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OULAlTMEIH et reconnaissance. Tels sont les
sentiments partagés, samedi dernier, par les populations des regroupements
de villages Darlot-Wéligha
et d'E.bel-Abanga, dans le
district Bifoun-Abanga.
Réceptrices de deux importants dons de médicaments de la part de
Raphaël Mangouala, sénateur départemental de
l'Abanga-Bigné, élevé depuis l'entame de cette législature au rang de
président du groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais (PDG),
les populations des circonscriptions précitées ont
dit apprécier les actes de
solidarité posés par le vénérable Mangouala, qui
était aceompagné pour la
doutile circonstance du secrétaire national du PDG
pour le Moyen-Ogooué,
Emmanuel Jean-Didier Bie.
C'est d'abord à Darlot, dans
le canton Bifoun-Wéligha,
que la délégation du sénateur, attendue sur place
par l'équipe dirigeante du
conseil départemental de
l'Abanga-Bigné avec à sa
tête le président JeanRémy Amyeng-Nso, a accompli son premier geste,
conformément au triptyque cher au président Ali
Bongo Ondimba : « PaixDéveloppement-Partage ».
Après avoir remis un lot de
médicaments d'une valeur
d'un million de francs à
l'infirmière de l'unité de
santé qui rouvrait ainsi ses
portes après plusieurs années d'abandon, Raphaël
Mangouala devait donner,
en quelques mots, le sens
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Le dispensaire de Darlot-Weligha recevant son Io
de médicaments.

.-..

-

· · ""

,

·rtt.

-

~ ...

-·

--

,

Les differents dons de medicaments ont ete remis en presence du secretaire
· national Emmanuel Bie, et des autorités locales.
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Le sénateur Raphael Mangouala remettant symboliquement un carton de médicaments à l'infirmière
du dispensaire d'Ebel-Abanga.

de sa contribution : s'arrimer à la vision sociale du
chef de l'Etat. Le pré,s ident
de la République a en effet
demandé aux élus de son
parti d'être ses relais sur le
terrain. Pour soulager les
populations et compléter
l'action du gouvernement.
En matière de santé, principalement.
FAITS ANTERIEURS• S' exprimant au nom des 'populations locales, le conseiller
départemental et sénateur
suppléant Sylvain Moutsinga-Mabika alias Blakys,
a rappelé certains faits antérieurs à mettre au crédit
de l'illustre donateur et du
nouveau président du

départemental.
conseil
Avec entre autres : la remise de manuels scolaires,
la mise à disposition des
tenues d'apparat à la chefferie, la réhabilitation de la
pompe hydraulique, la réfection du dispensaire et
l'affectation d'une infirmière. Autant d'efforts cadrant avec la vision du
président Ali Bongo Ondimba.
La dimension politique des
actes posés était ainsi mise
en avaot. Le secrétaire national Emmanuel Bie, qui
accompagnait le second
membre du comité permanent du bureau politique
du PDG pour l'AbangaBigné, a saisi la balle au
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Soulagement et reconnaissance partagés par les populations de la contrée.

bond pour exhorter les
Wéligaises et les Wéligais à
rester fidèles au parti au
pouvoir. Et à voter massivement, le moment venu,
pour son candidat à la présidentielle du mois d'août
prochain.
A Ebel-Abanga où le vieux
dispensaire est en train de
se refaire une nouvelle jeunesse, le vénérable Raphaël
Mangouala
a
également remis un important lot de médicaments
d'une valeur de deux millions de francs. A la grande
satisfaction du secrétaire
fédéral
Danny-Daniel
Ndong-Ondo qui s'est exprimé au nom des populations locales. Avant que le
président du conseil dé-

partemental ne tarisse
d'éloges à l'endroit du sénateur et du secrétaire nationaL
son
accompagnateur du jour.
COMPLEMENT DE L'AC- TION GOUVERNEMENTALE•
Raphaël
Mangouala, comme à Wéligha, a dit que son geste
vient en complément de
l'action du gouvernement
qui ne peut tout faire. Mais
surtout, est une réponse
d'un appel du président Ali
Bongo Ondimba à soutenir
le volet social qui est le
socle de son acfion politique. Il a ensuite invité par
conséquent les Ebelvilloises et les Ebelvillois à
soutenir !'émergent en

chef lors du prochain scrutin.
Enfin, ainsi qu'il l'avait déjà
précisé à Darlot et Wéligha,
l'homme politique devait
avoir une pensée pour le
député de la circonscription, Paul Ndong-Nguema,
habituellement présent en
pareille occasion. Il a dit
que c'est en total accord
avec ce dernier, et non
comme un concurrent,
qu'il était venu remettre
ces dons de médicaments.
Une action sociale qu'il
compte prolonger, dans les
prochaines semaines, dans ,le canton, son fief politique.
Mais aussi à Samkita où il a
aussi juridiction en sa qualité d'élu local national du
département.

