Développement social et familial au Gabon

Le pays sollicite et obtient l'accompagnement de l'Unesco
F.B.E.M
Libreville / Gabon
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vendredi dernier, entre le
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tion, et de définir les actions prioritaires de cette
politique au Gabon.
Il faut dire les autorités ga- .
bonaises, en tête des-

quelles le président Ali
Bongo Ondimba, entendent mettre l'accent sur le
développement social et
familial. En témoigne le rajout de ce volet dans le
champ d'action du ministère de la Prévoyance sociale -et de la solidarité
nationale, au sortir du remaniement
ministériel
d'octobre dernier.
Paul Byoghe Mba, se réjouissant d'avance des
fruits de ce partenariat, a
confié, au sortir de cette
rencontre, que «le Most va
nous aider à apporter des
plus-values pour le bienêtre des Gabonais et des Gabonaises.»
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