rûirl.ori.

Sàmedi 22 et Dimanche 23 Octobre 2016

Eau et électricité

Ici et ailleurs

Revoilà -les délestages à Libreville
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Libreville/ Gabon
Une coupure d'électricité a
plongé la quasi-totalité des
quartiers
de Libreville,
d'Akanda et d'Owendo
dans l'obscurité, jeudi, depuis la mi-journée jusque
tard dans la nuit. A ce désagrément s'est greffée la
coupure d'eau, et certaines
zones étaient encore privées de cette ressource
jusqu'à vendredi en fin de
matinée.
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La scène africaine a le
vent en poupe !
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'our se procurer de l'eau, chacun y est alle
de sa débroullardise.

Sur la voie publique, les feux tricolores
étaient à l'arrêt.

LE retour de la saison des Véolia, à travers un compluies semble avoir ra- muniqué de presse par:
mené avec elle, les inces- venu à notre rédaction,
santes coupures d'eau et vendredi. Selon la SEEG, "
d'électricité auxquelles la les perturbations obserSociété d'énergie et d'eau vées depuis 15h 30 dans
du Gabon (SEEG) a cou- l'alimentation en électritume de soumettre ses cité de Libreville sont
milliers d'abonnés.
consécutives à un défaut
En effet, depuis la mi-jour- enregistré sur le réseau.
née de jeudi jusque tard Les équipes techniques modans la nuit, ainsi que ven- bilisées à cet eff~t ont perdredi, la presque totalité mis un retour à la normale
des quartiers des com- dans la soirée. Depuis 18 h
munes de - Libreville, 15 mn, plus de 80% de la
d'Akanda et d'Owendo clientèle est réalimentée". ~
sont restés sans électri- Une explication qui laisse "'
,Plusieurs quartiers sont restés dans l'obscurité.
cité. Comme si cela ne suf- nombre d'usagers sans
fisait pas, l'eau également . voix. Une fois de plus.« Un
défaut de réseau, comme nefs défauts que l'on ne au gouvernement de prena été coupée.
Les raisons de ces nou- toujours! Cette explication peut pas prévoir. Cette ex- dre ses responsabilités
velles coupures ont été relève tout simplement plication n'a pas de sens... comme il se doit», s'est in. données par le fournis- d'une vacuité qui n'a pas La SEEG devrait avouer digné Freddy E., un habiseur exclusif officiel, la fi- de nom. C'est de la par- qu'elle ne peut pas faire tant du quartier Sotéga,
lière gabonaise du groupe lotte ! C'est quoi ces éter- correctement son travail et dans le 2e arrondissement

de Libreville.
Les délestages également
ont fait leur rentrée, serait-on être tenté de dire,
à seulement quelques
jours de l'arrivée d'un
nouveau directeur à la
tête de la SEEG. Or, lors de
sa prise de fonction, Antoine Boo avàit pris
comme engagement, on
s'en souvient, de travailler
à l'amélioration des services à la clientèle .: « Pour
la gestion de la clientèle, ce
sera une des priorités de
mes actions au sein de la
SEEG, afin de continuer à
apporter une amélioration
des services à la clientèle
qui est effectivement primordiale», avait-il avancé
en prenant le relais de son
prédécesseur.»Cet engagement sera-t-il tenu?
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L'engouement croissant
du continent africain
pour
"sa" musique,
contemporaine,
innovante et désormais bien
loin des clichés des griots,
redonne des couleurs à
une industrie touchée de
plein fouet par le piratage
et la chute des ventes de
disques. "L'industrie musicale africaine est florissante", s'est réjoui Alex
Okosi, le vice-président
de Viacom International
Media Networks Africa, à
la veille de la cérémonie
des MTV Africa Music
Awards (Marna) organisée ce samedi dans la capitale
économique
sud-africaine, Johannesburg. "Cette croissance est
le fait d'artistes innovants,
qui cassent les frontières
et parviennent à séduire,
avec leur musique, énormément de jeunes Africains", a-t-il expliqué. •Télécoms
L'iPhone détrône Sam~~!!~

