Journée citoyenne
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La marine nationale était présente ...

... tout comme la sécurité pénitentiaire.

SAMEDI dernier, les différentes administrations publiques décentralisées et
déconcentrées, mobilisées,
une fois de plus, autour du
gouverneur de l'OgoouéMaritime, Martin Boguikouma, ont participé à la
Journée citoyenne. Une initiative du gouvernement
datant de 2010 sous l'impulsion clu pré-;idt•nt de la
Hépublique, J\li Bongo Ondimba, qui devait s'appliquer sur l'ensemble du
territoire national tous les
premiers samedis du mois.
Avec pour principal objectif. faut-il le rappeler. le

respect de l'intérêt public,
mais surtout de contribuer
à la lutte contre l'insalubrité dans les villes et villages du Gabon. Cette
initiative permet, en effet,
à chaque citoyen de mettre
'en pratique, dans son environnement immédiat, la
notion de salubrité afin de
rendre la ville plus propre.
Malheureusement,
on
constate le peu d'empressement des populations à
s'approprier cette bonne
initiative. A l'opposé des
agents de l'Etat, les forces
de s~curit~ et ~e déf~nse
e!1 !e!e, gm ont mvest1 les
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Les populations n'adhèrent
toujours pas à ta Journée
citoyenne. Au contraire de
l'administration qui reste
mobilisée à l'instigation du
gouverneur de province,
Martin Bogulkouma qui a,
samedi dernier, appelé tes
sociétés privées ô /'Initiative
lnstaurée en" 2Q10 par le
gouvernement sous l'impulsion du président de la République,
Ali
Bongo
Ondimba.
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Des citoyens à l'ouvrage.
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différents quartiers de
Port-Gentil à l'effet de les
débarrasser de Jeurs détritus. De même, quelques caniveaux ont été nettoyés.
Le gouverneur, satisfait de
l'engouement, a appelé les
populations à prendre une
part active à la Journée citoyenne. Dans cet ordre, ,_
l'autorité a invité les responsables des sociétés privées à sensibiliser Jeurs
personnels quant au sienfondé de cette initiative qui
devrait s'appliquer sur
l'ensemble du territoire
national tous les premiers
samedis du mois.

