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de l'association " Amour maternel"
(AM), le ministre délégué
auprès su ministre d'Etat,
ministre de !'Economie
numérique, de la Communication, chargé de la Culture et des Arts, Olivier
Koumba Mboumba, était
l'hôte, samedi dernier, au
quartier Alibandeng, dans
le le arrondissement de
la commune de Libreville,
des membres de cette
structure associative.
Occasion pour ses filleules, à travers la présidente de AM, Anastasie
Dilambi, de le féliciter
pour sa récente nomination au gouvernement.
Tout en l'exhortant, plus
que par le passé, à œuvrer à l'épanouissement
moral, spirituel et écono-

le memore.au gouvernement (C) saluant l'intervention
de la présidente de AM.

mique des franges les plus
vulnérables de la population. D'autant que, selon
elle, bien avant qu'il ne
devienne ministre, _ leur
parrain avait initié plusieurs actions dans l'optique de leur permettre de
s'autonomiser économiquement.
" C'est une longue histoire
d'amour et de solidarité

"

qui nous lie à vous M. le ministre. Car vous avez toujours été à nos côtés et de
vos compatriotes les plus
faibles. Nul doute que, si
vos nouvelles charges vous
le permettent, vous ne
manquerez pas de nous
soutenir et venir en aide",
a déclaré Anastasie Dilambi, visiblement émue.
Drapé d'un vêtement à

l'effigie de l'AM, Olivier
Koumba _Mbouma, à son
tour, a d'abord, exprimé
sa " profonde gratitude au
président de la République
ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement,
pour avoir porté leur choix
sur sa modeste personne".
Tout en s'engageant à "
tout faire pour être à la
hauteur de leurs at-

tentes". Puis il a invité ses
filleules à persévérer et à
maintenir la dynamique
impulsée dep,uis de nombreuses annees, de manière à étendre leurs
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contribuer ainsi largement à l'autonomisation
de la femme gabonaise, à
travers la mise sur pied
des activités génératrices

de revenus (AGR).
" Vous devez être motivées
plus que davantage, CQ.r
notre pays a besoin des
femmes entreprenantes et
.
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lance le membre du gouvernement, avant de se
voir remettre un présent
par la présidente de AM.

