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Les trava
F.A.
Libreville/ Gabon
Le ministre en charge de
!'Énergie, Guy Bertrand
Mapangou, accompagné
des dirigeants de la Sociétê
d'eau et d'énergie du
Gabon (SEEG) ont effectué,
vendredi dernier, une visite des chantiers d'extension des réseaux d'eau et
d'électricité à Akanda et à
Melen.
Cette visite avait pour but
de suivre l'avancement
<lesdits travaux à Libreville
et dans to~te la périphérie.

,;L'idée de ces travaux est de
· terme 10 000 m3/jour, soit
réduire tous les branchela consommation de 80 000
habitants dans toute la
ments pirates de ces zones.
zone sud de Libreville et
D'abord c'est un problème
d'Owendo. Cette première
d'insécurité car on voit des
phase fait 3, 7 km en diamècâbles qui touchent le sol et
tre 600. Cela nous permetqui sont mal installés. Ensuite, c'est un problème de
tra d'amener 4000 m3/j
supplémentaires. Et petit à
baisse de tension. Qual?d
petit, . ça va continuer
vous avez un câble qui est .
jusqu'à ce qu'on apporte
très loin, au lieu d'avoir 'les ~
su'ffisamment d'eau dans
220. volts, vous avez une .20
cette partie de la ville. » a
tension plus faible ", a ex- f
Le ministre en charge de !'Energie, Guy Bertrand Mapanindiqué Jean-Paul Camus.
pliqué le Directeur général
gou et le DG de la SEEG, Jéan-Paul Camus sur le terrain.
Au terme de cette inspecde la SEEG Jean-Paul
Camus
600. «Aujourd'hui, on a be- tion, le ministre s'est félicharge les travaux d'améLa visite s'est achevée à lioration de la desserte en
soin de structurer l'adduc- cité de l'avancement des
Melen et à Bizango-rails ot! eau potable par la pose
tion d'eau vers le sud. Ces travaux. « On peut se félicitravaux visent à amener à , ter de ce que les partenaires
l'entreprise Seteg a en d'une canalisation (DN)

,
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notamment la SEEG et les
autres aient une oreille attentive sur ce que nous fai15ons. Nous avons été pressés
et instruis par le président
de la République, Ali Bongo
Ondimba, afin que les populations qui se plaignent
beaucoup voient enfin l'eau
arriver chez eux. Et c'est
l'ambition de ce chantier
qui, ma foi, dans quelques
mois, permettra à la population d'avoir de l'eau potable », s'est réjoui Guy
Bertrand Mapangou. Tous
ces travaux, indique-t-on,
s'achèveront en fin septembre prochain.

