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• 65, 75% de taux de réussite au Bac 2016
LES résultats du Bac, session 2016, du centre d'exa.:
men
d'Oyem
sont
désormais officiels. Ainsi
sur un total de 1 740 candidats ayant composé - ils
étaient 1755 inscrits - , le
centre d'examen d'Oyem
enregistre un taux de réussite de 65,75%, soit 1144
admis. 596 candidats, soit
34,25%, ont donc été recalés. Le président du centre
d'examen, Roger Nzamba
Mavioga, se dit satisfait du
devoir accompli durant
cette session organisée
dans les locaux du lycée Richard ,N guema Bekale.
/ "Chaque acteur a su jouer sa
partition pour le bon déroulement de cet examen de
Baccalauréat session 2016",
insiste-t-il, avant de louer
les efforts consentis par la
directrice d'Académie pro- "!
vinciale (DAP), Micheline ~
Blandine Toung, pour la ~
parfaite organisation dudit f
Bac.

... /

• Direction provinciale
des Sports : Jean-Louis
Mezui m'Assa succède à
Victor Engori
Le nouveau directeur provincial des Sports, JeanLouis Mezui m'Assa, a
récemment pris ses fonctions. C'était au cours d'une
cérémonie sobre, organisée
en présence du chef de ca-

La joie des admis au Bac 2016 à Oyem.

La route en piteux état du quartier Tougou-Tougou.

"'ci
Le cllantter-ou61léâu Temple l>iofostant ·du"quartier
Mont-Miyelé.

binet du gouverneur de la
province du Woleu-Ntem,
Denis Edzang, du directeur
général
des
Sports,
Edouard Missoni, du personnel de la direction provinciale des Sports et des
responsables des ligues et
associations sportives. Victor Engori a dressé à cette
occasion le bilan de ses

quatre ( 4) années passées
à la tête de la structure. M.
Engori s'est notamment réjoui d'avoir hissé, dans plusieurs disciplines sportives,
le Woleu-Ntem à la
deuxième place sur l'échiquier national, rivalisant de
ce fait avec !'Estuaire. Le
promu, lui, a témoigné sa
profonde gratitude à sa

Passation de service entiê Jeantouis Mezui m'Assa
et Victor Engori.

hiérarchie
pour
la
confiance placée sur sa modeste personne. M. Mezui
m'Assa a promis de ne ménager aucun effort pour relever le défi. "On jugera le
maçon au pied du mûr", a-til déclaré. S'adressant à ses
agents, il a paraphrasé un
grand sportif (Yannick
Noah) : "Fais ce que tu veux

mais fais-le bien". Dernier
orateur
à
intervenir,
t:douard Missoni a prodigué de sages conseils au
promu ainsi qu'au personnel. "Rassemblez-vous pour
la bonne marche de l'administration ·: a insisté le directeur général des Sports.
•· Le chantier oublié du

temple protestant du
Mont-Miyelé
LA direction nationale de
l'Eglise évangélique du
Gabon (EEG) s'étant, depuis belle lurette, désintéressée complètement du
projet de construction du
temple protestant du quartier Mont-Miyelé, dans le
deuxième arrondissement
de la commune d'Oyem, les
maigres cotisations des fidèles n'ont pas suffi pour
que le chantier avance. Du
coup, l'édifice dont toute la
communauté protestante
rêve de bénéficier, demeure toujours au point
mort.
La route dégradée dè
Tougou-Tougou
LE réseau routier de la
commune d'Oyem est dans
un état de dégradation
avancée. Au quartier Tougou-Tougou, c'est la croix et
la bannière, la route, avec
ses trous, ses mares d'eau
et ses autres désagréments,
donnant des insomniés aux
automobilistes et aux autres usagers. A chaque
pluie, le quartier est
presque comme enclavé.
Qui de la mairie ou des TP
doit assumer ? La question
taraude les esprits. Autre
question : à quand le début
des travaux d'assainissement de la ville d'Oyem,
dans la perspective de la
CAN-2017 dont le chef-lieu
de la province du WoleuNtem va abriter une poule

