Soufien au presiaenf canCJietaf
L'ADN : soutien concret à Ali Bongo Ondimb~
élection présidentielle, chacun semble avoir choisi sa
stratégie pour matérialiser
son soutien. Dans ce èadre,
pendant que nombreux préDepuis quatre ans, f Asso- fèrent briller par des déclaciation dynamique nourations
parfois
velle. (ADN) ayant son
opintempestives,
d'autres
siège social à Port-Gentil et •
tent pour des actions
une antenne à Libreville,
pose des actes au profit concrètes au profit des podes plus démunis. "Une ma- pulations que l'on sensibilise
nière pour elle, précise son par ailleurs. C'est le cas de
dynamique
président, Henri Serges !"'Association
nouvelle" (ADN).
Okenkal~ de soutenir autrement la politique du nu- L'ADN est une structure
créée voici déjà quatre ans et
méro
un
gabonais''.
qui vit essentiellement des
Contrairement à dautres
qui ne brillent que par des
cotisations de ses membres.
déclarations.
Basée à Port-Gentil dans la
province de !'Ogooué-MariDANS le mouvement de soutime, avec une antenne à Litien à la politique du présibreville, la structure compte,
dent Ali Bongo Ondimba, aujourd'hui, plus d'un millier
lequel s'est amplifié depuis d'adhérents. Depuis sa créaque ce dernier a déclaré sa tion, !'ADN présidée par M.
candidature à la prochaine
Henri Serges Okenkali, un
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compatriote fonctionnaire
du ministère du Pétrole, actuellement en service dans
une société privée, s'est mise
au service des quartiers
sous-intégrés, des personnes économiquement
faibles, ainsi que des veuves
et orphelins. Le tout en rappert avec la politique de solidarité prônée par le numéro
un gabonais depuis son arrivée à la tête du Gabon.
Parmi les actes concrets à
mettre à l'actif de ladite association, plusieurs dons de
produits alimentaires offerts
aux familles démunies, aux
différents orphelinats, aux
lépreux et aux personnes du
3e âge, dans les quatre· arrondissements de Port-Gentil, ainsi que dans le
département de Bendjé.
Dans la même lancée, on
peut également citer la dis-

tribution des moustiquaires
imprégnés aux femmes du ~. .. ~
3e âge, à l'occasion de la dernière fête des Mères.
Mais de tout cela, d'aucuns
s'accordent pour r.econnaître qu'à ce jour racte le plus
important, au regard de son
ampleur, est la construction
d'une passerelle métallique
de 300 m pour désenclaver
le quartier ... Côte d'AzurFort" dans la capitale éco~o
mique. L'ouvrage a été livré, ~ ,-i
il y a quelques semaines, en ~ 4'\l
présence des autorités mu- f. /t.Henri
··~-----s.1~
~Serges Okenkali, coupant le ruban symbolique
nicipales. "li s'est agi d'un
lors de la livraison de la passerelle.
projet contraignant en
gabonais pour répondre aux tre Guy Bertrand Mapangou
termes de temps, d'énergie,
difficultés rencontrées au et le conseiller politique du
d'expertise, de ressources huquotidien par les popula- chef de l'Etat, Eloi Nzondo ...
maines et d'argent", précise
Henri Serges Okenkali, ma- tions de cette contrée. Non Fort de l'éclat de son action
nifestement satisfait d'avoir sans remercier quelques auprès des populations,
aidé les habitants de ce quar- personnalités ayant contri- "/'ADN, a dit son président, entier en appui aux efforts dé- bué à l'aboutissement dudit tend ne ménager aucun effort
ployés par le numérn un projet, notamment le minis- pour faire davantage".
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