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Vie des associations

Le groupe socioculturel lbengounou sur les fonts baptismaux
RAD
Port-Gentil/Gabon
Les femmes, membres de
cette stil.1cture, entendent,
en cette décennie qui est
la leur, se lancer dans les
activités génératrices de
revenus (AGR).

UNE centaine de personnes étaient réunies,
dernièrement, àu domicile de Gisèle Ikoouma,
coordinatrice des femmes
du PDS, dans le quatrième
arrondissement de la
commune de Port-Gentil.
Il s'agit plus précisémerlt
de celles qui avaient été
sensibilisées, une semainè
plus tôt, par Colette Ma-

doungou, coordinatrice
nationale de l'Union des
femmes du PDS, et Gisèle
Ikoouma.
Ces deux dames avaient
en effet entretenu leurs
congénères sur la nécessité de se mettre en coopérative ou en association
à l'effet de bénéficier de
l'appui de l'Etat et d'autres bienfaiteurs.
De même, il leur avait été ~
demandé de ne plus se ~
mettre en marge de la po- ~
litique, en abandonnant f
ce terrain aux seuls
Gisèle lkouma s'adressant à ses hôtes.
hommes. Dans ce cadre,
centre de son action, à
Colette Madoungou avait lier s'ur la solidarité. Et,
insisté pour que ces inter- par ricochet, de soutenir travers, !'Egalité des
locutrices adhèrent au celui de l'actuel président chances, le Patte social,
etc.
programme politique du de la République, Ali
Message entendu, est-on
PDS, « Gabon solidaire », Bongo Ondimba, qui place
qui met un accent particu- également l'Homme au tenté de dire, 5 sur· S.

Puisque, dans les moRembogo est un homme
ments qui ont suivi, elles politique averti et aguerri.
sont près de cent femmes
Il ne pourra jamais nous
à s'être regroupées au
conduire vers l'abîme,
sein de l'association « sinon vers de verts pâtuIbengounou » (la Renconrages », a répété Gisèle
tre, en langue ipunu). Les
Ikoouma, appuyé par Coconcernées ont déjà mis
lette
Madoungou et Lanen branle leur intelligence
dry
Moussambi,
en vue de la création des
microprojets.
Sachant coordonnateur du quaque, en plus de l'aide des trième arrondissement
pouvoirs publics, elles ainsi que d'autres cadres
peuvent s'attendre à un du PDS présents à cette
coup de pousse du leader cérémonie.
de leur désormais formaLes membres d'Ibengoution politique, Me Séra- • nou ont promis d'œy.vrer
phin Ndaot Rembogo qui,
depuis quelques années, a pour leur autonomisation,
déjà apporté son appui à afin d'être en phase avec
la vision du nu.méro un
des centaines de femmes
gabonais qui, à leurs yeux,
dans .ce sens.
«Je ne vous le dirai jamais est aussi celle du PDS.
assez, Me Séraphin Ndaot Photo~ Julie Nguimbi. .

