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L' Ambassadeur de France  
au Gabon

Organisé par l’Ambassade de France et le Collectif des Projets Associatifs, sous le  
co-parrainage du Ministère des Affaires Etrangères, de la Francophonie et de l’Intégration  
Régionale et du Ministère de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale, cette première  
édition du forum des projets associatifs fédère des ONG, notamment du secteur social, 
les administrations impliquées dans la promotion du tissu associatif, les partenaires au  
développement ainsi que des entreprises citoyennes et clubs-services.
 
Ce forum entre en résonance avec la décision du Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault, de 
faire de « l’Engagement associatif » la Grande Cause Nationale pour 2014, label visant  
à faciliter les appels à la générosité publique. La France compte en effet 16 millions de  
bénévoles associatifs, auxquels s’ajoutent 1,8 million de salariés d’une association, soit 8 %  
du nombre total de salariés.
 
Ce guide du visiteur recense notamment les projets appuyés ces trois dernières années par 
le Service de Coopération et d'Action culturelle de l’Ambassade de France (Fonds social de 
développement), la Coopération décentralisée, l’Agence française de Développement et la 
Délégation de l’Union européenne.
 
Au moment où les associations prennent de plus en plus de responsabilités dans les  
différents domaines de l’action sociale, il revient à chacun, à son niveau, de soutenir le 
mouvement associatif, de faciliter le bénévolat et de favoriser l’emploi au sein de l’économie 
sociale et solidaire.

Jean-François DESMAZIERES



Le Ministre des Affaires 
Etrangères, de la Francophonie  
et de l’Intégration Régionale

Ce Forum des Projets Associatifs, s’inscrit dans la dynamique du partenariat unissant la 
République Française et la République Gabonaise, et participe à la réalisation d’une œuvre 
commune : faire du Gabon un pays émergent en 2025 et mettre en place, prioritairement, les 
mécanismes de développement économique et social pour éradiquer la pauvreté.

L’atteinte de ces objectifs, au cœur de la vision du Chef de l’Etat, Son Excellence  
Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, nécessitera des collaborations innovantes entre les  
institutions gabonaises et leurs partenaires. La coopération décentralisée constitue, à cet 
égard, une voie privilégiée.

En réunissant des financeurs potentiels de projets associatifs et des responsables  
d’associations du Gabon, l’Ambassade de France à Libreville et l’Institut français ont lancé 
une initiative pertinente.

L’occasion est ainsi donnée aux entités gabonaises de s’informer sur les techniques  
d’élaboration de projets et d’appréhender les procédures des bailleurs. En effet, trop  
d’associations, aux actions pourtant remarquables, ignorent encore comment devenir  
éligibles aux guichets des partenaires au développement.

Je remercie les associations et les partenaires qui sont venus faire vivre cet évènement. 
Puisse cette première rencontre être profitable et bénéfique à tous, et en appeler d’autres 
à venir. 

Emmanuel ISSOZE NGONDET 



Le Fonds Social de Développement de l’Ambassade de France (FSD) est un outil de la  
coopération française au développement au Gabon. Mis en œuvre pour la première fois en 1994, 
il s’agit d’un fonds pluriannuel qui a pour objectif d’appuyer financièrement des microprojets de 
développement, élaborés par et pour la population gabonaise et œuvrant à l’amélioration des 
conditions de vie de celle-ci. 

Le FSD a financé plus de cent projets associatifs actifs dans divers domaines, tels que la  
promotion des Droits, l’Education et la francophonie, l’accès au Numérique, les Initiatives locales  
ou l’insertion Sociale, d'où les cinq thématiques du forum rassemblées dans l'acronyme 
D.E.N.I.S.

   Pour en savoir plus sur l’appui de la France aux ONG :
   L’actualité de l’Ambassade de France à Libreville : www.ambafrance-ga.org
   Les actions de la France en faveur des organisations de solidarité internationale : 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/partenariats-et-societe-civile/

Service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France
BP : 2105 - Libreville
Tel : 01 79 70 42 
Mél: scac.libreville-amba@diplomatie.gouv.fr 

Présentation du FSD  

Le Collectif de Projets  
Associatifs au Gabon
Forts des réalisations réussies dans le cadre de leurs projets, les associations financées par le 
FSD ont émis le besoin d’échanger et de mieux collaborer en réseau, notamment pour échanger 
les informations essentielles à toutes associations (appels d’offre, formations, etc.). Pour cela, 
elles se sont constituées en « Collectif des Projets Associatifs (COPAGA) », dont l’objectif est 
d’appuyer la mise en place d’un forum des projets associatifs. 

