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Ali Bongo Ondimba
« La marche vers la victoire ! »

C’est un discours ferme et déter-
miné que le président et candi-
dat de la confiance renouvelée, 
Ali Bongo Ondimba, a offert à 
ses dizaines de milliers de fans 

ce jour, à l’occasion du très attendu dépôt de 
son dossier de candidature.

L’hyper favori du grand scrutin à venir a dé-

suite page 2

buté son intervention par un aveu : il est tout 
aussi impatient que ses nombreux partisans 
de voir la campagne débuter pour de bon. « 
On a déjà envie d’y aller » a-t-il affirmé. Mais 
en bon leader, l’homme fort du pays a tenu à 
calmer les ardeurs en rappelant qu’il faut bien 
d’abord se préparer car il s’agit d’un (très) 
grand match.
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Tournée 
républicaine
Le Président au plus 
près des populations

Depuis le 12 juillet, le Président de 
la République, Ali Bongo Ondimba 

effectue une grande tournée républi-
caine en compagnie de la Première 
Dame, Sylvia Bongo Ondimba, à tra-
vers les provinces du Gabon.

L’objectif de cette tournée est d’aller 
à la rencontre des populations, dans 
les capitales aussi bien que dans les 
villages les plus isolés, afin de me-
surer l’impact des politiques menées 
ces dernières années et d’échanger 
avec les Gabonais sur leur quotidien 
et leurs attentes.

A l’occasion du premier jour de cette 
tournée débutée dans la Nyanga, le 
Chef de l’Etat s’est rendu à Tchibanga, 
Moabi, Mabanda, Moulengui-Bindza 
et Ndindi. Ndendé, Mouila, Mbigou, 
Mimongo, Malinga, Eteké et Fouma-
gou sont aussi au programme.

Les villes de Lambaréné, Makouke, 
Njolé, Bifoun et Kango sont également 
inscrites dans cette tournée républi-
caine qui ne prendra fin que samedi 
prochain.

Le Président multiplie donc les descen-
tes sur le terrain pour être au plus près 
des Gabonaises et des Gabonais.

Il y a quelques jours, il était dans 
l’Ogooué-Lolo à l’occasion des 
manœuvres médico-militaires. 9503 
consultations ont été réalisées et 9228 
ordonnances ont été distribuées.

Les habitants de la province, sans dis-
tinction aucune, ont ainsi pu bénéficier 
des soins préventifs et curatifs prodi-
gués par le corps médical de l’armée 
gabonaise sur 4 différents sites de la 
région.
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Ali Bongo Ondimba qui a 
aussi débuté son discours 
par ses vifs remerciements à 
l’endroit de tous ceux qui lui 
apportent chaque jour appuis 
et soutiens et qui n’ont qu’un 
seul objectif : une belle et in-
contestable victoire du candi-
dat du Gabon de l’égalité des 
chances.
Une belle marque de recon-
naissance à ceux qui mani-
festent chaque au quotidien 
leurs engagements et leur 
détermination en faveur d’un 
Gabon de l’avenir. Le PDG, 
les partis de la majorité, les 
mouvements jeunes, les syn-
dicats, les communautés re-
ligieuses, les femmes..., tous 
les porteurs du changement 
ont été honorés par le prési-
dent candidat.

A propos de son dossier de 
candidature, Ali Bongo On-
dimba a signifié qu’il était es-
sentiel pour lui de montrer à 
tous l’importance du respect 
de la loi. C’est ainsi qu’il a 
tenu à fournir son certificat 
de nationalité alors que cette 
pièce n’était plus exigée car 
les opposants n’en voulaient 
pas...

Ceci dit, l’homme fort du Ga-
bon a, d’un ton direct, rassuré 
ses soutiens qu’il est bel est 
bien prêt physiquement et 
moralement pour mener une 
campagne vigoureuse, inten-
se. « Nous sommes là et nous 
sommes prêt à relever le défi 
» a-t-il lancé en précisant que 

le principal challenge est la 
construction d’un Gabon de 
l’égalité des chances. Un Ga-
bon qui mettra en déroute les 
partisans du mensonge et des 
privilèges indus.

Combattre les enne-
mis de la paix

« Nous sommes là ! Qu’ils 
viennent nous chercher » a-t-
il poursuivi avec une convic-
tion si forte que même ses par-
tisans les plus farouches n’en 
croyaient pas leurs yeux.

