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Lambaréné/Gabon
LE ministre délégué à
!'Education nationale, Janvier. Nguema Mboumba,
fils de la localité, était, ré- ·
cemment, à Lambaréné,
pour équiper les salles
d'.hospitalisation du centre hospitalier régional
Georges Rawiri en postes
téléviseurs. Le don a été
r éceptionné par le direc1teur général de cette
strl!cture ,hospitalière, le
Dr Egide Elie Rossatanga.
Celui-ci a remercié le donateur pour son geste qui
démontre à suffisance et à
juste titre, a-t-il poursuivi,
l'intérêt que le gouvernement en -général et le ministre Nguema Mboumba
en partiéulier accordent
au secteur de la santé
dans notre pays.
Et le Dr Rossatanga
d'ajouter que "le geste de
solidarité accomplit par le
ministre
Nguema
Mboumba envers le centre
hospitalier
régional
Georges Rawiri rentre
dans le cadre de l'amélioration des structures sanitaires de notre pays et,
partant, des conditions
d'accueil et de prise en
charge de nos patients ''.
Le responsable du centre
hospitalier
régionale
Georges Rawiri a rassuré
le donateur que "ce matériel sera utilisé avec le plus
grand soin dans l'intérêt
de nos populations et, surtout, dans l'esprit avec lequel ze donateur à fait ce
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Une vue du don.
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Une photo de famille pour clore en beauté la cérémonie.

don".
Les responsables et le
personnel du centre hospitalier Georges Rawiri
souhaitent que les filles et
fils de la province du
Moyen-Ogooué, dans leur
ensemble, apportent leurs
contributions
multiformes à l'effort de l'Etat
pour que la structure soit

au top. C'est for! de cela
· que le Dr Egide Elie Rossatanga a fait sien ce dicton populaire : "'Plus on
m'en donne, plus j'en réclame".
Janvier
Nguema
Mboumba a, quant à lui,
expliqué que son geste
colle à la volonté et à la vision du président de la

République, Ali Bongo Ondimba, d'offrir à tous les
Gabonais la possibilité de
bénéficier des soins de
qualité à moindre coût et,
surtout, de leur offrir un
accueil empreint d'humanisme et de convivialité.
Faisant la genèse de son
action, le ministre a révélé
que tout est parti de la

discussion qu'iJ a eue avec
le Dr Egide Elie Rossatanga sur le fonctionnement
du
centre
hospitalier
régionale
Georges Rawiri. "C'est au
cours de notre rencontre
ordinaire que le DG m'a
sollicité. je me suis mis au
travail et voilà le résultat.
Ce geste est ma contribu-

tian aux efforts consentis
par le gouverriement de la
République en vue d'offrir
un cadre toujours plus accueillant à nos patients.
C'est aussi ma façon de
m'arrimer au concept de
partage et d'égalité des
chances pour tous, concept
cl]er au chèf de l'Etat Ali
Bongo Ondimba ".

