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Jérôme Pissibanaanaa dans son fauteuil de commandement
Félicien NDONGO
Mouilo/ Gabon

LE nouveau préfet du département de l'Ogoulou
(Mimongo), Jérôme Pissibanganga, a été dernièrement installé dans ses
fonctions par le gouverneur de la province de la
Ngounié, Benjamin Nzigou. La cérémonie s'est
déroulée dans la salle polyvalente de Mouila, en
présence du sous-préfet
d'Etéké, Hervé Yangué
Lefoumé, du sénateur
Maurice Massandé, du
maire de la commune de
Mimongo,
Elisabeth
Boussiengui, des élus locaux, des auxiliaires de
commandement et des
populations locales.
Occasion pour Mme
Boussiengui de donner
au nouveau préfet un
aperçu des difficultés qui
l'attendent, notamment
un réseau routier impra-

ticable entre Mouila et en son temps par un de
Mimongo, des coupures ses prédécesseurs. Je le
intempestives d'eau et félicite et lui souhaite
d'électricité ...
bonne continuation à la
Le préfet sortant, Emile tête de sa nouvelle cirMbou, muté dans le dé- conscription administrapartement de la Noya tive », a déclaré M.
(Cocobeach), a déclaré Nzigou. De même, il areavoir consacré toutes ses mercié les administrés,
forces à la grandeur du les autorités locales dédépartement qu'il quitte, centralisées, les élus naavant de remercier les tionaux, les cadres et
populations pour lui opérateurs économiques
avoir donné l'amour d'ai- de la région pour tout ce
mer l'administration, de- qu'ils ont entrepris en
mandant à ces dernières soutien à l'action du préd'apporter le même sou- fet Emile Mbou.
Il a ensuite présenté le
tien à son successeur.
Le gouverneur de pro- préfet entrant. Pissibanvince a rappelé à l'assis- ganga est marié et père
tance que Emile Mbou d'une nombreuse faavait déjà acquis l'estime mille. C'est un ingénieur
des populations, car il des techniques agricoles
avait impulsé une nou- âgé de 46 ans. Après la
velle dynamique à l'ad- Noya, l'Ogoulou est la
ministration
de . deuxième circonscripl'Ogoulou par sa maîtrise tion territoriale qu'il addes dossiers. « Doyen des ministre. « Vous avez su
préfets du pays à ce jour, prendre 1a mesure de
il faut lui reconnaître le vos charges et votre
mérite d'avoir redoré le maintien au poste de
blason de la fonction de commandement à l'issue
commandement ternie du Conseil des ministres

du 11 février - 2016
constitue assurément la
preuve de votre immersion réussie dans ces
fonctions », a insisté Benjamin Nzigou. Comme
cortseil, il a demandé au
nouveau préfet de prendre le temps d'observer
et d'analyser les spécificités de sa nouvelle circonscription territoriale
dans toutes ses composantes, d'agir dans les
formes qui sauvegardent
à la fois son autorité et sa
fonction en sa qualité de
représentant du président de la République et
du gouvernement. «
Vous devez être fidèle à
ces institutions et à ceux
qui les incarnent, notamment le chef de l'Etat Ali
Bongo Ondimba et le
Premier ministre Daniel
Ona Ondo », a-t-il souligné. Invitant le promu à
.ne pas se limiter à la
commune de Mimongo,
mais aussi à sillonner les
trois cantons (HautOgoulou, Haut-Ikobey et

Ogoulou-Onoye)
tout
comme
le - district
d'Etéké, en entreprenant
des tournées pour une·
administration de proximité.
DIRECTIVES• Dernier
orateur, Jérôme Pissi-'
banganga a manifesté sa
courtoisie au gouverneur
pour les propos élogieux
à son endroit, remerciant
au passage les hautes autorités pour sa confirmation aux fonctions de
préfet. Se remémorant le
discours du chef de l'Etat
du 2 mai 2012 lors de sa
rencontre avec l'administration centrale, que
Ali Bongo Ondimba place
au cœur du dispositif
d'animation de l'action
publique, M. Pissibanganga a déclaré: « il nous
instruit de tout mettre en
œuvre pour redonner à
celle-ci ses lettres de noblesse, de la mettre résolument au service des
usagers et de raffermir
les liens de proximité ».

Dans le département de
l'Ogoulou, Jérôme Pissibanganga entend œuvrer
pour une administration
publique basée sur l'obligation des résultats.
Dans ce sens, ses collaborateurs et lui doivent
être animés d'une profonde dynamique d'amélioration continue de
leurs prestations en sèrvant efficacement le pays
pour atteindre la performance tant attendue.
Enfin, il a dit compter
sur les directives et l'encadrement du gouverneur, sur la franche
collaboration de tous les
responsables et agents
des administrations pu~
bliques et privées, celle
çles auxiliaires de commandement et de l'ensemble des administrés.
Dans la foulée, il a -installé dans ses fonctions
le secrétaire général de
préfecture,
Edmond
Mounanga.
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