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" 67 minutes pour Madiba "
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tion aussi bien chez les
opérateurs des secteurs
public que privé entraîne
chez . chacun, un esprit
d'altruisme qui aura permis
d'apporter
des
contributions diverses
pour la réussite de cett~
journée fort symbolique.
Ainsi, avec sa délégation
composée du personnel
de l'ambassade, des en-

seignants du lycée Nelson
Mandela et l'association
des . anciens gabonais
d'Afrique du Sud dénommée "Former gabonese of
South africa" [FGSA}, des
aliments non périssables,
des articles de toilette et
des fournitures scolaires
ont été remis à la Maison
de l'Espérance. Et c'est
son coordonnateur exé-

cutif, Israël Ndoungou
Ndoungou, qui, après les
avoir réceptionné, a tenu
à remercier la représentante de l'Afrique du Sud
au Gabon pour ce geste
louable.
Outre ces dons en matériel, la FGSA a également
procédé à un don de sang
au Centre de transfusion
sanguine, en boucle d'une
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Il y a un an, un dimanche, fout doucement, sans bruit, notre
père M. Jean-de-Dieu IBOUDAH, s'en est allé ...

Il nous reste des milliers de souvenirs.
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lJbreville/Gabon
C'est sur ceffe directive
que la communauté inter·
nationale célèbre ce 18
juillet, date marquant · la
naissance de Nelson Man·
dela, le père de la "Nation
Arc-en-cief'. 67 minutes
pour /es 67 années qu'il
aura consacrées à son
pays et à fhumanlté. A travers une /uffe pour les
droits de l'Homme, la justice soc/ale et la démocra-

AU Gabon, le message de
l'Organisation des , Nations unies (ONU) n'est
pas resté inaudible sur la
journée du 18 juillet où
67 minutes doivent être
consacrées à l'icône sudafricaine Nelson Mandela.
En effet, l'ambassade
d'Afrique du Sud à Libreville, en partenariat avec
la société Engen-Gabon, a
choisi comme activité
d'intérêt général, de soutenir un orphelinat local

baptisé "La Maison de.
/'Espérance", situé au
quartier Ozoungue et, a
encouragé le public à
marquer une différence
dans la vie d'une autre
personne, en plaçant une
urne dans son espace de
réception pour permettre
au public de faire des
dons divers.
Selon Pearl Nomvume
Magaqa,
ambassadeur
d'Afrique du Sud au
Gabon, la spécificité de
cette édition réside dans
le fait qu'une mobilisa-
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NOUS avons annoncé à la
"Une" de notre édition
d'hier un changement à la,
tête de l'armée de terre. En
réalité, c'est au seib de
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