.. .et Gabon-Japon
Signature d'un contrat de don d'ambulances à l'hôpital Schweitzer
Christian KOUIGA
..
ta
~
··. :.
li 1: _ ,.,~· J
Î
,/ ·

t'

rn·

lJbreville/Gabon

L'AMBASSADEUR du Japon
au Gabon, Masaaki Sato, et le
directeur général par in.térim de l'hôpital Albert
Schweitzer, Dr Arnaud Fla- ...
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ont procédé, hier, à
1ambassade du Japon, en 2
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Président de !'Association des amis d'Albert
Obame (ancien ambassaL'ambassadeur du Japon et le Direc eur ln enmaire de l'hôpiSchweitzer , M, Jean -Christian obame
deur du Gabon, et président
tal échangeant les documents au termes de la signature
de l'association des amis
ponaise à l'hôpital Schweitnière substantielle, le service
d'Albert Schweitzer du
zer date d'avant l'ouverture ·
des urgences de l'hôpital
Gabon) à la signature d'un
de l'ambassade du Japon au
Schweitzer, après près d'une
contrat de don du "projet de
Gabon en 1978. En effet, de
décennie de léthargie.
.
fourniture de deux ambu1956 à 1966, le Dr Takahashi
C'est un apport inestimable.
lances à l'hôpital Albert Le directeur général intériy avait travaillé comme voSchweitzer à Lambaréné", filontaire (avec son épouse)
maire de l'hôpital bénéfinancé par l'Etat japonais ciaire, le Dr Arnaud Flamen
pendant huit ans. Il avait la
pour un montant de 30 milcharge des soins médicaux
est de cet avis : « ces deux
lions de nos francs. Ce don
pour les personnes souffrant
ambulances aideront à dimis'inscrit dans le cadrè des
de la lèpre (ou maladie de
n11er, de manière notable, les
aides non remboursables
Hansen).
délais et les coûts d'évacua- !:;
pour micro-projets locaux.
Toute chose qui indique que la
tian sur Libreville. Elles don- ~
A cette occasion, en sa quacoopération nippa-gabonaise,
neront aussi, au niveau ~
lité de président de !'Assoqui a pris naissance avant les
provincial, la possibilité de f
ciation des amis d'Albert ·rapatriement et d'une assisindépendances en Afrique,
L'assistance lors de la signature
Schweitzer, l'ancien ambass'est accrue de manière positance rapide des malades vers
sadeur du Gabon au Japon,
de morbi-mortalité. En ce
entend soutenir, de manière tive, au regard des imporl'hôpital Schweitzer.»
Jean Christian Obame a Toute chose qui viendra
sens qu'elles vont renforcer toujours active, les efforts in- tantes aides et autres dons du
vanté la coopération nippoles conditions d'accès aux lassables du gouvernement gouvernement de l'empire du
donc accroître et rendre plus
Soleil Levant à l'égard du
traitements médicaux urgabonaise. Non sans insister efficace, à terme, l'offre de
gabonais visant à renforcer
gents des populations de la la qualité du système de
sur l'importance de ce don services d'urgence et de
Gabon. Davantage dans les
secteurs de la santé et de
santé publique dans le cadre
province du Moyen-Ogooué
qui, selon lui, vient à point soins. Puisque, a-t-il ajouté,
l'éducation. Avec, notamment,
du Plan stratégique Gabon
nommé. Puisque les deux
ces deux ambulances seront et de ses environs.
Selon l'ambassadeur nippon,
la réfection et la construction
émergent (PSGE).
ambulances, en voie d'ached'une grande utilité en
par ce énième geste vis-à-vis
Notons, pour la petite hisde plusieurs bâtiments scominement sur Libreville,
termes de santé-publique et
de l'Etat gabonais, le Japon
toire, que la coopération jalaires et sanitaires.
viendront renforcer, de ma-
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Les Comores presque
guéris!
La victoire n'a pas encore
été officiellement proclamée mais, de l'avis des autorités
sanitaires,
l'essentiel est acquis. Et irréversible. Au terme de dix
ans d'efforts, l'épidémie de
paludisme est en voie de
totale d'éradication sur les
trois îles des Comores.
•Histoire

Un millier de crânes
stockés
Plus d'un millier de crânes
et d'ossements d'Africains
de l'Est, amenés en Allemagne pour la "recherche
scientifique raciale" pendant l'ère coloniale, sont
encore stockés à Berlin par
une institution publique, a
rapporté hier la chaîne publique allemande ARD ..
•Musique

Kanye West hospitalisé
en "urgence"
Le rappeur américain
Kanye West a été hospitalisé lundi dernier "en urgence", pour "épuisement",
après l'annonce de l'annulation des 21 concerts de
sa tournée en Amérique du
Nord, deux jours après une
nouvelle diatribe du chanteur dirigée notamment
contre
la
pop-star
Beyoncé.

