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Aménagement d_es voiries urbaines de Lambaréné

Mika-services ;èl pied · d~œuvre
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Alain-Claude Kouakoua (C.) et son équipe, durant la visite d'inspection des travaux à exécuter dans les tout prochains jours.

F.B.E.M
Lambaréné/Gabon

L'.AMENAGEMENT
des
voiries urbaines reste une
préoccupation majeure
des pouvoirs publics. A Libreville comme dans les

autres centres urbains de
notre pays.
Le week-end écoulé, le
président directeur général de Mika-services,
Alain-Claude Kouakoua, à
la tête d'une délégation
comprenant, entre autres,
le directeur provincial des

Travaux publics, JeanBaptiste Ozouaki, a visité
les voiries de la commune
de Lambaréné (MoyenOgooué). Et ce, en prélude
de la reprise imminente
des travaux d'entretien.
Il faut dire que cette petite
et moyenne entreprise

Œuvre de bienfaisance / Mika-services
dans le canton Biwegni-Diala

Des biens pour ~ n moeux-être

Des voiries de Lambaréné, en phase
, d'être goudronnées.
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(PME) gabonaise, filiale du l'école de Mines de
groupe ACK, est concernée Moanda, tout notre matépar lesdits travaux. Étant riel qui était basé dans le
donné qu'elle est adjudica- Haut-Ogooué a été redétaire d'un linéaire de huit ployé à Massika (à une
route quinzaine de minutes de
kilomètres
de
qu'elle doit bitumer. En Lambaréné NDLR). Notre
effet,
du
carrefour centrale à bitume y a été
Schweitzer (1er arrondis- réinstallée et nous sommes
sement) à l'aéroport de en train de la monter. Le biLambaréné (2e arrondis- turne arrive dans la sesement), Mika-services se , maine. Nous avons du
chargera de la réfectiori de gravier. Le démarrage des
la route nationale qui tra- travaux est imminent !
verse cette ville. En trai- Entre le 20 et le 25 de ce
tant notamment les nids mois, nous entamons les
de poules et autres points travaux': a t-il indiqué.
difficiles.
A sa suite, son directeur
"Au sortir du chantier de

d'exploitation. Sept Ossi. a

rappelé l'avance déjà prise
dans la première phase.de
ces travaux, il y a un an de
cela : "On a déjà mis la
couche de fondation en latérite, ainsi que la couche
de base en 0,25. On est prêt
à mettre le goudron:'. Et
d'ajouter: "Normalement
les voiries de Lambaréné
avaient un linéaire de 8
km. Sur les 8 km, on avait
même déjà tiré le goudron
sur 1,8 km. II nous reste 6,2
km à travailler en réalité".
Vivement donc la boucle
de ce~ travaux, pour le
bonheur de cette ville touristique.

