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ela fait un bon
bout de temps
que Jean Ping
et ses acolytes
crient sur tous
les toits que l’élection du 27
août prochain sera entachée
de fraude. Et comme d’habitude, ils lancent cette « prédiction » sans aucune intention d’avancer des preuves
tangibles et dans un unique efforts du gouvernement pour
objectif : précipiter le pays organiser un scrutin transparent et juste.
dans une guerre civile.
Jean Ping et ses auxiliaires
de l’opposition, qu’il dope
à coup de liasses provenant
de ses activités délictueuses,
cherchent par tous les moyens
à légitimer un putsch préparé depuis longtemps et qui
impliquerait certains acteurs
étrangers. D’où les appels
incessants du premier responsable du Belinga Gate à
l’insurrection.
Maintenant que nous ne
sommes qu’à quelques jours
du scrutin, Jean Ping multiplie
les annonces sur les réseaux
sociaux et les médias corrompus dans lesquelles il jure que
les « cafards » vont truquer le
vote. Mais les observateurs
internationaux ne sont pas
dupes et reconnaissent les

Introduction de la biométrie,
formation des agents électoraux, élaboration d’un code
électoral sophistiqué, coopération avec les partenaires
étrangers, invitation des observateurs électoraux internationaux…, les signes d’une
volonté de tenir une élection
à la hauteur des attentes de la
population sont nombreux.
Mais parce que Jean Ping est
maintenant convaincu que sa
défaite dans les urnes est inéluctable, il a décidé de jouer
le tout pour le tout. Et sa stratégie est vieille comme lui et
le monde : appeler ses partisans à ne pas accepter le résultat du vote, attiser au maximum la haine entre les camps
adverses, payer quelques cen-

Ali Bongo Ondimba
taines de jeunes désœuvrés
pour semer le trouble dans les
rues et, enfin, mettre le Gabon
à feu à sang.
L’Etat gabonais et la communauté internationale, ainsi
que les grands médias qui
couvrent l’actualité politique
du pays, sont au courant des
intentions du candidat le plus
corrompu de l’élection présidentielle de 2016.
Il est donc essentiel de
prendre les mesures qui
s’imposent afin de préserver
la paix, l’unité et la stabilité
dans le pays. D’importants efforts ont été déployés ces dernières années pour remettre le
Gabon sur les rails du développement. Il est inconcevable qu’un homme au passé
sulfureux, par peur de devoir
s’expliquer devant la justice,
cherche à provoquer le chaos.

58,4% d’opinion favorable

L

e début de la
campagne électorale pour la
présidentielle
gabonaise
du
27 août 2016 a été marquée
par la publication d’un deuxième sondage d’opinion sur
les chances des candidats. Il
s’agit d’opinions favorables
pouvant être interprétées
comme des intentions de vote.
Sans surprise, le président
candidat a un score stable,
grâce notamment à un électorat fidèle et un bilan largement
positif. Ali Bongo Ondimba a
récolté 58,4%, faisant définitivement de lui le grand favori du scrutin. Statut confirmé
par les dizaines de milliers de
Gabonais venus à son mee-

ting de lancement hier.

naissant que certaines choses
n’ont pas été réalisées ou
Il a gagné en popularité et en achevées, mais elles le seront
sympathie malgré les attaques durant son deuxième mandat.
incessantes dont il a fait l’objet durant la pré-campagne. La dynamique du changeAdoubé par 58,4% d’opinions ment est visible et les Gabofavorables, soit une hausse nais ont commencé à profiter
de 0,4% par rapport à la pre- des réformes de l’économie,
mière consultation. C’est ce de l’administration, de la séqui ressort du sondage effec- curité sociale et des salaires.
tué par le Centre international d’études politiques pour Une économie résiliente et
l’Afrique et l’Outre-Mer. diversifiée, une politique
L’étude a été réalisée à partir sociale qui favorise l’égalité
des hotpost digitaux de 118 des chances et l’emploi, des
000 personnes.
infrastructures qui apportent
le développement dans les
La fausse polémique créée par localités, des programmes en
l’opposition autour de sa can- faveur de la jeunesse… voilà
didature n’a donc pas ébranlé un bilan qui a convaincu plus
sa popularité. Le président a de la moitié des gabonais en
su défendre son bilan, recon- âge de voter.
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changements ! »
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«

