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Estuaire/Département du Komo-Mondah/ Appui à la santé

Sept dispensaires pourvus en m·édicaments
LLIM
Ntoum/Gabon

Une action sociale du sénateur départemental, Emmanuel Nze Bekalé, qui a
procédé personnellement
à la remise de cette dotation aux différentes unités
sanitaires de sa circonscription politique, le ven- ~
dredi 1er juillet 2016.
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Des élus départementaux autour du sénatéur à
l'étape de Donguila.

confiance et nous nous engageons à être des élus de
proximîté et non pas ceux- cours d'une tournée à la/à qui reviennent vers vous quelle prenaient part des
seulement en période élec- éonseillers départementorale.» Cette promesse taux et des auxiliaires de
du sénateur départemen- commandement.
Ainsi, les dispensaires
tal du Komo-Mondah,
d'Ayeme-Plaine, de NzaEmmanuel Nze Bekale,
maligué, de Donguila, de
alors tête de liste du Parti Mebba,
d'Akok,
de
démocratique gabonais Ngouandji et d'Atanga ont
(PDG) lors des élections reçu, chacun, des lots de
locales de 2013, se traduit médicaments de predans les faits, au fil des miers secours. Des stocks
ans, par des acte~ composés
essentielleconcrets visant l'amélio- ment
d'antibiotiques,
ration des conditions de d'antipaludiques, d'antivie des populations de sa diarrhéiques, d'anti-incirconscription politique. flammatoires,
de
La dernière en date est la vermifuges, de paracétadotation en médicaments mol, d'anti-grippe, et au)' qu'il a faite aux sept dis- - tres fer, compresses,
pensaires du Komo-Mon- bandes, gants, des prodah, vendredi dernier, au
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duits de désinfection
ainsi que des blouses
pour le personnel de
santé.

Le sénateur du PDG a dit
que son action répond à
un double objectif: le respect de la parole donnée,

et une contribution aux
soins de santé des pop·ulations de ces zones rurales, exposées à toutes
sortes de pathologies,
sans garantie d'une prise
en charge efficiente dans
les unités de soins de
leurs villages, souvent
confrontées à une pénurie de médicaments,
même de premiers secours.
La preuve: au dispensaire
d'Ayeme-Plaine,
peu
avant la remise des médicaments, un enfant en
proie à des convulsions a
dû être évacué sur
Ntoum, faute de produits
pour sa prise en charge
sur place.

Le don du sénateur Nze
Bekalé arrivait donc à
point et constitue un véritable soulagement pour
les responsables de ces
unités de soins, qui n'ont
d'ailleurs pas- caché leur
satisfaction. Reste à souhaiter, comme l'a recommandé fortement le
donateur, que ces produits pharmaceutiques
serviront effectivement
aux seuls besoins des patients, et non pas de ceux
des personnels soignants
pour qui les détournements de médicaments
sont une seconde nature.
C'est pour prévenir ces
abus que les auxiliaires
de commandement (chefs
de cantons, de regroupements et de villages) et
les élus locaux ont été associés à cette tournée,
afin qu'ils soient, espère
le parlementaire, "les garants de la bonne utilisation des médicaments
remis".
En marge de cette action
sociale, M. Nze Bekale a
sensibilisé les auxiliaires
de commandement sur
les enjeux de la Présidentielle à venir et a appelé
au soutien de la candidature d'Ali Bongo Ondimba
(Nous y reviendrons).

