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Be Nya Mam Ve Bikondom ·sur ses terres
F-K-0.M
Bikondom/Gabon
APRES leur sortie offi-

cielle, le 30 juin dernier, à
l'Hôtel consulaire de Libreville, les membres de l'as'~
sodation "Be Nya Mam Ye
Bikondom" (BNB), "Les
bonnes choses de Bikondom" en langue fang)
...c0
étaient, r écemment, sur
0
leurs terres pour échanger ~
fc
avec les Bikondomois.
~
c
~
La présentation de l'Asso- ~
ciation par sa présidente ~
.l!
o, --- .
Marie-Claire
Abogue f ~~s:.:~'.
..
f.
' . - .• ,. ·~- ~.. ,... ---- . ..
~ - - -Le orésident d'honneur de !'Association, Gabriel Edzo'o Ndong, et
Le Pr Gabriel Zomo Yebe edifiant l'assistance sur les perspectives
Ndong et la communicasa présidente active, Marie-Claire Abogue Ndong.
tion du Pr Gabriel Zomo
tle développement de Bikondom.
Yebe sur les perspectives leur localité.
, courager les ruraux de son homme.
boom pétrolier des années sen>.
de développement du Q.is- «Be Nya Mam Ye Bikon- ·notre district à adhérer au
Quant au Pr Gabriel Zomo 1970-1980 et la scolarisa- Voici la composition du_butrict de Bikondom ont dom compte mener des acprojet Graine, projet phare Yebe, il a, en bon fils du ter- tion obligatoire des jeunes, reau directeur de Be Nya
constitué la trame de cet tions
multiformes
et du chef de l'Etat Ali Bongo
roir, illustré sa communi- les riches planteurs du
Mam Ye Bikondom
important rendez-vous.
particulièrement accompa- Ondimba dont la finalité
Nord ont abandonné la caPrésident d'honneur : Gacation avec des anecdotes
Marie-Claire
· Abogue gner les ruraux désireux de est de lutter contre la pausur les perspectives de dé- caoculture".
briel Edzo'o Ndong
Ndong a d'abord présenté s'investir dans l'agricul- vreté, l'exode rural et d'asveloppement de BikonParlant de l'avenir de Be Présidente active : Marieà l'assistapce le quitus de
ture, secteur d'avenir, créa- surer
la
sécurité dom, mettant l'accent sur Nya Mam Ye Bikondom,
Claire Abogue Ndong
reconnaissance juridique teur
d'emplois
et alimentaire des.Gabonais»,
la capacité de résilience l'orateur a expliqué que, Vice-président : Guy Padélivré à Be Nya Mam Ye générateur de revenus ap- a expliqué Marie-Claire
des populations de la Valpour que cette association
trick Ovono
Bikondom par le ministère
lée du Ntem, avec l'appro- «'atteigne ses objectifs, il lui
Secrétaire général : Éspréciables pouvant amélio- Abogue Ndoii~.
de l'intérieur. Ensuite, elle rer les conditions de vie Ce message a été repris par
priation de la cacaoculture faut capitaliser la capacité mond Serge Obounou
a remercié toutes les per- des populations », a insisté le président du conseil déentre 1918 et 1940 sous de résilience des ruraux en
Secrétaire général adjoint:
sonnes qui ont concouru à
Mme Abogue Ndong. Et de .·· partemental du Ntem, Al- l'encadrement des pou- les incitant à s'approprier · Constant Ovono Akué
la mise en place de cette préciser que, bien qu'apo- fred - Memine Me Zue. voirs publics.
les initiatives gouverne- Trésorier : Geneviève
plate-forme associative qui litique, l'action de l'asso- Abordant dans le même
Le Pr Gabriel Zomo Yebe a mentales dans le s~cteur Zouga Abessolo ép. Bise veut apolitique av11c ciation appuie la politique sens, il a exhorté les popu- . conclu son exposé en évo- . agricole. Les populations vegue
l'ambition de réunir en son gouvernementale dans le lations à s'autonomiser en
quant les raisons de la décibles étant surtout les Trésorier adjoint: Lui:: Mve
sein, les natifs du district domaine agricole. «C'est la croyant à la terre qui ne cadence de la cacaoculture femmes, de plus en plus
Ndong
dans le Septentrion. "Mal- responsables de familles et Commissaire aux comptes
de Bikondom ayant en par- raison pour laquelle notre ment jamais en ce sens
heureusement, . avec · le désireuses de s'autonomi: Eyang Abessolo Nauby
tage le désir de développer association envisage en- qu'elle nourrit toujours
l

