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Vi~ associative/ Rideau sur la deuxième édition de ·la "La semaine -des associations"

Des recommandations, pour un mieux-être du monde associatif
F.B.E.M
Libreville/ Gabon

APRES une semaine d'activités diverses - tablesrondes,
ateliers
de
renforcement de capacités ... - débutées à l'Institut
français de Libreville, la
deuxième édition de la "Semaine des associations"
s'est achevée récemment à
Ntoum (Estuaire). Ce
conclave est organisé par
le Réseaµ des . organisations et des projets asso-

ciatifs du Gabon (RO~
PAGA). Il a pris fin sur une
batterie de recommandations émises par des participants venus de plusieurs
villes du pays.
On note, entre autres, l'appel lancé pour une plus
grande collaboration entre
les pouvoirs publics et le
monde associatif. Notamment en ce qui concerne la
révision de la loi 35/62 régissant les associations,
jugée "obsolète". Ce d'autant plus, ont regretté les
acteurs de ce milieu, qu'ils
-n'ont pas été consultés lors
de la première tentative de

Les participants au sortir des travaux de Libreville.

révision de cette loi, reje-

tée, "heureusement'', par

l'Assemblée nationale, il y
a de cela quelques semaines. Entre autres recommandations,
la
désignation et la !llise en
place d'un seul guichet en
matière politique publique
concernant les associations, afin d'alléger les procédures actuelles, en
remplaçant notamment la
gestion multisectorielle actuelle (ministères de la Jeunesse, de la Santé, des
PME/PMI, de !'Agriculture,
etc).
Cette rencontre annuelle a
été aussi l'occasion pour le
Ropaga, qui compte une

.,

'

..

vingtaine d'assodations et
de regroupements associatifs, de renouveler son directoire. Gervais Ondo a
ainsi succédé à Guy-Christian Moussavou à la tête du
bureau exécutif du Réseau,
après élection. L'ancien
président devient, quant à
lui, président du Conseil
d'administration du Ropaga. Rappelons que cette
Semaine visait "une meilleure coordination de l'actjon associative, pour des
résultats, des financements
et des partenariats plus ef
ficaces".

