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Une vingtaine de .c oinités de soutien à ·Ali Bongo Ondo_
m ba

Roger Owono Mba
donnant des orientations ...
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... aux responsables des comités de soutien et autres militants.
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LES militants et sympathi-

sants du Parti démocratique gabonais (PDG),
originaires du canton J3issok, étaient réunis, dimanche dernier, au Centre
de formation professionnelle et de perfectionnement (CFPP) de Nkembo,
autour des membres du
bureau politique Roger
Owono Mba et Albert
Ndong Qbiang. JI s'agissait
pour les deux hiérarques
du parti au pouvoir, d'évoquer, notamment, la mise
en place des comités de

soutien à la candidature du
président Ali Bongo Ondimba et le rappel du bilan
du ·mandat du chef de l'Etat
sortant, candidat à sa propre succession.
L'assistance a, d'emblée,
été édifiée sur la mise sur
pied, depuis Libreville, de
vingt groupements de soutien dans les différentes
bourgades du canton Bissok. Il s'agit d'entités regroupant près de 250
personnes
minutieusement choisies parmi les
filles et fils de la diaspora,
dont la mission p_rincipale
est de vivifier l'activité po:
litique dans la capitale gabonaise
et
dans
l'arrière-pays.
Pour Roger Owono Mba, il

est nécessaire, afin ·d'at!
teindre l'objectiffinal à savoir la réélection du
candidat du PDG, qu'une
véritable synergie prévale
entre ces comités de soutien venant de Libreville et
les structures de base établies au niveau du canton
Bissok. Pour y arriver, les
responsables de ces organisations sont-ils appelés à .
mettre un accent particulier sur la qualité de leurs
membres, afin de prévenir
les cas de démobilisation.
Convaincre les rétifs de la
localité à voter pour le président Ali Bongo Ondimba
est donc la mission assignée à ceux qui feront le
déplacement du canton
Bissok. D'autant plus que,

insistent les membres du deux hiérarques du PDG
bureau politique Roger ont égrainé, sur le plan soOwono Mba et Albert cial, l'élargissement de la
Ndong Obiang, la candida- , Caisse nationale d'assuture du chef de l'Etat ne rance maladie et de garandoit plus être matière à po- tie sociale (CNAMGS), le
lémique. Car, validée par la versement des allocations
Cour constitutionnelle, au aux veuves et aux fillessortir d'un débat contra- mères, le réaménagement
dictoire retransmis en dides salaires des fonctionrect à la télévision. « La naires, l'extension de la
validation de la candida- bourse aux étudiants et
ture du président Ali Bongo l'initiative "1jeune=1 méOndimba constitue la pre- tier".
mière victoire, avant celle Sur le plan économique,
du 27 août prochain », a Roger Owono Mba et Alconfié l'honorable Ndong bert Ndong Obiang ont
Obiang.
présenté le projet Graine
Concernant le bilan du sep- comme l'une des initiatives
tennat d'Ali Bongo On- profitant directement aux
dimba, notamment dans la populations du canton Bisprovince du Woleu-Ntem sok. Au même titre que le
et le canton Bissok, les financement des Activités

génératrices de revenus
(AGR), projet à la faveur
duquel la Banque gabonaise de développement
(BGD) et le Fonds national
d'aide soéiale (FNAS) emt
accordé une vingtaine de
chèques à des organisations villageoises, entre autres.
A cela se greffent les actions directement posées
par les têtes de proue du
PDG dans le canton, en tant
que relais de la politique
sociale d'Ali Bongo Ondimba. Le cas du réaménagement
de
certaines
infrastructures routières et
de l'aide apportée aux
élèyes et autres étudiants.
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