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... le fédéral Edgard Mandl'aultsl.fr le tefrciil"I. Phc)to de dl'oite~:Queiques secretaires de section posant pour la postérité aveè les responsables du parti.
René AKONE DZOPE
Port-Gentil/Gabon
La sénatrice du premier ar·
rondissement de la commune
de
Port-Gentil,
Georgette Opapé, a dé·
cliné aux élus la substance
des travaux de la première
.session ordinaire du Parle·
ment. Dans le même
temps, la fédération commune "A' 1, sous la houlette
d'Edgard Mandrault, son
·premier responsable, restructurait sa base.

LE parti démocratique gabonais (PDG) mène une in. tense activité sur le terrain,
alternant compte-rendu
parlementaire, installations des organes de base
et ·actes de solidarité.
Au cœur de ces initiatives,
Georgette Opapé, sénatrice
du premier arrondissement de la commune de
Port-Gentil, et Edgard
Mandrault, secrétaire fédéral de la fédération "A", par
ailleurs membre du bureau
politique.
Récemment, Mme Opape a
fait, dans un restaurant de
la place, le compte-rendu
des travaux parlementaires de la première session ordinaire qui a clos
ses assises le 30 juin 2016.
Ce, après avoir distribué,
) deux jours plus tôt, des enveloppes aux petits corn-
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merçants gabonais en
. guise de soutien et d'encouragement.
Evoquant donc les travaux
de la lère session du sénat
ouverte le 1er mars, Geor:
gette Opapé a indiqué que
vingt textes ont été examinés, dont seize projets et
quatre propositions de lois.
Elles' est appesantie sur les
projets de lois ayant un impact direct dans la province
de
!'Ogooué-Maritime.
Il s'agit, entre autres, du
projet de loi portant ratification de l'ordonnance
N°001/PR/2016 du 29 janvier 2016 autorisant l'Etat
gabonais à contracter un
emprunt
de
102.849.176,35 (cent deux
millions huit cent quarante-neuf mille ' cent
soixante-seize et trente
cinq centimes) dollars auprès de !'Export import
bank of China en vue du financement des travaux de
construction de la route
Forasol-Mbega afin de relier d'une part, le centre de
Port-Gentil au complexe
sportif qui accueillera les
rencontres de la CAN 2017
et d'autre part, la ville
d'Omboué à Port-Gentil.
«BRILLANT PASSAGE DU
PRESIDENT DE LA REPUBLI.QUE
AU
PARLEMENT»• Les élus de la
Chambre haute du Parlement
ont
également

Les militants ont été àppefés- a ·1a-m-ol5iliSaflon pour
que le PDG ratis$e large.

Une vue de l'ambiamce durant la manifestation.
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adopté le projet de loi autorisant le gouvernement à
contracter un autre emprunt 154.000.000 d'Euros
auprès de !'Agence française de développement
(AFD) pour la construction, à Libreville et PortGentil, de 9 collèges, 8
écoles primaires et 50
salles de classe pour agrandir les établissement existants. L'objectif ici, a
expliqué la sénatrice, est
de réduire le déficit en infrastructures
scolaires
dans les deux villes.
L'Etat a contracté d'autres
emprunts pour le financement des travaux de
construction du stade Omnisports de Port-Gentil et
d'un centre de formation

professionnelle, afin d'élargir l'accès à l'éducation et à
la formation professionnelle. Et, in fine, réduire le ,,
chômage en offrant aux industries gabonaises une
main-d'œuvre qualifiée et
compétitive.
L'élue du premier arrondissement de Port-Gentil
est revenue sur le« brillant
» pàssage du président de
la République, Ali Bongo
Ondimba, au parlement
réuni en congrès, afin de
présenter le bilan de son
action à la nation toute entière. Passant au crible ces
nombreuses réalisations et
initiatives à la tête du pays,
qui prennent leur source
sur «!'Avenir en confiance
», son projet de société de

2009 dont la traduction
chiffrée, pour parvenir à
_un Gabon-émergent à l'horizon 2025, est le Plan stratégique Gabon émergent,
présenté au Parlement
réuni en congrès le 12 septembre 2012. « Les réformes engagées depuis
2009 ont permis l'augmentation du taux de croissance, passé de 1,3% à
5,7% et un effôrt d'investissement sans précédent
», a rappelé la parlementaire.
72 heures plus tôt, dans la
même circonscription administrative, Edgard Mandrault,
entouré
des
membres .d u bureau fédérai, a procédé aux installations des sections et des

comités. En présence de
l'honorable Jean Richard
Sylong, premier responsable politique de l'arrondissement, du secrétaire
communal, Robert Nzonghan, de la sénatrice Georgette Opapé et de plusieurs
autres cadres du parti. Ce
sont quatre sections et des
dizaines de comités qui ont
ainsi été investis.
.
RATISSER LARGE• Les
différentes int~rventions
qui ont ponctué cette série
d'installations ont tourné
autour de la prochaine
élection présidentielle et la
nécessité de maintenir la
cohésion avant de passer
au front. Pour le fédéral
Edgard Mandrau1t, le PDG
a besoin des militants disdéterminés,
ciplinés,
avides de partager ses
idéaux, défendre ses intérêts. « Vous n'avez pas,
comme on le dit en football, de période d'observation. Vous avez mission de
ratisser large en vue de
renflouer nos effectifs et
assurer, au bout, une victoire cash à notre champion, Ali Bongo Ondimba »,
a-t-il lancé.
Jean Richard Sylong et
Georgette Opapé ont appuyé cette intervention, en
égrenant des actions qui
militent en faveur de leur«
Distingué camarade » Ali
Bongo Ondimba.

