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Insalubrité/Collecte des ordures à Libreville

Ici et ailleurs

Lambert Noil Matha échange avec les

• Littérature
Vers le Man Booker Prize

responsables ·d'Averda

Avec "His Bloody Project", le
romancier écossais Graeme
Macrae Burnet plonge dans
les Highlands au XIXe siècle
avec un récit mêlant meurtre et lutte des classes qui
pourrait lui valoir le prestigieux Man Booker Prize, qui
sera décerné mar.di à Londres. En attendant, le livre a
déjà battu ses cinq concurrents en termes de ventes.
"L'un des effets secondaires
d'être sélectionné pour le
Man Booker Prize, c'est l'intérêt que cela crée à l'étranger", souligne M. Burnet
dans un entretien à !'AFP.

Christian KOUIGA
Libreville/Gabon

LE ministre de l'intérieur,
de la Sécurité publique et
de !'Hygiène publique,
Lambert Noël Matha, a
reçu en séance de travail,
vendredi dernier, le directeur général de la société
~
Averda, Firas Arakji. Cette
~
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Reunlpn
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ministre
de
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responsables
de la Societe Averda. Photo de droite : Le ministre de
rencontre intervient après
!'Intérieur a eu plusieurs autres séances de travail sur des sujets ayant trait à son secteur de commandement .
le constat fait sur le retour
des ordures dans les com- avec l'arrivée de la saison
du ministère de !'Intérieur.
munes de Libreville et des pluies.
Notamment la direction
d'Akanda. Deux circonsLes échanges avec la délégénérale de la Documentacriptions administratives gation d'Averda, conduite
tion et de l'immigration
où la société Averda est • par son directeur général, .
(dans le cadre de la lutte
chargée de ramasser les
Firas Arakji, accompagné
contre l'immigration clanordures ménagères.
pour la circonstan,ce du didestine), la Police judiEn effet, depuis plusieurs
recteur du projet, Maher
ciaire et Interpol (dans le
semaines maintenant, les
Mashakah, celui du Dévecadre de la lutte contre la
populations de ces deux loppement, Nicholas Achpêche illégale, les braconcommunes se plaignent de kar, et du directeur
niers et le crime transfronl'amoncellement des déadministratif Joseph Minko
talier), les gouverneurs et
ch.ets ménagers aux difféOledga, ont porté sur cette
les préfets, dans le cadre de
rents points de dépôt. Elles préoccupation. A cette oc- ~
la mise en place des barqui croyaient que cet état casion,
les
patrons f
rières électriques pour tende fait, décrié à l'époque de
d'Averda ont fait état au
ter de régler le conflit
Le ministre Lambert Noël Matha, lors de là réunion avec le
la Société de valorisation ministre Lambert Noël
homme-faune.
secrétaire exécutif des Parcs Nationaux, Lee White.
des ordures ménagères aù
Matha, des difficultés de'
Il faut souligner que dans
Gabon (Sovog), n'était plus tous ordres, parfois liées
les zones frontalières couefforts sont actuellement bert Noël Matha a aussi
qu'un lointain souvenir.
aux ristournes qui ne suientrepris pour résorber
échangé avec le secrétaire vertes par les aires protéPourtant, aujourd'hui en- - vent pas. Et qui ont eu des
gées,
des
opérations
cette problématique. Non
exécutif de !'Agence natiocore, malgré les efforts
répercussions sur la situaconjointes de sécurisation
sans demander aux autorinale des parcs nationaux
fournis par l'entreprise ad- tion préoccupante de la rédu territoire sont menées
tés de l'encourager dans
(ANPN). Avec M.' Lee
judicataire, des foyers d'orsurgence des ordures dans
par les forces de défense et
White, il s'est agi, en effet,
son élan.
dures sont à nouveau
certains endroits de Librede sécurité et les écoOutre cette séance de trade raviver la collaboration
visibles un peu partout. ville et d'Akanda.
vail avec le directoire
déjà
existante
entre gardes/ devenus une force
Avec les risques de malaLe
directeur
général
paramilitaire.
d'Averda, le ministre Laml'ANPN et certaines entités
dies multiformes. Surtout d'Averda a déclaré que des
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Cygnus sur la Station spatiale
La capsule spatiale Cygnus,.
lancée par la société américaine Orbital ATK, est arrivée dimanche à la Station
spatiale internationale (!SS)
pour y livrer près de 2,5
tonnes de nourriture et
d'équipements pour les six
astronautes qui vivent en
orbite. L'astronaute américaine Kate Rubins et le japonais Takuya Onishi se sont
occupés des opérations pour
saisir la capsule à l'aide du
bras télémanipulateur de la
station. Cygnus, qui avait été
lancée lundi soir depuis le
pas de tir de Wallops, en Virginie (est des Etats-Unis), a
été saisie par le bras motorisé de !'!SS à 11H28 GMT. Il
faut ensuite environ trois
heures à l'équipage pour
l'amarrer sur le module
Unity de la station.

