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C'est le ministre de !'Intérieur, Lambeff:ffoël Matha,
qui a installé le nouveau DG de la DGDI.

Une vue des officiels.

F.M. M.
Libreville/ Gabon
Le lieutenant-colonel Vincent de Paul Katoua Soumanga qui a officiellement
pris ses fonctions hier, succède au général Célestin
Embinga.

NOMME récemment au
poste de directeur général
de la Documentation et de
l'immigration (DGDI), le
lieutenant-colonel Vincent g
de Paul Katoua Soumanga ~
a pris officiellement ses ~
fonctions hier, en fin de f.
matinée. La cérémonie de
passation des charges
entre le directeur général frontières aériennes, terressortant, le général de divi- tres et maritimes ainsi que
sion Célestin Embinga et le de la surveillance du terrinouveau a été présidée par toire, elle est sans cesse soule ministre de l'intérieur, mise à une pression
Lambert-Noël Matha.
importante,
notamment
Dans son discours de cir- dans le contexte actuel marconstance, le patron de qué par la recrudescence
!'Intérieur a précisé ce qui . des menaces et risques mulsuit: «la direction générale tiformes allant du grand
de la Documentation et de banditisme transfrontalier
l'Immigration constitue un au terrorisme».
des services publics les plus En effet, pour le membre
importants et, surtout, les du gouvernement, «occuper
plus sensibles de l'ensemble les fonctions de directeur
de notre administration. général d'un tel service puChargée des flux migra- blic nécessite deux choses.
toires, des .i contrôles aux D'abord, avoir d'évidentes

Photo de famille.

qualités managériales en
faisant preuve d'abnégation
au travail, de dévouement,
de professionnalisme et de
loyauté; ensuite bénéficier
de la grande confianc~ des
plus hautes autorités du
pays en tête desquelles le
président de la République,
chef de l'Etat, son excellence
Ali Bongo Ondimba».
Félicitant le DG sortant
pour le travail accompli à la
tête de cette administration, tant sur le plan managérial qu'infrastructurel,
Lambert-Noël Matha a indiqué qu'il ne fait l'ombre

d'aucun doute que de telles
améliorations et des succès
n'ont pu être possibles que
parce qu'il a su traduire et
insuffler à ses équipes les
très hautes instructions du
chef de l'Etat.
Au nouveau DG, le ministre
a souligné qu'il ne bénéficiera pas d'état de grâce
car, én arrivant à la DGDI, il
est dans son administration d'origine. Bien que disposant
des
qualités
requises pour assurer cette
fonction, il va devoir en
faire la preuve et la démonstration pour mériter

encore plus la confiance
placée en lui.
<<]'attends de vous que vous
démontriez que le choix
porté sur vous est parfaitement justifié. j'attends de
vous que vous meniez à ·
terme les projets importants en cours initiés par
vos prédécesseurs... ».
Remerciant à son tour les
plus hautes autorités pour
l'avoir porté à la tête de
cette prestigieuse et exaltante fonction, le nouveau
patron de la DGDI a dit mesurer l'ampleur de la responsabilité
qui
lui
incombe. D'autant qu'il sait
que la DGDI fait de la prospective opérationnelle, par
l'anticipation et le suivi du
corps social. «C'est-à-dire
préparer le plus en amont
possible, la décision politique pour que celle-ci soit
la plus judicieuse possible»,
a dit le promu.
Souhaitant bonne réussite
à son sucçesseur, le général de division Célestin Embinga, s'est félicité de
«passer la main à un officier
qui a fait ses preuves et
dont la richesse de l'expérience sera un atout majeur, pour préserver les
acquis et relever les nouveaux défis au service de
l'Institution et de l'Etat.»

tations, pour votre victoire bien méritée, lors
du scrutin présidentiel
qui s'est tenu dans votre
pays.
Le Kenya et le Gabon entretiennent de cordiales
et fraternelles relations
d'amitié. Aussi, est-ce ·
avec plaisir que je me remémore la visite que
vous avez effectuée dans
mon pays, en avril 2016,
à l'occasion du "Giants
Club Summit", au terme
duquel il a été procédé à
l'incinération de plusieurs tonnes d'ivoire, allant dans le sens de la
protection des éléphants
et rhinocéros d'Afrique.
Au moment où vous
inaugurez vos nouvelles
responsabilités, je voudrais vous faire part de
l'amitié et du soutien
continu du peuple et du
gouvernement du Kenya.
Je forme le vœu que nos
pays établissent des partenariats encore plus
étroits, et que nous hissions à un niveau plus
élevé les rapports cordiaux et chaleureux qui
caractérisent nos relations bilatérales.
Je me réjouis d'ores et
déjà d'intensifier nos engagements sur les problématiques régionales
et internationales de
l'heure sous les auspices
de l'Union africaine et
des Nations unies et
d'échanger sur les questions d'intérêt mutuel,
pour soutenir la paix et
accélérer le développement et la grospérité de
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