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'im1~ortants projets passés du rêve
WillyNDONG
Ub reville/ Gabon

ILS. étaient nombreux à utiliser, depuis des décennies,
le bac pour traverser la lagune Banio à Mayumbél.
Combien étaient-ils à espérer, un jour, voir la
construction de la route
Omboué-Port-Gentil pour
rallier par route, les autres
villes du Gabon? Quel Gabonais pouvait imaginer,
un seul instant, que nos
matières premières seraient désormais transformées sur place, que nos
populations allaient désormais se faire soigner quasigratuitement grâce à la
Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), que
notre pays allait abriter la
plus vaste plantation de
palmiers à huile du continent, que désormais, sous

le magistère d'Ali Bongo
Ondimba, le Grand Poubara, le barrage hydroélectriqtie le plus important et
le plus imposant de la
. sous-région, lancé en 2008,
allait arriver à son terme
en janvier 2014?
Oui ! aujourd'hui, ces
grands projets sont devenus réalités. « Ceux de ma
génération se souviennent
avoir entendu parler du
pont sur la Banio et de la
route vers Port-Gentil
comme un rêve irréalisable.
Aujourd'hui, pour nos compatriotes de Mayumba, le
bac n'est plus qu'un vieux
souvenir. Et bientôt, la
route de Port-Gentil sera
achevée», a indiqué mardi
dernier, le chef de !'Exécutif gabonais dans son allocution devant les deux
Chambres du parlement.
Grâce à la Zone économique spéciale de Nkok,
fruit d'un partenariat dynamique entre le Gabon et

Le pont sur la Banio : prétendûment irréaliste au départ, il est ouvert aujourd'hui à la circulation.

l'agroalimentaire singapourien Olam international, la transformation du
bois jusqu'à la troisième
génération est désormais
possible. Grâce à la
CNAMGS, plus d'l million
de nos compatriotes peuvent accéder aux soins de
santé à moindres frais. ·
S'étalant sur une superficie
de 30 111 hectares, la pal-
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meraie industrielle de
Mouila est la plus grande
d'Afrique. Elle constitue
une partie d'un vaste projet agricole qui a pour objectif de faire du Gabon le
premier
proàucteur
d'huile de palme du continent d'ici 2017.
· Dans quelques mois, grâce
à un partenariat publicprivé entre l'Etat et Total
Gabon, un aéroport international, construit pour
plus de 70 milliards de
francs, verra le jour à PortÇentil.

Après 52 ans d'exploitation brute du manganèse,
la Comilog, via le Complexe
métallurgique de Moanda
(CMM), transforme désormais ce minerai en métal
pur et en alliage métallique
(silico-manganèse).
Que dire aussi du Grand
Poubara, le barrage hydroélectrique dont la puissance dépasse celles de
Kinguélé, Tchimbélé, Poubara 1 et 2, et qui alimentera, à terme, tout le
Haut-Ogoou é et un e parti e
de l'Ogooué-Lolo?
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