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à la Poste gabonaise
Les postiers .à Kango
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Prissilia Moussavou Mouity
Libreville/Gabon
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Plusieurs agents de cette

société se sont déportés
vers le chef-lieu du dépar- ~
tement du Komo-Kango le
week-end écoulé .oü ils ont ~
procédé au nettoyage de ~
fagence annexe de cette j
localité.
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PLUS d'une cinquantaine

d'agents de là Poste gabonaise se sont-déployés, le
week-end dernier, à
Kango chef-lieu du département de Komo- Kango, à
l'occasion de la journée
citoyenne. Après avoir, le
mois dernier, célébré
cette journée à leur siège
de Libreville, ils · ont
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Accompagnés des autorités de la commune, les agents de la Poste gabonaise ont procédé à une opération
" Retroussons les maches" ... Photo de droite : ... en nettoyant notamment les alentours du bureau de poste de la ville.

voulu, cette fois, marquer
la journée . citoyenne à
l'agence annexe de la
commune de Kango.
Accompagnés du maire et
du préfet de cette localité,
les postiers venus de Li-

breville et ceux exerçant l'essentiel des activités
dans èette ,ville ont pro- auxquelles ils se sont
cédé à une opération de adonnés durant des
retrou'ssons les manches. ' longues heures.
Curage des caniveaux, Pour les agents de cette
nettoyage des murs, dés- entreprise parapublique,
herbage ont constitué la journée citoyenne est
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un concept qui leur tient
à cœur. Pour la rendre effective, il était judicieux
pour eux de se mobiliser
et contribuer à l'embellissement de l'agence de
Kango. «Pour des ques-

tions de proximité, nous
avons choisi le site de
Kango pour cette j9urnée
citoyenne. Le président
général de la Poste a
pensé qu'il fallait qu'on
s'y rende pour apporter
la propreté dans cette
agence»,
a
souligné
Blanche Moundjigui, représentant le président
directeur général de la
Poste gabonaise . .
Le maire de cette localité,
Christian
Menvfo
M'Obame a, quant à lui,
salué l'initiative du chef
·de l'Etat, Ali Bongo .Ondimba, et remercié les
agents de la Poste gabonaise qui ont voulu célébrer
cette
journée
citoyenne de ce mois,
dans sa commune.

