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POUR une jeune femme

qui vient de donner la vie
à un bébé non encore âgé
d'un·mois, Qanielle Ghislaine Effa Ndong n'en a
pas les allures. Mieux la
native du Woleu Ntem
dans le Nord du Gabon, est
d'un dynamisme et d'une
force effarants. "je suis de
nature
· dynamique",
confirme celle que · le
Grand prix de l'excellence
(GPE), organisé par la Junior Achievement (JA)
dan.s sa 2e édition, vient
d'élever au rang de lau. réate. Le projet "Or vert
Gabon" (OVG), qui multipliera rapidement, pour
les commercialiser, du
matériel végétal amélioré,
ayant séduit par son originalité, sa capacité à être
pérenne, son apport direct
pour le pays. Autant de
critères parmi les 240
points, que ce projet a cumulés pour être distingué.
Même si d'aucuns pointent du doigt le projet
Graine, facteur non négligeable, qui a favorisé le
choix de OGV, tant le pro-
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pour se lancer dans le Gabon si le matériel végé- n'est fait en laboratoire,
commerce. "Mes parents tal adéquat, pour la mise tout ce que je fais est phyn'ont rien voulu savoir". en place de grande exploi- sique. Ce qui permet que le
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.a jeune femme brandissant son trop
projet du GPE ..

neuriat ", se réjouit Danielle.

honoré ma famille, satisfaite du travail fourni et si
reconnaissante
envers
Dieu. Merci au président de
Pl 'l'i TE~ PO o • ...;~. Il faut
dire que, jusqu'au bout, la République qui fait de
elle y a cru. "je-m'attendais l'égalité des chanèes une
à quelque chose. je ne sa- réalité et qui fait parler la
vais pas ce que ce sera mais décennie de la femme", déj'avais l'intime conviction clame-t-elle. Ne lui de- "
que quelque chose allait mandez surtout pas de qui
m'être donné. Un bébé né,
elle est la fille pour avoir
un frère décédé, ce tumulte eu ce prix. "De mes parents
d'émotions me confirmait simplement qui ' m'ont
que quelque chose m'atten- donné tous les outils pour
dait ce soir du 30 juin. Le ne jamais passer par les petites portes. j'ai eu une opstress était à son comble,
tant et si bien que quand portunité, je l'ai saisie",
on appelle mon nom je ne répond-elle.
réalise même pas. C'est Certes le projet est ambiquelqu'un à mes côtés qui tieux, mais n'y a-t-il pas de
me fait signe que mon nom . risque, très chère Danielle,
vient d'être appelé. Pour- que vous nous vendiez du
quoi? je ne sais pas encore. vent? Aucun risque, souje monte dans cet état sur tiënt la lauréate. "À jA, il
le podium ne sachant trop ne nous donne pas cet arce que je fais là, je suis juste .gent. Mais on nous accomconvaincue d'avoir le droit pagne dans la mise en
d'être là. Avec vous qui œuvre effective de nos envenez m'intervewer,je réa- treprises afin que l'argent
lise qu'effectivement c'est gagné finance le projet
bien de moi qu'il est ques- pour lequel il a été ravi'',
tion. je suis si fière d'avoir précise-t-elle, confiante.