Ce forum permet de présenter les projets actifs (salon des projets) et de susciter des débats 
sur les moyens de renforcer les actions de terrain (tables-rondes thématiques). Il rassemble les 
principales associations présentes au Gabon, les partenaires au développement, les entreprises 
citoyennes ainsi que les administrations concernées. 

Pour les différents partenaires, cet événement est également l’occasion de valoriser les projets,  
travailler en réseau et mieux connaître les différents bailleurs, tant locaux, nationaux  
qu'internationaux.

Contact : copaga@yahoo.fr
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Action Sociale Dorcas

Depuis 1989, l’association DORCAS lutte contre la pauvreté en offrant notamment aux mères filles  
déscolarisées des cours d’alphabétisation ainsi que des formations professionnelles : coupe 
et couture, coiffure esthétique et informatique. De 2011 à 2013, le FSD a financé un projet  
d’amélioration et développement du programme d’alphabétisation fonctionnelle visant les jeunes  
filles déscolarisées, les filles mères, mais aussi les adultes analphabètes, les populations  
désœuvrées, marginalisées ou à risques.

Pasteur Flaubert PETIPA / Geneviève BOUSSOUGOU
05 31 2739 ou 05 20 87 20 
asdorcas@yahoo.fr

Arc en ciel 

Depuis 1997, l’association Arc-en-ciel œuvre au repérage, à l'accueil et à l'accompagnement 
des enfants des rues et victimes de trafics. L’association apolitique accueille tous les enfants 
sans discrimination. Elle gère le centre AEC à Libreville.

Le projet financé par le FSD, a permis de réhabiliter un préau, améliorant ainsi les conditions 
d’accueil des jeunes : développement des activités éducatives proposées et meilleure gestion 
des groupes d’enfants. 

Sœur Julienne EYEYA ou Jean Lezin BIMBOUNDI 
07480676 / 04466048 / 01778208
aecespoir2013@gmail.com
www.aecespoir.e-monsite.com

Congrégation des Filles du Divin Amour 

La Congrégation des Filles du Divin Amour a été créé en 2004 au Gabon. Le Complexe  
Scolaire du divin amour d’Agondjé propose un enseignement pré-primaire, primaire et 
secondaire avec internat pour les jeunes filles en situation difficile. En 2014, le FSD finance un  
projet de pâtisserie, de complexe sportif et de bibliothèque, contribuant ainsi à l’épanouissement  
et la meilleure scolarisation des jeunes filles.

Sœur Marie UCHENNAG
05 57 55 39 /07 54 97 27 
uchennagd@yahoo.fr
www.cic-castres.org 

Les associations en cours 
de financement sur le FSD
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            Congrégation des Sœurs           
              de l’Immaculée Conception  

Connue sous le nom de « Sœurs Bleues », la congrégation mène des actions dans l’éducation, 
la santé et les œuvres sociales (insertion sociale des jeunes filles, gériatrie mobile, etc..). En 2008 
puis à nouveau en 2012, le FSD a financé des aménagements au sein du complexe scolaire 
« Mère Jean Gabriel », notamment un préau et la construction de quatre salles de classes,  
permettant l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves.

Sœur Louise Marie DIAW ou Sœur Nina NZONDO NZENGUET
07 99 18 96 / 06 83 54 15 / 05 82 62 39
loudiaw@yahoo.fr ; ninanzondo@yahoo.fr 

Conseil Supérieur des Affaires                Islamiques du Gabon (CSAIG)

Le CSAIG est une institution religieuse qui a pour but de représenter la communauté  
musulmane du Gabon et de défendre sa dignité ainsi que ses intérêts légitimes. En 2013, le 
FSD a financé un programme de renforcement de capacités en langue française des imams et  
prédicateurs. Les cours et les certifications sont délivrés par l'Institut français du Gabon et le 
Centre international d'études pédagogiques (CIEP). 

