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Le mercredi 19 juillet 2017, Monsieur le Secrétaire Général a pro-
cédé à l’installation du nouveau Chef d’Agence d’Owendo, en la per-
sonne de Madame Ada Adiza qui succède à Madame Owono Ber-
nadette. C’était en présence du Délégué Régionale de l’Estuaire et 
du Moyen Ogooué, de certains Directeurs de département et de tous 
les agents en poste à Owendo.

Monsieur le Secrétaire Général dans son propos liminaire, a félicité 
Madame Ada Adiza tout en soulignant que sa promotion est à n’en 
point douter, « le résultat de ses efforts et de son abnégation au 
vu de son parcours professionnel exemplaire, qui révèle des 
qualités morales, intellectuelles mais aussi des compétences 
pouvant mener à bien 
ses nouvelles res-
ponsabilités au sein 
d’une agence située 
dans une commune en 
pleine mutation éco-
nomique et sociale, 
notamment avec le fu-
tur agrandissement du 
port d’Owendo».

A l’endroit de Madame Bernadette Owono, responsable sortant, le 
Secrétaire Général, a exprimé « l’immense gratitude et la fierté de 
la Direction Générale de l’avoir compté parmi ses agents les plus 
assidus à la tâche ». Aussi, a-t-il affirmé que « son départ n’était 
pas une sanction, mais plutôt un départ vers une retraite bien 
méritée » Il lui a adressé des sincères remerciements.

A leur tour, Mesdames Bernadette Owono et Ada Adiza ont remercié 
la Direction Générale pour la confiance qui leur a été accordée.

Madame Owono, après avoir relaté son parcours professionnel, a 
souhaité à l’ensemble de ses collaborateurs d’être persévérants, 

patients et de travailler 
sans relâche.

Madame Ada Adiza a 
quant à elle, remercié 
son prédécesseur et a 
rassuré l’auditoire qu’elle 
ne ménagera aucun ef-
fort pour atteindre ses 
objectifs.
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