Parlant de ses adversaires, Ali 
Bongo a aussi choisi les mots 
forts : « C’est de vous qu’ils 
ont peur ! » a-t-il lancé avant 
de poursuivre qu’il s’agira de 
s’opposer à ces menteurs qui 
veulent détruire la paix, ceux 
qui ne supportent pas la tolé-
rance, ceux qui ne sont pas 
solidaire les uns vis-à-vis des 
autres.

Pour l’artisan du renouveau 
du Gabon, il s’agit ni plus ni 
moins de s’opposer aux « for-
ces du mal ». A ces « anciens 
» qui consacrent leurs forces 
et leur argent douteux pour 
noircir l’horizon de la jeu-
nesse gabonaise.

« Aujourd’hui l’heure de la 
vérité a sonné » a-t-il ensuite 
proclamé dans une ferveur 
populaire d’une intensité rare 
pour enfin terminer son inter-
vention par un appel vibrant à 
tous les Gabonais pour effec-
tuer avec lui la grande mar-
che vers la victoire. 

suite page 1
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Le candidat Ali 
Bongo Ondimba 
a déposé offi-
ciellement son 
dossier de can-

didature auprès de la Com-
mission électorale nationale 
autonome et permanente, sa-
medi 09 juillet 2016.

Le récépissé fait état d’un « 
Dossier complet ». L’évène-
ment s’est tenu dans la fer-
veur populaire, au grand dam 
de ceux qui avaient prévu des 
troubles et des risques d’af-
frontements.

A l’intérieur des locaux de la 
Cenap, qui dispose aussi dé-
sormais de la liste électorale, 
tout s’est déroulé en toute sim-
plicité. Ce n’est pas un prési-
dent de la République qui est 

venu mais juste le candidat. 
Accompagné de proches et 
fidèles alliés, Ali Bongo On-
dimba a présenté son dossier. 
Ce dernier a été réceptionné 
officiellement après avoir été 
constaté comme complet.

Non loin du palais de la dé-
mocratie, les partisans de « 
l’homme de la situation » 
étaient présents en masse, ac-
compagnant leur champion. 
Le « Commandement Unifié 
de la Jeunesse » sous la hou-
lette de la Jeune Garde a tenu 
à sécuriser la marche de leur 
champion vers le point de 
départ pour cette course à la 
présidentielle.

Le cordon humain a fait son 
effet et la fête était bien au 
rendez-vous. Les Gabonais 
ont démontré que, malgré les 
manœuvres d’intimidation 
des vieux baroudeurs qui for-
ment le clan des opposants, la 
journée s’est passée dans le 
calme.

A savoir, au passage, que 
la Cour constitutionnelle a 
jugé irrecevable la requête 
de quelques candidats visant 
à disqualifier Ali Bongo On-
dimba.

Les Guy Nzouba Ndama, Ca-
simir Oye Mba, Bruno Ben 
Moubamba et Pierre Claver 
Maganga Mousssavou doi-
vent joindre une décision de 
jugement rendue par une juri-
diction compétente s’ils veu-
lent aller plus loin. Mais allez 
plus loin où ?

C’est un président candidat 
Ali Bongo Ondimba très 
confiant et très combatif 
qui est venu ce jour dépo-
ser son dossier de candi-

dature à la Cenap. Il a été accompagné 
lors de cette démarche, obligatoire pour 
tous les prétendants à la présidentielle de 
2016, par une foule immense.

Plusieurs dizaines de milliers de ses sym-
pathisants ont tenu à être présents pour 
montrer à l’opposition que les gesticula-
tions de cette dernière n’entament en rien 
leur détermination à poursuivre la route 
vers l’émergence du Gabon.

Ils sont venus de tous les horizons. Ils 
sont issus de toutes de toutes les classes 
sociales, de plusieurs partis politiques et 
organisations non gouvernementales.

Lors de sa prise de parole à cette occasion, 
le Président a remercié tous ses soutiens 
à commencer par le Parti Démocratique 
Gabonais. Des hommes et des femmes 
qui, malgré leurs différences, ont décidé 
de s’engager résolument vers le futur.

Sans oublier de préciser qu’il ne man-
quait aucune pièce dans son dossier de 
candidature, le Président a signifié qu’ 
« un grand match ça se prépare » et que 
nous ne sommes qu’à la phase de prépa-
ration.