Wilfryd NGOMA NGOMA
mbadingaissa@yahoo.fr
www.csaig.ga

Coordination paroissiale des jeunes 
de la paroisse de Saint-Christophe

La coordination paroissiale des jeunes de la paroisse de Saint-Christophe est une association de 
jeunes Chrétiens qui œuvre pour l’encadrement et le suivi des jeunes. Sa mission est de former 
des jeunes leaders sur la base des valeurs chrétiennes, éducatives et sociales. En 2011 et 2012, 
le FSD a financé à Okala et Lambaréné (St-François Xavier) deux centres d’appui à la formation 
académique dispensant entre autres plusieurs formations à l’outil internet.

Sanche Valmy MAkONGO / Louis Léance ITANDA
07 49 97 20 / 07 75 03 91 / 07 60 15 30
sanchevalmymakongo@gmail.com / louisleance@gmail.com 
http://cpj-st-christophe.e-monsite.com
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Fédération Nationale des Associations 
des Personnes Handicapées du Gabon  
(FNAPHG) 
Créée en 2004, la FNAPHG regroupe sur tout le territoire les différentes organisations des per-
sonnes vivant avec un handicap ainsi que des ONG œuvrant pour la défense et le bien-être des 
personnes handicapées. En 2014, le FSD finance un projet de professionnalisation des leaders 
des associations membres, avec notamment des renforcements en capacités dans les domai-
nes du droit, de l’insertion sociale, du bien-être et de l’emploi. 

Régis MIHINDOU 
03 29 68 39 / 03 17 10 27 / 07 80  12 80 / 03 11 51 63
fnaphgoffice@gmail.com

ONG Formations Nouvelles

Créée en 2008, l’association a pour but le renforcement des capacités, la promotion des TIC et 
le développement communautaire.
En 2013, le FSD a financé un projet de renforcement des activités de tourisme au bénéfice des 
communautés villageoises d’Odimba et du Fernan Vaz, dans la province de l’Ogooué Maritime,  
avec notamment la sécurisation du site, l’amélioration de l’accueil des visiteurs, le renforcement  
des capacités opérationnelles de l’association.

Guy-Christian MOUSSAVOU
07 39 94 98 / 05 54 42 50 ou 51 ou 52
ofngabon@gmail.com
www.ofngabon-blog.africaciel.com

Ibonga : Association pour la Connaissance 
et la Protection de l’Environnement 

Créée en 1999,  Ibonga soutient les communautés dans la conservation et la gestion durable 
des ressources naturelles. En 2013, le FSD a financé le renforcement des activités de gestion 
des écosystèmes naturels et de recherche d’alternatives économiques pour les populations 
autochtones dans le Complexe des Aires Protégées de Gamba. Ce projet allie conservation de 
la biodiversité et développement intégré des populations locales, en les sensibilisant et en les 
soutenant dans la recherche d’alternatives économiques. 

Jean Pierre BAYET
07 13 01 99 / 07 68 48 28 / 06 63 54 19
churley.manfoumbi@gmail.com
www.ibonga.org
https://www.facebook.com/pages/Ibonga-ACPE/332614610194976 
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                       Jeunesse Etudiante
                        Chrétienne (JEC) 

La JEC est un mouvement international de jeunesse. Elle accueille les jeunes gabonais qui 
partagent les valeurs humanistes et chrétiennes et les encourage à s’ouvrir au monde qui 
les entoure. En 2011, le FSD a financé le projet de Centre culturel de documentation et  
d’informatique de Nzeng-Ayong : structure multisectorielle pour la culture, la documentation, la 
formation, l’échange interculturel des populations du quartier.

Jessica Syntia LAMBO 
07 44 66 15 / 06 21 42 95 / 06 85 34 63
jecgab@yahoo.fr
www.jecgabonaise.e-monsite.com

Olebe Mpougou

Créée en 2004, Olebe Mpougou œuvre pour la formation et l’alphabétisation des populations 
les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. En 2014, le FSD a financé le projet 
« restaurant du partage et de la fraternité» dans le quartier de Nzeng Ayong, qui donnera accès, 
pour les personnes les plus vulnérables, à des repas très bon marché, ainsi qu’à des formations 
pratiques (alphabétisation, informatique, couture). 

Vie-claire BONDO NkONI 
01 74 12 67 /  06 42 18 18  
olebempougou2004@yahoo.fr
www.olebempougou.org

PROGRAM 

Créée en 2004, l’association œuvre pour la protection des grands singes et de la biodiversité 
en général, en impliquant notamment les communautés dans la protection de leur patrimoine  
naturel. En 2013, le FSD a financé un projet d’appui au développement durable des  
communautés riveraines du parc national de Moukalaba-doudou, avec pour objectifs de sou-
tenir le processus de développement de l’écotourisme et de renforcer les capacités des popu-
lations locales.

