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COMME il l'avait promis
lors de sa rentrée politique
à Bissok-Centre en août
2015, le sénateur du département du Woleu,
Louis-Elvis
Engozogo
Ndoutoume vient d'entamer une visite des cinq
cantons que compte sa circonscription électorale.
Première étape, la canton
Ellelem où il a devisé plus
d'une trentaine d'auxiliaires de commandement.
La rencontre, organisée au
domicile du chef dudit canton, Emile Zobel Mba Ella,
à Nkolabona, s'est tenue
dans une ambiance empreinte de cordialité.
Accompagné de quelques
conseillers locaux, M. En-

sibilisé ses hôtes sur les
enjeux de la pi:ochaine présidentielle, les interpellant
sur le rôle fédérateur que
doivent jouer les auxiliaires de commandement
·durant tout le processus
électoral, sans discrimination aucune. "Vous devez
faire preuve de lucidité et
de discernement en mettant
en avant les investissements
dont a bénéficié votre canton, notamment la route qui
est entièrement bitumée, les
dispensaires, les écoles,
l'électricité qui est déjà opérationnelle etc", a-t-il recommandé, tout en leur
demandant de faire preuve
de clairvoyance.
Conscients que leurs missions semblent bien délicates, les auxiliaires de
commandement se sont dit
honorés de cette marque
d'attention portée sur eux
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par le sénateur. Aussi, ontils, dans l'ensemble, pri:;
l'engagement de ne manager aucun effort pour faire
prévaloir l'équité durant
les opératiol}s électorales.
Non sans émettre quelques
doléances à leur hôte, no;
tamment le manque d'uni-

formes pour tous les chefs
de villages et de regroupements, et le paiement des
arriérés de leurs primes,
qu'ils ont du reste souhaité
voir revues à la hausse.
Au nom de ses pairs, Emile
Zobel Mba Ella a, dans un
premier temps, salué l'ini-

tiative du sénateur Engozogo Ndoutoume qui, selon
lui, est inédite, avant mettre en garde tous les auxiliaires de commandement
qui se caractériseraient
par des · comportements
déviants susceptibles de
mettre à mal l'autorité de

'

i

..

l'Etat. "Vous devez faire excessivement attention aux
actes que vous posez, car je
manquerai pas de sanctionner les réfractaires.
Vous devez agir en toute
responsabilité", a conseillé
le chef de canton.

