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FIDELE - à sa réputation
d'entreprise
citoyenne,
Mika-services vient (encore) de poser un acte fort,
au bénéfice des populations du canton BiwegniDiala
(Moyen-Ogooué).
Plus précisément, à l'endroit du regroupement de
villages allant de Massika où est située sa carrière de
gravier - à Nombakélé, à
une quinzaine de minutes
de Lambaréné.
La PME gabonaise y a fait
un don, le week-end
écoulé, de quatre groupes
électrogènes (trois de 16
kva et un de 65 kva), d'un
lot de médicaments d'une
valeur de 9 millions de
francs, de 700 moustiquaires imprégnées, d'un
stade de football, et d'outils destinés aux travaux
champêtres
(tronçonneuses, machettes, limes,
etc).
Des biens auxquels l'on
peut ajouter la réfection
complète de l'école et du
dispensaire de Biwegni
(village situé sur cet'axe),
des maisons des enseignants, de l'infirmier et de
son adjoint.
L'entreprise s'est également engagée à réhabiliter
dans les jours à venir, la dizaine de pompes hydrauliques pratiquement à
l'arrêt de ces villages.
C'est le patron de Mika services, Alain-Claude Kouakoua, accompagné du

Les sages de la localite, bénissant le patron de Mikaservices (c. en blanc) pour son geste bienfaiteur.

Une vue de la dotation.

député de la localité, Martin Mabala ma Mboulou,
ainsi que du sénateur
André Richard Moussounda Mikala, qui a remis
ce don aux populations.
Expliquant les motivations
de ce geste, le P-DG. du
groupe ACK a martelé qu'il
allait bien-au delà d'une
simple aide. Et que c'était
là, sa contribution à la vi- sion du président de la République qui, d'une part,
soutient les PME gabonaise, et d'autre part,

prône le partage et l'égalité
des chances.
Pour leur part, les riverains n'ont pas eu de mots
assez forts pour remercier
le bienfaiteur tout· en reconnaissant que ce don qui
arrive à propos est perçu
comme un "ouf de soulagement"."
Mika-services nous a apporté la vie': a conclu, heureux, l'un d'entre eux, au
regard de l'importance des
éléments de cette dotation,
en zone rurale.

