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Une nouvelle unité sanitaire pour Nzoghe·Mintang
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Véritable bouffée d'oxygène pour les populations
,de cette localité, cette réalisation
communautaire
composée d'un dispensaire et d'un logement moderne pour le personnel
para-médical, d'une valeur
de plus de 43 millions de
francs CFA, est un don de .
rambassade du Japon à la
commune de Kango. Elle a
été inaugurée, mercredi
dernier, par le 1er vice-Premier ministre, ministre de la
Santé et de la Prévoyance
sociale, Paul Biyoghe Mba.
LE 1er vice-Premier ministre, ministre de la Santé,
de la Prévoyance sociale et
de la Solidarité nationale,
Paul Biyoghe Mba, a inauguré, mercredï dernier, le
dispensaire de NzogheMinta11g, un quartier de la
commune de Kango (Estuaire), situé à quelques kilomètre du centre-ville, sur
la Nationale 1. En présence
du gouverneur de la province de !'Estuaire, Léonard Diderot Moutsinga
Kebila, du député du 1er
siège, Rémi Osseie ·Ndong,
du préfet de Kango et des
élus locaux de cette circonscription . admiilistrative.
L'infrastructure
ainsi
construite, don de l'ambassade du Japon au Gabon,
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sont fières de ce don. Car, a
côté du centre médical départemental de Kango situé
t au centre ville, nous avons
,.~l'ttz:..
dorénavant un dispensaire
qui vient compléter et facili- ·
ter le fonctionnement de
cette institution. De même
l'emplacement va très certainement arranger beaucoup de situations" s'est
félicité Paul Biyoghe Mba.
Avant de remercier le
~
Japon pour ce geste de
~ ~~I
:~i;;.:-, ..._, '. ~. '. : ~- '~.;,;_ ~
forte portéè'sociale.
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Le VPM, Paul Biyoghe Mba, a remis des
f
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La nouvelle structure sanimédicaments de premiers secours aux
Les populations ont assisté, norribreUses, à la
taire de Nzoghe-Mintang
responsables administratifs de la contrée.
livraison du nouveau dispensaire.
est composée de deux
compartiments. Le pred'une valeur de plus de 43
mier, dédié aux soins infirmillions de francs CFA,
miers · comprend : un
s'inscrit dans le cadre du
bureau, un laboratoire, une
Programme de coopérasalle de soins, une salle
tion bilatérale " don aux
d'observation et deux toimicros projets locaux
lettes visiteurs externes. Le
contribuant à la sécurité
second, logement pour l'inhumaine". Elle vise à
firmier, comprend deux
contribuer à l'amélioration
chambres, un séjour, une.
des conditions d'accès,
cuisine, une salle de bain et
d'accueil, de traitement de
une terrasse. "Cette disposi·la population Iocale."Nous
tion originale fera en sorte
espérons que ce dispensaire
que l'infirmier soit joignacontribuera à améliorer les
ble à toute heure de la jourconditions de consultation,
née et de la nuit pour le plus
de traitement des patients
grand bien des populations
notamment des enfants.
et la sécurité du soignant':
Comme la dénomination de
a relevé le ministre de la
ce programme de coopéraSanté.
tion l'indique, le japon acEnfin, comme pour lancer
corde
une
grande
le début des activités dans
importance à la sécurité hu. cette structure flambant
maine, dont le renforceneuf, la pa tron de la Sa nté
ment de l'accès à des .. : .& '' '"""
a offert un lot de médicameilleurs soins", a indiqué f~ :. ~; . '~~
ments de première nécesl'ambassadeur du Japon au
Les officiels devant la nouvelle unité sanitaire de proximité de Nzoghe-Mintang.
sité, et exhorté les
Gabon, Masaaki Sato.
populations à faire bon
Pour le chef du départeusage de ce nouvel outil
sociale ce dispensaire République, Ali Bongo On- tant je suis heureux de rément de la Santé, cette action à forte connotation cadre parfaitement avec la dimba, pour une politique · ceptionner ce don, autant je eµtièrement mis à leur dispolitique du président de la sanitaire de proximité. "Au- suis sûr que les populations position.
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