SSB
Bit am/ Gabon
Les frais de réhabilitation
de fédifice ont été supportés par le sénateur Janvier
Ekegue Mve, qui a également financé rachat des
tables-bancs, des tableaux
et des placards. Ceci pour
améliorer /es conditions de
travail des élèves et de
leurs encadreurs. Lesquels
ont effectué la rentrée sco- ~
Jaire 2016-2017 dans des Io- h
eaux appropriés.
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et le secteur sco laire se
sont déclarés entièrement satisfaits du soutien
du sénateur Ekegue Mve
qui, une fois le geste accompli, a souhaité une
bonne rentrée scolaire
aux apprenants, tout en
leur prodiguant de sages
conseils. « Les vacances
sont terminées. Vous devez
maintenant prendre le
chemin de l'école. Travail"'"'
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. lez bien en classe afin de
faire honneur à vos paf f
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L'interieur d'une salle de classe: tout est neu.,
rents, puisque tous leurs
y compris les tableaux et les placards.
espoirs reposent sur vous.
En plus, la nation toute entière repose sur vous,
parce que vous représentez l'élite de demain», a-til insisté.
Et d'ajouter : « L 'éducation étant le socle de notre
pays, elle est placée au
centre de toute action.
C'est pour cela que nous
avons le devoir et l'obligation de mettre la main à la
pâte.»
j
Enfin, l'homme politique
"'"'
a vanté la politique
~
d'émergence du présif
Le véneiâble Janvier Ekegue Mve,
dent de la République, qui
le bienfaiteur.
place le Gabon dans une
Aujourd'hui, cet épisode nistratif et enseignant et dynamique de croissance
n'est plus qu'un triste et des élèves de cet établis- et inscrit la promotion de
lointain souvenir puisque sement scolaire, qui a la jeunesse au rang de ses
l'établissement étrenne formé plusieurs généra- priorités.
désormais ses habits tions d'enfants dont cer- 1ngénieur du pétrole de
neufs, après la réfection tains sont devenus des formation, Janvier Ekegue
complète du bâtiment et hauts cadres de la Répu- Mve a servi à Total Gabon.
C'est après sa retraite
de toute la toiture ainsi blique.
L'initiative du sénateur qu'il embrasse la carrière
que du plafond.
BONNE RENTRÉE DES est louable, dans la me- . politique: membre du buCLASSES• Le parlemen- sure où elle constitue un reau politique du PDG, il a
taire explique que son bel exemple de la poli- occupé les fonctions de
œuvre de bienfaisance tique de partage prônée premier adjoint au maire
vise à contribuer à l'amé- par le chef de l'Etat, Ali de la commune de Bitam
lioration des conditions Bongo Ondimba. Raison avant d'être aujourd'hui
de travail des corps admi- pour laquelle l'inspection sénateur.
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L'école privée protestante d'Ayananga cip~ês
sa cure de jouvence.

TOMBÉE en désuétude à
la suite d'un violent
orage, l'école privée protestante d'Ayananga réhabilitée vient d'être
livrée officiellement à son
propriétaire - l'Eglise
évangélique du Gabon
(EEG) - par le maître
d'ouvrage - le sénateur de
la commune de Bitam,
Janvier Ekegue Mve . Ce
dernier, dans son souci
d'améliorer les condi- ~
tions de travail des élèves ~
et de leurs encadreurs, a f.
Le directeur de l'école, Charles lsmâêÏMbeng, au
profité de l'occasion pour
milieu des tables-bancs offerts par le sénateur.
pourvoir le même établissement scolaire en tables- mobilier.
Ekegue Mve répondait fa·"' -'' bancs,
tableaux
et L'élan du cœur du parle- vorablement à une doplacards.
mentaire a surtout été léance formulée par
Aussi, la rentrée scolaire salué par les pension- !'Association des parents
2016-2017 s'est-elle ef- naires et les encadreurs d'élèves (APE). Pour méfectuée dans des locaux de l'école privée protes- moire, le bâtiment abrientièrement refaits. Rai- tante d'Ayananga. Cas du tant
l'école
privée
son pour laquelle les po- chef
d'établissement, protestante d'Ayananga
pulations du quartier Charles Ismaël Mbeng qui avait subi d'importants
Ayananga ont salué le s'est réjoui des meilleures dégâts au cours d'un viogeste de grande portée conditions de travail ainsi lent orage, au point que
sociale du
sénateur offertes aux acteurs de l'établissement se trouEkegue Mve, qui a financé son école.
vait dans un état de désur fonds propres les tra- A travers ce geste d'inté- gradation et de vétusté
vaux de réhabilitation de rêt
majeur,
Janvier très avancé.
l'école et sa dotation en
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