Tournée républicaine du chef de l'Etat/ Après l'étape de Bitam/Réactions

Toucher du doig~ les problèmes spéciffiqMes de chàque pro,,i
président Ali Bongo Ondimba.
En se livrant à un tel exercice de
proximité dont le but est d'aller
vers les populations, il touche
du doigt les réalités et les problèmes spécifiques de chaque
province pour y apporter des
solutions émergen~es.

Propos recueillis par SSB
Bitam/ Gabon

Dans le cadre de sa tournée républicaine sur fensemble du
pays, le président de la Répu·
b/ique chef de f Etat, Ali Bongo
Ondimba, avait séjourné, samedi
23 juillet, dans le département du
Ntem dont Bitam est le chef-lieu
et où il a invité les populations à
se mettre résolument au travail
en vue de fédification d'une nation forte et riche. Comment les
\ rcteurs politiques locaux ont-ils
perçu le séjour présidentiel dans
leur fief? Lecture.

Ntem ne pouvait pas rester en
marge de cette dynamique nouvelle.

dat afin qu'il continue l'œuvre
entamée pour l'édification d'un
Gabon nouveau.

Charles Mve Ellah, secrétaire
général adjoint du ministère
de la Jeunesse, des Sports et
des Loisirs

Patricia Ndemengane Ndong,
2ème adjointe au maire de la
commune de Bitam

Un nouveau mandat permettra,
assurément, au président de la
République d'accélérer toutes
les actions qu'il s'est fixées de
réaliser à l'horizon 2025.

Georges Ollomo Mezui, doyen

Emmanuel Ondo Methogo,
3ème vice-président du
Sénat

Pastor Ngoua N'Neme, ministre de l'Economie numérique
et de la Poste

.:::
!

.

"'"'..

ID

f

Charles Mve Ellah.
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Emmanuel Ondo Methogo.

La tournée républicaine initiée
par le chef de l'Etat est unebonne chose. Je profite de l'occasion que vous m'offrez dans
vos colonnes pour féliciter le

L'implication personnelle du
président de la République, Ali
Bongo Ondimba, dans la matérialisation des infrastructures
sportives, hôtelleries, routières,
satellitaires et numériques
constitue une avancée positive
dans un élan qui va permettre
aux Gabonais de trouver leur
compté. Cette tournée républicaine permet au chef de l'Etat
d'être plus proche de ses concitoyens, et le département du
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Lors d'une sortie politique baptisée« 2016 c'est maintenant»
et organisée à Meyo-Kyé en
2013, j'avais invité la population à faire confiance au président de la République lors des
échéances qui s'approchent
parce qu'il est l'homme de la situation, l'homme qui incarne un
véritable développement du
pays. Je lance donc, une fois de
plus, un appel solennel à la population pour que, le moment
venu, elle remplit sa part du
contrat qui consiste à assurer
une victoire cash à notre candi-

Patricia Ndemengane
Ndong.

La fèmme gabonaise est au centre de l'action du président de
la République. Rencontrer les
populations de l'arrière-pays, à
travers cette tournée républicaine, démontre à suffisance
que le chef de l'Etat Ali Bongo
Ondimba accorde beaucoup
d'intérêt non seulement à nous
la gent féminine mais également à tout le peuple. Les
grandes réalisations qu'il a initiées à l'endroit des jeunes, des
femmes (... ), démontrent que le
peuple peut, une fois de plus, lui
faire confiance en lui accordant
un vote massif lors de la Présidentielle du 27 août prochain.
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Georges Ollomo Mezui .

La tournée républicaine du 'chef
de l'Etat dans le département
du Ntem est un détonateur qui
s'inscrit dans sa volonté d'asseoir sa science politique pour
plus d'efficacité, dans la matérialisation de l'émergence du
pays. Cette proximité va lui permettre de mieux s'imprégner
de ce dont les populations ont
besoin afin de joindre l'utile à
l'agréable. Il est judicieux que
les Gabonais lui fassent
confiance pour un nouveau
mandat car il a beaucoup à donner pour le bien-être de nos populatiohs.

