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Le lycée évangélique de Baraka fait sa mue grâce
'
.
a la ·cooperat1on coreenne
.

AN
Libreville/ Gabon

C'EST un ouf de soulagement que le corps enseignant, les élèves et les
usagers du lycée évangélique de Baraka de Libreville viennent de pousser.
Ce lieu d'apprentissage
vient en effet de retrouver
une nouvelle jeunesse
grâce à un coup de pouce
de la représentation coréenne à Libreville.
Pour y arriver, les mem-

;

bres du bureau exécutif du
club Koîca-Gabon, sous la
houlette de leur président
Michel Ollomo Nguema,
ont pris ce dossier en
mains, afin de soumettre
le projet de réhabilitation
des bâtiments des salles .,
de classe et celui de l'ad- ~
ministration du lycée à "&
l'ambassade de la Répu- i
blique de Corée du sud au
Gabon, principal parte- ~
naire du club-Koîca. Cette ~
demande a trouvé l'assen- f
timent de la chancellerie
de Corée, qui a par la suite
financé les travaux de res- testante construite en
1842 par les missiontauration cette école pro-

.

;

l

'

naires.
Ainsi, les ouvriers commis

à cette tâche ont-ils mis à
contribution leur expertise. A l'arrivée, tous les
bâtiments qui se trouvaient en état de décrépitude ont été peints pour
retrouver leur rayonnement d'antan.
La cérémonie de livraison
a eu lieu le week-end dernier, par le conseiller de
l'ambassade de Corée-du
sud, Koh Moon - Hee, en
présence du personnel enseignant ainsi que d'autres
invités. Occasion pour le
représentant du pays du
Matin. calme de s'imprégner d'autres manque-

ments pouvant déteindre
sur un meilleur apprentissage dans cet établissement secondaire, situé au
4e arrondissement de Libreville.
Le proviseur du lycée
évangélique de Baraka,
Flore Bénédicte Kouokam,
n'a pas manqué de remer- ·
cier de tout cœur ses bienfaiteurs pour ce geste de
haute portée sociale, qui
vient en appui aux efforts
consentis par l'Eglise
évangélique du Gabon
(EEG) pour l'éducation
dans notre pays.

