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Don de médicaments aux dispensaires de Nzenzélé
'

EL
Nzenzélé/Gabon

En séjour, récemment,
dans sa circonscription
politique, le sénateur départemental
de
la
Boumi-Louetsi(Mbigqu,
Ngounié),
Maxime
Moundzimbi, a fait un
important don de médicaments aux dispensaires du district de
Nzenzele.
C'est dans l'enceinte du
centre médical, que s'est
déroulée l'événement.
En présence des autorités administratives et
politiques de la localité,
en tête desquelles le
membre du bureau poHtique du Parti démocratique
gabonais
(PDG),Jean Alexis Bouro-

bau, et les auxiliaires de
commandement (chefs
de cantons, regroupements et des villages). Le
don, composé essentiellement de produits pharmaceutique de première
nécessité, a été réceptionné par le sous-préfet,
Léon-Paul Ndong Mba,
qu'assistaient le chef du
centre médical, Aimé
Ogoula et le secrétaire fé- ~
déral PDG, Pierre Ma- ~
pin di.
~
eveneraole Max1mèni'loundzfmbi remettant OttiLe donateur a expliqué
ciellement le stock de médicaments à ses hôtes.
que son geste s'inscrit
dans la poursuite des ac- les malades souvent
L'action de solidarité du
tions humanitaires qu'il confrontés aux soucis vénérable Moundzimbi
s'est assignées depuis sa d'argent pour se soigner se poursuivra, très proprise de fonctions, il y a . · », a-t-il martelé. Une par- chainement, dans les auquelques mois. « Ces mé- tie de la dotation sera ré- tres
localités
du
dicaments ne soulageront · partie . entre
les département
de
la
pas tous les besoins des dispensaires de Lekin- Boumi-Louetsi afin que,
populations en termes de dou, Koungui et Rebe a-t-il assuré, « tous les
santé, mais ils viennent, sous la supervision du compatriotes puissent béun tant soit peu, soulager chef du centre médical.
néficier des bienfaits de la
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ponnque ae partage que politique actuel caractéle chef de l'Etat recom- risé par la pré-campagne
mande à tous les respon- relative à la Présidensables politiques ou tielle du 27 août proadministratifs que nous chain, le vénérable
Moundzimbi a invité les ~, ;.
sommes».
Au nom de ses adminis- uns et les autres à faire
trés, le sous-préfet a cha- preuve de discernement.
leureusement remercié « Chacun viendra vers
le bienfaiteur, avant de vous pour présenter son
l'exhorter à ne ménager candidat. La campagne
aucun effort pour répon- n'étant pas officiellement
dre positivement aux do- ouverte, vous devrez
léances des populations. écouter les différents
« Vénérable, les populamessages, tout en sations représentées ici par chant, le moment venu, le
les chefs de canton, de re- candidat que vous choisigroupements et de village rez. En privilégiant, natusont heureuses de rece- rellement, la cohésion
voir cet important don de sociale, la paix et l'unité
médicaments. Elles ne · nationale chères au prési- ··~ .J
nous demandent que ce dent de la République, Ali
minimum qui constitue Bongo Ondimba », a inune marque de reconnais- sisté l'élu national qui ocsance à leur égard », a cupe aussi les fonctions
conclu M. Ndong Mba.
de membre du bureau •
Interpellé .sur le climat politique du PDG.

