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Ntoum/Gabon

LE député du premier

siège du département du
Komo-Mondah,
Julien j
Nkoghe Bekale, a boutlé, :
récemment, dans les i
quartiers du premier ar- ~
rondissement de la corn- !!!
mune
de
Ntouni. ~
(Okolassi, Matoto, Nzog- ~
Burg et Ntoum-Centre), ~ -·
accompagné des autorités fi _____........_ ....
municipales et départeLe depute du premier siège du Komo Mondah prementales de la localité, sa
nant un bain de foule dans un village du 3e canton.
tournée menée dans son
fief électoral depuis le 9
juin.
Au cours de ce périple, le_
député a livré deux passerelles respectivement à
Nkan et Andock-Assi,
ainsi qu'un bâtiment ré- 11
habilité comprenant trois :
salles de classe (d'une ca- ':!
pacité d'accueil de 60 ~
élèves chacune) au lycée ':
Lubin Martial Ntoutoume i
Obame. Il a également of- f
fert cinq gazinières et .2
trois congélateurs à trois i
enseignants et à cinq , Les populations du village Akok-Chinois ont répondu
•.l

ager~.ts n~n per~anents

dudit lycee. partis cette
année à la retraite.
Julien Nkoghe Bekale a
surtowt organisé des eauseries avec sa ha.se. En
ligne de mire, la question
liée au scrutin présidentielle d'août 2016. Il a
ainsi demandé à ses hôtes
. de soutenir fermement et
massivement le candidat
du PDG, Ali Bongo Ondimba pour que celui-ci
poursuive son œuvre de
développement du Gabon.
Occasion pour lui de rassurer les populations
quant aux réelles ambitions de Ali Bongo On-

massivement présent à l'invitation de leur député.

dimba, qui passent par la
restauration de la paix,
l'unité et la cohésion sociale. Sur ce, M. Nkoghe
Bekale a demandé à ses
concitoyens de faire le
bon choix, celui du président sortant, candidat à sa
propre succession. Aussi,
a-t-il appelé les uns et les
autres à la vigilance, à la
responsabilité et au pragmatisme.
«Le programme de l'égalité des chances exigera
plus de transparence,
avec la publication sur
une plate-forme numé-

rique, des offres et des décisions de nominations et
d'emplois. Le chef de
l'Etat renforcera aussi
l'indépendance de la justice. ainsi que les peines et
sanctions à l'encontre de
ceux qui se rendront coupables de corruption », at-il fait savoir, avant
d'inviter les jeunes à s'approprier le programme
Graine.
·
L'orateur
en a profité pour demander à ses hôtes de ne pas
céder à la démagogie am-

DOLEANCES•

Les enseignants retraités 'du lycée Lubin Martial Ntoutoume Obame posent avec
le député après avoir reçu des présents.

biante véhiculée par une
certaine opposition, «
composée d'anciens camarades ». « Le PDG est
fier du bilan de son candidat», a-t-il insisté, en rappelant quelques grandes
décisions et réformes du
président de la République en faveur des populations. « La Déèennie
de la femme, autonomisation, pourcentage conséquent
lors
des
candidatures à des élections
politiques,
la
CNAMGS, etc. »
Enfin, le député du pre-

mier siège du Komo-Mon- En réponse, les populadah a recueilli les do- tions ont encouragé leur
léances des populations, député à toujours entretepromettant de les trans- nir un contact permanep.
mettre à qui de droit Ces avec sa base électorale, lui
doléances tournent au- _ promettant une victoire
tour du chômage des cash dans la localité du
jeunes, du manque d'eau candidat Ali Bongo Ondans les villages en cette dimba à la Présidentielle
période de saison sèche du 27 août 2016.
faute d'une adduction L'honorable Nkoghe Bed'eau potable, des routes kale avait entamé son péqui sont dégradées, de riple par les villages
l'insécurité en raison du Ayeme, Awaga, Akok Chimanque d'éclairage pu- nois, Mebba, Ayeme-Mariblic, de l'absence de dis- time, Elong Eko, Ebeigne,
pensaire dans certains ~assika (2e et 3e cantons).
villages, etc.

