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Tournée Républicaine du chef de l'Etat Ali Bongo O~dimba/En prévision ccJe l'étape
de l'Ogooué-Maritime ·

Les femmes se concertent
René AKONE DZOPE
Port-Gentil/Gabon
Objectif : réserver un accuefl digne de son rang au
couple présidentiel mais
surtout rendre bénéfiques
les échanges que la Première dame, Sylvia Bongo
Ondlmba, aura avec ses
congénères.

LA salle de réunion de la
mairie du deuxième arrondissement de la commune
de Port-Gentil a abrité;
lundi, une rencontre . regroupant les femmes appartenant
aux
regroupements politiques
et de la société civile soutenant l'action du chef de
l'Etat, Ali Bongo Ondimba.
Hormis l'UPG, on y retrouvait principalement le PDG,
l'Adere, le CLR et le PDS. ·
Toutes ces intelligences
étaient regroupées autour
du ministre Célestine Bâ
Oguewa et de l'honorable·
Philomène Ogoula à l'effet
de préparer l'é.tape marigovéenne de la tournée républicaine du président de
la Ré}mblique. L'objectif de
cette réunion qui sera suivie d'autres avait de prépa-
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... des femmes une grande mobilisation et des questions
pertinentes face à la première dame Sylvia Bongo Ondimba.

rer l'accueii'du couple pré- tournée républicaine. Il ne
sidentiel, marqué par une s'agit pas de la campagne
mobilisation « inégalable ». électorale», a indiqué Mme
Il s'est également agi de Bâ Oguewa, ajoutant ql!e
préparer les échanges que tout le monde devra, dès
la Première dame, Sylvia lors, , se sentir concerné,
Bongo Ondimba, aura avec quelle que soit la chapelle.«
ses congénères.
Quand le président pose des
D'entrée, le ministre délé- . actes là où il passe, il ne le
gué à la Santé a tenu à ap- fait pas pour un camp en
porter une précision de particulier, mais pour l'entaille sur cette tournée ré- semble de ses administrés»,
publicaine pour éviter a confié le député d'Omtoute ambiguïté. « Le prési- boue, en appelant, avec indent de la République, Ali sistance, à une grande
Bongo Ondimba parcourt le mobilisation tout au long de
Gabon dans le cadre d'une cette visite présidentielle. «

Nous devons nous mobiliser
pour montrer à ra première
dame que les femmes de
/'Ogooué-Maritime adhèrent
à la politique de son époux»,
a-t-elle martelé.
Selon elle, Ali Bongo Ondimba et Sylvia Bongo Ondimba auront, chacun/ un
programme d'activité. Le
chef de l'Etat va mettre l'accent sur la politique et la
première dame excellera
sur le social. Le membre du
gouvernement a fait savoir
que la Première dame qui
est une femme engagée sur

ce volet précis, en prenant
quelques exemples, telles
que la célébration, le 23
juin de chaque année, à son
initiative, de la Journée internationale de la veuve et
de l'orphelin, la lutte contre
les cancers féminins, la
lutte contre la déscolarisation, la promotion des
droits de la femme, etc.
Les femmes auront l'occasion d'exprimer à leur hôte
toutes leurs préoccupations, notamment celles
touchant le plus grand
nombre, à l'exemple du Jan-

cernent, toujours attendu,
du programme Graine dans
la province de l'OgoouéMaritime, des activités génératrices de revenus
(AGR), leur autonomisation. ·
Célestine Bâ Oguewa a,
avant de conclure, salué le
courage et la bonne vision
politique de Me Séraphin
Ndaot Rembogo d.ont le
parti, le PDS, soutient fermement la candidature du
président de la République
sortant, Ali Bongo Ondimba.
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