Le grand favori de la présidentielle de 
2016 a ensuite déclaré à ses milliers de 
partisans qu’il est en forme et qu’il est 
prêt à relever le défi. Le candidat de 

Dossier 
d’Ali Bongo 
Ondimba

Complet et 
incontesté 

« Nous sommes là 
pour relever le défi ! »

suite page 4
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suite page 3 Politique
l’Egalité des Chances qui a 
souligné avec vigueur que « 
nous sommes là pour relever 
le défi commencé il y a sept 
ans ! ».

L’homme fort du pays qui n’a 
jamais baissé les bras et tra-

vaillé sans relâche malgré « 
les injures et les embuches, 
malgré la haine et les moque-
ries ».

Ali Bongo Ondimba a en outre 
mis en garde ceux qui, par 
leurs manipulations et leurs 
mensonges, sont aujourd’hui 
exposés à la colère du peuple. 
« La vérité c’est vous ! » a-t-

il lancé au public et « c’est le 
Gabon qui va gagner ! », no-
nobstant les provocations.

« Ali » a montré sa puissante 
détermination à combattre 
contre les « forces du mal ». 
« A partir d’aujourd’hui com-
mence notre marche vers la 
victoire ! » a-t-il conclu de-
vant une foule en délire.

Ils sont tous là pour tenter de contester 
la marche d’Ali Bongo Ondimba vers 
un deuxième mandat, à défaut d’avoir 
su trouver un accord pour présenter 
une candidature unique.

Les papys font de la résistance mais semblent 
trop vieux pour tenir la distance. La soif du 
pouvoir n’a pas d’âge.

Le chacun pour soi et l’appât du gain ont pris 

le dessus sur un prétendu patriotisme. Dans 
une élection à un tour, ce n’est décidément 
pas le meilleur moyen d’évincer le président 
candidat qui a démontré la détermination et la 
diversité de ses soutiens.

Qui sera donc le favori pour ravir la deuxième 
place ? Le pari est ouvert entre Jean Ping, Guy 
Nzouba Ndama, Casimir Oyé Mba et Pierre 

Claver Maganga Moussavou. 
L’ancien président de la Com-
mission de l’Union africaine, 
l’ancien Premier ministre et 
l’ancien président de l’Assem-
blée nationale sont au coude à 
coude.

Dans la ligue du 3ème âge, 
Pierre Claver Maganga Mous-
savou, qui traine toujours sa 
réputation de faux opposant, 
se présente comme le plus jeu-
ne des vieux candidats. Mais 

64 ans, ce sera l’âge qu’aura le président Ali 
Bongo Ondimba à l’issue de son deuxième 
mandat. Sa mission pour faire du Gabon un 
pays émergent n’est pas encore terminée.

La Vision 2025 est en marche malgré les 
vents contraires. Le changement est positif et 
il doit continuer avec le même leader à la tête 
du pays. « Changeons ensemble », tel est le 
message du candidat Ali Bongo Ondimba aux 
Gabonaises et les Gabonais.

Vieux candidats 
à la présidentielle

En lutte pour 
la 2ème place
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Politique « Laissez-nous en paix, pas de 
place pour la violence ici ! »

Face à la très gros-
se mobilisation 
populaire qui a 
accompagné le 
dépôt du dossier 

de candidature du président 
Ali Bongo Ondimba, l’oppo-
sition n’a qu’une obsession : 
provoquer le chaos.

C’est ainsi que Ping et consorts 
ont fait descendre dans la rue 
des fourvoyés pour troubler 
l’ordre public dans le but de 
convaincre la communauté 
internationale que l’instabili-
té s’est installée dans le pays. 
Heureusement que les Gabo-
nais et la communauté inter-
nationale ne sont pas dupes.

Démocratie et liberté d’ex-
pression ne riment pas avec 
violence et actes de voyou. La 
population en est consciente 
et les menaces, intimidations, 
casses et autres destructions 
de biens d’autrui montées de 
toutes pièces ne produisent 
plus les effets attendus.

Faux syndicalistes, 
apprentis pyroma-
nes
« Au Gabon, nous voulons 
la paix ! La violence n’a pas 
de place ici ! ». C’est par 
ces mots que les gabonais 
répondent à ces manœuvres 
honteuses hourdies par les 
vieux pilleurs de la nation et 

mises en pratiques par des 
mercenaires de la pire espèce 
comme le pseudo syndicaliste 
Marcel Libama.

