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Moanda/ Après la confirmation de Jean-Valentin Léyama comme directeur
de cabinet adjoint 1 du président d~ la République

L'ONG Dynamique gagnant-gaananu dit

«~l4erci

!»au c

Claude-Médard MINKO

Moanda/Gabon

La confirmation du président d'honneur de .fasso- ~
ciation
Dynamique
gagnant-gagnant, Jean-Vo ~
/enfin Lêyama, au poste de ~
directeur de cabinet aa- ~
joint 1 du président de /1
République, a été célébrée u
avec faste par les mem· .ë
bres de ladite association. f
Les memfüesde-DynamiQüe gagnant~gagnCint
Ils ont témoigné à Ali
ont de façon unanime.'..
Bongo Ondimba leur gratitude, le félicitant égale·
d'Oyem, auxquelles se sont
ment pour sa brillante
ajoutées celles de Sucaf,
réélection à la Présiden·
Bakoumba et Moanda.
fie/le du 27 août 2016.
Après la confirmation, par
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membres de l'ONG Dynamique gagnant-gagnant
ont célébré, récemment, à
leur siège de Moanda, la réélection du chef de l'Etat,
Ali Bongo Ondimba, à la
magistrature
suprême
pour un deuxième mandat
de 7 ans. L'événement a
réuni toutes les délégaf tions provinciales de cette
ONG, notamment celle de
Libreville, Port-Gentil et

la Cour constitutionnelle,
des résultats de l'élection
présidentielle du 27 août
2016 en faveur de son «
champion », l'ONG Dynamique gagnant-gagnant a
jugé nécessaire d'exprimer
également à son tour sa
joie et présenter solennellement au président de la
République, Ali Bongo Ondimba, ses félicitations
pour son engagement pa-
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... célébré la réélection d1Ali Bongo'""ondimba
à la magistrature suprême.
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L'Ong a également exprimé sa gratitude au chef de
l'Etat pour avoir confirmé son president d'honneur,
Jean-Valentin Leyama.

triotique à assumer les
charges de chef de l'Etat à
l'issue de sa brillante réélection à la présidentielle
du 27 août 2016. Par la
voix de son porte-parole,
Aloïs Randa, l'ONG Dynamique gagnant-gagnant
s'est engagée, une fois encore, à rester fidèle à Ali
Bongo Ondimba durant .ce
septennat, ce, conformément au partenariat qui les
lie.
CONFIANCE RENOUVELEE• Mais la joie des "Gagnant-gagnant"
était

'

d'autant plus grande, que
le président de la République vient de faire honneur à un de ses
hiérarques, Jean-Valentin
Léyama (président d'honneur de l'association Dynamique gagnant-gagnant),
en le maintenant au poste
de directeur de cabinet adjoint 1 du président de la
République.
Aussi, l'instant était-il tout
indiqué pour remercier les
plus hautes autorités du
pays pour la confiance renouvelée au ·président
d'honneur de la Dynamique gagnant-gagnant.
C'est pourquoi, au-delà du
partenariat avec la Dyna~
mique gagnant-gagnant, la
nomination d'un fils de la
localité - comme ce fut le
cas pour bien d'autres à
des postes de responsabilité - est un regard bienveillant que le chef de l'Etat
porte à la ville de Moanda,
pour laquelle il fonde
beaucoup d'espoir dans le
parachèvement de l'œuvre
de développement entamée au profit des populations.

