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Le Groupe international Goboni lance la chaine de solidarité
Fidèle AFANOU EDEMBE
Port -Gentil / Gabon

LE Groupe international
Goboni pour la connaissance des droits humains
(GCDH) vient de mettre en
place une chaîne de solidarité pour l'éducation des
filles orphelines vulnérables. A Port-Gentil, le programme va se traduire par
une première action que
vient de présenter Georgina Mihimou Ondeno,
coordinatrice nationale et
cofondatrice de cette ONG
internationale : le prêt gratuit des livres aux petites
filles vulnérables tout au
long de leur scolarité.
Cette action, qui se situe
dix jours seulement après
la célébration de la Journée
internationale de la jeune
fille, le 11 octobre de
chaque année, . consistait, ,,
selon Georgina Mihimou
Ondeno, « à rendre disponibles des livres scolaires à six
filles les plus vulnérables,
recensées dans la ville de
Port-Gentil, pour leur permettre de suivre leur scola.
rité sereinement.»
"Rendre disponibles", dans
l'entendement de la représentante locale du Groupe
international Goboni, signifie que « les livres restent la propriété matérielle
du Groupe international
Goboni. Ils sont prêtés aux
filles qui les utiliseront durant toute l'année scolaire
et doivent être bien conservés durant toute cette pé-
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"' Mmes Pelagie Angoue (G) et Georgina Mihimou ont
édifié ...

(MSAD) ou encore Services
Plus.
A l'international, elle est
membre de nombreux rés.e aux: Femmes Inter Associations (France), League
des Femmes pour la Paix et
la Liberté, Voices of
Women
Worldwide,
Worldwidewomen, etc.
L'antenne du Gabon veut
"promouvoir l'égalité des
sexes en droits, l'autonomisation des' femmes et
... les assC>Ciafions partenaires e
des filles, soutenir ·les
avant...
jeunes filles dans leur cursus scolaire, enraciner et
promouvoir la connaissance des droits des
femmes et des filles, qui
sont des droits humains,
dans les intelligences, les
esprits des femmes et des
hommes ; faire connaître
et respecter les droits des
enfants, prôner les vq.leurs
d'humanisme, d'éthique et
ë
..,u;0
la dignité". Et ce, par l'éducation, l'enseignement, l'information, la formation et
la sensibilisation.
... poser avec les bénéficiaires .
En choisissant de fournir
des livres au lieu des kits
orphelines de père, ou de
de chaque trimestre. Une scolaires hàbituels constimère, ou des deux parents,
rencontre sera organisée tués généralement de caet vulnérables) a été opéré
pour prodiguer quelques
hiers, crayons et autres
grâce au service provincial
conseils à l'issue de chaque stylos, le Groupe internaétape importante de leur tionàl Goboni, selon ses
de la Famille que dirige Pélagie Angoué Obame, ellescolarité.
porte-paroles, a ciblé ce
même co-fondatrice et PROMOUVOIR L'EGALITE qui, souvent à la rentrée,
membre active de Goboni,
DES SEXES EN DROIT•
coûte le plus cher, à savoir
L'antenne du Gabon a été les livres, car ceux-cl
et à Agnès Moussa-Réagréée en 2016 et a son constituent les véritables
namy, agent dans ladite administration,
qui
ont siège à Port-Gentil, où elle soutiens didactiques sans
permis de disposer d'une travaille avec d'autres aslesquels aucune formation
liste fiable des jeunes fillespartenaires
sociations
deJ'apprenant n'est possiparmi lesquelles Sensibili- ble. C'est une expérience
cibles.
sation Santé Sexualité (3S), · qui, de par son originalité,
Les six filles retenues bénéficieront également, aple Mouvement Solidarité ' pourrait faire école.
prend-on, d'un suivi à la fin
Actions Développement
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... de gratifier les filles et de ...

riode, pour servir à d'autres
petites filles qui viendront
après elles.»
APPRENDRE À RESPECTER LES LIVRES• Il s'agira
donc, pour les bénéficiaires, d'apprendre à respecter les livres qui leur
seront prêtés, de manière à
ne pas briser la chaîne de
solidarité ainsi créée avec
les futures utilisatrices qui
viendront après elles.
Pourquoi avoir ciblé particulièrement les filles ? «
Parce que nous restons
convaincues que l'éducation

des petites filles est source
d'épanouissement et de développement dans la famille
d'abord, puis dans la communauté, et ensuite dans la
nation tout entière. Etant
donné que la fille est une future femme et futur socle
d'une famille équilibrée, il
demeure important que les
petites filles apprennent,
dès leur plus jeune âge, les
valeurs. et principes de la
vie», argumente Georgina
Mihimou Ondeno.
Le choix des bénéficiaires
(filles âgées de 4 à 11 ans,

