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Visite du ministre de l'lntérieur à Port-Gentil

Lambert Noël Matha dans les structures de police
SYM
Port -Gentil/ Gabon

EN marge de la cérémonie
d'installation du nouveau
gouverneur de la province
de !'Ogooué-Maritime qu'il
a présidée, mercredi dernier, à la Place de l'indé- ~
pendance de Port-Gentil, le ;;
ministre de l'intérieur, de ~ ~ ~"~;;;~i~:~lJ. , ---------. .----- -.--~
Lambert Noël Matha suivant les explications du responsala Sécurité publique et de
Le ministre de l'lnterieur a son arrivée au commissable des travaux de construction du stade de Port-Gentil.
!'Hygiène publique, chargé
riat de Port-Gentil.
de la Décentralisation et du
Développement
local, .
Lambert Noël Matha, a visité un ensemble de structures relevant de son
département ministériel.
Il était accompagné, dans
ce déplacement, entre autres, du ministre de la Réforme de l'Etat, Joël Pono
Opape, du maire de la commune de Port-Gentil, Bernard
Aperano,
du
commandant en chef des
Forces de police nationale,
le général de Brigade JeanClotaire Oye Nzue, il s'est
rendu à l'antenne locale de
la direction générale de la
L'ancien commissariat du Château.
Documentation et de !'Immigration (DGDI) et au
Là-bas, ils ont constaté,
commissariat central de la deux entités accomplissent du commissariat central, loyauté, patriotisme, etc.
leurs où les locaux sont dans un Dans la foulée, le ministre pour le déplorer, que ce
localité, situé au centre- quotidiennement
missions. Si dans le bâti- état piteux. Ce qui n'em- de !'Intérieur et l'ensemble quartier, l'un des plus
ville.
Occasion pour lui de s'im- ment abritant les services pêche nullement les fonc- des membres de sa déléga- grands de la capitale écoprégner des conditions de la DGDI, les commodités tionnaires de police qui y tion se sont déportés du nomique, ne disp'ose plus
dans lesquelles, les poli- sont de mise, on ne peut travaillent de remplir leur- côté du Château, dans le 2e de commissariat. Et pour
ciers en service dans ces pas en dire autant de celui devoir avec abnégation, arrondissement de la ville. cause, l'ancien avait été

saccagé et incendié par les
populations en 2009, après
l'annonce des résultats de
l'élection présidentielle anticipée. Cette situation est
dommageable à plus d'un
titre d'autant que les populations sont contraintes de
parcourir de longues distances, pour avoir recours
aux services de police.
Avant de regagner Libreville en fin de soirée, M.
Matha s'est rendu . à
Ntchengue, dans le 4e arrondissement de la capitale · économique, pour
apprécier l'état d'avancement des travaux de
construction du stade de
football devant a~riter certaines rencontres de la
prochaine Coupe d'Afrique
des Nations (Can). Compétition que notre pays abritera dès janvier prochain.
Le membre du gouvernement s'est réjoui de la qualité de l'oùvrage réalisé.
Lequel, selon le responsable du chantier, est doté
d'une capacité de vingt
mille places, pourrait être
livré à la fin du mois en
cours.
Dans tous les cas, Lambert
Noël Matha a exhorté les
ouvriers à redoùbler d'ardeur, afin que la prochaine
fête du football africain
dans la capitale économique soit une parfaite
réussite.

