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WillyNDONG
Libreville/Gabon

Fruit d'un partenariat public-privé entre fEfat gabonais et la société pétrolière
française Maurel & Prom, à
travers la Provision pour ln·
vestissements
diversifiés
(PID), les voiries de la ville
de Lambaréné seront fi·
nancées à hauteur de 10
mllllards de nos francs et
exécutées par l'entreprise
pabonaise Mlka services~

L'ENTREPRISE Mika Services a été retenue par ap-

c

pels d'offres pour exécuter
les travaux de réhabilitation des voiries de la ville
de Lambaréné. Ces travaux, d'un montant de 10
milliards de francs, financés grâce au pétrole gabonais, à travers la Provision
pour investissements di. versifiés (PID), consistent
à enrober 8 km de linéaire
à travers la ville du Grand
Blanc, _à réhabiliter, sur
instructions du président
Ali Bongo Ondimba, 5 kilomètres de la route nationale partant du carrefour
hôpital Albert Schweitzer
au stade de football JeanKoumou. Les deux ponts
de Lambaréné sont égale-
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août 2016. L'autre tâche
consistera à donner un visage nouveau à la Nationale.
·
"Cet axe de la route Nationale s'est dégradée au fil du
temps. Nous allons donc débuter les travaux de cet axe
routier, et ce sur instructions du président Ali Bongo
Ondimba. Nous partirons
du carrefour de l'hôpital
Albert Schweitzer au stade
de football jean-Koumou,
soit un linéaire de 5 km. Les
travaux sont prévus pour
durer cinq mois à compter
du 25 juillet 2016", à déclaré Sept Ossi. Lambaréné, ville touristique par excellence de
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La route nationale traversant la ville de Lambaréné
va également être réhabilitée.

"Ces travaux de bitumage,
déjà achevés, concernent un
linéaire de 1, 8 km. Nous
avons débuté par le carrefour de l'hôtel Maganga
Moussavou pour arriver au
rond point de l'hôpital régional': a encore indiqué
Sept Ossi.
La seconde
étape des travaux de réhabilitation des voiries de
Lambaréné débute le 25
juillet 2016, aveç l'enrobage de l'axe des quartiers
Lalala, point V, en passant'
par la nouvelle cité de la
SNI (6,2 kilomètres). Les
travaux de préparation
étant déjà prêts, la fin des
travaux, selon Mika Services est prévue pour le 25

ment concernés par ces
travaux.
" Les enrobés (goudron,
NDLR) des ponts d'Isaac et
d' Adouma commencent à
véritablement se dégrader,
y compris les barres de protection qui n'existent plus
par endroits. L'autre œuvre
consiste à mettre une nouvelle couche d'enrobé, tqut
en procédant au renforcement des barres de sécurité
situées au niveau latéral
des ponts': nous a confié
Sept Ossi, directeur d'exploitation de Mika Services. La première phase
des travaux de réhabilitation a consisté à "goudronner" la route.
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Une voie secondaire au quartier Lalala, à Lambaréné, sur le point d'être goudronnée par la société
Mi ka-services.

Le patron de Mika-services, Alain Claude Kouakoua
(d.), inspectant une voie secondaire à bitumer dès
le 25 juillet 2016.
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notre pays changera donc
de visage d'ici le mois de
décembre 2015. La volonté
du chef de l'Etat, Ali Bongo
Ondimba de voir toutes les
provinces du pays se développer, chacune à son
rythme, est ferme. N'a-t-il
pas déclaré vendredi dernier, à Lambaréné, lors de
sa tournée républicaine qu'
"on va changer Lambaréné"? Les travaux de réhabilitation des voiries de
la ville en sont l'illustration
parfaite. Comme pour dire
aussi qü:e désormais, Je pétrole gabonais financera,
plus que jamais les projets
de développement sur l'ensemble du territoire.

INDICES BOURSIERS

-

en date du

CAC 40
DOW JONES

11101/2016
11101/2016

4 234,68
18146,74

BRENT (IPE) US Dollars/Baril
11 Juillet 2016: 46,09

