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8 Société et Culture
École de préparation aux carrières administratives/En prélude à la sortie de la 28e promotion

Mathias Otounga Ossibadjouo face à ses filleuls

LES lauréats de la 28e promotion de l’École de préparation
aux
carrières
administratives (EPCA)
ont, vendredi dernier,
échangé avec leur parrain,
le ministre du Budget et
des Comptes publics, Mathias Otounga Ossibadjouo.
Une rencontre opportune,
en ce sens qu’elle a permis,
en présence du ministre de
la Fonction publique, JeanMarie Ogandaga, aux deux
membres du gouvernement d’apporter un éclairage par rapport à la
pratique usuelle lors de la
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Les défis auxquels ils feront
face tout au long de leur
vie professionnelle ont été
le point dominant de cet
échange qui a eu lieu en
présence du ministre de la
Fonction publique, JeanMarie Ogandaga.
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Le ministre du Budget et des Comptes publics, Mathias Otounga Ossibadjouo (micro), parrain de la 28e promotion de l'EPCA, s'adressant. Photo de droite : à ses 946 filleuls.

cipal défi», leur ont-ils recommandé. Tout en les appelant à "faire preuve
d’honnêteté" vis-à-vis de
leurs supérieurs et des
usagers qu’ils recevront au
quotidien,
Mathias
Otounga Ossibadjouo et
son collègue de la Fonction
publique ont laissé entendre que « le gouvernement
compte également sur cette
nouvelle vague d’agents de
l’Etat pour réussir le pari de

sortie officielle de chaque
promotion.
Au-delà, elle a surtout été
l’occasion pour les lauréats
de recevoir de précieux
conseils de la part des deux
ministres, en rapport aux
nombreux défis auxquels
ils seront amenés à faire
face tout au long de leur vie
professionnelle. «La recherche permanente de la
performance et de l’excellence devra être votre prin-

la moralisation de la vie publique et l’assurance d’une
meilleure gouvernance des
affaires publiques.»
Un défi de taille qui s’inscrit dans l’ambition du
gouvernement de doter le
Gabon d’une administration publique qui soit un
moteur du développement,
conformément à la vision
du président de la République, Ali Bongo Ondimba.
Lequel prône, depuis 2009,

une gestion plus dynamique des carrières des
agents publics dans le respect de l’éthique républicaine et de la bonne
gouvernance. C’est dire
toute la place du fonctionnaire dans la vision de développement du Gabon.
A noter que la sortie officielle des lauréats, qui sera
marquée par la remise des
diplômes, aura lieu dans
les tout prochains jours.

Musique/"Idyèmbo si Katoliki"
Frédéric Serge LONG
Libreville/Gabon

Premier volume d'une série
à venir, l'œuvre musicale
produite par l’association
culturelle Monguitigana,
œuvrant pour la préservation du patrimoine culturel
et spirituel du groupe sociolinguistique
Omyènè,
avec le concours du Chant
sur la Lowe, est un recueil
des chants liturgiques catholiques.

"IDYÉMBO si Katoliki"
("Chants catholiques" en
langue omyènè). C'est le
titre d'un recueil musical
de 15 chants religieux dans
la pure tradition vocale
chrétienne. L'album, disponible dans les bacs, notamment chez Discotype
Mbolo et dans certaines
paroisses, fait découvrir à
nouveau les chants les plus
anciens.
Premier volume d'une

série à venir, l'œuvre musicale produite par l’association
culturelle
Monguitigana, œuvrant
pour la préservation du patrimoine culturel et spirituel
du
groupe
sociolinguistique Omyènè,
avec le concours du Chant
sur la Lowe, est une expérience musicale et spirituelle ne concernant pas
seulement les adeptes de
l’Église catholique, mais
constitue aussi un apport
majeur au patrimoine culturel du Gabon et, partant,
de l’humanité.
On y découvre des grands
classiques connus depuis
de très longues décennies.
La plupart des titres remontant d'ailleurs au milieu du siècle dernier.
L'album offre également
aux mélomanes des chants
grégoriens, dans des styles
variés. Avec des titres évocateurs tels que "Pyèrè
n’awè, Rèra" (Plus près de
toi, mon Dieu), "Oféya
myè" (Tu m’invites), "Salé
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Pour magnifier la tradition vocale chrétienne

La pochette de l'album "Idyembo si Katoliki" en
vente à Libreville.

