêl

« Je découvre la Maison d’Alice par le biais des cas suspects
identifiés à l’intérieur du pays lors de la campagne Octobre Rose
et référés à Libreville. J’avoue que je suis restée émerveillée par
la beauté d’un environnement convivial qui invite le patient à la
sérénité, au repos et à l’estime de soi. Je dirais que la Maison
d’Alice est un véritable atout thérapeutique pour l’équilibre
psychosocial des malades. »
Mme Magdala,
point focal Ministère de la Santé, Cellule d’écoute psychologique
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« A Franceville, je faisais les
travaux champêtres, lorsque je
suis arrivée dans la maison de
maman de Sylvia. Il y a une
femme qui vient nous faire le
massage, ça me fait beaucoup de
bien ! »

Les Chiffres

Geneviève, 67 ans,
Cas suspect Octobre Rose/
Franceville, en séjour à la MDA

109 Séances d’acupuncture.

18 675 Repas servis.
18 000 Rubans roses tricotés par les résidents de la MDA à l’occasion de la
campagne « Octobre Rose ».
464 Entretiens à visée thérapeutique afin d’améliorer l’estime de soi et faire
face à la maladie.
261 Aides multiformes (prise en charge du ticket modérateur, frais de
transport et divers).
56 Résidents accueillis dont 10 accompagnants et 46 patients, dont 5 enfants.
40 Séances de kinésithérapie et APA-santé.
29 Nouveaux cas.
29 Séances de soins onco-esthétiques.
18 Cas suspects accompagnés dans le cadre de la campagne « Octobre Rose »
2020.
06 Soins de supports offerts (onco-esthétique, art-thérapie, kinésithérapie,
soutien spirituel, jardinage, tricot).
02 Formations du personnel aux premiers secours.

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

C

Dons Membres Fondation 46%
Entreprises privées
47%
Autres produits accessoires 7%

A

B

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

12%
E

8%
41%
18%
15%
5%

A

B

D

C
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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

1 663 200 000
1 489 168 194
271 882 591

2 535 532,05
2 270 222,28
414 482,34

3 424 250 785

5 220 236,67

Montants francs CFA

Montants Euros

219 859 033

335 172,94

3 644 109 818

5 555 409,60

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

410 416 027
280 209 474
1 392 103 708
618 133 042

625 675,20

427 176,59
2 122 248,42
942 337,75

2 700 862 251

4 117 437,96

Montants francs CFA

Montants Euros

505 290 475
164 366 714

770 310,36

669 657 189

1 020 885,80

3 370 519 440

5 138 323,76

250 575,44

* 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 JUSTICE,
GARDE DES SCEAUX ET CHARGÉ DES
DROITS DE L’HOMME

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET
DES DROITS DE LA FEMME

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE

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 L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DE LA
RELANCE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU
GOUVERNEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE DU GABON
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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 ET FINANCIERS
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

ECOLE DE MODE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE
LIBREVILLE

Nos Partenaires
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

ADELIA

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
DES MINES DE HUAZHOU

DRYDESIGN

LES AMIS DE LA FSBO
LE PERSONNEL DE LA PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE
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LE PERSONNEL DE LA FONDATION SYLVIA
BONGO ONDIMBA POUR LA FAMILLE

LES DONATEURS PRIVÉS

Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET SOCIÉTÉ CIVILE

ARCHIDIOCÈSE DE LIBREVILLE PAROISSE
NOTRE DAME DE LOURDES

INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRÊTRE

ASSOCIATION NATIONALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES DU GABON

ASSOCIATION VENEZ VOIR UNIS

LE COLLECTIF DES RÉSIDENTS DES
QUARTIERS LE MONT DES OLIVIERS,
ATONG AKOK, MELEN

ASSOCIATION ESPOIR

ASSOCIATION FEMMES BATTANTES

LE COLLECTIF QUARTIER ZONG BIKELE

ASSOCIATION TOUS ENSEMBLE

ASSOCIATION DES VEUVES ET ORPHELINS
DE LA BAIE DES COCHONS

LE COLLECTIF DE MALIBÉ 1

ONG LES FEMMES VERTUEUSES
Nos Partenaires
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