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Solidarité/"Opératio~

enfant de Noël"

Plus de 400 mille cadeaux pour les "bana" du Gabon
-

Anita Jordanah TSOUMBA
Libreville/Gabon
Cette année, fOpération
enfant de Noël (OEN) de
fOng
américaine
"La
bourse du Samaritain" revient dans notre pays au
travers de trois provinces
et
(Estuaire,
Ngounié
Moyen-Ogooué). Le lancement des activités de la
saison 2016-2017 a eu lieu
samedi denier à Bikélé,
dans la commune de
Ntoum.

L'ÉCOLE publique de Bikélé a prêté son cadre, samedi
dernier,
au
lancement des activités de
la saison 2016-2017 de
l'Organisation américaine
"la Bourse du Samaritain"
au Gabon, dans le cadre de
l'Opération enfant de Noël
(OEN). Une initiative qui a
pour but de démontrer
l'amour de Jésus aux enfants et de les amener à
grandir dans la crainte de
Dieu.
Il ~·agit, ici, d'offrir aux enfants des cadeaux et des
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Aristide Mamfoumbi, coordinateur national de
!'Opération enfant de Noël (OEN)

moments de réjouissance
tout en leur annonçant la
bonne nouvelle. « Il était
question ce matin de lancer
officiellement les activités
de la saison et nous avons
pensé qu'il était de bon ton
de rassembler nos partenaires traditionnels, c'est-àdire
les églises,
les
orphelinats, les organisations non gouvernementales (ONG), afin de leur
rappeler les valeurs de
notre projet», a expliqué
Aristide Mamfoumbi, le
coordinateur national de

l'OEN. Et de préciser:« Les
cadeaux sont donnés gratuitement et ne. doivent pas
être vendus. Ils doivent être
donnés à tous les enfants de
2 à 14 ans, tous sexes
confondus, quels que soient
leur religion, leur nationalité et leur bord politique.
L'important est que ce soitent des enfants qui vivent
sur le territoire gabonais»,
a-t-il souligné.
L'Opération enfant de Noêl
est un projet de la bourse
du Samaritain qui envoie,
chaque année, des milliers

f

Certains partenaires revendent malheureusement les cadeaux ou les offrent en
leur nom en période de Noël.

de cadeaux dans plus de
120 pays au monde. Ces cadeaux sont prioritairement
destinés aux enfants nécessiteux des pays africains.
Depuis 2006, le Gabon reçoit également des conteneurs de cadeaux qui sont
distribués gratuitement
aux enfants démunis à travers le territoire national.
Cette année, cinq conteneurs de 80.000 cadeaux
chacun, empaquetés, sont à
distribuer,
notamment
dans les trois provinces retenues pour la saison

2016-2017 : Estuaire,
Ngounié et Moyen-Ogooué.
Le coordinateur national a
saisi l'occasion pour lancer
un appel à toutes les
bonnes volontés qui voudraient bien se joindre à
cette activité. « je voudrais
interpeller tous ceux qui aiment les enfants à se joindre à nous, même comme
bénévoles, pour nous aider
dans cette belle aventure. lin y a rien de plus beau que
de voir les yeux d'un enfant
briller quand il reçoit un cadeau. Il y a des zones

comme Etéké, Makongonio,
des Zones très éloignées où
il est souvent difficile
d'avoir un cadeau. Mais
quand vous pouvez aller
jusque-là pour apporter un
cadeau à un enfant, c'est
toujours un bonheur. Nous
lançons également un appel
à tous ceux qui n'ont pu se
déplacer, mais qui peuvent
apporter une contribution
pour soutenir ce projet et
nous permettre d'aller le
plus loin possiblè dans le
Gabon profond(. ..)», a lancé
Aristide Mamfoumbi.