André kOMBILA kOUMBA
07428282 / 07 43 22 00
ong.program@gmail.com
facebook : ong program 
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Samba Mwanas

Créée en 2009, l’association œuvre pour la promotion et la protection des droits 
humains et notamment des droits de l’enfant. En 2014, le FSD finance un projet de  
prévention des abus sexuels chez les enfants et les jeunes, avec pour objectif de  
constituer une base de données sur la situation, renforcer les capacités des intervenants de 
terrain, éduquer et prévenir les abus sexuels auprès des communautés. 

Hortense NNAME
07 258 258
ong.sambamwanas@gmail.com
www.sambamwanas-ong.weebly.com
www.facebook.com/pages/ONG-sambamwanas

Union Gabonaise des Enseignants pour la
Culture Francophone (UGECF)

Créée en 1999, l’UGECF a pour objectifs le renforcement des liens entre enseignants, la  
promotion de la connaissance des cultures gabonaises par la langue française. En 2013, le FSD 
finance la « Caravane Littéraire et Pédagogique au cœur du Gabon » qui permet la rencontre 
d’un millier de lycéens et collégiens avec des œuvres et des auteurs gabonais, le renforcement 
des acquis méthodologiques et des échanges fructueux entre enseignants. 

Hallnaut Mathieu ENGOUANG
07 88 85 22 / 06 03 75 36
ugecf@yahoo.fr ou saint_hallnaut@yahoo.fr
www.ugecf.org

SIFOS 

Créée en 2000, l’ONG SIFOS s’est spécialisée dans la protection de l’enfance en œuvrant par la 
sensibilisation, l’information et la formation professionnelle gratuite aux petits métiers. Elle a été 
financée en 2012 par l’Ambassade de France pour un voyage d’échange à Pointe Noire (Congo) 
ayant pour but un partage d’expériences avec le partenaire local.

Chantal SAGBO SASSE
05 31 51 78  / 07 77 39 91 / 06 36 24 77
info@ongsifos.org
www.ongsifos.org
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         Autres associations  
      soutenues par la France

Agir pour le développement 

Agir mène des projets de développement en faveur des populations les plus défavorisées. 
Depuis 2007, notamment dans le cadre de la coopération décentralisée entre Clermont-
Ferrand (France) et Oyem, l’association a mené des actions d’assainissement de la ville  
(collecte d’ordures et fontaines publiques), d’appui à la scolarisation (construction et réfection  
d’écoles, transport scolaire, cantine, etc.), d’électrification de villages et d’appui aux AGR 
agricoles. 

Glwadys ISSEMBE 
04 35 12 11
agir.developpement@gmail.com 
www.agir-developpement.org

OPALS

Créée en 1988, et soutenue par la mairie de Paris, l’OPALS a pour objectif d’améliorer dans 
les pays du Sud, la santé de la mère et de l’enfant. 
Depuis 2001, elle mène au Gabon, en partenariat avec le Ministère de la Santé, des campagnes  
de sensibilisation et de dépistage volontaire au VIH auprès des jeunes en particulier et appuie 
des maternités pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant.

04 42 83 05
opalsgabon@gmail.com
http://www.opals.asso.fr/ 

OREMA G’ILEWE

Créée en 2012, Oréma travaille pour l’éducation, l’insertion des jeunes, des enfants et des 
mères. En 2013, l’Ambassade de France a cofinancé la « journée spéciale jeunes » qui a 
permis notamment à ces derniers de poser des questions à des spécialistes sur des thèmes 
qui les concernent : alcool, drogues, sexualité, relations parents-enfants, etc. Cette journée a 
débouché sur un plaidoyer auprès des autorités responsables.

Blandine Rita LEBONDO LE - MALI 
07 19 20 96  / 07 87 81 07 / 07 82 71 84
oremagilewe@yahoo.fr
www.oremagilewe.org
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L’Agence Française de Développement 
L’Agence Française de Développement est l’acteur pivot de l’aide publique au 
développement française. A ce titre, au Gabon, l’AFD finance via des prêts au gouvernement 
des projets dans le domaine des infrastructures, de la forêt, de la santé, du secteur privé. 
L’AFD gère aussi l’accord de conversion de dettes France Gabon pour le financement de 
projets dans les secteurs de l’environnement.

