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Activités de la première dame du Gabon

Sylvia Bongo Ondimba en prom<>frice du .don de sang volontaire
Frédéric Serge LONG
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Libreville/ Gabon
Sensible à une cause contribuant à sauver des vies dans
des cas d'extrême urgence
hospitalière, fépouse du chef
de fEtat s'est engagée, samedi matin au Centre national
de transfusion sanguine, par o
une prise de sang symbolique, ~
en faveur d'un geste d'une va- ë5
leur inégalable et utile, pour ~..
exprimer son amour et sa .e .
fl
compassion à son prochain.

SAMEDI matin, alors qu'un
soleil radieux dardait ses
rayons sur l'esplanade du
Centre national de transfusion sanguine (CNTS), une
organisation particulière se
mettait en place. Comme
d'habitude, des donneurs bénévoles de sang effectuaient
leur entrée en solitaire .ou en
groupe, et le personnel médical vaquait tranquillement à
ses obligations.
·
Dans la 10e heure-de la journée, les sobres décors et le
füspositif qui se plantaient,
petit à petit, commençaient à
indiquer l'imminence d'une
activité précise. A 10 h 15,
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La première dame se prêtant à la prise des paramètres, l'une des étapes du don de sang.

tout le monde avait fini par
être fixé : la première dame
du Gabon avait fait son entrée
dans l'enceinte, accompagnée
de ses · proches collaborateurs.
Pour une visite inhabituelle
dans les 1ieux, Sylvia Bongo
Ondimba venait ainsi donner
un sens à un geste, quelque
peu anodin pour certains,
mais ô combien rempli de
symboles d'humanité et
d'amour envers son prochain.
L'épouse du chef de l'Etat se
rendait au CNTS en promotrice du don de sang volontaire, cause
noble et

contribuant à sauver des vies
dans des cas d'extrême urgence hospitalière.
Remplissage d'une fiche
d'identification, prise de paramètres, informations par un
agent du centre sur l'utilité de
l'acte à poser, et prise effective du sang ont, entre autres,ri
constitué les différentes·
étapes de ce geste humani.taire.
Aux côtés de la first lady, les
membres du Réseau des
femmes leaders, venues soutenir l'importance de cette action que le personnel médical
et beaucoup d'autres organi-
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. il' -~- Sylvia Bongo Ondimba s'engage ainsi pour enourager les
Gabonais à donner leur sang pour sauver des vies.
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Les benevoles de la Croix-Rouge gabonaise étaient de la .partie
donneurs de sang bénévoles
du Gabon dont le rôle inlassable en faveur de cette cause
n'est plus à démontrer.
Un acte citoyen de Sylvia .
Bongo Ondimba apprécié par
plus d'une personne, et no0
tamment par les femmes lea~
ders, surtout lorsqu'on
5
connaît les tragédies qui se
~
produisent régulièrement à
.2
la suite des ruptures de
f
stocks de poches de sang au
Le Réseau des femmes leaders était présent pour
CNTS. L'engagement de la
soutenir cette action humanitaire.
première dame vise à encousations rappellent sans cesse de quelques bénévoles de la
rager tout un chacun à se déaux populations. On pouvait Croix-Rouge gabonaise et des
passer et à faire montre de
également noter la présence membres de l'association des
davantage de solidarité.
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