Education/Enseignement privé catholique

Gabriel Tchango offre un bêJtiment à l'école·catholique
Saint-André
RAD
Porte.Gentil/ Gabon
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Après la bâ tisse construite
etofterte fannée dernière
au même établissement,
félu du 3e arrondissement
de Port-Gentil a fait don, la
semaine dernière, d'un
autre bâtiment R+1 à
/'école Saint-André. L'ac- o
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·le moment, plus de 260 milango: " C'est ma manière à moi de participer au Pacte social initié par le chef de l'Etat". Photo du milieu : Gabriel Tchango a
lions de francs dans cet
déjà investi plus de 260 millions de francs au profit de l'école catholique Saint-André (Photo de droite).
établissement qu'il a fréquenté dans sa jeunesse.
privé, vous le savez, mon BENEDICTION• Après les turale qui a coûté 180 milment construit et offert à pris la parole lors de cette
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C'ETAIT la fête dernièrement à l'école Saint-André
de Port-Gentil. Enseignants, élèves, parènts
d'élèves, responsables politiques et associatifs, ainsi
que des.membres du gouvernement, dont Flavien
Nzengui Nzoundou (3e
vice-Premier ministre),
Florentin
Moussavou
(Education nationale), Désiré Guédon (Urbanisme et
Logement),
Jean-Marie
Ogandaga (Fonction publique) et Calixte Nsié
lEdang (délégué aux Affaires étrangères), ainsi
que Mgr Eusebius Chinekeze, évêque du diocèse de
Port-Gentil, des maires
d'arrondissements, des
notables et des chefs de
quartier ont pris part à la
cérémonie d'inauguration
d'un bâtiment nouvelle-

cette école catholique par
le ministre d'Etat Gabriel
Tchango, élu du troisième
arrondissement de la capitale économique et ancien
élève de l'établissement.
Le bâtiment, baptisé LouisGabriel Rémanda, du nom
de l'ancien directeur de
l'école qui, soit dit en passant, est le père de l'actuel
recteur de l'Université
Omar-Bongo (UOB), le Pr
Marc Louis Ropivia Rémanda, compte trois salles
de classe baptisées des
noms d'anciens instituteurs de l'école, à savoir
respectivement Jean-Félix
Pambo, Joseph Origo et
Gaston Olingo.
ALLOCUTI ONS• Le bâti-

ment compte égaiement, à
l'étage, deux appartements
pour le directeur de l'école,
et pour un enseignant.
Parmi les personnes ayant

circonstance, la directrice
de l'école, Léonce Mombo,
qui a salué ce nouvel acte
posé par Gabriel Tchango,
d.e l'élève Léonce Kelly
Nzamba, qui a dit sa fierté
d'être élève dans cette
école, la porte-parole de
!'Association des parents
d'élèves (APE), Noéline
Mounguengui,
qui
a
adressé des félicitations au
donateur et le représentant des notables, Ngolna
Ayila.
Quant au ministre d'Etat
Gabriel Tchango, il a souligné que c'est sa manière à
lui de participer au "Pacte
social" initié par le chef de
l'Etat. "Il nous faut aider
les jeunes, il nous fa ut
poser des acti'ons sociales
pour l'épanouissement de
la jeunesse", a-t-il dit d'entrée, avant de poursuivre :
"J'aurais pu bâtir un lycée

épouse est enseignante, et
j'aurais gagné un peu d'argent. Ce que je fais, c'est
pour aider la jeunesse de
Port-Gentil, la jeunesse du
Gabon, et je n'en attends
rien".
Le donateur a ajouté que '
dans quelques semaines, le
dernier bâtiment vétuste
de l'école sera démoli pour
faire place à une aire de
jeux ou un plateau sportif
pour les élèves.
Le ministre d'Etat a également remercié l'église catholique, qui a marqué son
accord pour qu'il puisse réhabiliter ou reconstruire
les bâtiments de l'école.
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discours, on est passé à la
remise symbolique des clés
du bâtiment à l'administration. Gabriel Tchango les a
en effet remises au directeur d'Académie provincial
(DAP),
Henri-Georges
Boundzanga qui, lui, les
transmettra au chef du secteur scolaire catholique de
!'Ogooué-Maritime .
L'évêque de Port-Gentil a
ensuite procédé à la bénédiction du bâtiment.
Les travaux pour sa
construction ont duré neuf
mois. Vingt-trois ouvriers,
une dizaine de fournisseurs, se sont mobilisés
pour cette œuvre architec-

lions de francs. Les trois
salles de classe devraient
accueillir '132 élèves, à raison de 44 par classe (il
s'agit des classes de Se
année (CM2). Tout le mobilier - tableaux, tablesbancs, placards, brasseurs
d'air - a été livré. En plus
donc du bâtiment R+f offert l'année dernière qui a
coûté plus de 80 millions
de francs, et qui compte
quatre salles de classe,
l'ensemble de cet investissement financé par l'élu de
la circonscription à l'école
Saint-André aura coûté
plus de 260 millions de
francs!