Parmi les projets actuels, une opération d’assainissement à Port Gentil (réhabilitation de ca-
naux, installation de toilettes, création d’une station de traitement de boues de vidange) et un 
projet santé (réhabilitation de sept maternités, formation de plus de 800 professionnels de la 
santé, mobilisation d’actions contre le SIDA) ont mobilisé des ONG pour la mise en œuvre de 
volets spécifiques.

afdlibreville@afd.fr
www.afd.fr

Pour aller plus loin : 
   Des incubateurs d’initiatives solidaires dans le monde : http://www.microprojets.org/
   Un fonds pour l’environnement : www.ffem.fr
   Une facilité d’innovation sectorielle ONG (appels à projets thématiques) : 
http://www.afd.fr/home/AFD/nospartenaires/ONG/collaborations/FISONG

Médecins d’Afrique 
Médecins d'Afrique (MDA), ONG internationale née au Congo, est présente dans 28 
pays d’Afrique, en France, au Canada et au Japon. Son but : l’appui au développement  
socio-sanitaire en Afrique avec la pleine participation des bénéficiaires. Axes d’intervention :  
Urgences, Santé/VIH, Nutrition, Protection, WASH, Recherche bio-médicale via le CERMA. Au 
cours du projet d’appui aux ONG gabonaises de lutte contre le VIH, sur financement de l’AFD, 
et avec la coordination de l’UGP (unité de gestion de projet) du Ministère de la Santé, MDA 
a réalisé une cartographie des ONG, renforcé les capacités des 8 ONG retenues et assuré le 
suivi et évaluation dans la mise en œuvre des projets.

Dr Alain MBONGO MANGONDO
04 19 02 57 / 06 41 33 67
medecinsafriquegabon@yahoo.fr
www.medecins-afrique.org
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                            Association des Femmes Catholiques
             du Gabon

Créée en 2005, l’AFCG a mis en œuvre le projet d’appui à l’observance aux soins et traitements 
auprès des enfants séropositifs de Libreville. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie de ces 
derniers. Il vise à identifier les enfants séropositifs, contribuer à leur prise en charge psychosociale 
et au suivi à domicile, améliorer les bonnes pratiques alimentaires et mettre en place un dispositif 
de parrainage.

Jacqueline OBONE MBA
07 87 81 40 / 07 31 52 42 / 06 27 06 47
associationfemmescathogaboa@yahoo.com

Conscience 

Crée en 2000, l’ONG Conscience veut réduire les IST et le VIH/SIDA, notamment chez les  
professionnels du sexe et lutter contre la discrimination à l’égard de ces derniers. Lancé en 2012, 
le projet « appui à la lutte contre la vulnérabilité des professionnelles du sexe face aux IST et VIH/
SIDA dans la région sanitaire de Libreville OWENDO » vise à améliorer les connaissances en 
matière de VIH/Sida et l’accessibilité aux moyens de prévention.

Elise MATOUkAM WABO
06 20 22 44 / 03 03 13 18
gcssida_ist0@yahoo.fr / matelo2@yahoo.fr

Donne Ta Main 

Créée en février 2005 par des femmes séropositives, DTM a pour objectifs de sensibiliser les  
populations sur le VIH, lutter contre la discrimination et soutenir psychologiquement les Personnes  
Vivant avec le VIH (PVVIH) et leur famille. Depuis 2012, elle a mis en œuvre un  
« accompagnement psychosocial des PVVIH pour une meilleure observance» qui contribue à 
l’amélioration de la prise en charge globale sur le plan communautaire.

Sidonie SIAkA
06 37 32 63 / 06 27 51 60  / 07 18 86 81
donnetamainsidonie@yahoo.fr
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Espoir pour les Enfants 

Depuis 2005, l’association œuvre auprès des enfants en difficulté pour améliorer 
leur mieux-être en organisant du soutien scolaire, des sorties récréatives et des aides aux 
démarches pour l’obtention de bons alimentaires. Le projet « Scénario du Gabon » encourage 
l’adoption des comportements à moindre risque par les lycéens de Libreville à travers leur  
implication dans un concours de scénario. Quatre courts métrages d’information sur les IST et 
le VIH / SIDA ont été réalisés et compilés sur un DVD. 

