Ogooué-lvindo/Makokou/ Voirie municipale
Lancement de l'opération de réhabilitation du réseau routier
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Une initiative du sénateur
du 2é arronctissement du
chef-lieu de la province d
/'Ogooué-lvindo, Berni Bié
Emane, saluée par les populations.

LE sénateur du 2e arrondissement de la commune
de Makokou, Berni Bié
Emane, a procédé, récemment, au lancement d'une
opération de réhabilitation
>c-_,.. de certains axes routiers
de sa circonscription politique. C'était en présence,
entre autres, des membres
du bureau politique du
Parti démocratique gabonais (PDG) originaires de
!'Ogooué-Ivindo.
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Vue partielle du matériel destiné à l'opération.

Entièrement à sa charge,
l'initiative, prévue pour
s'achever en décembre
prochain, devrait consister,
au renforcement de la
couche latéritique des
voies en latérite et leur
!'ensoleillement. Sur les

routes bitumées, il est également prévu le rembourrage des nids-de-poule, le
curage des caniveaux, etc.
Inscrivant son action dans
le cadre du triptyque "Paix,
développement, partage"
prôné par le chef de l'État,

M. Bié Emane dit vouloir
ainsi contribuer, autant
que possible, à l'amélioration des conditions de vie
des habitants du chef-lieu
de la province de l'Ogoouélvindo. Bon nombre d'entre eux résidant à la

périphérie de la ville,
éprouvent d'énormes difficultés à se déplacer en saison pluvieuse, les routes
en latérite se retrouvant en
piteux état: boue, crevasses et autres désagréments.
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Cette initiative salutaire a
été accueillie avec satisfaction et enthousiasme par
les Makovistes. D'autant.
que, selon eux, c'est la première fois qu'un de leurs
élus nationaux initie une
entreprise de î:e genre.
Leur satisfaction est d'autant plus grande, que de
nombreux jeunes scolarisés devraient, à travers
cette opération, trouver un
emploi sa-isonnier. De quoi
leur permettre de meubler
convenablement leurs vacances et de préparer leurs
trousseaux scolaires.
En vue de garantir la réussite de son initiative et de
livrer aux populations un
travail de bonne facture,
Berni Bie Emanes' est attaché les services d'experts
dans le domaine des
routes .

