René AKONE DZOPE

Port -Gentil/Gabon
Le promu, magistrat hors hiérarchie, nommé à l'issue du
Conseil des ministres du 13 octobre dernier, a été installé
dans ses nouvelles fonctions
par le ministre de l'intérieur,
Lambert Noël Matha, en présence de plusieurs autorités
~
administratives et politiques.

PATRICE Ontina, magistrat
hors hiérarchie, est officiellement, depuis hier, nouveau ·
gouverneur de !'Ogooué-Maritime. Il succède à Martin Boguikouma, actuel directeur de
cabinet du président de la République. Le promu a été installé dans son fauteuil par le
ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matha, en présence
du conseiller politique du chef
de l'Etat, Michel Essonghe, du
consul général de France, Frédéric Grapin, du maire de la
commune de Port-Gentil, Bernard Apérano, de quelques
membres du gouvernement,
des opérateurs économiques,
etc.
La promotion du désormais
premier responsable administratif provincial, a soutenu
le ministre de l'Intérieur, repose sur sa solide formation
et son expérience professionnelle acquise dans l'administration aussi bien judiciaire
que publique. Au prédéccs
seur, le membre du gouvernement a dit : «Votre

dévouement et votre professionnalisme dans la gestion
des affaires publiques ont, une
fois de plus, contribué assurément à votre nomination aux
prestigieuses fonctions de directeur de cabinet du président de la République».
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Quelques officiels présents.
Le nouveau gouverneur de I' Ogooué-Maritime, Patrice Ontina, a été installé par le ministre de 1' Intérieur, Lambert Noël Matha.
L'impétrant a dit qu'il reste attaché à la discipline, à la
loyauté et à l'obligation de
rendre compte. «Ce n'est pas

auxfonctions de gouverneur de
province que je vais commencer une carrière de fonctionnaire insoumis, désinvolte et
indélicat>>, a-t-il souligné.
Il a rappelé à ses collabora-

permis d'être gouverneur de
cette province, ensuite pour
l'avoir appelé auprès de lui,
pour l'accompagner désormais au quotidien en tant que
son "OC". Une marque de
confiance qui, a-t-il dit, exige
de lui plus de sacrifice, plus c
d'ardeur au travail, plus de va- ill
Ionté, de loyauté et de fidélité. ~
Après l'avoir félicité, il a invité f.
son successeur à capitaliser le
sacerdoce qui devient le sien.

teurs que le service public doit
répondre à des exigences de
qualité. Cela implique, a-t-il
expliqué, la disponibilité et «Il vous appartient de tout
l'investissement de chacun faire, en toute loyauté et fidéafin de répondre aux attentes lité, pour ne pasfaillir. Vos quade la tutelle et des popula- , lités intellectuelles et humaines
tions. <1e m'efforcerai, dans demeurent un atout pour vous
l'exercice de mes fonctions, · amener à la réussite», a-t-il
d'être au-dessus de toutes les conseillé. Avant d'inviter les
passions et de rester au-dessus «Ügmarins», les chefs de
de tous sans passion», s'est-il corps de défense et de sécuengagé en reprenant, pour rité et toute l'administration
conclure, Saint Exupéry : déconcentrée à accompagner
«Entre le passé où sont nos sou- le nouveau gouverneur.
venirs, et l'avenir où sont nos Il a également prié le ministre
espérances, il y a le présent où de tutelle del'accompagner en
sont nos devoirs».
vue de réussir sa mission qui
Le gouverneur sortant, Martin doit l'amener à concrétiser le
Boguikouma a exprimé, à son projet du président de la Rétour, à double titre, sa pro- publique sur l'égalité des
fonde et déférente gratitude chances.
au chef de l'Etat, Ali Bongo On- En félicitant le ministre de tudimba. D'abord pour lui avoir telle, le premier magistrat

Une vue des notables présents à la cérémonie.
communal, Bernard Apérano
a, pour sa part, dit attendre de
lui, fort de sa longue expérience, l'accélération des réformes, dont l'effectivité de la
décentralisation qui passe par
la prise des textes d'application. Il a rassuré Patrice Ontina : La seule évocation de

......

Port-Gentil, nom du chef-lieu
de !'Ogooué-Maritime, laisse
transparaître la chaleur humaine et la grande sympathie
qui caractérisent les "Ogmarins". Et de poursuivre : «Les

populations ne ménageront
aucun effort pour vous soutenir et vous accompagner dans

vos missions.»
Bernard Apérano a reconnu
en le gouverneur sortant "un

homme pétri de rigueur et
d'abnégation au travail" qui
leur laisse "le souvenir de nombreuses actions porteuses de la
marque des grands hommes."

