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Dr Georges Moussounda honorant un lauréat.
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stagiaires ,de !'Ecole gabonaise des professions sanitaires et sociales (EGAPS)
viennent de recevoir, des
mains des officiels, leurs
parchemins au terme
de deux années d'études
dans les filières éducatrices préscolaires, laboratoire,
pharmacie,
infirmier-assistant et assistant HES.
Cette 19e promotion est
baptisée Christine Moussounda, du nom de la sénadu
deuxième
trice
arrondissement de la commune de Port-Gentil.
La cérémonie,s'est déroùlée en présence du fondateur de l'établissement, Dr
Georges
Moussounda
Koumba, des parents et
amis des stagiaires.
Occasion pour le chef
d'établissement, Célestin
Mbina Mouity, de saluer,
dans un premier temps, la
présence en ces lieux du
corps professoral et des
parents des récipiendaires,
ce qui prouve à suffisance
l'intérêt qu'ils portent à la
formation des jeunes.
L'orateur a, ensuite, remercié tous les partenaires qui
ont bien voulu recevoir et
encadrer ses étudiants
pendant les stages.
Tenant compte de l'accroissement des effectifs
de son école, M: Mbina
Mouity a invité le fondateur à accélérer les finides bâtiments devant

désormais abriter, dans le
futur, !'Ecole gabonaise des
professions sanitaires et
sociales.
Aux lauréats, Célestin
Mbina Mouity a demandé à
chacun d'eux d'être un
digne ambassadeur de
l'EGAPS dans leur lieux
professionnels. Et pour y
parvenir, ils doivent, a-t-il conseillé, s'armer de courage et de disponibilité àfin
d'éviter des blocages.
A sa suite, Georges Moussounda Koumba, le fondateur de l'EGAPS, a expliqué
aux lauréats que l'obtention d'un diplôme n'est pas
une fin en soi. Bien au
contraire, le plus dur va
commencer avec la recherche d'un emploi, sur- tout en cette période des
vaches maigres.
« Le diplôme représente le
couronnement de vos
études, mais n'oubliez pas
que vous ferez face, désormais, à une autre réalité.
Pour cela-je vous invite à la
culture du respect de la
hiérarchie, et du secret
professionnel, l'humilité et
le développement des relations humaines. Il est vrai
que vous devez le savoir: la
situation du pays est
contraignante avec la malgouvernance dans tous les
domaines et les effets collatéraux qui ont entraîné la
diminution des effectifs
dans les entreprises aussi
bien que l'arrêt des recrutements dans certaines.
D'où mon appel à la formation de l'initiative privée
afin d'être autonome et
surtout s'installer à son
propre compte.
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