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s .nous ane1ons a so.u1ager, u
peu, les popul~ti~ns les plus démunies"
.

Propos recueillis par Issa
IBRAHIM
Ubreville/Gabon
A la veille de la tenue, le 29 octobre prochain, à Douala au cameroun, de la première réunion
de cabinet de sa mandature en
tant que gouverneur de District
403 81, fexercice 2016-2017, Louis
Aleka-Rybert situe ici les enjeux
de cette rencontre et souligne,
par delà, fimpact des clubs lions
ou service des populations démunies.

l'Union. Monsieur le gouverneur, quels sont les axes prioritaires de votre mandat ?
Louis Aleka-Rybert : Je voudrais d'abord très rapidement :!:
présenter la photographie du dis- ~
trict. Le district 403 Bl est corn- f
posé de 8 pays dont 6 de la
Cémac, plus l'Angola et Sao Tomé
et Principe. Sa situation au 30
septembre montre que le district la protection de !'environnement.
403 Bl dispose de 6 Régions avec
un président à la tête de chacune Le 29 octobre prochain, se
d'elle, 14 zones et 14 présidents, tient votre première réunion
71 clubs avec 71 présidents. Ce de cabinet à Douala. Qui sont
conviés et en quoi consiste
district compte 1639 membres.
Maintenant pour en venir aux cette rencontre ?
axes prioritaires de mon mandat, - L'immédiat Past-gouverneur,
je dirai qu'il y en a trois. A savoir les deux vice- gouverneurs, les
, premièrement: l'accroissement présidents de régions (PR), les
des effectifs à travers, d'une part, présidents de zones (PZ) et les
le recrutement des nouveaux présidents des différentes commembres par les clubs existants missions, les coordonnateurs de
et, d'autre part, la création de l'équipe m9ndiale des effectifs
(EME), de !'Equipe mondiale de la
nouveaux clubs. Deuxièmement:
la formation. Les Lions et les res- formation (EMF)rdu Centenaire
ponsables Lions ont besoin d'être de la LCI Lions Quest. Au cours de
formés et bien informés. Troisiè- cette réunion, li s'agira simplemement, enfin : la promotion de ment de faire le point des activi-

tés de notre District pendant le
premier trimestre, c'est-à-dire la
période de juillet, août et septembre 2016, donc la date qui
marque le début de mon mandat
en cours et qui prendra fin le 30
juin 2017. La rencontre du 29 octobre est aussi une réunion préparatoire du prochain Conseil des
gouverneurs, l'instance supérieure, qui se tiendra le 12 novembre à Abidjan en Côte
d'ivoire. Chacun des quatre gouverneurs va présenter le bilan
d'activités du premier trimestre.
Quel thème avez-vous choisi
pour ce mandat et pourquoi ce
choix?

- J'ai choisi comme thème "La
promotion de la protection de l'envitonnement". Parce que c'est un
sujet d'actualité, d'autant que
nous sortons de la Cop 21, qui
s'est tenue en décembre 2015 à
Paris. Paris était devenu l'épicentre de la sensibilisation mondiale
sur les questions liées à l'environnement.
Les activités humaines sur terre
ont apporté deux grands problèmes : d'abord le réchauffement climatique dû à une très
grande production de dioxyde de
carbone. Ensuite, le phénomène
de la pollution terrestre, aérienne
ou encore aquatique qu'elle engendre. Nous devons atténuer ces
effets désastreux en sensibilisant
les hommes à l'urgence de changer de comportement. "La Promotion. de la protection de
/'Environnement" c'est pour moi
un challenge qui met en avant la
sensibilisation à grande échelle
de l'existence de ces phénomènes
aux conséquènces dramatiques
incalculables pour l'humanité.
Quel est l'impact de votre action sur les populations gabonaises?
- Je vous donnerais un exemple
simple. Le 15 octobre dernier,
pendant la semaine internationale de la vue, une vingtaine d'enfants, tous orphelins du centre
SOS Mwana, transportés par nos
soins, ont bénéficié de consultations ophtalmologiques gratuites
au cabinet du Dr Michelle Chavihot, à Libreville. Vous voyez que
l'opportunité a été donné à ces
enfants démunis de faire un
contrôle-médical sur l'état de leur
santé oculaire, à l'initiative du

Lions club Libreville Hibiscus.
Au cours de cette même journée,
trois associations de malvoyants
et aveugles basées à la cité Damas
ont bénéficié de dons de fournitures de bureaux de la part des
clubs Lions (Cocotier, Samba,
Muebé, Bougainvilliers) de Librevi1le pour une valeur de plus de
500.000 francs CFA. Avec ces
quelques exemples, parmi tant
d'autres, vous voyez bien l'impact
des œuvres que le Lions club peut
réaliser pour soulager, un tant
soit peu, les populations les plus ·
démunies.

Réunion ministre du Travail,
Maurel & Prom
etOnep
Le ministre .d é·
crispe le climat
En vue de renouer le fil du dialogue rompu entre la direction
générale de l'entréprise pétrolière Maurel & Prom, et le personnel en grève depuis le .11
octopre 2-016 àl'appel de !;Organisation ·nationale des em-,
ployés .du pétrole;(Onep). le
ministre du Tntv."il et de l'EmJ
ploi Eloi Nzonqp, a 9rganisé
hier à son cabinetu:lle ré\lllion
de conciliation entre les deux
parties.- AÙ 'sortir de celle-ci,
des réponses ont été apportées aux différentes revendicatio~s ,.4:~·.&f~~§ ..(.tjpl;t$. }'.'
revienarons1.
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