Pauline MVELE NZE
06 63 3410
pauline.mvele@gmail.com

Mission Internationale pour  la Consolation 
des Orphelins et des Nécéssiteux (MICONE)

Créée en 2006, MICONE œuvre pour la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables, 
l’encadrement et l’autonomisation de la veuve, l’insertion et la réinsertion de la fille-mère. Le 
projet de Renforcement du Centre de Formation, cible les orphelins, filles-mères et veuves 
du quartier de kinguélé (Libreville). Il a pour objectifs l’autonomie financière des bénéficiaires 
par des formations en couture, esthétique et informatique et la création des micro-entreprises 
(regroupement communautaire). 

Julienne GUEBON
07 39 71 91 / 07585304 / 05105866
info_micone@yahoo.fr
page facebook : MICONE

Regap + 

Créée en 2003 REGAP + est une plate-forme de plusieurs associations de personnes  
séropositives et engagées dans la lutte contre le VIH/SIDA. Elle promeut et coordonne les 
actions des associations membres. Depuis 2012, l’association a mis en oeuvre le projet  
d’appui à la prise en charge psychologique et nutritionnelle des PVVIH à Libreville-Owendo, 
qui vise à meilleure prise en charge psychologique et nutritionnelle communautaire de ces 
derniers. 

Geneviève YOUMINI
07 50 02 84 / 06 65 63 53
regapplus2003@yahoo.fr
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                               L’Union Européenne

La société civile, et plus largement l'ensemble des acteurs non étatiques (ANE) et les autorités 
locales (AL), sont des partenaires privilégiés de l'UE. L'appui apporté par l'UE à ces acteurs 
les encourage à œuvrer à une meilleure gouvernance et à un développement plus participatif  
impliquant davantage les citoyens par leurs approches spécifiques, souvent complémentaires. 
De 2006 à 2010, l'UE a soutenu une initiative du gouvernement gabonais en finançant sur le 
Fonds Européen de Développement le Programme de Renforcement des ANE (PROGREANE).
Depuis 2011, la Délégation de l’UE au Gabon concrétise son engagement pour le renforcement 
des ANE et des AL par des cofinancements de projets sélectionnés à travers des appels à  
proposition (AàP).

Un AàP est lancé à travers la publication de lignes directrices qui contiennent toutes les  
dispositions pour pouvoir présenter une demande de subvention, notamment les domaines 
prioritaires (gouvernance, développement durable, accès aux services sociaux, etc.).  
Le processus de sélection est divisé en 2 phases: évaluation d’une note succincte, suivie d'une 
demande complète. 
Deux AàP ont été lancés en 2012 et 2013, se concrétisant par la subvention de quatre projets 
pour un total de plus d’un milliard de FCFA. Les projets sont actuellement mis en œuvre par les 
ONG ALISEI, Toilettes du monde, Conservation Justice, l’AIMF et leurs partenaires locaux. 
En mars/avril 2014 un AàP sera lancé. L’annonce de la publication se fera dans les journaux 
locaux et sur le site web :   
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Pour aller plus loin :
   La Délégation UE à Libreville  : http://eeas.europa.eu/delegations/gabon/index_fr.htm
   La coopération européenne par pays :  
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/gabon/gabon_fr.htm
   L’enregistrement en ligne des demandeurs de subvention : 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_fr.htm

Délégation en République Gabonaise, pour la République de São Tomé e Principe  
et pour la République de Guinée-équatoriale 
Lotissement des Cocotiers, Bas de Gué-Gué
BP 321 Libreville – Gabon / Tél : (+241) 73 22 50 / (+241) 07 40 19 98 / 99
Fax: (+241) 73 65 54 - (+32) 2 299 86 16 / E-mail : delegation-gabon@eeas.europa.eu

ALISEI 
Créé en 1986, ALISEI met en œuvre des programmes intégrés pour réduire la pauvreté par la 
promotion des actions de développement durable participatif respectueux de l'environnement et 
générateur d'emploi. Depuis 2013, elle mène le projet « ON MANGE LOCAL » qui vise à encou-
rager la pratique de l’agriculture et promouvoir les activités agricoles de la plateforme « Or Vert », 
regroupant 19 associations villageoises actives dans la zone de Ntoum et kango. 

