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litn.:s. Sdon Jo ël <iull nto ,
Akcwa a l' avantage d' ~ trc
économique en cc sens
que ces formats coutent
respectivement 1. 250 et 2.
000 FCFA. Le packaging
mis en place pour la pre-

mi en.: foi s nu (Jabon .
répond au besoin des
populations, en leur permettant d'accéder à une
eau de qualité à moindre
coùt. La même opération
de distribution d'eau

s'c tcndra dans lès autrcs
Cll U de Libreville et dans
les hôpitaux régionaux de
Franceville, Port-Gentil,
Oyem et Mouila.
Bedja Moussavou

Recette indigeste du dialogue
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Mayila en sait quelquechose
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oin d'être un acte
de générosité, les
Owendoises et
Owendois disent qu ' il
s ' est agit plutôt d'une
campagne publicitaire au
détriment de la dame
SEEG qui a la responsabilité de fournir de l'eau.
Selon un agent de cette
structure hospitalière , la
Sobraga ne doit pas
prendre <.:ontinucllcmcnt
les Gabonais pour des
idiots à travers cuttc journée d' action sociale organisée au bénéfice du
Centre hospitalier universitaire d'Owendo(CHU).
En offrant aux patients
et personnel de cet hôpital
2000 bidons d'eau de 5
1itres pour Je lancement de
sa nouvelle rnarq uc d'eau
Akewa, la Sobraga ·marche
là sur la plate-bande de la
SEEG au lieu de continuer

L

dans la fabrication de vins.
Le Gabon étant le seul
pays au monde où une
bouteille de bière co(Hc
moins cher qu ' unc bou teille d ·eau et où le scu 1
petit commerce toléré aux
nationaux est la vente d"alcool, cc qui cxpli'quc
l'existence de nombreux
bars le long des rues et
avenues ô Libreville qu'en
prl>Vinccs. Scion son
directeur commerciale et
marketing . Joël Gallato, ·
cette opération avait pour
objectif, venir en aide aux
personnels en difficultés
en tant qu'entreprise
citoyenne, mais aussi de
faire découvrir au public.
son nouveau produit.
Pour sa part, Dr Elise
Eyang Obame. clirec.trice
générale du CHU Owendo
a laissé entendre, dans son
mot de circonstance. que

cette initiative a été saluée
par le CHU d'Owendo.
Par sa voix, clic a remercié
la Sobraga pour ce geste
combien salutaire. Parce
qu ' elle apporte de l'eau
aux patients. cc qui leur
permettra un tant soit peu
de se réhydrater et d'alimenter leurs corps en eau.
Tout en rappelant que le
coi·ps humain est composé
de 75%1 d'eau, elle a souligné l'importance de l'eau
pour non seulement les
malades
de
CIIU
d'Owcndo mais aussi de
toute la r1opulation.
A noter que la nouvel le
marque d'eau Akewa
(Akewa s,ignific merci en
langue Omyené) est destinée à la consommation de
toute la famÏllc. Lancée
par Sobraga, clic est commercialisée sous le fonnat
bidon de 5 litres et dix
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« Tel qu'il est présenté aujourd'hui, le dialogue d'Ali Bongo est
une invite au déshonneur et au discrédit. Dites oui et on vous accusera d'aller à la soupe, oubliant que même des gens qui des
années durant ont vécu de cette soupe, ont quitté la table parce
que l'honneur était desservi. Aujourd'hui ils peuvent parler de cette
soupe, ils en connaissent le goût ».

