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" Le guide de prévention contre les crimes
rituels au Gabon "
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Dirigeants, hommes politiques, intellectuels, artistes et simples citoyens
rendaient
hommage,
hier, à l'une des plus
grandes figures du Sénégal et d'Afrique dans le
domaine de l'art, le sculpteur Ousmane Sow décédé, jeudi dernier, à
l'âge de 81 ans. Connu
pour ses sculptures monumentales de guerriers
qui ont fait le tour du
monde, Sow - lui-même
de complexion robuste,
mesurant 1m93 - est né
le 10 octobre 1935 à
Dakar et n'est ~venu artiste qµ'à l'âge iile 50 ans.
Après :avoir
exercé
comme kinésithérapeute
en banlieue parisienne et
au Sénégal.
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Prêfacé par le Dr Jonathan
Ndoutoume Ngome, cet
ouvrage de 44 pages est
êcrll par Jean EMs Ebang
Ondo. Le livre tetroce avec
clarté les règles de
conduite 6 observer pour
non seulement éviter dêtre
victime dun a"lme rltue(

mals encol8 et surtout pour
éradiquer cette barbarle
dans notre pays.

PREMIER du genre dans
notre pays, "Le Guide de
prévention
contre les
crimes rituels au Gabon",
est un ouvrage qui vient
d'être mis sur le marché
gabonais du livre. Il est
écrit par notre compatriote, inspecteur de l'enseignement du Premier
degré et président de !'Association de lutte contre
·les crimes rituels (ALCR),
Jean Elvis Ebang Ondo.
Préfacé par le Dr Jonathan
Ndoutoume Ngome, maître
assistant des Facultés et
enseignant-chercheur à

l'Université Omar Bongo
(UOB)., cette œuvre de 44
pages .se présente comme
un document d'espoir. En
effet, il apparaît comme un
début de réponse publique
aux préoccupations de la
population. Pour l'auteur, il
est conçu pour soutenir les
parents en détresse et
amener les autres familles
à être plus vigilantes. Il
pense qu'il peut aussi être
mis à la disposition des en- .
seignants, afin de renforcer
leurs programmes par l'enseignement des droits et
des devoirs des citoyens.
Car, il dicte les règles de
conduite à ceux qui militent contre ce fléau pour
mieux sensibiliser !' opinion, afin de l'éradiquer. Il
s'agit, essentiellement, des
procédures
judiciaires
lorsque l'on est victime.
Comme le précise le préfacier, c'est parce que certains de nos compatriotes
n'en sont pas conscients,
du fait qu'ils ne sont pas
concernés par un crime rituel, qu'ils peuvent éprouver du
mal
à
le
comprendre. Ces .derniers - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

se contentant de faire de
cette question des crimes
ritùels un simple phénomène social, au-delà de son
caractère macabre. L'universitaire conseille d'ailleurs
d'adopter ' cet
ouvrage comme un livre de
chevet, à côté de la Sainte
Bible. Car, pour lui, ce qui
est arrivé à certains peut
aussi nous arriver. «
L'heure est venue de .ne plus
dire on va encore faire cqmment?», conseille Jonathan
Ndoutoume Ngome.

L'ouvrage de Jean Elvis
Ebang Ondq se veut
préventif et
pédagogique.

