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L'Ajev s'implique à Malibe 1 et 2
A.N

"Libreville/ Gabon

'~

A l'occasion de la journée
citqyenne, samedi dernier,
!'Association des jeune~
émergents
volontaires
(Ajev), pour sa cinquième
sortie hebdomadaire, a déployé sa caravane de solidarité à Malibe 1 et Il, dans le
2e arrondissement de la
commune d'Akanda. Leur
président, Brice Laccruche

Alihanga, à la tête de plus de
200 volontaires de ce mouvement associatif, a, en
effet, retroussé ses manches
pour nettoyer et couper
l'herbe aux abords de la
voie principale menant à
ces deux quartiers. Une niveleuse a également été
louée par la plate-forme associative pour prêter main :i;
forte à l'action humaine, ré- ".':
habiliter une des voies et ~
soulager ainsi les popula- f
tions de cette zone.
Les membres de l'Ajev ont,
dans la foulée, profité de

Les responsables de l;Ajev ont offert du matériel de
pêche et des produits de première nécessité
aux populations.

leur présence à 'Malibe 1 et
2, pour faire don d'un important matériel de pêche
et d'autres produits de première nécessité aux populations exerçant cette activité,
réunies en coopératives.
Ceci dans le cadre du programme "Wé" de l'Ajev.
Pour, affirment-ils, «soutenir les jeunes de ce secteur
d'activité qui ont choisi de
mutualiser leurs efforts.»
A noter que cette sortie de
Malibe était parrainée par
Arsène Nkoghe, coordina-:.
teur central del'Ajev etnatif

de la contrée. Au-delà, il
était surtout question de
sensibiliser, les autres évoluant en électron libre, sur
la né<:essité, voire l'avantage de se constituer en
coopérative pour bénéficier
des aides disponibles au
Fonds national d'aide so- ·
ciale (FNAS).
Cette journée citoyenne
dans la commune d'Akanda
a été agrémentée par la
prestation des groupes de
danses traditionnelles du
coin et qu~lques humoristes
bien connus
la place .
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