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Décoration à l'ambassade de France au Gabon

De l'or, de l'argent et du bronze P.our ses employés
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-,-es reciPJendafres onf posê avec les officiels
gabonais et français.
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lJbreville/Gabon
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-ILS sont, au total, vingt-

cinq employés de la représentation de France au
Gabon à avoir été honorés,
mardi, à la résidence de
l'ambassadeur, à Libreville. Cérémonie de décoration présidée par le
ministre du Travail et de
l'Emploi, de la Formation
professionnelle et de l'Insertion des jeunes, Éloi
Nzàndo, en présence du
chef de cette mission diplomatique, Dominique
Renaux.
Occasion pour ce dernier

puis plusieurs années,
travaillent au sein des différents services de cette
administration diplomatique et qui ont été récompensés de la médaille de
bronze (9), 12 d'argent et
4 d'or.
Eloi Nzondo a salué la représentation
diplomatique
française
qui
contribue à la création et
au maintien d'emplois
permanents au Gabon. «
Cette contribution est d'autant plus marquée par
votre souci du respect de la
réglementation en vigueur,
tant en matière de rémunération, de normes de
santé, de sécurité au travail, qu'en matièré de pré-

social, par le biais des organes de représentation du
personnel. Aussi, l'administration du travail, dont j'ai
la charge, demeure-t-elle
sensible aux efforts que
vous consentez au quotidien, en vue de la promotion du travail décent,
propice à l'épanouissement
de votre personnel, à en
juger par la durée d'activité des différents récipiendaires»,
a
t-il
fait
remarquer.
Dominique Renaux, pour
sa part, a rappelé que
cette cérémonie était pour
lui l'occasion de rendre
solennellement hommage
à l'ensemble des 69
agents qui travaillent au

çais. Et de rappeler que ces
quatre dernières année's,
des formations ont été
proposées à Libreville et
Paris en matière d'informatique, de la langue anglaise,
de
conduite
automobile ou de gestions
administrative, financière
et comptabilité.
Les métiers liés au cinéma
et à la médiathèque se
sont également greffés à
ce volet de formation. Tout
a quasiment été mis en
œuvre pour améliorer le
rendement des employés.
«je souhaite devant vous,
et au nom des chefs de service ici présents, rendre vivement hommage aux
femmes et homfnes au-

jourd'hui distingués par la
République
gabonaise.
Avec fidélité, dévouement
et sens du devoir, ils assurent la bonne marche des
services français présents
sur votre sol. Ils jouent un
rôle de premier plan dans
les relations étroites et
confiantes que nos deux
pays entretiennent», a souligné le diplomate français.
Au nom des heureux récipiendaires, Marie-Berthe
Babakana a affirmé que
ces distinctions ne récompensent pas uniquement_
leur investissement personnel dans leurs fonctions respectives. Elles
symbolisent aussi la reconnaissance de leur ap-

port collectif au bon fonctionnement des services
de la représentation française au Gabon.
Avant de passer à la phase
pratique de la cérémonie,
le ministre du Travail s'est
adressé aux récipiendaires
en quelques mots : « Que
cet insigne républicain
épinglé à votre poitrine
vous emplisse de fierté et
renforce, si besoin est, votre
abnégation, votre persévérance et votre ardeur au
travail. Il vous appartient
désormais, avec votre expérience, de servir de modèles
aux jeunes générations qui
intègrent le personnel local
de l'ambassade de France
au Gabon.»

