Au lendemain de sa nomination au gouvernement
Noël Matha hon~ré par ses anciens collègues

Lambert-Noël Matha avec l'ensemble des secrétaires généraux à la fin de la cérémonie.

SM
Libreville/Gabon
NOMMÉ récemment au
poste de ministre de l'lntérieur, de la Sécurité publique et de l'Hygiène
publique, chargé de la Décentralisation et du Développement local, après 21
ans passés dans le même
département en qualité de
secrétaire général, Lambert-Noël Matha a reçu,
vendredi dernier, les félicitations et les honneurs de
ses anciens collègues secrétaires généraux des différents ministères. C'était à
la faveur d'une cérémonie
qui s'est déroulée dans un
hôtel de Libreville.
Ces responsables des administrations ont tenu à
exprimer, à leur manière,
leur fierté et surtout leur

solidarité à l'endroit de
leur ancien collègue. Lequel, jusqu'à sa nomination
à la tête de ce département
ministériel, était considéré
par ses pairs, comme "le
doyen" des SG de ministère, «dans le monde», de
par sa longévité exceptionnelle à ce poste. <1'y suis arrivé en tant qu'intérimaire
et finalement, j'y suis resté
21 ans et cinq mois», a déclaré Lambert-Noël Matha,
non sans humour.
Trois temps forts ont marqué ces retrouvailles. Notamment, l'intervention du
représentant des secrétaires généraux, celle improvisée, du ministre de
l'lntérieur, et la remise de
quelques présents symboliques au promu. Il faut
noter que ce fut surtout
l'oècasion d'un échange de
conseils entre l'ancien secrétaire général et ses an-·

ciens collègues.
Michel Kiki Mbou, secrétaire général du ministère
de l'Education nationale,
au nom de tous ses collègues n'a pas manqué de
souligner la qualité des
rapports qui ont souvent
existé entre eux et le nouveau ministre de l'lntérieur. «Vous avez su
appliquer la philosophie de
la persévérance, alors ne
changez pas, restez vousmême», lui ont-ils conseillé.
Sensible aux mots que ses
anciens collègues venaient
de prononcer à son endroit, face à cet élan de soet
de
lidarité
reconnaissance, LambertNoël Matha a tout simplement déclaré : <1e suis très
ému de constater que j'ai
vraiment été pour vous un
modèle car, c'est la seule récompense que l'on puisse
attendre de ses collègues».

