"
Sylvia Bongo Ondimba communie avec les Altogovéennes
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Une vue des femmes altogovéennes présentes.

mière dame et ses sœurs de
cette partie du pays.
Ces dernières ont par, la voix
Franceville/Gabon
de leur représentante, Carine
Cécilia, salué les initiatives
AU premier jour de la tour- entreprises par leur hôte et
née républicaine du chef de son époux en faveur de la
l'Etat, Ali Bongo Ondimba, femme gabonaise. Notamdans le Haut-Ogooué, hier,
ment pour ce qui est de l'aualors qu'il était à Mounana, tonomisation de la femme à
Son épouse, Sylvia Bongo travers le Plan stratégique
Ondimba, a été accueillie Gabon émergent (PSGE), la
dans la liesse populaire, à Stratégie nationale d'invesFranceville, par plusieurs tissement humain, le Pacte
milliers de femmes .venues social, le Fonds national
des quatre coins de ladite . d'aide sociale, la décennie de
province. C'était, à la résil la femme, etc.
dence de Patience Dabany. «Madame la première dame,
Un véritable moment de réa déclaré l'oratrice, votre enjouissances entre la pre- gagement exceptionnel pour
N.O.

l'émancipation, l'épanouisselité des chances pour tous. Les
,ment et l'autonomisation de femmes de la commune de
lafemme gabonaise suscite Franceville et de tous les débeaucoup d'espoir pour notre partements du Haut-Ogooué,
avenir. L'institution de la jourvous expriment leur profonde
née internationale de la veuve gratitude et restent persuaet de l'orphelin à votre initia- dées qu 'ensemble nous ferons
avancer la cause de la femme
tive est un succès diplomatique dont noûs sommes gabonaise et que nous trafières. Cette fierté se justifie vaillerons efficacement pour
dans le changem·ent progres- son autonomisation.».
sifde l'image de la femme que Non sans féliciter le prési.nos sociétés se font à l'endroit dent de la République pour la
de la veuve et de l'orphelin.
« clairvoyance » dont il fait
Les nombre.uses actions que montre. Une occasion qui
vous menez auprès de toutes leur a également permis de
les couches vulnérables, nqus ' l'encourager dans la pourfont dire que vous êtes aux suite du combat noble qu'il a
côtés de votre illustre époux,
engagé depuis 2009, pour
la première ouvrière de l'éga- l'émergence du Gabon.« Ma-

dame la première dame, nous
vous prions très respectueusement d'être notre fidèle ambassadrice auprès de votre
illustre époux, notre fils, notre
frère, pour lui dire qu'au soir
du 27 août 2016 sa victoire
sera assurée cash. », a-t-elle
dit
Dans un franc-parler, Sylvia
Bongo Ondimba a évoqué
avec les femmes, l'épineux
problème des grossesses
précoces chez les jeunes
filles, ainsi que la paresse
chez certaines. « Cela fait sept
ans que votre fils est présidel)t
de la République, à cet effet, il
est parfaitement au courant
des difficultés auxquelles vous

faites face au quotidien. C'est
la raison pour laquelle il m'a
envoyée vers vous, pour vous
parler, et noter si possible les
réponses techniques. Il faut lui
faire confiance, il ne peut pas
vous abandonner», a affirmé
l'épouse du chef de l'Etat
En tant que mère, elle a
exhorté les femmes à scolariser leurs filles et à s'aider soi~
même, en travaillant pour ne
pas avoir à attendre l'argent
êles autres. Elle a, par aillt;urs,
pris l'engagement de s'investir sur le décrochage des
filles, pour qu'elles puis.s ent
apprendre un métier. Car, at-elle soutenu, « le travail
donne la liberté».

