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Woleu-Ntem/District de Sam/Construction de la nouvelle tribune

Le ministre Andrew crépin Gwodock lance les travaux
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Le chef de regroupement de SamCentre, Joseph
Ndong Mba, donnant la bénédiction du site devant
abriter la nouvelle
tribune.
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Leministre Gwodock procédant a-ügesle symbolique de pose de la première pierre.
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Sam/Gabon

DANSle but de lui donner
une image attrayante, le
gouvernement s'attelle à
doter le district de Sam de
,quelques infrastructures.
C'est ainsi que vient d'y
être initié un chantier: la
construction d'une nouvelle tribune. Celle-ci es~
appelée à remplacer !''ancien édifice, vieillissant au
point d'enlaidir le paysage de cette jeune entité

administrative. Le lancement des travaux s'est effectué, dernièrement, au
cours d'une cérémonie
présidée par le ministre
délégué à la Protection de
l'environnement,
des
Ressources naturelles, de
la Forêt et de la Mer, Andrew Crépin Gwodock,
fils de la localité. Les travaux confiés à l'entrepreneur Nestor Kanga, dont
l'expertise est avérée, dureront trois mois.
Rentrant dans le cadre
d'une tournée départementale qui l'a conduit
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Une vue de la maquette de la future tribune de Sam.

dans tous les regroupe- pas plus pour que les poments et villages du dé- pulations samoises, par
partement de l'Okano, l'intermédiaire de leur
Boniface
l'escale de Sam a consti- porte-parole,
tué, à n'en point douter, la Nze Oyone, expriment
principale attraction dudit leur gratitude, mieux leur
périple. D'autant plus que reconnaissance au chef de
les populations ont vive- l'Etat Ali Bongo Ondimba,
ment manifesté un en- lui assurant leur soutien
gouement sans commune pour le scrutin présidenmesure à l'importante dé- tiel à venir.
légation du membre du "Nous, populations de Sam,
gouvernement. Bien plus, sommes fières de cette
la pose de la première marque d'attention renoupierre du nouvel édifice, , velée à travers cet édifice.
dénommé "Place des fêtes Aussi, voudrions-nous vous
de Sam" a provoqué une assurer notre soutien indéonde de choc. Il n'en fallait fectible pour l'échéance ëa-

pitale qui pointe à l'horizon. Nous saurons à cette
occasion vous rendre l'ascenseur", a déclaré le notable Nze Oyone, très
applaudi.
Auparavant, Andrew Crépin Gwodock avait déjà
planté le décor en déclarant que le gouvernement
dirigé par le Pr Daniel Ona
Ondo et dans lequel il
siège, fait de l'amélioration des conditions d'existence des Gabonais une
des se_s principales préoccupations. Et qu'à ce titre,
il ne ménage aucun effort

pour atteindre cet objectif
malgré de nombreux obstacles qui se dressent devant lui, à l'instar de la
conjoncture économique
morose actuelle. Promesse
a ainsi été faite de soumettre au chef de l'exécutifles
doléances émises par les
populations. Au nombre
de celles-ci, la fin des tra·vaux du centre de sa.nté,
arrêtés depuis des lustres,
la construction d'un Collège d'enseignement secondaire, la dotation en
médicaments du dispensaire, etc.
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