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Estuaire/Ntoum/ Après la promotion au gouvernement du secrétaire général
du mouvement "Renaissance", Yves-Fernand Manfoumbi

Les Renaissants
de l'Estuaire remercient Ali Bon.g o Ondnmb
.
'
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LES membres de Renaissance
de la province de !'Estuaire,
..,
avec à leur tête le coordinateur
~
provincial, Danny Nkoulou, les
:
..,
présidents des arrondisse~
,.
ments de Libreville et de ~
.5l
Ntoum, se sont retrouvés,
!!
mardi 18 octobre, au domicile
~
de la présidente communale de
~
cette dernière localité, Ma- o
rianne Mougoula, sis à Bizango- ~
Bibéré, pour remercier le chef
Quelques cadresae l'association lors
Parmi les présents offerts à M. Manfoumbi, un bœuf.
de l'Etat, Ali Bongo· Ondimba,
nie de remerciement.
d'avoir promu le secrétaire géRenaissance. C'est le témoignage tée est le fruit de ses inlassables claré Danny Nkoulou.
néral du mouvement associatif actions de grâce.
Renaissance, Yves-Fernand «Que la grâce soit rendue au Sei- de son concept de "l'égalité des efforts, à travers ses compétences, Avant d'ajouter: « je suis
Manfoumbi, aux prestigieuses gneur notre Dieu pour ses bien- chances"», a souligné l'oratrice, son efficacité, sa sincerité, et sur- convaincu qu'il est prêt à relever
fonctions de ministre de !'Agri- faits», a indiqué Mme Mougoula. par ailleurs 2e adjoint au maire tout son grand dévouement au ce formidable défi, au regard de
culture, de !'Elevage, chargé de « Nous, Renaissantes et Renais- du 3e arrondissement de chef de l'Etat, Ali Bongo On- son parcours remarquable, avec
dimba, aux côtés de qui il parti- toute la passion et le dynamisme
la mise en œuvre du pro- sants de /'Estuaire, venons par Ntoum.
avec une volonté qui lui sont propres, au nom de
gramme Graine. Et, comme à ma modeste voix, remercier le Au nom de l'association, le coor- cipe
leur habitude, les Renaissants chef de l'Etat, Ali Bongo On- donnateur provincial a adressé inébranlable à la mise en appli- notre idéal commun, et pour
de !'Estuaire ont témoigné leur dimba, pour l'acte qu'il vient de ses chaleureuses félicitations au cation du PSGE (Plan stratégique avoir si admirablement réussi à
reconnaissance à Dieu,pir des poser à l'endroit du mouvement promu. « Cette distinction méri- Gabon émergent, ndlr)», a dé- inscrire son action en tant que

coordonnateur du PSGE, à la
grande satisfaction du chef de
l'Etat et des populations.»
M. Nkoulou a ajouté que les
membres de Renaissance mesurent l'ampleur et la dimension de
la tâche de M. Manfoumbi. Mais
connaissant sa ténacité et son
professionnalisme en tant que secrétaire général de leur association, ils sont persuadés qu'il sera à
la hauteur de son nouveau challenge.
«Nous lui rassurons quant à notre
soutien indéfectible à l'accompagner dans toutes ses actions et lui
souhaitons plein succès dans ses
lourdes responsabilités au bénéfice exclusifdu Gabon», a conclu
le coordinateur provincial.
Le ministre Yves-Fernand Manfoumbi, empêché, était représenté à cette cérémonie par le
président de l'assodation Renaissance, Anastase Moukoubi
Keba, à qui les présents offerts
par les Renais_sants au promu,
dont un bœuf, ont été remis.
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