En parlant de syndicalisme, 
les événements de samedi dé-
montrent clairement les rela-
tions nauséabondes entre ces 
organisations qui se présen-
tent comme des défenseurs 
des intérêts des travailleurs et 
une opposition paniquée par 
son impopularité.

Ces dirigeants du fameux « 
Dynamique unitaire » qui, 
pour on ne sait quel objectif 
syndical, envoient des jeunes 
crédules agresser physique-
ment d’autres gabonais et 
brûler leurs biens.

Engagement 
présidentiel

La population, dans sa très 

grande majorité, sait que la 
violence détruira les années 
de labeurs pour un Gabon 
émergent. Raison pour la-
quelle, elle a tenu à montrer 
la voie, samedi dernier, en se 
dressant massivement au côté 
d’Ali Bongo Ondimba contre 
ces vaines tentatives de bruler 
la « Maison Gabon ».

Un message clair du peuple à 
l’endroit de ces apprentis py-
romanes et aussi pour les fau-
teurs de trouble plus sournois 
à l’instar de l’activiste le plus 
corrompu du Gabon : Marc 
Mona Essangui. Ce dernier 
qui, sous couvert d’un soi-
disant statut de « leader de 
la société civile », se livre à 
toutes les manipulations pour 
projeter le Gabon en enfer.

Rappelons que dans son dis-
cours devant les parlementai-
res, le Président Ali Bongo 
Ondimba a déclaré solennel-
lement que : « Héritée de nos 
prédécesseurs, la paix est un 
bien précieux que je m’en-
gage à préserver pour le bien 
et le bonheur du peuple Ga-
bonais ».

Une promesse présidentielle 
qui a été accueillie favorable-
ment dans les différents foyers 
mais aussi dans les diverses 
chancelleries qui suivent de 
près l’évolution du processus 
électoral dans notre pays.
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Le Président Ali Bongo Ondimba, a 

poursuivi ce mercredi sa tournée répu-
blicaine à la rencontre des Gabonaises 
et des Gabonais dans les provinces de 
la Nyanga et de la Ngounié.

A Mayumba, le Chef de l’Etat a pris pour preuve le 
pont sur la Banio, pour expliquer que tout est pos-
sible quand on a la vision et la volonté. Ce pont que 
l’on disait « impossible » mais qui il est là grâce à la 
détermination de l’homme de l’égalité des chances.

« Lorsqu’on est déterminé, rien n’est impossible », a 
souligné le Chef de l’État. Cet ouvrage sur la Banio 
symbolise le développement du Gabon, car il est fait 
figure, avec le chantier du port en eau profonde, de 
porte d’entrée pour le corridor de développement de 
toute la région ».

Avec la Première Dame, l’homme fort du Ga-
bon poursuit sa tournée républicaine et privilégie 
l’échange direct avec ses compatriotes. Aller sur le 
terrain et écouter les Gabonaises et le Gabonais, tel 
est l’objectif fixé. Mais c’est aussi une opportunité 
réelle pour réaffirmer la validité du travail accompli 
durant sept ans.

Ainsi, en passant par le village de Penioundou (dis-
trict de Moukalaba Douvoungou), la délégation pré-
sidentielle a pu constater l’avancement des travaux 
pour rallier par quatre nouveaux ponts Tchibanga 
à Ndendé en une heure quinze sans boire la pous-
sière.

Dans la Dola, le Chef de l’État sera accueilli avec 
enthousiasme par ses nombreuses organisations de 
soutien (UPG, ADERE, Renaissance…), et aussi 
par un échassier portant le traditionnel masque blanc 
scarifié, aux yeux d’amande, du Mbwanda.

« Vous êtes ma force tranquille », a alors lancé le 
favori de la présidentielle de 2016 avant de rappeler 
que « L’égalité des chances, c’est la possibilité de 
tous les rêves ».

Le Président de la République appelle, à chacune de 
ses étapes, les jeunes et les femmes à la relève éner-
gique du progrès. « Debout la Dola, debout citoyens, 
marchons, changeons ensemble ».

A Mouila, devant une foule impressionnante, le Pré-
sident a signifié que le budget d’investissement a été 
multiplié par trois tandis que le « salon marocain » 
des visiteurs du soir se fermait. Manière pour le chef 
d’expliquer la raison pour laquelle il a tenu à révolu-
tionner la gouvernance du pays, notamment sur plan 
financier.

