Education

400 tables"'bancs livrés
des têtes de vis pour la
sécurité des élèves, des
plateaux de bureaux et
d'assise assez larges
pour travailler en se tenant droit et un socle
pour donner toute sa
stabilité au table-banc.
Le chargement et le
convoyage des lots de
tables-bancs vers l'intérieur du pays doivent
démarrer dans les prochains jours.

E.N.D.
Nkok/Gabon

En réponse au besoin exprimé par les autorités de
tutelle, le Cluster Gabon
Wood a livré, vendredi dernier, le premier lot des 150
000 mobiliers scolaires at~
tendus, utiles à fapprentissage et au confort des
élèves.

EN réponse au besoin
exprimé par le ministère
de l'Education nationale
et de l'Education civique
pour combler le déficit
évalué à plus de 100 000
tables-bancs, le Cluster
Gabon Wood Hub vient
de livrer sur son site de
la Zone économique
spéciale cJe Nkok, le premier lot.
Il s'agit de 400 tablesbancs, qui vont être livrés à deux écoles
primaires et un collège
d'enseignement secondaire de Libreville. C'est
le tout le premier lot
d'une commande ferme
de 150 000 tablesbancs, lancée à la suite
d'une offre sur mesure
de fabrication du mobilier scolaire sur une période de 9 mois.
Entouré de ses collègues
en charge du Budget
Mathias Otounga Ossibadjouo, de l'Economie
forestière, Estelle Ondo,
et de la Promotion des
petites et m oyennes en-

treprises, Biendi Maganga Moussavou, le ministre de l'Education
nationale et de l'Education civique, Florentin
Moussavou, s'est félicité
de la synergie des actions menées par les différents départements
ministériels, et qui ont
permis de donner suite à
cet engagement pris par
le chef de l'Etat, Ali
Bongo Ondimba.
Dénommée
"Gabonease", ce mobilier scolaire est fabriqué par des
opérateurs locaux qui
s'inscrivent dans l' économie formelle et utilisent un bois dur légal du
Gabon, dans le respect
strict des critères de responsabilité sociale et de
développement durable.
Les membres du gouvernement présents à la
livraison des premiers
tables-bancs ont, à la
suite de la visite de la
chaîne de production,
apprécié les caractéristiques du mobilier : angles arrondis, absence
des clous, dissimulation

25 Novembre 2016
Il> Taxe de consommation sur le gaz butane TD 12
Il> Taxe municipale sur les carburants
TD 06

30 Novembre 2016
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1er acompte de l'impôt sur les sociétés (l.S.)
1er acompte Impôt sur le revenu des personnes physiques (l.R.P.P.)

Réglement par chèque certifié à l'ordre du
"Receveur des Impôts"/ virement swift!Espèces.
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Renseignements:
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ID 02
ID 16

DGE 1(01 79 35 37) - CIME. ( 01 79 10 00) - CIPEP SUD: (01 74 71 04)
CIPEP Nord: (01 74 71 09) - Moyen-Ogooue : (01 58 11 98)
Haut-Ogooué . \01 67 70 42) - woieu-Ntem : ( 01 98 60 65)
{ Ngounie : ( 07 50 0034) - Ogooué· Maritime : (01 56 05 55)
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