Maria salé" (Ave Maria
stella), "Ighéwa gni ré
gogo" (Grande est la joie),
etc, l'écoute ne pourra
s'avérer que très agréable
pour les mélomanes.
D’un point de vue purement historique, ce voyage
vocal chrétien dans le
temps, à travers ces quinze
chants liturgiques ayant
rythmé,
pendant
de
longues décennies, les offices religieux au Gabon,

s’inscrit dans le cadre du
concile du Vatican convoqué en 1958 par le pape
Jean XXIII, en vue d’amener
les catholiques à réfléchir
sur le rôle de l’Eglise et sur
les nouvelles façons d’annoncer l’Évangile.
« Une des premières mesures du Concile Vatican II
est de tolérer l’usage des
langues maternelles, c’està-dire locales, lors des liturgies. Les messes seront

désormais dites dans des
langues usuelles et non plus
en latin. Et les prêtres devront se consacrer exclusivement aux fidèles. Idyèmbo
si Katoliki n’aura pas attendu le Concile Vatican II,
car il est édité en 1954 et
contient Cent trente-cinq
(135) chants. Mais, il est en
harmonie avec les décisions
de ce Concile. L'album aura
mis donc à contribution les
missions de Libreville, PortGentil, Fernan-Vaz et de
Lambaréné. Sophie Odouka,
Toussaint Anguilè, Messeigneurs André RapondaWalker, Adiwa, et Fernand
Anguilet et ainsi que le père
Léon Lejeune, notamment,
se seront investis dans l’élaboration de cet ouvrage»,
indiquent, dans une note
ouvrant le livret de lyrics
contenu dans le CD, Isabelle Essonghe et Imunga
Ivanga, producteurs de
l’œuvre phonographique,
réédition des chants d’une
époque presque oubliée.

Tombola/Tirage au sort du jeu Aziz " Gagne un million ou un taxi "
AEE
Libreville/Gabon
LE premier tirage au sort
du jeu Azur "Gagne un million ou un taxi", a eu lieu
vendredi dernier à Libreville, au siège social de la
maison de téléphonie mobile, sis au centre-ville. Au
total, dix-huit abonnés tirés
au sort ont été récompensés. Les montants distribués variaient entre 50 000
et 200 000 francs. Ont éga-

lement
été
octroyés,
quelques bon d'achat. Le
tout en présence d'un huissier de justice.
On a vu des bénéficiaires
ravis de recevoir leurs lots.
Surtout que, comme l'a
souligné l'un d'entre eux,
Mohamed, qui a empoché
200 000 francs, ils ne s'attendaient pas à cette
manne.
Pour les organisateurs du
jeu, les gagnants résidant
en province n'ont pas à
s'inquiéter. Ils recevront
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Les premiers gagnants connus

Une gagnante recevant son lot après le tirage au
sort de la tombola.

leurs lots dans les points de
vente Azur de leurs villes

respectives.
Le principe du jeu consiste

à totaliser 3 500 francs de
recharge chaque semaine, à
la convenance du client.
Une fois le montant atteint,
le client devient automatiquement éligible.
Chaque semaine, dix-huit
lots sont mis en jeu et
chaque fin de mois, un
super lot en plus est à gagner. Un total de soixantedouze gagnants et un super
gagnant chaque mois, soit
146 gagnants sur toute la
période. Le jeu prend fin le
4 juin prochain.

Ici et ailleurs
• Médecine

Pilule aux effets bénéfiques
Une pilule produit les
mêmes effets bénéfiques
que l'exercice physique,
comme brûler la graisse
et augmenter l'endurance, montre une étude
sur des souris qui offre un
espoir aux sédentaires,
aux handicapés, ou encore aux obèses et aux
cardiaques. Ces chercheurs de l'Institut Salk, à
San Diego en Californie,
publient ces travaux dans
la revue Cell Metabolism.
Avec cette molécule expérimentale, ils sont parvenus chez les rongeurs à
agir, notamment sur un
gène qui joue un rôle-clé
pour brûler la graisse de
l'organisme et doper l'endurance.
• Cannes

24e Gala de l'amfAR
contre le Sida en France
Nicole Kidman et Dustin
Hoffman co-présideront,
le 25 mai, le 24e gala de
l'amfAR, fondation américaine contre le sida, organisé, chaque année, en
France à l'occasion du
Festival de Cannes, ont
annoncé, hier, les organisateurs. Parmi les grands
événements mondains internationaux, ce gala de
bienfaisance
"Cinéma
contre Sida" réunira un
millier de convives dont
de nombreuses personnalités à l'Eden Roc, le palace du Cap d'Antibes. Au
profit de la recherche
contre le sida et de l'aide
aux malades dans le
monde, l'amfAR a collecté
l'an dernier quelque 22
millions d'euros, le temps
des trois heures du dîner
et de la vente aux enchères.
• Archéologie

Découverte des restes
d'un "jardin funéraire"
de l'ère pharaonique
Les vestiges d'un "jardin
funéraire", vieux de 4.000
ans, ont été retrouvés
dans la cour d'une tombe
datant de l'époque pharaonique près de Louxor,
dans le sud de l’Égypte, a
annoncé, hier, le ministère des Antiquités. Les
archéologues connaissaient l'existence de ces
petits jardins situés à
l'entrée des hypogées
pharaoniques, grâce à
leur représentation sur
les sculptures et les peintures
murales
des
tombes. Mais c'est la première fois qu'un tel jardin
est découvert dans l'antique cité de Thèbes, aujourd'hui appelée Louxor,
indique le ministère dans
un communiqué.
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