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Bitam/Vie des partis politiques/PDG

Pastor Ngoua Nneme en communion avec les populations
SSB

Bitam/Gabon

LE membre du bureau politique du PDG pour la
commune de Bitam, le ministre
Pastor
Ngoua
Nneme, est actuellement
en tournée dans sa circonscription politique.
Accompagné des cadres Io- :
eaux du parti, M. Ngoua '?.
Nneme tente de booster le
moral des troupes, rendre
plus dynamiques les structures de base à la traîne et
inciter celles qui sont effi- faille des populaÙons à
caces à ne pas lâcher prise !'endroit du président de la
République pour que
afin de permettre au présiBitam continue à bénéfident Ali Bongo Ondimba
cier des bienfaits de la pod'enregistrer un bon résultat dans la localité lors de litique de !'Emergence. Ce
choix, insiste-t-il, se justifie
l'élection présidentielle du
par
la matérialisation des
2 7 août prochain. ·
Dans sa quête, le membre investissements porteurs
d'espoir déjà engagés dans
du bureau politique sollile
pays en matière d'éducacite aussi le soutien sans
tion, de santé, des routes,

J

d'agriculture et des infrastructures qui participent
au développement du
Gabon.
Au cours de cette mission,
le premier responsable politique de la commune de
Bitam affirme qu'il compte
sur le concours de tous les
Bitamois pour faire réélire ·
à la·magistrature suprême
Ali Bongo Ondimba qui,

une fois son succès accompli, va guérir le départe-"
ment du Ntem et son
chef-lieu des maux qui les
minent, ceci pour le bienêtre des populations. li
s'agit notamment de
l'éclairage public qui
manque dans certains
quartiers, des pompes publiques de la commune, de
l'hydraulique villageoise
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dans les zones rurales, des
voies de communication
dont beaucoup sont en
mauvais état, etc ... Selon
M. Ngoua Nneme, son
champion est l'homme qui
est en mesure d'offrir aujourd'hui aux populations
des meilleures conditions
de vie.
Partout où il passe, le ministre Ngoua Nneme ac-

corde aussi des aµdiences
aux différentes composantes de la population
(notables, jeunes, femmes)
pour recueillir leurs doléances qu'il entend résoudre, selon les priorités, ou
porter à l'attention de qui
de droit.
Le membre du bureau politique du PDG pour la
commune de Bitam explique que les rencontres
de proximité qu'il effectue
actuellement lui permettent de mieux s'imprégner
du vécu des populations et
de faire la politique autrement afin de cerner tout ce
. qui peut être efficace et efficient à l'amélioration des
conditions d'existence des
uns et des autres, selon la
vision et la détermination
du président Ali Bongo Ondimba, déterminé à lutter contre la précarité et la
pauvreté dans notre pays.
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