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Administration/Prises de contact du gouverneur avec ses administrés

Patrice Ontina à ses hôtes : " aidez-moi à vous être utile "
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Le gouverneur Patrice Ontina en conversation avec
le préfet de Bendjé, Eugénie Marie Caroline Kamara.

Le président du Cons.en départemental de Bendjé,
Lucie Daker Akendengue (d) et le maire de PortGentil, Bernard Apérano (2e à gauche).

Les maires d'arrondissements.
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SITÔT après sa prise officielle de fonctions, le
nouveau gouverneur de
la province de l'OgoouéMaritime, Patrice On· tina, a pris son bâton de
pèlerin pour communiquer avec ses administrés. « Cette rencontre est
tout simplement une
prise de contacts, une occasion de me présenter
officiellement à ·vous, et
de vous présenter officiellement à moi, car je viens
d'arriver dans la province. Donc, on ne se
connaît pas encore », a
déclaré M. Ontina à
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Les forces de sécurité et de défense.

chaque étape.
Tout au long de ces rencontres, le gouverneur
était accompagné du
préfet de Bendjé (PortGentil), Eugénie Matie
Caroline Kamara. La

première étape de ces
rencontres s'est faite
d'abord, à la mairie du
premier
arrondissement, puis au gouvernorat. A ces différentes
occasions, Patrice On-

Les communicateurs.

tina a demandé à ses administrés de « l'aider à
leur être utile ». Une expression pleine de bon
sens.
La série de prises de
contacts a débuté par le

personnel de commandement, les directeurs et
chefs de service des administrations provinciales et celles qui sont
sous tutelle. Elle s'est
poursuivie par les col-

lectivités locales (mairies et conseils départementaux), les chefs de
quartiers, les sages, les
notables et les chefs traditionnels.
Enfin, par les opérateurs
économiques, les syndicats et les organisations
patronales, les responsables des confessions
religieuses, le corps diplomatique, les responsables.
des
communautés
étrangères, les responsables
des médias et leurs collaborateurs.
Au terme de ces
échanges, il a été
convenu l'organisation
des séances techniques
de travail par secteur.

