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Ali Bongo Ondimba
#

N.O.
Okondjo/ Gabon

LA sénatrice du deuxième
siège du département de la
Sébé-Brikolo (Okondja),
Brigitte Nene- Dally a effectué, récemment, une tournée politique de trois jours
dans son fief électoral.
L'objectif principal de ce
périple était d'inviter les
populations des différentes
localités de sa circonscription politique à apporter
leur soutien au candidat Ali
Bongo Ondimba, en lui accordant un vote massiflors
de la Présidentielle du 27
août prochain.
Occasion aussi pour cette
parlementaire d'apporter
des éclairages sur le rôle
dévolu à un sénateur. « La
plupart des populations
ignorent le rôle dévolu à un
sénateur, son mode de travail, comment il peut gérer
son électorat. Il fallait leur
expliquer non seulement le
rôle d'un sénateur mais
é_&~léinent leur appreml.re
fl1'é le sénateur est élu au
suffrage universel indirect.
Contrairement au député
qui est élu au suffrage universel direct. En ce qui me
concerne, je travaille en
collaboration avec les
conseillers départementaux, parce que je suis sénateur du département», a
précisé Brigitte NeneDally.
L'élue de la Sébé-Brikolo,
dans son rôle de mère, a of-

'
~

::J

&

::J

·~·

g

~

~

~
f

;f

~

La senatrice BrigifteNene-Dcilly demandant aux populations un vote cash en faveur d'Ali Bongo Ondimba.

fert dans chaque village où
elle est passée un don
d'équipéments ménager~,
notamment des ustensiles
de cuisine, des seaux, des
machettes, et bien d'autres,
aux femmes pour célébrer
avec elles, la Fête des
mères, en différé.
Brigitte Nerie-Dally s'est
également employée à expliquer les lois qui ont été
votées pendant la session
des lois. A ce sujet, elle s'est
appesantie sur les lois
concernant la femme gabonaise, en l'occurrence les
30% réservés à la gent fé. minine aux postes électifs
et les autres 30% aux
postes décisionnels. La décennie de la femme n'étai!
pas en reste, elle a rappele
aux femmes de la Sébé-Brikola que les dix années décrétées par le président de

la République, Ali Bongo
Ondimba, sont pour elles
une opportunité de s'ap-.
proprier leur propre destin, en identifiant leurs
problèmes, leurs causes,_
les conséquences qui en iésultent et en proposant
elles-mêmes les solutions à
ces difficultés.
En retour, les femmes
n'ont pas manqué de réitérer leur soutien à la politique sociale du chef de
l'Etat, .dondes effets sont,
selon leur entendement,
palpables aujourd'hui. De
même qu'elles ont tenu à
remercier leur bienfaitrice,
tout en lui promettant de
se mobiliser derrière le
candidat Ali Bongo Ondimba et de lui accorder
une vi~toire cash lors de la
prochaine élection présidentielle.

Les femmes ont été invitées à s'approprier la décennie qui leur est consacrée par
le président Ali Bongo Ondimba.
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Nene-Dally entourée des.collaborateurs qui l'ont accompagnée dans ce périple.

Au cours de cette tournée
politique qui l'a conduite
dans les différents cantons
composant la Sébé-Brkolo
(Mouniandji, Louami-Le-

lama, Sebe-Lori, Lékori,
leka), la sénatrice était accompagnée de son suppléant Faustin Ndoumba,
du président du conseil dé-

partement de la sébé-Brikolo, Jean Rodrigue N'koli
Agnama, et du secrétaire
département PDG, Bernard
Ngassa.