Ping ne s’intéresse au Gabon qu’aujourd’hui parce que l’Union Africaine l’a mis au chômage et qu’il
a peur de voir la fin des privilèges.
Avec quatre postes ministériels, Ping
n’a pourtant rien fait pour le Gabon. S’il vient
vous voir à Akébé, demandez-lui ce qu’il a fait
à Belinga », a déclaré Ali Bongo Ondimba.
Lui qui a déjà clairement signifié que le Gabon
doit aller de l’avant et non pas faire machine
arrière. A Port-Gentil, le grand favori du scrutin du 27 août prochain a martelé que « c’est le
temps des grands changements ! »
Dans un stade Pierre Claver Divounguy plein
pour l’occasion, le candidat a tenu à insister sur le besoin de plus grands changements
face aux grandes difficultés que connaissent
de nombreux Gabonais. « Après des années à
développer les infrastructures, la CNAMGS, je
ne peux pas être satisfait : trop de compatriotes
souffrent et sont au chômage. Pour eux il faut
continuer le combat ! »
Le candidat a électrisé Port-Gentil, après avoir
fait étape à Omboué et à Gamba. Et c’était aussi
le cas hier à Akébé. Pour l’homme de l’égalité
des chances, l’objectif est bien de « changer
ensemble » pour atteindre une indépendance
réelle, engager les jeunes dans des métiers
d’avenir, offrir aux femmes leur pleine autonomie dans la société.
Dans la ville pétrolière de Gamba, Ali a visité
le marché profitant ainsi de l’occasion pour
discuter avec les commerçantes au cœur des
échanges économiques locaux. Le candidat a
rappelé que les routes en construction amélioreront la circulation et la distribution des produits.
À la jeunesse qu’il a tenu à rencontrer et à écouter, Ali Bongo Ondimba a parlé emploi et formation — dans un échange pédagogique, libre
et direct — avant de les encourager à s’informer
et à voter de manière responsable et consciente.

Médiateur de
la République
Pour un « scrutin
apaisé et sincère »

L

es candidats à l’élection présidentielle du 27 août sont
officiellement sur le startingblock. Quelques temps avant le
coup d’envoi officiel de la course,
le Médiateur de la République,
Laure Olga Gondjout, a tenu à lancer un appel solennel en faveur de
la paix et la stabilité.
Le Médiateur de la République ne
souhaite pas fermer les yeux sur
d’éventuel « cortège de troubles
qui résonnent dans l’imaginaire
des Gabonais et des amis du Gabon », tout en souhaitant un « scrutin apaisé et sincère ».
« J’invite ainsi chacune des institutions en charge du processus électoral à faire respecter les règles en
vigueur, indispensables à la tenue
d’un scrutin libre, transparent et
crédible », a lancé le Médiateur de
la République dans son message,
avant de spécifier : « je reste persuadée que cette campagne électorale ne sera pas celle de tous les
dangers ».
A l’endroit de la presse, elle a
exhorté « les médias nationaux,
africains et internationaux à jouer
avec plus de force leur rôle de gardiens de la démocratie en évitant
scrupuleusement d’initier ou de
relayer tout message empreint de
tribalisme, de diffamation, de haine
et de xénophobie qui pourrait détériorer cette campagne ».
Le triomphe du « vouloir vivre
ensemble » est toujours souhaité
ardemment, même si Laure Olga
Gondjout a quelque peu regretté
l’impossibilité d’une rencontre
«autour de l’arbre à palabres » des
acteurs politiques majeurs et des
autres forces vives de la nation,
avant le lancement du processus
électoral.

Désistement de deux candidats
La victoire d’Ali par KO se confirme

J

ean Ping a donc fini
par acheter le désistement de deux vieux
anciens apparatchiks
qui trépignaient déjà
d’impatience depuis pas mal
de temps. Et, contrairement
à ce que pourrait penser certains, la nouvelle donne ne fait
que confirmer le pronostic du
favori du scrutin : il gagnera
par KO.

intéressé par ce genre de marchandage.

C’est par l’intermédiaire, entre
autres, d’Alexandre Barro
Chambrier et de Zacharie Myboto que la transaction s’est
effectuée. Un accord politicofinancier dévoilé par certains
médias depuis hier et dénoncé
par plusieurs politiciens dont
le candidat de l’opposition
Bruno Ben Moubamba.

