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Elections des délégués du personnel

L
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Le chef du personnel de la PMSGA installé

L

e nouveau Chef du personnel de la PMSGA, M. Joseph Faustin Bounan’ha, a pris officiellement ses fonctions
le 07 novembre 2012 dernier. C’était à l’occasion de la cérémonie d’installation circonstancielle présidée par le
Secrétaire Général, M. Arsène Lessy Mouckandja et à laquelle prenaient également part le Directeur des Ressources Humaines, M. Eric Epié, le Directeur de ladite structure sanitaire, M. Edgar Ndong Assapi, et l’ensemble du
personnel de la PMSGA. Monsieur Bounan’ha vient ainsi occuper le poste laissé vacant par Feu Alain Martin Ndong
Meye disparu un mois auparavant. Le défunt a d’ailleurs reçu les hommages mérités de M. Eric Epié, qui a, dans son
propos, reconnu en lui un « collaborateur fidèle ».
Ensuite, l’intervenant a retracé brièvement le parcours professionnel du nouveau chef du personnel en qui, il lui a été
donné d’apprécier les qualités indéniables de disponibilité, d’abnégation et de discipline au travail. Qualités qui ont
motivé le choix de la hiérarchie sur sa personne. Tout en réitérant ses chaleureuses félicitations au promu, il a exhorté
le personnel de la PMSGA à bien accompagner ce dernier dans l’accomplissement de ses nouvelles responsabilités.
Le nouveau chef du personnel, dernier intervenant, s’est félicité de ce que la hiérarchie ait choisi sa « modeste
personne » pour occuper une fonction aussi délicate qu’exaltante. Il a promis de travailler en parfaite harmonie avec le personnel de cette entité
sanitaire, et dans l’esprit des recommandations et instructions de la Direction Générale.
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