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.L'honorable Otando remettant un
cadeau à un élève.
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CONSTRUIT sur un linéaire de près de deux
kilomètres, le village
Okoumikassa, dans le
département de Bendjé,
est maintenant électrifié. C'est une œuvre du
député du 2e canton,
Charles Otando.
La mise en service de
l'éclairage s'est déroulée en présence des députés Berthe Azizet (1er
siège), Alphonse Angara
(3e siège) et Dieudonné
Mondjo (siège d'lkobé
dans la Ngounié). ·
Satisfait de voir que
Okoumikassa a accédé à
la modernité, le notable
Gabriel Nyama a remercie le député Otando
pour les actions multiformes qu'il ne cesse
d'accomplir en direction des populations. «
Votre élan de solidarité
n'est plus à démontrer.
Vos actions nous vont

tout droit dans nos
cœurs. Nous saurons te
rendre l'ascenseur le
moment venu », a confié
M. Nyama à l'honorable
Charles Otando. Celui-ci
a appelé les bénéficiaires à rester soudés
et à faire bon usage de
cet investissement qui
vient à'point nommé au
moment où tout le
monde voudrait accéder au bien-être social.
Le député a - recommandé à ses hôtes de
veill~r à ce qu'il n'y ait
pas rupture d'électricité
dans le village. Occasion
pour lui d'inviter les populations à être vigilantes
pendant
la
période électorale qu'i
pointe à l'horizon, la division et la haine ayant .
tendance à être semées
à pareille occasion par
des individus mal intentionnés. « La dérive de
certains hommes politiques ne doit pas vous
faire oublier que le président Ali Bongo est un
atout pour le Gabon (... )
Le président vous porte

La population écoutant son élu.

dans son cœur, vous routes bitumées et des
devez lui rendre l'ascen- ponts, des centres hosseur car c'est grâce à lui pitaliers universitaires,
que nous avons la force le nouveau système de
de venir vous voir », a rémunération des foncinsisté M. Otando, avant tionnaires, l'approche
de demander à ses genre à travers laquelle
hôtes de ne pas suivre · les femmes accèdent
les bruits dès sirènes et aux postes de responsales promesses démagogiques des hommes po- bihtés tant darts les insque
dans
litiques en manque titutions
,
l'administration,
le
d'inspiration et de dis•
vaste
programme
dans
cours novateur .
Il en a. profité pour lequel se reconnaissent
exhorter les femmes les jeunes avec le
des coopératives à la concept un jeune= un
persévérance dans l' ef- métier... Un bilan suffifort afin d'accroître la samment éloquent deproductivité de leurs ac- vant justifier le choix à
tivités génératrices de faire lors de la prorevenus. De même qu'il chaine présidentielle.
a focité les jeunes à l'a Un scrutin qui, selon M.
mobilisation autour des Otando, va déterminer
actions du président de l'avenir du Gabon pour
la République.
les sept prochaines anPour étayer son propos,
l'honorable Otando a nées.
cité quelques réalisa- Au cours de ce séjour
tions à l'actif du septen- dans son fief électoral,
nat
d'Ali · Bongo Charles Otando a préOndimba : la CNAMGS, sidé la cérémonie de.rela stratégie d'investisse- . mise des cadeaux aux
ment humain du Gabon, meilleurs élèves de
la construction des l'école d'Essendé.

Le député bienfaiteur en compagnie
de ses collègues.
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Des poteaux électriques au village Okoumikassa.

