province, Tchibanga. Si
Moabi a constitué la rampe
de lancement, Ndindi,
Moulengui-Bindza,
Mabanda et Tchibanga ont
également été l'épicentre
de cette première journée
de visite à l'intérieur du
pays. Tout comme la frénésie a été la même, et surtout la teneur du discours
aura porté sur le bilan de
son septennat à la tête' du
Gabon.
.
Tout d'abord, il a tenu à
réaffirmer la force du lien
qui l'unit avec les populations. Celles de l'arrièrepays notamment. Il a ainsi
voulu inscrire l'initiative
de cette tournée républicaine dans le cadre des
échanges avec les populations. Un type de dialogue
dont l'essence porte, selon
lui, sur le contact avec les
réalités de tout le monde.
Ce d'autant plus .qu'Ali
Bongo Ondimba a mis l'accent sur l'ambition qu'il a
de susciter l'espoir chez les
Gabonais. Il s'agit entre autres de les sortir de la précarité et de créer des
fondements d'une vie meilJeure dont la politique sur
l'égalité
des
chances
constitue le creuset. Il a dit
avoir une pensée pour
ceux qui n'ont jamais été
privilégiés.
Le président de la République a pointé du doigt ses
opposants qui n'auraient
pour seul programme que
de le distraire de l'intérêt
des populations. Autrement dit l'empêcher de
conduire le Gabon sur le
cap de la croissance et du
développement. Aussi, leur
a-t-il demandé de ne pas
écouter et suivre le discours de haine de ses op-
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A.lrBorigo Ondîmba a dit compter si.JI' les populations gabonaises
pour développer le Gabon.

Le couple présidentiel accueilli

à I' aéroport .

La visite des chantiers
routiers était égale"ment au programme
du président de la République hier.
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posants qui sont, à l'en
croire, réfractaires au changement de gouvernance.
qu'il a impulsé depuis sept
ans. Tout en réaffirmant
son ambition de favoriser
l'amélioration des conditions de vie du plus grand
nombre.
Le maintien des efforts entrepris depuis lors n'était
pas en reste. L'encouragement d'une politique agricole créatrice d'emplois a
été mis en exergue. «Nous

devons continuer à créer
plus d'emplois», a dit le numéro un gabonais. D'où, il a
appelé les uns et les autres
à l'aider à accélérer la croissance économique du
Gabon afin d'être au centre
de l'octroi des mêmes
chances pour tous Je·s compatriotes.
Le président Ali Bongo Ondimba a annoncé l'implémentation du programme
Graine dont il a promis de
venir personnellement pro-

céder au lancement dans
les tout prochains jours. A
Moabi, sur un chantier à
ciel ouvert, il a touché du
doigt l'état d'avancement
des travaux d'entretien des
routes non revêtues Tchibanga-Moabi-Mbadi. «Les
routes, dit-il, c'est la base
du développement. Les
provinces doivent s'intégrer dans un développement commuté. Et l'an
prochain, on pourra faire
Bitam-Mayumba sur le

goudron».
A noter que c'est la nuit

tombée que le chef de l'Etat
s'est adressé aux habitants
de Tchibanga. Là égale·
ment, Ali Bongo a interpellé
les jeunes et les femmes sur
leur rôle dans la mise en
forme de sa politique de développement. Réclamant
d'eux qu'ils l'accompagnent
dans le combat contre les
privilèges indus et la promotion de l'égalité de
chances. Au point d'insister

: «J'ai besoin de vous pour
votre loyauté». Non sans
promettre que : «Le prochain septennat doit être
celui de l'éducation des
jeunes. Au Gabon, tout le
monde doit pouvoir espérer
devenir entrepreneur, ministre ou président. Avec
vous, je me battrai pour
cela».
Aujourd'hui mercredi, c'est
au tour du chef-lieu de la
Basse-Banio, Mayumba, et
le village Pegnoundou, sur
la
route
TchibangaNdendé, d'accueillir le président de la République. Ce
qui devra mettre un terme
à cette première étape de
la tournée républicaine
dans la Nyanga.
La Ngounié, à travers la
ville de Ndendé, ·sera à
l'honneur
en
début
d'après-midi. Les autres localités notamment Mouila,
Lebamba, Mbigou, . Mimongo, Nzinzelé, Eteké,
Fougamou vont également
recevoir le chef de !'Exécutif gabonais pendant deux
jours.
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