Nombreux arrivent ainsi à une
conclusion : ce désistement ne
fait pas de Jean Ping le candidat unique de l’opposition.
De ce fait, l’ex-diplomate a
toujours un problème de légitimité, d’autant plus que son
passé sulfureux ne milite point
en sa faveur.

On attend aujourd’hui que les
autres candidats de l’opposition comme Pierre Claver
Maganga Moussavou et Léon
Paul Ngoulakia éclaircissent
leur position. Notons que ce
dernier a déjà refusé poliment
l’invitation de Ping et de ses
médiateurs à une réunion samedi dernier.
Quant au fougueux maire de
Mouila qui est à sa troisième
participation à un scrutin présidentiel, il n’était pas dans la
capitale mais aurait également
fait savoir qu’il n’était pas

Le seul choix crédible
En tout cas, les analystes politiques d’ici et d’ailleurs se sont
accaparés rapidement de la
nouvelle et les commentaires
commencent à se multiplier
sur les réseaux sociaux et dans
les médias.

Résultat des courses : Ali Bongo Ondimba se renforce encore plus avec le désistement
de Nzouba Ndama et Oyé Mba
et les faiblesses de Jean Ping
ne font que conforter son statut
d’unique choix crédible pour
mener le Gabon vers le vrai
changement.
Rappelons que le dernier sondage donne le grand favori du
scrutin gagnant à plus de 58%
des voix. On peut s’attendre
donc à ce que ce pourcentage
augmente de 2 à 3 points à
l’issu de la prochaine enquête.
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ean-Fidèle Otandault,
appuyé par le Fan
Club JFO, a animé
ce dimanche quatre
causeries dans le deuxième arrondissement de la
ville de Port-Gentil. Au cours
de ces rencontres, priorité a
été donnée à la transmission
et à l’explication du message
essentiel en cette période de
campagne pour la présidentielle : « Changeons ensemble
».
Aux quartiers Transfo et InterPhoto, comme dans les autres
quartiers, l’assistance a suivi
avec intérêt les interventions
de Jean-Fidèle Otandault qui
a su trouver les mots justes
pour convaincre les plus réticents d’aller encore plus loin
avec le Président candidat Ali
Bongo Ondimba. Le but étant
de faire du Gabon un pays
plus prospère et plus juste.

Ali Bongo à Port-Gentil
Notons en outre la présence
des grands noms du Parti
Démocratique Gabonais dans
l’Ogooué-Maritime, dont le
très respectable Michel Essongue qui est aussi le coordinateur de la structure de campagne du candidat de l’égalité
des chances dans cette province.

cupations et ses projets face à
la crise pétrolière qui impacte
sur la vie socio-économique
de la cité.

A signaler également que le
Fan Club Jean-Fidèle Otandault organise depuis ce jour
une caravane qui sillonne
les différents quartiers avec
comme tête de cortège un
L’élu du deuxième arrondis- camion sonorisé aux couleurs
sement de la capitale éco- du candidat Ali Bongo Onnomique n’a pas non plus dimba. Une initiative inédite
manqué de rappeler la haute qui a réussi à attirer très vite
importance qu’accorde l’ac- l’attention des habitants de
tuel chef de l’Etat à Port- cette localité.
Gentil, ainsi que ses préocNotons enfin que Jean-Fidèle Otandault parraine, entre
autres, le tournoi de Futsal
dans le cadre des fêtes de
l’indépendance à venir. Le
coup d’envoi des rencontres a
été donné, le 13 août dernier,
par la présidente du Fan Club
JFO, Mme Yvonne Martiale
Wora. Les différentes compétitions prendront fin autour du
mercredi 17 août 2016.

Un grand moment de
joie et de complicité

N

’en déplaise aux
oiseaux de mauvais
augure qui prédisaient un « échec
cuisant », le grand
meeting du président candidat Ali
Bongo Ondimba à Port-Gentil a
tenu toutes ses promesses.

