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Département de la Louétsi-Bibaka/Malinga/Lutte contre l'exode rural

"Moukouagna doit vivre", une force de propositions .pour les Bikakois
EL
Libreville/Gabon
Cette association, à finitiative des jeunes du village
éponyme, veut exhorter les
populations du cru à lutter
contre l'exode rural, dont la
conséquence première est
la disparition des différents
villages du département.

LES jeunes ressortissants du
village Moukouagna, dans le
département de la LouétsiBiba.ka dont Malinga est le
chef-lieu (province de la
Ngounié) résidant ou de
passage à Libreville étaient,
récemment, en réunion
pour faire le bilan des activités de leur association,
"Moukouagna doit vivre", et
se projeter sur l'avenir.
Autour du président d'honneur Saturnin lpomo, ils.ont
.relevé que leurs activités,
axées essentiellement sur
l'assistance apportée aux
jeunes filles-mères, aux personnes du troisième âge et à
_ l'ensoleillement du village,
se sont déroulées dans une
ambiance bon enfant.
Malgré ce succès, le coordonnateur général, Wences-
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Une séquence des travaux organisés
à Libreville.

las Lekoukou Bouyébi, a déploré que pendant les dernières grandes vacances, le
village s'est vidé . . «Nous
avons constaté avec amertume que certains villages du
département, dont le nôtre,
sont menacés de disparition
pour deux raisons principales
: l'absence d'activités économiques qui oblige nos compatriotes à s'exiler pour aller
chercher du travail ailleurs.
Puis, la mort : après le décès
de leurs géniteurs r,espectifs,
certains de nos aînés désertent les villages. Ce n'est pas
bon », a-t-il souligné. Et de
préciser que cette situation
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Le president Lekoukou Bouyebi, installe ici, a la
lourde responsabilité de faire aboutir le projet.

'Photo de famille au terme des travaux.

aura, à terme, le triste mérite de contribuer à la destruction
de
l'identité
culturelle des Bikakois.
Après avoir écouté les différents intervenants, M.
!porno, qu'entouraient d'autres natifs du coin, a remercié
les différents
interlocuteurs pour cette
initiative qui vient davantage renforcer les liens de
fraternité entre les ressortissants de Moukouagna, village qui fait partie de 1'«
A3M » (Amicale des ressortissants de Mbomo-Moukouagna-Mitsantza), dans le
département de la Louétsi-

Bibaka.
« Votre mouvement se doit
d'être une force de propositions pour vos aînés, ainsi que
pour le bureau central de
l'A3M dont les membres réfléchissent uniquement sur
les projets d'intérêt majeur
au développement des trois
villages, à l'instar du tournoi
de football baptisé "Challenge Louis Charles Bipecka"
- du nom d'un haut cadre de
[a localité décédé-, des cours
de vacances pour les élèves
et de la caravane médicàle »,
ont précisé les sages pour
éviter l'amalgame.
Ces. sages conseils ont permis aux jeunes, séance tenante,
de
revoir
la
dénomination de leur mouvement qui s'appelle désormais "Moukouagna doit
vivre".
Composition du bureau
directeur élu :
-Président: Wenceslas Lekoukou Bouyébi
-Vice-président: Cédric Lebamba
-Secrétaire général : Arnaud Levaka
-Adjoint: Jérémie Maganga
-Trésorière générale : Rébecca Diadiaka
-Adjoint : Christ Aris Makinda

