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Bakoumba/Journée citoyenne/Œuvre de bienfaisance

Le sénateur Obandji offre du matériel -d'entretien au
département de Lekoko
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Quelques biens ...

SM
Libreville/Gabon

LE sénateur du département de Lékoko, dans la
province du Haut-Ogooue,
Pierre Alban Obandji, a récemment fait un don de
matériel et autres outils
d'entretien, aux populations de sa circonscription

...et des tenues d'apparat constituant le don.

politique. De même qu'il a bution à la mise en œuvre
Les chefs des différents
pourvu l'ensemble de la de. la "Jo1Jrnée citoyenne" cantons de ce département
chefferie départementale initiée pàr le chèf de l'Etat, ont donc réceptionné ce
et les agents des deux bri- A~i Bongo On<iimba. Jour- don qui était essentiellegades de gendarmerie de la nee au cours de laqu;lle, ment composé de dé brouslocalité respectivement tout un chacun est dorena- sailleuses, des pèles, des
'
. vant appelé à mettre du
des
et des · sien
. pour 1u tter contre l'"m- brouettes, des râteaux, etc.
. tenues, d apparat
. ,
grlets de seqi,nte, entre au- salubrité .. Tout comme il Ainsi, la "Journée citres.
.
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.
s'est agi pour le vénérable, , toyenne" a été rendue efPar cette actron de b1enfa1- de se plier à l'exigence de fective à Lékoko. C'est
sance, le vénérable Pierre partage prôné par le nu- donc, en quelque sorte,
l'objectif de Alban Obandji
Alban Obandji a tenu à ap- méro un gabonais.
qui a été atteint, celui' de
port~r sa modeste contri-

faire en sorte que cette de cœur.
opération républicaine ne Le préfet du département
se limite plus seulement de Lekoko, François Omaux capitales provinciales pata, qui prenait part · à
et départementales.
cette cérémonie d'offrande
La satisfaction était totale a, quant à lui, remercié l'élu
de la part des auxiliaires de · départemental pour. son
commandement. Ils ont
élan de solidarité, tout en
même avoué que cela faisait une quinzaine d'an- promettant d'aider les
nées que certains villages auxiliaires de commande- ·
de cette localité n'avaient ment à faire bon usage du
plus bénéficié d'un tel élan matériel qui leur a été offert.

