Haut-Ogooué/En prélude à la tou

ée républicaine du ch_ef de l'Etat ·

Branle-bas de combat p r un accueil mémorable
à Ali Bong Ondimba
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les aüiiliciffes de commandement ont reçu pour mission de relayer le messge du préfet aux populations.

aussi bien les administrations que les poliFranceville/Gabon
tiques pour la réussite
de cet événement.
C'est ainsi que le préfet
EN prélude à l'arrivée du département ,de la
du président de la Ré- Mpassa, Yvon Gustave
publique, Ali Bongo On- .Charles Poyo, a réuni,
dimba, dans la province dernièrement, à la Maidu Haut-Ogooué, le son de l'artisanat sise à
mardi 26 juillet pro- Franceville, tous les
éconochain, les populations' opérateurs
s'activent pour lui ré- miques de la province,
server un accueil des les partis politiques léplus mémorables. Ains.i, galement reconnus, les
partout dans la pro- auxiliaires de commanvince, des réunions dement et les adminisd'information, de sensi- trations, dans le but de
bilisation et d'organisa- les sensibiliser à détion se succèdent. Les ployer les moyens logispréfets de toùs les dé- tiques, roulants et
partements du Haut- humains, poür une moOgooué s'attellent, pour bilisation
grandiose
leur part, à rassembler lors de l'arrivée du nuN.O.

H

méro un gabonais.
« Le chef de l'Etat sera

parmi nous le mardi 26
juillet 2016. Ce jour-là,
il va falloir que la mobilisation soit encore plus
forte. Vous avez vu l'engouement et l'enthousiasme des populations
des provinces qui l'ont
précédemment reçu. Ici
dans le Haut-Ogooué,
nous devons mériter la
palme d'or, que le président lui-même décerne
souvent par rapport à
l'éclat de la réception
qui lui est réservée. Il
est question pour nbus
de regarder ce que font
les autres dans le but de
faire mieux. Le département de la Mpassa ne
doit pas être le der-

Les opêrate~~~~:riiiques ~t le~dmin~tratifs onf
répondu massivement à l'appel du préfet .

nier », a déclaré le pré- voir accueillir dignement le président de la
fet.
·
CONCOURS• Chaque République.
entité présente dans la Les partis politiques lésalle a eu la précision gaiement reconnus ont
du rôle qu'elle a à jouer , également été implidans l'organisation de qués dans la mobilisala tournée républicaine tion pour cette tournée
du président Ali Bongo républicaine du chef de
Ondimba. Le concours l'Etat. « Cette tournée
des directeurs généraux est dite tournée répudes entreprises (opéra- blicaine. Le président
teurs économiques) se ne vient pas pour sa
fera dans le cadre de la campagne électorale, et
logistique et précisé- en tant que telle, toute
ment des moyens de lo- la population du déparcomotion. Pour leur te ment de la Mpassa se
part, les directeurs pro- doit de se mobiliser
vinciaux des adminis- derrière la première
trations ont été invités à institution de notre
sensibiliser leurs colla- pays. Chaque parti poliborateurs à se déployer tique doJt mobiliser
massivement sur les tous ses militants sur
sites retenus pour pou- les sites retenus», a pré-

cisé Yvon Gustave
Charles Mpoyo.
Le gros du travail est revenu aux auxiliaires de
commandement, notamment les chefs de
cantonsi de regroupements, de villages, de
quartiers, etc. qui ont
été chargés de relayer
le message d'information et de sensibilisa~
tion du préfet auprès
des populations de
leurs circonscriptions
administratives respectives, afin que ces dernières soient fortem~nt
mobilisées à aller offrir
au président de la République un accueil
digne de son rang de
première institution de
la République.