Giovanna MASERATI
03 39 04 56  / (+39) 02 66 80 52 60  
nfsvilup@alisei.org ; gmaserati@hotmail.it 
www.alisei.org 
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Association Internationale 
des Maires Francophones 
En partenariat avec l’Association des maires du Gabon, l’AIMF lance en 2014 un 
projet de mobilisation des recettes et modernisation de la gestion financière de la ville de  
Libreville, dont les principaux objectifs sont de développer les ressources des communes afin de 
financer leurs investissements au profit de la réduction de la pauvreté et de l’atteinte des OMD, 
et renforcer les capacités de planification du développement et de gestion du territoire.

Jean Marie RENNO
jm.renno@aimf.asso.fr
Site internet : www.aimf.asso.fr

Conservation Justice 

Depuis près de quatre ans, Conservation Justice travaille sur la lutte contre le trafic de faune, 
et en particulier d’ivoire. Un nouveau projet a vu le jour : l’Appui à la Lutte Contre l’Exploitation 
Forestière Illégale (ALEFI). Les principales actions sont l’identification des exploitants illégaux, 
la facilitation de leur arrestation, l’appui aux poursuites judiciaires, ainsi que la prévention et le 
renforcement de capacité des forces de l’ordre et magistrats.

Luc MATHOT
06 12 37 28 / 04 23 38 65
luc@conservation-justice.org
www.conservation-justice.org

Toilettes du Monde 
Créée en 2000, TDM promeut et met en œuvre l’assainissement durable pour protéger la santé 
humaine et préserver l’environnement et les ressources naturelles. En 2013, l’Union Européenne 
cofinance pour 3 ans le projet « mise en place d’un service autonome et exemplaire de toilettes 
publiques à Libreville » qui permet de créer un service urbain de toilettes publiques payantes 
gérées par des acteurs non étatiques sous la coordination de la mairie de Libreville partenaire 
du projet. 

Florent BRUN / Bardia THIOMBIANO
04 75 26 29 98 / 05 11 60 54
tdmgabon@toilettesdumonde.org
www.toilettesdumonde.org
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Programme du Forum
Vendredi 14 mars

9.00-10.00  Ouverture officielle du forum
Mot d’ouverture du Collectif des Projets Associatifs
Allocutions de Monsieur l'Ambassadeur de France au Gabon, de Mme la Chef de la  
Délégation de l’Union Européenne et de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, de la 
Francophonie et de l’Intégration Régionale

10.00 – 12.30  Table ronde n° 1 « panorama des projets associatifs au Gabon »
Intervenants : Ministère de l’intérieur, Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), Ministère chargé du Commerce, Ministère de la Prévoyance Sociale, Ambassade de 
France, Ministère de la Santé, Médecins d’Afrique

14.30- 17.30  Table ronde n° 2 « les financements publics à mobiliser »
Intervenants : Union Européenne, ART GOLD, Fonds National d'aide sociale (FNAS), Fonds 
Mondial de lutte contre le Sida, le Paludisme et Tuberculose, Ambassade du Japon, Office 
National pour l’Emploi 

18.00-20.00 Hommage à Albert Schweitzer, précurseur de la collecte de fonds à  
l’international
Projection du film- documentaire: "Albert Schweitzer raconte sa vie », réalisé par Erica  
Anderson et Jérôme Hill en 1957, suivi d’un débat : « Albert Schweitzer : le premier chef  
d’entreprise  humanitaire ? »

Samedi 15 Mars

9.00 – 12.00  Table ronde n° 3 « monter un projet pour le développement de proximité : 
Pourquoi ? Comment ?» 
Retour d’expériences des acteurs associatifs, de consultants et du Ministère chargé des 
Droits Humains

14.00- 17.00  Table ronde n° 4 « quels appuis par les partenaires privés : entreprises, 
clubs –services, fondations ? »
Présentation de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) à travers diverses expériences :  
Junior Achievement et le Groupe Bechtel, TOTAL-Gabon, Rotary Club, OLAM
Institut Gabonais d'Appui au Développement (IGAD), Fondation International Schweitzer 
Lambaréné

17.00 - 18.00   Cérémonie de clôture
Allocutions du Chef de Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de 
France, de la Coordonnatrice du système des Nations-Unies et de Mme la Ministre de la 
Prévoyance Sociale et Solidarité Nationale

18.00 – 20.00  cocktail de clôtureIm
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