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Interrogations autour de l’état de santé d’Omar Bongo

@rib News, 22/05/2009 â€“ Source France InfoLes informations divergent sur lâ€™Ã©tat de santÃ© du prÃ©sident gabonais Om
Bongo. Selon des sources espagnoles, le doyen des chefs dâ€™Etat africains serait hospitalisÃ© dans un Ã©tat sÃ©rieux. Une
information dÃ©mentie par la prÃ©sidence gabonaise : Omar Bongo prend "quelques jours de repos en Espagne" oÃ¹ il "fait
un bilan de santÃ© complet". Si tous confirment que le prÃ©sident gabonais est hospitalisÃ© dans une clinique Ã Barcelone en
Espagne, des interrogations subsistent sur lâ€™Ã©tat de santÃ© dâ€™Omar Bongo.Selon des sources espagnoles, le doyen de
chefs dâ€™Etat africains se trouverait dans un "Ã©tat sÃ©rieux mais stable" compte tenu de la gravitÃ© de sa maladie. Il souffri
dâ€™un cancer des intestins avec des mÃ©tastases. Il alternerait des phases de conscience et dâ€™inconscience.
Selon le journal La Vanguardia, Omar Bongo aurait Ã©tÃ© hospitalisÃ©, voici une dizaine de jours, Ã la clinique privÃ©e Quiron
de la capitale catalane. Et le journal dâ€™ajouter que Miguel Angel Moratinos, le ministre espagnol des Affaires Ã©trangÃ¨res,
aurait indiquÃ© Ã un journaliste que le prÃ©sident gabonais allait â€œtrÃ¨s malâ€•.Des informations dÃ©menties par la prÃ©sid
gabonaise. Omar Bongo prend "quelques jours de repos en Espagne" oÃ¹ il "fait un bilan de santÃ© complet". Il "suit des
soins appropriÃ©s pour reprendre au plus vite ses activitÃ©s",Le prÃ©sident Bongo "a subi un choc dâ€™une trÃ¨s forte intensit
Ã©motionnelle Ã la suite du dÃ©cÃ¨s prÃ©maturÃ© de sa jeune Ã©pouse". Et de prÃ©ciser que "le prÃ©sident nâ€™a subi au
intervention chirurgicale" et que le "chef de lâ€™Etat est naturellement au fait des questions les plus impÃ©ratives".Fait sans
prÃ©cÃ©dent : le 6 mai dernier, la prÃ©sidence gabonaise annonÃ§ait quâ€™Omar Bongo avait dÃ©cidÃ© "la suspension
momentanÃ©e de ses activitÃ©s" de chef dâ€™Etat. Officiellement pour "se ressourcer dans le repos" aprÃ¨s avoir vÃ©cu pend
"plus de trois ans (...) une Ã©preuve particuliÃ¨rement difficile avec la maladie de son Ã©pouse" Edith Lucie, dÃ©cÃ©dÃ©e le 14
mars Ã Rabat.
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