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Infrastructures routières/Conférence de presse

Jean~Pierre Oyiba défend le bilan de son département
Maxime Serge MIHINDOU
Ubreville/ Gabon
A la faveur d'une conférence de presse tenue
lundi, le ministre d'Etat en
charge des Infrastructures,
des Travaux publics et de
/'Aménagement du territoire a indiqué qu'entre
2009 et 2016, 783 km de
routes ont été goudronnées dont 592 Km déjà réceptionnés. D'importants
travaux de réhabilitation
des voiries ont également
~té lancés et se poursuivent actuellement, a-t-il
souligné. De quoi faire taire
définitivement /es critiques.

U plus fort de la polémique sur le nombre réel
de kilomètres de routes

goudronnés entre 2009 et '
structures et des Travaux
publics, qui donne ensuite
2016 et du nombre de
ces chiffres: "un linéaire
chantiers de réhabilitation des voiries lancés au
total de routes bitumées de
cours du septennat du
783 Km, dont 592 Km réchef de l'Etat, le ministre
ceptionnés (554 Km de
des Infrastructures, des
routes nationales et 38 Km
Travaux publics et de
de voiries des capitales dé!'Aménagement du terripartementales) et 191 Km
toire ·Jean-Pierre Oyiba
non réceptionnés, réalisés
s'est fait le défenseur,
de 2009 à 2016 ".
lundi, au cours d'un point
De plus, a ajouté Jeande presse, des résultats .
Pierre Oyiba, les chantiers
palpables enregistrés par ~
en cours devant s'achever
son département.
i?
après 2016, font état d'un
Selon le chef du départe- f
linéaire total de 886 Km,
Le ministre des Infrastructures, des Travaux Publics
ment des TP, les réalisaavec 818 Km de routes naet de !'Aménagement du Territoire,
en
matière
tions
tionales ou provinciales et
jean Pierre Oyiba.
d'a~énagement du réseau
68 Km de vojries départeroutier national, co'nfor- tifs assignés au ministère. Km de voie express, 1006 "mentales. A cela s'ajoumément au Plan directeur pour 2020. Pour preuve :
Km de routes nationales, tent plusieurs ponts: celui
national d'infrastructure, "Avant octobre 2009, le li132 Km de routes provin- sur le fleuve Ogooué au
ne souffrent d'aucune néaire des routes bitumées ciales et 103 Km de routes village Ozouri, sur la lacontestation et représen- sur l'ensemble du pays départementales", a indi- gune Nkomi au village BP,
tent déjà 20% des objec- était de 1241 Km, dont 60 qué le ministre des Infra- le pont sur !'Ogooué à

'

i

..

Boué, le pont sur la Banio
et celui de Kango.
Au titre des réalisations
relatives aux travaux
d'entretien des routes en
terre, en régie et en entreprise et ceux des voiries
urbaines, de 2015 à aujourd'hui, trois vastes programmes d'aménagement
routier ont été lancés
dans les communes de Libreville,
Owendo
et
Akanda.
A savoir : le programme
triennal des travaux de réhabilitation des voiries
communales ; le programme des travaux d'urgence des voiries et le
programme de réhabilitatiàn des 29 voies recensées par l'ANGTI dans les
trois . communes citées
plus haut.

