Moyen-Ogooué/Ndjolé/Oeuvres de bienfaisance

Le président du Conseil départemental·comble d'aise·les populatio
pi

NGALE BEGHLI
Ebelc Bifoun/Gabon

Toujours à fécoute des po- ·
pulations de l'ensemble de
sa vaste circonscription,
Jean-Rémy Nso-Amyeng
vient de livrer le dispen.saire de Darlot et soulager
les commerçantes d'EbelAbanga en leur offrant des ..
parasols. D'autres actions ~
devront suivre.
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presrde~t d~conseil departement~i ~e l'A~anga-
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)DEPUIS sa prise de fonc- f Le
... livrant le dispensaire de Darlot-Weliga ...
tions en janvier 2014, le
Bigne, Jean-Remy Nso-Amreng ...
jeune
président
du la remise en service du
rivière Abanga, de para/
Conseil départemental de dispensaire de Darlot,
sols. Un geste salué
l'Abanga-Bigné (Ndjolé) construit il y a quelques
comme il se doit par
veuve Aurélie Evoungse signale par une activité années par feu l'honoraet la prise d'initiatives qui ble Hilaire Ntoughe-EsEkoure, parlant au nom
comblent d'aise les popu- singone, et depuis lors
des bénéficiaires.
lations de la vaste cir- pratiquement à l'abandon
conscription dont il a la et sans personnel soiINSENSIBLE• Ayant jurijuridiction jusqu'en 2018. gnant.
diction sur l'ensemble
Aussi bien dans la com- Le bâtiment, en état de
d'une circonscription qui
mune de Ndjolé, siège de délabrement avancé, a été
va de la limite avec !'Estuaire à la lisière de Fourl'institution où il a fait entièrement
refait,
place, pour s'étendre à
rentabiliser le motel et ré- jusqu'au revêtement, par "!
proximité du Woleufectionner la menuiserie le Conseil départemental ~
Ntem, de l'Ogooué-Ivindo
pour la rendre à nouveau de l'Abanga-Bigné. A l'inifonctionnelle, qu'à l'inté- tiative de son président
et
de !'Ogooué-Lolo vers
... et remettant un don de pcirasolaux-femmes comJunckville, le patron du
rieur du département où qui a aussi travaillé à faire
merçantes d'Ebel-Abanga.
Conseil départemental de
ses initiatives se multi- en sorte que l'unité de
plient, Jean-Rémy Nso- soins dispose d'une infir- tement Raphaël Man- A Ebel-Aba'nga où les l'Abanga-Bigné ne pou·Amyeng est tout le temps mière. Cette dernière a gouala. A mettre égale- femmes vivent principa- vait rester insensible au
à !'écoute et au service été présentée à l'assis- meht à l'actif du président lement de la vente du sort des populations de
des siens.
tance à l'occasion d'une Jean-Rémy Nso-Amyeng poisson frais, abondant ces zones.
Le week-end dernier, ce double cérémonie, mar- dans le canton Bifoun- en cette période de saison Il a donc entrepris de
sont les populations du quée aussi par la remise Wéliga: la remise en état sèche, M. Nso-Amyeng a poser d'autres actes à cacanton Bifoun'-Wéliga qui d'un don de médicam_ents de marche des pompes fait don ·a ux commer- ractère social. M. Nsoétaient au comble de la par le sénateur du dépar- hydrauliques de Bifoun et çantes exerçant sur la Amyeng a ainsi, s'agissant
de Wéliga.
rive gauche de la célèbre du canton Nord, remis en
joie, après la réfection et
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état de fonctionnement la
pompe hydraulique du
village Junckville et restauré, en partenariat avec
la société forestière Rougier-Gabon, celle du village Mevang. Non loin de
là à Biboulou, Jean-Rémy
Nso-Amyeng
a
fait
construire un marché. Et
juste à proximité, à Minkogh-Messeng, il a procédé à la réfection du
dispensaire local.
Le canton Samkita, situé
le long de !'Ogooué et
jouxtant le département
de !'Ogooué et des Lacs
vers Lambaréné, n'a pas
été oublié. Le dispensaire
de Saio a été réfectionné,
et celui de Mbilantem,
dont les travaux ont été
abandonnés depuis plus
de dix ans, va bientôt devenir réalité. Le Conseil
départemental envisageant à très court terme
de reprendre et d'achever
la construction de cette
structure sanitaire.
Enfin sur le plan sportif,
Jean-Rémy Nso-Amyeng,
lui-même ancien footballeur, a voulu redonner du
souffle à une circonscription qui peut s'enorgueillir d'avoir engendré des
valeurs footballistiques
nationales (Guy Nzeng,
Juste-Parfait
Ndong,
Alban Mbougha-Nzé), en
créant un tournoi départemental de football...

