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Ngounié/Département de la Louétsi-Bibaka/Retombées positives du séjour
du chef de l'Etat à Malinga

Ali Bongo annonce la
poursuite des ch ntiers
E.L.
Malingo/Gobon

/

EN séjour à Malinga; cheflieu du département de la
Louétsi-Bibaka (province de
la Ngounié), le 14 juillet dernier, dans le cadre de la
tournée républicaine qu'il
entreprend actuellement sur
~ l'ensemble du territoire national, le président de la Répub~ique,
Ali
Bongo
O~d1mba, a annoncé la poursmte de certains chantiers
initiés pour l'amélioration
des conditions de vie et
d'existence des populations.
Parmi les chantiers bientôt
opérationnels, il y a l'électrification de la ville de Malinga. A cet effet, il a procédé
aux premiers tests d'allumage des deux groupes électrogènes achetés par l'Etat,
en attendant la livraison du
mini-barrage
hydroélectrique sur la rivière Bibaka
-et dont les travaux sont mo, mentanément interrompus.
Saluant l'excellente cohabitation entre les différentes
communautés qui vivent
dans cette partie du pays, le
chef de l'Etat a exhorté le
peuple malinois et les représentants des frères étrans vivant dans le chef-lieu
du département de la
Louétsi-Bibaka à maintenir
allumée cette flamme de la
paix.
Les différentes mesures
prises par Ali Bongo depuis
son accession à la Magistrature suprême en 2009, pour
l'amélioration des conditions de vie des populations,
ont d'ailleurs été magnifiées

p~r la ~airesse de Malinga,
Seraphme Malali Wavéladjina qui, avec le préfet Eric
André Nzue, l'ont accueilli à
son arrivée.
Le chéf de l'Etat, de son côté
s'est dit heureux de se re~
trouver pour la deuxième
fois depuis sa prise de fonctions dans cette localité située à la frontière avec le
dont.
Congo-Brazzaville
Mollo, le premier village est
distant seulement de 4 Km.
Enthousiasmé par l'accueil
qui lui a été réservé, Ali
Bongo Ondimba a déclaré:
«Je suis heureux de constater que ~out le monde est là
présent. Ce qui 'témoigne à
mon avis des bonnes rela- )
tions qui prévalent entre
vous, c'est une bonne chose
parce que les Gabonais doivent vivre en harmonie avec
leurs voisins ».
Aux autochtones, à la veille
du prochain scrutin présidentiel, Ali Bongo Ondimba
a demandé de faire preuve
de vigilance pour ne pas suc- comber aux tentations de
certains leaders politiques
qui, selon lui, manquent de
conviction. « A fa proche de
!'élection
présidentielle;
beaucoup de candidats ou
leurs états-majors seront
bientôt ici pour vous courtiser. Vous devriez les repousser en disant que la politique
ce n'est pas faire dans l'insulte ou l'invective. Parce
que nous avons besoin de la
paix et de l'unité nationale,
gages de stabilité sociale »
a-t-il précisé. Un messag~
que devront s'approprier les
responsables politiques locaux, au nom de l'intérêt de
tous et du vivre-ensemble,