C’est dans une chaude ambiance
festive que la population de la
capitale économique a accueilli le
champion de l’égalité des chances
cet après-midi. Une forte mobilisation et un grand moment de
fête qui prouvent une fois de plus
que la cité pétrolière a clairement
choisi de poursuivre le changement.
Un changement que les Port-gentillais en particulier et l’OgoouéMaritime ont déjà pu apprécier ces
dernières années : la CNAMGS,

les routes, l’aéroport international, le magnifique stade en
construction, l’Institut du Pétrole
et du Gaz (IPG) de Port-Gentil,
la Maison de la Jeunesse et de la
Culture, les Activités Génératrices
de Revenus…, la liste est longue.
Le grand favori qui a demandé à la
foule s’il a tenu parole ou non par
rapport à ce qu’il a promis à PortGentil juste après son élection.
Lui qui a affirmé en outre que la
cité pétrolière le connaît bien aujourd’hui, ce qui n’était peut-être
pas vraiment le cas en 2009.
Les graines sont plantées
Mais le candidat du changeons ensemble veut encore aller plus loin
avec, comme il l’a rappelé, l’égalité des chances comme leitmotiv.
Pour faire de Port-Gentil la vitrine

de la diversification économique
du pays, la référence en matière
de promotion de la jeunesse, de
lutte efficace contre le chômage et
la recherche de l’excellence.
Ali Bongo Ondimba qui a souligné que qu’un pays ne développe
pas en « faisant marche arrière ». «
Le changement débute à la source.
C’est en formant les jeunes que
nous parviendrons à enrayer le
chômage », a-t-il martelé. Pour
ce faire, les centres de formation
constituent une partie intégrante
du plan pour l’égalité des chances.
« Les graines sont plantées, ne
laissons pas des opposants peu
scrupuleux détruire le travail accompli », a-t-il aussi lancé.
Une ambition que partage entièrement la Première Dame qui,
sur son compte Facebook, a indiqué que nous devons encourager
notre jeunesse dans cette voie,
celle de l’excellence, du travail
et du mérite. « Aujourd’hui, c’est
le message que nous avons souhaité transmettre à la jeunesse
de l’Ogooué-Maritime. Merci de
nous avoir accueillis avec autant
d’enthousiasme ! »
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e pétrole, qui contribuait en 2010
à 45% de la création de richesse
dans notre économie, ne pesait
plus en 2015 que 23% de notre
PIB. En anticipant par des études,
analyses et prévisions, Ali Bongo Ondimba a
décidé que nous ne renoncerons pas à notre
ambition d’émergence et de croissance dynamique.
« Nous nous donnerons les moyens de soutenir les filières économiques qui sont moins dépendantes de la conjoncture internationale. Je
pense par exemple à notre secteur du BTP et
de la promotion immobilière, je pense à l’économie numérique, au tourisme, à la pêche et
l’aquaculture, et bien entendu à l’agriculture
» a-t-il spécifié.

sensiblement la transformation structurelle de
notre économie et nous permettre de générer
des milliers d’emplois dans le secteur privé
formel :
• La poursuite et le renforcement du programme GRAINE (25 000 emplois agricoles)
• L’opérationnalisation de la ZERP de l’Ile
Mandji pour la filière pétrochimie (5 000 emplois)
• Le Développement du cluster de l’ameublement de Nkok
• La création de la Cité Numérique du Savoir
(2 000 emplois)
• L’accélération de l’exploration et de l’aménagement minier

Ce sont autant de filières qui créent massivement des emplois et qui peuvent nous permettre d’offrir des opportunités de qualité à • L’aménagement et le développement des
nos jeunes tant sur notre marché intérieur que Zones d’Intérêt Touristique (5 000 emplois)
sur les marchés régional et international.
• La restructuration de la filière pêche / aquaA l’endroit des acteurs économiques, le pré- culture (1 000 emplois)
sident a tenu à affirmer, sur la base de faits et
réalisations économiques avérés, sa certitude • La réforme du dispositif des Activités Généd’être le candidat le mieux à même de redy- ratrices de Revenus pour financer la montée en
namiser l’économie pour créer massivement capacité des petits opérateurs de services indes richesses et des emplois privés, en cette formels Par ses nouvelles propositions et leurs
période d’incertitude liée à une conjoncture divers impacts, le candidat compte poursuivre
l’engagement de notre pays dans la seule voie
économique internationale défavorable.
de salut qui nous permet aujourd’hui d’échapHuit actions phares résument les grandes per à une crise économique sévère mais aussi
ambitions d’Ali Bongo Ondimba sur le plan de nous frayer des opportunités à la hauteur
économiques. Des actions visant à accélérer de nos atouts.

