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Chronique sportive
Rêve réalisé !
MINISTERE des Sports du Gabon.
Un département tentaculaire par
la multiplicité de ses disciplines
sportives (football, handball, volley-ball, cyclisme, boxe, tennis de
table, golf, karaté, taekwondo,
etc). C'est cette "maison du sport'~
convoitée surtout pour ses « commodités alléchantes» que le Premier ministre Emmanuel lssoze
Ngondet vient de confier à Nicole
Christiane Assélé. Fille du général
de police à la retraite Jean Boniface Assélé, naguère également
ministre des Sports, sous le parti
unique.
.
.
L'arrivée de celle que les siens appellent affectueusement« Ya Nicole » est diversement appréciée.

Ses détracteurs, qui se souviennent encore de son récent passage
peu élogieux à la tête du secrétariat général du même ministère,
pensent, à tort ou à raison, que le
nouveau costume est trop large
pour les épaules de cette blouse
blanche. Ce que rejettent ses partisans, qui croient fermement,
quant à eux, que l'ancienne secrétaire générale de la Confédération
africaine de handball (Cahb) est
dans son élément et va s'en sortir.
A condition, nuancent-ils, qu'elle
puisse canaliser ses émotions et
ses humeurs, pour ne pas déborder de son couloir.
Un comportement pouvant déboucher sur des décisions hâtives

et impopulaires, que d'aucuns re- Gabon vers les sommets.
doutent, notamment sur le terrain La restructuration, par exemple,
de règlement de comptes. Une des jeux de l'Office gabonais des
énième intrusion mal négociée sports et universitaires (Ogssu),
dans...le football de la nouvelle mi- · que préconise« Ya Nicole», est un
nistre ne ferait qu'écorner davan- merveilleux projet. C'est encouratage sa répùtation. En effet, Nicole geant. Parce que cette structure a
Christiane Assélé ne s'est-elle pas su booster, par le passé, de nompar le passé, sans succès, essayée breuses disciplines sportives dans
dans cet univers, par des passages notre pays.
Pour la réussite de ce chantier saen force?
Notre avis est que les compé- lutaire, il faut une participation actences sportives de la nouvelle mi- tive de tous les acteurs :
nistre seront plus utiles dans le enseignants d'Education physique
développement d'autres disci- et sportive (EPS), responsables
plines sportives, qui manquent de d'établissements primaires, sevisibilité et de moyens. Particuliè- condaires et universitaires, etc. En
rement les sports individuels, qui plus de la construction des infrapeuvent hisser facilement le structures sportives modernes.

Chapeau donc pour ce projet ambitieux initié par celle qui fut longtemps à la tête de la présidence de
la Fédération gabonaise de handball (hélas, sans un podium sur la
scène internationale). Et qui vient
de voir son rêve se réaliser.
A elle de mettre, maintenant, en
musique ses bonnes idées d'antan
sur le sport national. Toujours
dans le respect des textes, pour
éviter l'imbroglio de l'athlétisme.
La « Chronique sportive » qui reprend sa marche pour un nouveau
bail d'un an, avec tous les acteurs
sportifs, souhaite bon vent à la
nouvelle ministre des Sports et à
toute son équipe.

Par MIKOLO·MIKOLO
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