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 Tournée d’information et d’évaluation  
 du fonctionnement de l’ONG « Nouvelle  
 Perspective » dans la Région du Sud. 

 

Dans le cadre de la redynamisation de ses activités dans sa 
coordination régionale du Sud, l’ONG « Nouvelle Perspective », autorisation 
N°229/RDA/A52/BAPP du 1er/09/1997, organisera un atelier d’information et 
d’évaluation le samedi 08 octobre 2016 à partir de 10H00 dans la salle de 
conférence de l’auberge municipale du village 1 HEVECAM, Arrondissement 
de NYETE, Département de l’océan. 

Au cours de ladite rencontre d’échanges, différents aspects liés au 
fonctionnement de l’ONG seront révisés. 

Il s’agira entre autres : 

1) du bilan des activités menées par les organes de l’association au 
titre de l’année 2016 en cours, en conformité avec ses objectifs et 
moyens d’action sur la paix - la défense des droits de l’homme - de 
l’enfant - les violences faites aux femmes - l’assistance aux 
déshérités et aux personnes du 3ème âge. 

2) de l’information sur les actions pertinentes exécutées au plan 
national et sous régional 

 Face au flux de refugiés en provenance de la RCA et du 
NIGERIA suite aux conflits et exactions politico religieux ; 

 Lors des consultations électorales ; notamment les récentes 
présidentielles au GABON. 
 

 
 



   

3) de la présentation de la feuille de route de l’ONG tant pour     
l’achèvement de l’année en cours que pour le plan d’action de 
l’exercice 2017, avec en grands traits : 

 La poursuite des actions régaliennes dévolues à l’ONG pour  
plus de justice sociale « Sans frontière » ; 

 La tenue du congrès ; 
 Le renouvellement des organes de base au niveau des 

régions, départements et Arrondissements ; 
 La formation des observateurs des droits de l’homme, 

nationaux et internationaux ; 
 La participation aux différentes consultations électorales. 
 

La délégation du bureau exécutif national de l’ONG « Nouvelle 
perspective » effectuant ladite tournée dans la Région du Sud est conduite par 
son Président, le Révérend Mathias NGUE. 

 
Des audiences seront effectuées auprès des différentes autorités 

locales (Préfet, Sous- Préfet, Maire, Directeur Général HEVECAM SA,). 
 
La visite d’un campement Bagyélis se fera sur l’itinéraire reliant 

l’arrondissement de NYETE au Chef Lieu du Département de l’Océan à KRIBI. 
 
La tournée d’information et d’évaluation dans la Région du Sud 

prendra fin jour dans l’après-midi du même jour. 
 
 
 

                                                     Evêque 
                                    Daniel Antoine Romain ESSOMBA 


