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PROMU récemment minis-

tre du Travail et de !'Emploi,
de la Formation technique,
professionnelle et de l'Insertion des jeunes, Eloi Nzondo
a initié, la semaine dernière,
une série de rencontres avec
les représentants des structures syndicales des agents
de son département, et les
responsables des administrations sous tutelle. Objectifs : recenser les difficultés
rencontrées, et dessiner une
feuille de route pour relever
les défis fixés par le président de la République, Ali
Bongo Ondimba.
Face au Syndicat national
des enseignants et des personnels de la formation professionnelle (Synepfor), au
Syndicat des agents de l'administration du travail
(SAAT) et au Syndicat national des agents du travail
,(Synat), Eloi Nzondo a tenu

Le ministre Eloi Nzondo présidant les travaux auxquels ont pris part ses plus proches collaborateurs et les représentants
de tous les syndicats (photo de droite) afin de dessiner une feuille de route.

un discours de vérité, souhaitant la formulation de la
part des travailleurs de propositions concrètes pour la
mise en place d'actions en
faveur des usagers.
« Vous devez aussi m'aider à
instaurer une détente sociale,
notamment avec les syndicats d'autres ministères.
j'émets le souhait que mon
arrivée ne coïncide pas avec
des grèves. La détente sociale
que j'appelle de toutes mes
forces doit tenir compte de la
situation du pays sur le plan
budgétaire, liée à la conjoncture économique internationale, suite à la chute du prix
du baril du pétrole», s'est exprimé Eloi Nzondo.
Les syndicalistes ont, de leur
côté, émis le vœu que les
problématiques posées à la

tutelle trouvent des solutions dans les délais raisonnables. Ils ont rappelé la
nécessité pour les agents de
bénéficier de formations
continues, d'une meilleure
mobilité fonctionnelle et
géographique, et de l'effectivité des remplacements numériques liés aux départs à
la retraite etaux décès.
De leur côté, les collaborateurs du ministre ont informé de la prospection en
cours du futur bâtiment de
la direction provinciale du
travail de !'Estuaire.
Avec les directeurs généraux
Marcel Foungui Lipoundi de
!'Agence nationale de formation pcofessionnelle et de
perfectionnement (ANFPP),
et Hand Landry Ivala de !'Office national de l'emploi

(One), Eloi Nzondo a dit mesurer la complexité des problèmes et des difficultés
rencontrées. Il a annoncé la
tenue prochaine de deux
conseils d'administration de
l'ANFPP, et.instruit ses collaborateurs de chercher des
niches financières à ce sujet.
Par ailleurs, le membre du
gouvernement a rappelé que
le président de Ja République qui tient énormément
à la formation professionnelle des jeunes Gabonais,
attache du prix à ce que ce
challenge soit relevé par
tous, et que ses promesses
de campagne ne demeurent
pas de vains slogans.
« Il n y aura pas de chasse
aux sorcières. Nous voulons
une collaboration franche et
sincère avec tous. Ma porte

est ouverte pour recevoir
toutes vos propositions. Laissez-moi vous juger sur vos
compétences. Que personne
ne vienne casser du sucre sur
le dos des autres. Un homme
politique doit s'entourer des
bons techniciens pour réussir
ses missions. L'on peut ne pas
s'aimer, mais nous sommes
obligés de travailler ensemble. Il y a beaucoup de travail, et je veux que l'on
réussisse ensemble. Nous devons donc préparer très rapidement la feuille de route de
notre ministère, en vue de la
déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale du Premier ministre,
Franck Emmanuel Issoze
Ngondet, dans les prochains
jours», a conclu le ministre
. Eloi Nzondo.

Cueillie en Patagonie au sud
du Chili, cette baie couleur
de nuit, aux propriétés antioxydantes, est encore peu
répandue. Elle fait partie des
"super-aliments"
latinoaméricains qui arrivent à la
conquête de l'Europe, en séduisant gourmets, végétariens et diététiciens. La plus
connue étant le quinoa. Au
salon international de
l'agro-alimentaire (SIAL) qui
s'est tenu cette semaine près
de Paris, les vendeurs de ces
micro-capsules étaient au
coude-à-coude dans les
stands. Claudia Guiloff, gérante de Nativ for Life, société chilienne spécialisée
dans les "superfruits" bio et
lyophilisés, verse délicatement la précieuse poudre
violette de maqui sur un
yaourt nature.
• Célébrités
Lady Gaga plus so·bre
Pour son cinquième album,
"Joanne", Lady Gaga rompt
avec le goût pour l'outrance
qui a marqué le début de sa
carrière, tant musicalement
que dans le propos, quitte à
s'offrir quelques saillies politiques. Cet opus marque
une nouvelle étape de l'évolution de Stefani Germanotta, de son vrai nom, qui
cherche à se réinventer
après avoir participé en
2014 à un album de standards avec le crooner Tony
Bennett.
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