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Ngounié/Louétsi-Bibaka/Malinga/œuvre de bienfaisance du sénateur Elie Ngoungourou

Du pétrole lampant pour-les populations de Nzinzi
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EL
Malinga/Gabon

regroupement de villages Nzinzi, situé à 1 lKm
de la commune de Malinga,
vient de bénéficier de la générosité du sénateur du
siège unique de la LouétsiBibaka, Elie Ngoungourou.
L'élu national a, en effet,
fait aux populations de
·cette bourgade un don de
pétrole lampant. C'est le

chef de regroupement,
Aloïse Mabanga, qui a réceptionné le don en présence des notables et
d'autres habitants du village visiblement contents.
L'ancien président du
conseil départemental, qui
s'~st dit heureux de se retrouver parmi les siens, a.
déclaré que son action rentre dans le cadre de la politique de proximité et de
partage qu'il a mise en
place depuis son élection
au Sénat. « Aujourd'hui, je
vous ai apporté du pétrole
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... satisfaite du don du sénateur Ngoungourou.

pour vous éclairer en attendant que l'on trouve des
solutions durables au problème d'électrification de
nos villages. Le développement est un J..ong procesêtre un
sus. Nous
. devrons
....
peu patients comme nous
le demande le président Ali
Bongo Ondimba »,a insisté
M. Ngoungourou.
Il eri a profité pour annoncer que d'autres actions, à
longue portée socjale,s
sont en cours de réflexion.
A sa suite, le chef de regroupe~ent a, nom de ses

administrés, remercié le
Nous
bienfaiteur. «
n'avons pas de discours à
faire, mais tout simple- ment vous remercier -pour
avoir pensé à notre village
qui se trouve comme
quelque peu délaissé par
l'administration centrale»,
a précisé M. Mabanga. Allusion faite à l'absence des
médicaments dans le dispensaire qui croupit dans
les herbes, et de l'école primaire construite en matériaux durables sous l'ère
feu Louis Charles Bipecka,

Le sénateur Elie Ngoungourou remettant
aux bénéficiaires le don .

alors Haut-représentant
du chef l'Etat, feu Omar
Bongo Ondimba, qui est
fermée depuis deux années
déjà faute d'enseignants ...
En dehors de l'administration, le chef de regroupe'ment a saisi cette occasion
pour lancer un cri de détresse envers les filles et
fils de Nzinzi intéressés à
aller vivre ailleurs. La
conséquence est que le village est menacé de disparitiol'l: si les gens n'y
viennent
pas
pour
construire, a-t-il martelé. ((

Vénérable sénateur, je
vous prie d'être notre fidèle interprète auprès des
natifs de Nzinzi pour leur
expliquer que ce village qui
faisait jadis la fierté du département, avec son statut
de centre commercial· du
raphia et de l'exploitation
artisanale de l'or, tombe
déjà en ruine. Que les générations actuelles·fassent
un effort de revenir souvent à la source », a-t-il
· conclu, visiblement abattu

