Assemblée nationale/Déclaration de politique générale du Premier ministre

Le gouvernement, désormais les mains libres
SM
lJbreville/Gabon

L'exposé relatif au programme de politique générale du Premier ministre,
hier, à f Assemblée nationale, a connu un dénouement heureux 102 députés
sur 108 ont voté la ~
confiance en faveur de §
féquipe gouvernementale ~
conduite par le Premier mi- :i:
nistre Franck-Emmanuel lssoze Ngondet

COMME annoncé, le Premier ministre, Franck-Emmanuel Issoze Ngondet, a
présenté, hier, aux élus de
l'Assemblée nationale, son
programme de politique

Emmanuel lssoze Ngondet lors d'un précédant passage ...

générale. Au terme de sa
déclaration, les députés,
dans leur majorité, lui ont

accordé leur confiance.
C'est le président de l'Assemblée nationale, Ri-

chard-Auguste Onouviet
qui a planté le 'décor, au
restaurant de l'Assemblée
nationale, en présentant
l'ordre du jour. Avant d'inviter le chef du gouvernement à prendre la parole
pour décliner les grandes
lignes du programme qui
guidera l'action du premier
gouvernement
du
deuxième septennat d'Ali
Bongo Ondimba.
D'entrée de jeu, Issoze
Ngondet a tenu à relever
les conditions inhabituelles
du déroulement de cet
exercice constitutionnel,
consécutives aux dégât
subis par la "maison du
peuple" lors des événements postélectoraux. Et a
eu quelques mots à l'endroit de tous ces compatriotes disparus, au nom de

la démocratie. Avant de
faire son exposé qui a duré
plus d'une heure, en essayant de convaincre ses
interlocuteurs. Au terme de
sa présentation, la parole
est revenue au président de
l'Assemblée
nationale,
pour ouvrir la phase des interventions.
Treize députés ayant préalablement manifesté leur
volonté d'intervenir, se
sont succédé devant le pupitre pour délivrer leurs
commentaires et avis. À ce
jeu, c'est le président du
Rassemblement pour le
peuple gabonais (RPG),
Paul Mba Abessole, qui
s'est illustré en premier. Le
président du groupe parlementaire PDG, André Dieudonné Berre s'est, quant à
lui, chargé de boucler cette

phase (lire par ailleurs).
Une pause de trentre minutes a été nécessaire pour
permettre au locataire du
2-Décembre de préparer sa
réplique, et répondre aux
préoccupations des différents intervenants. C'est finalement au terme de cette
défense du chef du gouvernement, que l'ensemble des
députés présents ont procédé au vote de confiance.
Tour à tour, les membres
de l'Assemblée nationale se
sont présentés devant l'une
des deux urnes disposées à
cet effet. Résultat des
courses : 102 députés sur
les 108 votants, ont approuvé ledit programme
gouvernemental. Quatre
députés ont voté "contre".
Il y a eu un bulletin nul et
une abstention.
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... à l'Assemblée nationale.

