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Dimanche 17 juillet dernier,
le membre du ·bureau politique du PDG pour la com-·
de
Mouila,
mune ·
Martial-Rutin Moussavou a
été reçu dans la pure tradition punu par les populations des quartiers Mangui
et Baleka. Occasion pour
lui d'édifier ses hôtes non
seulement sur les réalisations des sept ans du chef
de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, mais également sur
les enjeux de l'élection présidentielle du 27 août prochain, dont le numéro un
gabonais est candidat à sa
succession.

APRES le séjour du chef

de l'Etat Ali Bongo Ondimba, du 13 au 15 juillet
à Mouila, dans le cadre de
sa tournée républicaine,
le membre du bureau politique du PDG pour la
commune de Mouila, Martial-Rufin Moussavou a
poursuivi la série de rencontres qu'il a initiées depuis le mois de · mai
dernier dans les différents
quartiers du chef-lieu de
la province de la Ngounié.
Le dimanche 17 juillet,
pour la boucle de ses causeries, il a longuement
communié avec les populations des quartiers Mangui et Baleka, situés dans
le deuxième arrondissement. Ce fut un moment
d'échanges et de ferveur
pour le moins opportun,

SOUTIEN SANS FAILLE
ENVERS ABO• Occasion
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Les habitants de Mangui et Baleka ont
répondu massivement présent à l'invitation
du ministre Moussavou.

en ce sens qu'il lui a
donné, comme lors des
précédentes rencontres,
l'opportunité d'entretenir
ses hôtes sur les enjeux
liés à l'élection présidentielle du 27 août 2016.
D'entrée de jeu, devant
une foule immense, Martial-Rufin Moussàvou a attiré
l'attention
des
habitants des quartiers
Mangui et Baleka sur la
"nécessité de faire preuve
de vigilance, en cette
année électorale, face aux
perfides trompel_lrs qui ·
ont commencé à déployer zon 2025".
leurs stratagèmes pour LES REALISATIONS SEPles détourner de la réalité TENNALES• Ensuite, le
et de l'objectivité". Insis- membre du bureau politant sur le besoin de "faire tique, par ailleurs minisle bon choix lors du scru- tre des Mines et de
tin présidentiel du 27 l'industrie, est revenu sur
août, en accordant massi- les "réalisations des sept
vement leurs suffrages au ans du chef de l'Etat Ali
président de la RépuBongo Ondimba. Notamblique sortant, candidat à ment les infrastructures
sa succession, et dont routières et sanitaires, la
l'ambition est de hisser le politique sociale en faveur
Gabon au rang des na- des compatriotes éconotions émergentes à l'horimiquement faibles, et la

politique de diversification de l'économie, du développement humain, de
lutte contre la cherté de la
vie et la précarité.
L'orateur a souligné que
"le président Ali Bongo
Ondimba a, comme il s'est
engagé en 2009, amorcé
le développement tant
souhaité du Gabon". Et
que la province de la
Ngounié compte parmi les
localités gabonaises bénéficiaires de ce processus

de développement enclenché par le chef de
l'Etat.
Au nombre de ces réalisations, il a cité, entre autres, la multinationale
singapourienne Olam qui
développe un important
projet
agro-industriel
dans les environs de
Mouila, plus précisément
dans les villages Mboukou
et Moutassou. Ce projet, at-il dit, est vital pour la population de la région. Et
bien au-delà, puisque de
nombreux compatriotes
venus d'autres horizons
du pays y ont trouvé des
emplois.
Il a aussi énuméré les
routes Fougamou-Mouila
et Ndendé-Lébamba déjà
achevées, l'axe MouilaNdendé en cours de finition, ainsi que la route
Port-Gentil-Omboué, qui
permettra de relier la capitale . économique au
reste du pays en passant
par la provincè de la
Ngounié, via Mandji et

aussi pour lui de fustiger
les comportements indignes de ceux qui aspirent
aujourd'hui
au
fauteuil présidentiel et
qui, lorsqu'ils trônaient
aux côtés de feu Omar
Bongo Ondimba, avaient
pourtant les moyens d'offrir au peuple gabonais ce
qu'ils promettent aujourd'hui.
C'est pourquoi, dans .sa
quête,
Martial-Rufin
Moussavou a demandé le
soutien sans faille des populations de Mangui et de
Baleka au président de la
République, seul garant
de l'unité nationale et de
la cohésion sociale, afin
que la province de la
Ngounié continue de bénéficier des bienfaits de
l'émergence.
Les propos du membre du
bureau politique ne sont
vraisemblablement pas
tombés dans les oreilles
de sourds. En effet, Texpression lisible sur les visages des habitants des
quartiers Mangui et Baleka laissait entrevoir que
le discours a été bien
perçu. En témoigne la déclaration des jeunes lue
par Aude Mboumba:
«Aucun de ceux-là qui ont
mangé dans le creux de la
main de notre président
fondateur ne va influencer notre choix. Rien de ce
qui se dit ici et là pour discréditer le président de la
République ne va nous faire
c~anger d'avis.»

