bon

L'ouvrage, réalisé par /'Association Dynamique Nouvelle (ADN), avec- l'appui
de plusieurs partenaires, et
qui a coûté un peu plus de
120 millions de francs, vient
soulager les populations
des quarliers Côte d'Azur
et Fort de l'eau, souvent à
rude épreuve en temps de
pluies. _Le ruban symbolique
a été coupé pc:ir le premier
maire adjoint de la commune de Port-Gentil, Robert Nzonghan.
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La nouvelle passerelle,,de la belle ouvrage!

vre à part, les promoteurs
de cette action ont mobilisé plus de 120 millions
de nos francs. Ils ont atROBERT
NZONGHAN, tendu 13 mois pour atpremier maire adjoint de teindre leur objectif:
la commune de Port-Gen- désenclaver les populatil, a procédé, vendredi tions de Côte d'Azur /Fort
dernier, à la coupure du de l'eau, une partie de la
ruban symbolisant l'inau- ville exposée aux dangers
guration d'une passerelle multiples par temps de
à la Côte d'Azur/Fort de pluies.
!'eau (deuxième arrondis- Au nom de la municipasement de la commune lité, Robert Nzonghan a
de Port-Gentil), au nord salué re dynamisme de ...
de la ville.
Dynamique Nouvelle qui,
L'ouvrage, mesurant près par cette énième réalisade trois cents mètres, est tion, démontre, a-t-il souà l'actif de !'Association tenu, qu'elle porte bien
Dynamique
Nouvelle son nom.
(ADN), qui a bénéficié de L'orateur n'a pas tari
l'appui de plusieurs par- d'éloges à l'endroit de
tenaires dont celui de son !'Association Dynamique
parrain, Eloi Nzondo, Nouvelle qui participe,
conseiller politique du selon lui, au combat
chef de l'Etat et deuxième « sans merci » que mèporte-parole de la prési- nent le gouvernement de
dence de la République. - la République et la mairie
La cérémonie s'est dérou- de la capitale économique
lée en présence du maire contre la précarité et
du deuxième arrondisse- toutes formes d'exclument,
Odette
Ndjé- sion. Il a interpellé les aukounda, du représentant tres mouvements, en leur
du
parrain, - Franck demandant de lui emboîlbouily et de plusieurs in- ter le pas. Car, pense-t-il,
vités. ·
« c' esf ensemble que nous
offrirons à notre cité, désPLUS DE 120 MILLIONS ormais plus ouverte au
DE FRANCS• Main-d'œu-

monde, un visage plus
avenant».
Dans le _même sens, il a
annoncé la mise en service prochaine de la nouvelle extension du réseau
d'eau potable dans la
zone.
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Robert Nzonghan, premier maire adjoinfëfe la commune de Port-Gentil, coupant le ruban symbolique.

qui sont pour lui des verDISPONIBILITE DU PAR- . tus et qualités essenRAIN• Prenant la parole à tielles dans le cadre du
son tour, le représentant triptyque « Paix, dévelopde Eloi Nzondo a souligné pement, partage » cher au
la disponibilité du par- président de la Répurain, son sens aigu du blique, Ali Bongo Onpartage et de la solidarité dimba.

dis-positio n. Celte p;1sscrelle, !'ADN la veut, ainsi
que l'a rappelé son président, Serge Henri Okenkali, comme le soutien de
sa structure à la politique
du numéro un gabonais,
consignée dans le pl_an
stratégique Gabon émergent et le Pacte social.
Jean Paul Opa, notable et
Noellia Mboumba ont,
enfin, exprimé leur gratitude à !'ADN et tous ceux
qui l'ont soutenue.
Ils ont sollicité l'éclairage
de cette passerelle à l'effet de contourner les manœuvres des bandits qui
pourront se planquer la
nuit à cet endroit précis
ou à proximité pour
nuire.

