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Communication/Deuil
Jean Hilaire Okouma m'Engandzi tire sa révérence
N.M.M

Libreville/ Gabon

LA nouvelle annonçant le
décès de notre confrère,
Jean-Hilaire Okouma m'Engandzi (JHOM), journaliste
principal, la cinquantaine
révolue, s'est répandue, dimanche, comme une traînée de poudre. Rongé par
la
maladie,
depuis
quelques mois, "Grand
Meng", comme l'appelaient
affectueusement
ses
jeunes confrères a rendu
l'âme, quelques heures,
après son admission à l'hôpital d'instruction des armées
Omar
Bongo
Ondimba de Libreville.
L'homme qui vient d'être
emporté par la maladie
était très respecté dans les
milieux de la presse écrite.
Après l'obtention de son
baccalauréat série A4,
Jean-Hilaire Okouma m'Engandzi, intéressé par le
journalisme, est àdmis au
Centre
d'études
des
sciences et techniques de
l'information (Cesti) de
l'Université Cheik Anta
Diop de Dakar au Sénégal
où il obtient son diplôme
supérieur de journalisme.
Il faisait partie de la 16e

ses compétences à travers
diverses administrations.
Son parcours professionnel débute au quotidien
"l'Union" où il exerce en
qualité de journaliste, puis
secrétaire de rédaction à
partir de 1987. JHOM est
par la suite promu conseiller en communication du
président de la Cour
constitutionnelle, dès . Ja
mise en place de cette ins•titution en 1991. Après
avoir occupé les fonctions
de conseiller en communication au sein de plusieurs
ministères, il fait son
"come-back" au ministère
de la Communication et est .
, nommé
cette
fois-ci
comme directeur adjoint
de !'Agence gabonaise de
presse (AGP), chargé également de la rédaction du
journal "Gabon Matin".
Le parcours administratif
d'Okouma
m'Engandzi
c
s'achève au ministère de
~
!'Agriculture, de !'Elevage
=Jean Hilaire Okouma m'Engandzi : la presse écrite
et de la Pêche où il officiait
gabonaise perd l'une de ses meilleures plumes.
en qualité de directeur de
· promtoion. Toujours ambi- cation (ISTC) d'Abidjan cabinet du ministre entre
tieux et avide de connais- (Côte d:lvoire). Nanti de 2014 et septembre 2015.
Marié et père d'une nomsances, il décide à nouveau son diplôme cycle 3, l'équide poursuivre ses études, valent du diplôme d'études breuse famille, le disparu
quelques années plus tard, ' approfondies (DEA), le était distingué de la méà l'Institut des sciences et natif d'Okondja regagne le daille de !'Etoile équatotechniques de lacommuni- Gabon où il doit faire valoir riale.
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Malgré la pose des bacs à ordures un peu partout à travers les artères de la capitale gabonaise, certains usagers
trouvent encore le moyen de transformer les canaux
d'évacuations d'eau en dépotoirs. Après cela, on s'étonne
que, les pluies arrivées, des quartiers entiers soient à la
merci des inondations !

Par AJT
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