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Activités génératrices de revenues (AG_
R)

Ici et ailleurs

·oes associations en formation
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LLIM
Ubreville/Gabon
A finitiative du ministère de
/'Égalité des chances et des
Gabonais de fétranger, en
partenariat avec le Fonds
national d'aide social (Fnas),
un atelier de formation sur
les activités génératrices de
revenus (AGR) a été orga·
_ _,_ l~.::;;;::::.--_=
nisé à l'intention des asso- ~ ---=----=
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ciations et coopératives du ~
dl:i! -·--quartier Akébé·plaine à Li· fô 1..G<.JI ~
~ ~
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-La ministre de l'Egalite des chances et des Gabonais
breville.
de l'étranger (c) ouvrant cet atelier de formation ... .
OUVERT, lundi, au Centre le 3e arrondissement de Li- mêmes chances de réussite

breville a pour but d'aider
lés populations ayant formulé des demandes à monter correctement leurs
différents projets : "les personnes retenues pour cette
formation sont celles qui ont
formulé des demandes pour
pouvoir bénéficier des

que les autres, notamment
avoir les mêmes chances
d'accès au financement que
les autres", a laissé entendre,
le ministre Taye.
Ainsi, les experts du Fnas dirigeant cet atelier ont pour
mission d'apprendre aux
différents participants corn-

l

~..
~

f

::.,,;.;;_:-- :

sociale d'Akéb~, par la ministre de !'Egalité des
chances et des Gabonais de
l'étranger, · Patricia Taye,
l'atelier de formation des
associations sur les activités
génératrices de revenus
(AGR) au profit des associations et coopératives du
quartier Akébé-plaine dans

Pokémon Go interdit aux
policiers et militaires

... auquel prennent part les As5oclations candiëtates
aux prêts du Fnas.

ment monter un projet,
gérer une association ou
une coopérative, diriger un ,
projet d'AGR, savoir les mécanismes de financement,
gérer la petite comptabilité
du projet...
Le représentant du Fnas,
Vianney Bàyoupy, a expliqué que face aux nombreux

paramètres qui entrent en
compte lors de la constitution des dossiers (aspects
techniques, financiers ...) : "il
fallait absolument que les
différents experts viennent
expliquer les mécanismes de
gestion, d'élaboration et les
modes de remboursements
des financements octroyés".
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L'Indonésie a interdit aux
policiers de jouer au Pokémon Go pendant les heures
de service et s'apprête à le
faire pour les militaires,
ont indiqué, hier, des responsables, l'application ludique sur smartphone
constituant une menace
pour la sécurité, selon le
ministre de la Défense.
•Cinéma

"Jason Bourne" revient :
amnésique et silencieux
Dans le monde du renseignement, le silenc~

