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Les taximen lors de l'opération.

La mairie de Bitam.

. ...... l

Le maire Jean-Pierre Obiang Zue Beyeme
collant une vignette sur un taxi.
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Une opération d'identification et de numérotation
des taxis et des Transporteurs de marchandises (TM)
vient d'avoir lieu dans la
commune de Bitam. Le
maire Jean-Pierre Obiang
Zue Beyeme, qui a supervisé fopération, a exigé à
ceux qui ne sont pas en
règle de se mettre rapidement en phase avec les
lois et règlements en vigueur dans le pays.
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LE~ taxis et les Transporteurs de marchandises (TM) circulant
dans la commune de
Bitam viennent d'être
identifiés. En effet,
chaque véhicule a reçu
une numérotation sur
ses portières. Le maire
de la commune de Bitam,
Jean-Pierre Obiang Zue
Beyeme, a supervisé personnellement l'opération.
Au total, plus de 100 nu-

que, dans la plupart des
cas, les chauffeurs et les
-----~----~propriétaires des taxis et
TM sont des expatriés
qui, en cas de problèmes,
peuvent s'évanouir dans
la nature. Toutes choses
qui, selon Jean-Pierre
Obiang Zue Beyeme, représentent
un réel dan!iÊ
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ger
public.
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Depuis son arrivée à la
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tête du conseil municipal
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de Bitam, Je natif du
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quartier Âgnizock multiLe céièbre carrefour de la Douane est l'un
Des taxis attendant des clients.
plie des actions positives
des itinéraires qui font recette.
allant dans le sens du défeurs au niveau adminis- veloppement et de l'as- · ·
méros pour les taxis et
tratif. De même que les sainissement de "La ville
autant pour les TM ont
pièces et l'état des véhiété mis à la disposition
des trois frontières", et
cules à usage de transdes propriétaires des véport en commun mis en pour le bon fonctionnehicules à usage de transcirculation dans le péri- ment des services muniport en commun dans le
mètre urbain, afin d'évi- . cipaux, avec l'acquisition
périmètre urbain ayant
ter tout désagrément du matériel pour le serrempli leurs obligations.
avec le monde judiciaire. vice de la voirie municiAvant cette opération,
Entouré de ses trois ad- pale et des équipements
une réunion a été convojoints, le maire Obiang informatiques et de
quée par l'édile de la
Zue-Beyeme a donné un transmission pour les
ville de Bitam pour indélai à ceux qui ne sont bureaux, en vue d'un traformer et sensibiliser les ~
pas en règle de se mettre vail efficace et une comconcernés sur la confor- . ;;
en phase avec les lois et munication efficiente
mité des dossiers des vé- i
règlements en vigueur dans le cadre strictehi cules
et
la
.a route principale o'Oveng est régulièrement fredans le pays. Surtout ment profesSionnel.
régularisation des chauf. quentée par les taxis.
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