Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre 2016

l'union

,

E_d ucation / Coopération Gabon-Corée

Des dons pour le lycée évangélique de B.araka··Mission
AN
lJbreville/ Gabon

CONSCIENT de la place
de la jeunesse dans la
matérialisation des Objectifs du développement
durable (ODD), l'ambassade de la République de
Corée du Sud au Gabon, à
travers le club Koica, une
structure regroupant des ~f. ~
anciens étudiants et staLe ploviseur, les enseignants et les élèves autour du diplomate coréen.
Quelques tables-bancs don de l'ambassade de Corée du Sud.
giaires gabonais de ce
pays d'Asie, a apporté
nédicte Flore Kouokam, les efforts cànsentis dans Mme lKouokam a rendu d'études des personnels
son aide au lycée évangé- ment dont les ,b âtiments
ont
aussi
reçu
une
cure
du président du club ce domaine par la mis- un vibrant hommage au enseignants et des apprelique de Baraka-Mission
Koica , Michel Ollomo sion évangélique, implan- diplomate sud-coréen nants dans tous les étade
jouvence
et
remis
à
en ce début d'année sconeufl'étanchéité.
Des
traNguema, des membres tée au Gabon depuis 162 . pour son geste à haute b l i s s e m e n t s
laire.
En effet, sous la houlette vaux financés entière- du corps enseignant ainsi ans. Non sans avoir sou- portée sociale. Tout en d'enseignemftnt privé prohaité que les relations remerciant le révérend testants du Gabon.» Et
de l'ambassadeur de ment par l'ambassade de que des élèves.
Corée.
Le
diplomate
sud-coréen
d'amitié et de coopéra- pasteur
Jean-Jacques aussi le club Koica, pour
cette mission diplomaNdong
Ekouaghe
La
cérémonie
s'est
dé« pour avoir pris en compte les
a
réitéré
son
engagement
tion
entre
le
Gabon
et
son
tique, Park Chung Nam,
elle a offert, récemment, roulée en présence du à contribuer à l'améliora- pays soient davantage son inlassable engage- difficultés inhérentes au
des tables-bancs, un or- proviseur de cet établis- tion de l'éducation, no- dynamiques, plùs que ment à l'amélioration des fonctionnement de son
conditions de travail et établissement.
dinateur à cet établisse- sement secondaire, Bé- tamment en soutenant par le passé.
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