Ali Bongo Ondimba 
en tournée

« L’égalité des chances, 
c’est la possibilité de 
tous les rêves ! »
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Fidèle à sa trajectoire politique, 
le Président Ali Bongo Ondimba 
s’est beaucoup investi dans le dé-
veloppement du tissu industriel 
gabonais ces 7 dernières années.

Le Gabon, sous l’impulsion du chef de l’Etat, 
a mis en place une stratégie de diversification 
économique afin d’accroitre sa participation 
dans l’industrie de transformation à haute va-
leur ajoutée.

Et aujourd’hui, le pays commence à engranger 
les dividendes de cette politique visionnaire 
qui met fin à une longue période marquée par 
une économie de rente. Une grande étape a 
été franchie mais nous ne sommes qu’un dé-
but d’une nouvelle ère.

La Compagnie minière de l’Ogooué (Comi-
log) transforme maintenant localement une 
grande partie du manganèse qu’elle extrait. 
A Moanda, ce sont plus de 160 milliards de 
FCFA qui ont été consentis et plus de 400 
emplois ont pu être créés. A Owendo, Gabon 
Seafood pêche, transforme et conditionne les 
poissons.

Cette nouvelle dynamique industrielle est 
palpable dans plusieurs filières comme celle 
du bois. Ainsi, l’usine RFM à Mbomao, dans 
l’Ogooué-Ivindo, fabrique et exporte des pro-
duits issus de nos ressources forestières et 
montre la voie à d’autres investisseurs.

Le nombre d’emplois dans le secteur de la 
transformation du bois est passé de 3800 tra-
vailleurs en 2009 à plus de 10000 aujourd’hui. 
Du côté des unités de transformation, de 81 
structures industrielles, le Gabon est passé 
aujourd’hui à plus de 130 unités.

Le groupe Olam a inauguré, pour sa part, son 
usine de transformation d’huile de palme en 
2015.Et d’autres projets sont en cours dans 
cette filière particulièrement prometteuse.

Impossible, évidemment, de disserter sur l’in-
dustrialisation du Gabon sans mettre en avant 
la Zone Economique Spéciale de Nkok. Cette 
titanesque réalisation présidentielle est la vi-
trine même du renouveau industriel du pays. 
Modèle de partenariat public-privé, Nkok 
s’étend sur un site de plus de 1000 hectares et 
créera, à terme, plus de 7000 emplois.

Industrialisation

Un grand bond en avant en 7 ans
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L’axe Tchibanga-Ndendé, que le 
Président Ali Bongo Ondimba 
a visité au cours de sa tournée 
républicaine, participe au dé-
senclavement de la province de 

la Nyanga, offrant aux travailleurs et aux fa-
milles qui vivent sur cet axe un meilleur accès 
à l’emploi, aux services de santé et d’éduca-
tion.

La route reste en effet un des moteurs princi-
paux et essentiels du développement de no-
tre pays, une des clés vers plus d’égalité des 
chances et doit demeurer une des priorités de 
l’action de l’Etat et du Gouvernement.

Environ 80% des transports de personnes et 
de biens s’effectuent par voie routière. 70% 
des investissements de l’Etat gabonais pour 
le secteur transport ont ainsi été consacrés à 
assurer le déplacement des personnes et des 
biens par voie terrestre.

Sur la base du Plan Stratégique Gabon Emer-
gent, le Président a mis en place un program-
me de désenclavement de l’ensemble des 
régions du pays. C’est ainsi que les routes bi-
tumées sont passées de 900 à 1472 km entre 
2009 et 2015.

Ainsi, Tchibanga-Ndendé n’est qu’un exem-
ple parmi tant d’autres dans le bilan du Prési-
dent qui a fait des infrastructures destinées à 
désenclaver les provinces une de ses grandes 
priorités.

« Le Gabon est un pays destiné à entrepren-
dre de grandes œuvres. J’invite donc tous les 
Gabonais et Gabonaises à me rejoindre pour 
la construction d’un Gabon nouveau, où le 
développement et l’égalité des chances seront 
une réalité pour tous » a lancé le Président 
sur le pont au dessus la Banio, que certains 
disaient impossible à réaliser…

Infrastructures routières

Moteur du développement


