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Mouila/Joumée
nationale de s~
curité
intérieure/Lt.Col
Jean Noel Matchendy, commissaire de la ville
deMouila.

Mouila/Journée
nationale de sécurité intérieure/Col. Alain
Mamiaghe, directeur régional
de la police
urbaine

1
ï
..

~

f

'-'-+•

1

Mouila/Joumee-na~à~-~Ï:"de :Îcurité intérieure}U~:=·
phase de démonstration des éléments de la police
judiciaire

F.NDONGO

Mouila/Gabon
PLACEE sous "l'autorité du
président de la République, Ali Bongo Ondimba, chef suprême des
Armées, la première édition de la Journée portes
ouvertes de sécurité intérieure à eu lieu aussi à
Mouila. Les activités liées à
cette manifestation ont été
lancéf;!s, sur l'esplanade du
commissariat, par le colonel Alain Memiaghe, directeur régional des polices
urbaines (DRPU). En présence des autorités locales
ainsi que des représentants des autres unités des
Force de défense.
Occasion pour les différents services des Forces
de police nationale (FPN)
de la province de la Ngounié - l'antenne provinciale
de la police judiciaire, l'Office centrale de lutte
contre antidrogue (Oclad),
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Mouila/Journée natloriale de sécurité intérieure/Une
vue partlelle des policiers ...

la Documentation, le commissariat etc -, chacun
dans son domaine de compétence, de donner de plus
amples explications au public pour mieux valoriser
et mettre en exergue les
principales missions dévolues à la police. Pour mieux
se faire comprendre des
usagers, tous ces différents
services de police ont mis
en pratique leur savoirfaire dans leur domaines

respectifs.
Ainsi, à travers des stands
dressés pour la circonstance, les policiers ont extériorisé par la pratique
leurs tâches quotidiennes.
D'abord par la projection
d'un film par le DRPU.
L'antenne provinciale de la
police judiciaire, chapeautée par le capitaine Aimé
Lin Ngani, à travers ses
éléments, a fait la démonstration d'une Kalachnikov.

... attentifs aux differentes interventions

De même qu'une enquête
sur · la fausse monnaie,
ainsi.que la protection des
personnalités et lors de
l'interpellation des hors-la
loi qui écument nos localités.
Le commissariat, à travers
le commissaire de ville, le
lieutenant-colonel JeanNoël Matchendy, assisté de
ses collaborateurs, a présenté les différentes activités
qu'il
mène
au

quotidien, notamment : le
poste de police, le corps
urbain, la sécurité publique (intervention, maintien de l'ordre), la sûreté
urbaine (mœurs et mineurs), les transmissions
et l'établissement de la
carte nationale d'identité.
La Documentation, dirigée
par le lieutenant Jules
Opama, a, à travers ses
agents, exposé sur la délivrance des passeports,

l'autorisation d'entrée et
visas, prorogation de séjour et les mécanismes devant
permettre
la
délivrance de l'autorisation sortie/retour, ainsi
que d'autres divers documents (attestation de
dépôt et certificat de résidence).
Les mêmes démarches ont
été entreprises par les autres unités de police, en
l'occurrence l'Oclad sous le
commandement du capitaine Essona Mba œuvrant
dans la lutte contre les stupéfiants et les différentes ,
drogues. L'exposant a
orienté sa thématique sur
un aspect de la drogue en
milieu scolaire.
S'exprimant pour la circonstance, le colonel Alain
Memiaghe et l'ensemble
des policiers se sont dit satisfaits du déroulement
d'une manifestation qui a
permis aux uns et aux autre,s de s'impliquer pour
une totale réussite.

