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Au terme del'étape de la Nyafiga-,1

Vers la réhabilitation .de l'aéroport et des voiries de Mayumba
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Avant de quitter la province de ta Nyanga, hier, te
chef de fEtat s'est rendu
dans le chef-lieu du département de ta Basse-Banio.
Occasion pour Ali Bongo
Ondimba de procéder au
lancement de ces deux
chantiers appelés à transformer la physionomie de
cette localité et à c:tynamiser son essor économique
partant de son développement.

LE chef de l'Etat, Ali Bongo
Ondimba, a bouclé, hier, sa
tournée républicaine dans la
province de la Nyanga, en
procédant, - avant de s'envoler pour la Ngounié -, au lancement des travaux de
réhabilitation de l'aéroport
et des voiries de Mayumba.
A la grande joie des populations qui désespéraient de
ne pas v9ir leur cité dotée
d'infrastructures aéroportùaires dignes de ce nom et
d'un réseau routier _pratica-
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La route Mayumba-Tchibanga désormais bitumée.

ble en toutes saisons.
ment le tourisme.
Avec ces chantiers; le chef- C'est dire que les travaux lanlieu du département de la . cés par Ali Bongo Ondimba
Basse Banio amorce vérita- s'inscrivent dans une dynablement une nouvelle ère de mique et perspective volonson histoire, d'autant plus taristes qui feront de
qu'elle devrait s'accompa- Mayumba un pôle éconogner d'un développement mique, une zone de croiséconomique. Ce, d'autant sance et de prospérité.
. plus que, depuis!' érection du Une ambition aisément réalipont sur la Banio, on assiste, sable au regard des p.otentlaaux dires des Mayesiens, à un lités
naturelles
de
regain de l'activité écono- Maye-sur-mer et ses envimique dans leur ville, notam- rons.

En effet, son futur port en
eaux profondes devrait générer des milliers d'emplois. De
quoi permettre aux populations d'accéder à la prospérité, dans la droite ligne du
triptyque "paix-partage-développement" prôné par le
chef de l'Etat.
Dans tous les cas, les habitants de la Basse-Banio par la
voix de leur représentant,
ont remercié.le président de
la République pour l'ensem-

Vue partielles des populations .de Mayumba.

ble de ces réalisations dans
leur localité depuis son accession à la magistrature suprême.
Soulignons qu'à cette occasion le président de la République était accompagné d.u
Premier ministre, des membres du gouvernement originaires de la Nyanga, de leurs
collègues Pacôme Moubelet
Boubeya (Intérieur), AlainClaude Bilie-By-Nze (Communication) et du secrétaire

général du Parti démocratique gabonais (PDG), Faustin Boukoubi.
A noter également qu'à son
arrivée à la Place.des fêtes, il
a été accueilli par une marée
humaine en liesse. Des véritables moments de.communion entre le chef de l'Etat et
son peuple. C'était peu de
temps avant de se rendre sur
le pont sur la Banio, symbole
de l'ouverture de Mayumba
au reste du monde.

