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Près d'un an après fannonce de la fin du processus de codification et le
début de la · pose des
plaques nominatives des
voiries dans tous les arrondissements de la capitale
gabonaise par la Cellule
technique
d'adressage
(CTA) de /'Hôtel de ville, les ~
noms des rues de Libreville f
L'opération d'adressage vise, terme,
se font toujours attendre. A
à moderniser Libreville.
la CTA, il nous a toutefois
été indiqué que quelques
Mba, au carrefour STFO,
plaques sont arrivées .
dans le 2e arrondissement,

a

« ON vous l'avait dit, que

·•

l'affaire d'adressage des
rues de Libreville là n'était
qu'une annonce. Depuis un
an presque, on n'entend
plus parler de cette histoire.
A Libreville, on continue de
se servir des manguiers, des
poubelles et des flaques
d'eau pour indiquer des
lieux.» Cette conversation
entre deux usagers dans
un taxi, il y a quelques
jours, a amené une équipe
de reporters de l'Union à
effectuer une randonnée
dans les quartiers de Libreville et d'Akanda, afin
de constater l'avancement
des travaux d'adressage
des voiries de Libreville,
dont la phase de pose des
plaques avait été annoncée
pour juillet 2016 par la Cellule en charge du projet à
!'Hôtel de Ville. Deuxième
étape dans cette quête à
l'information : la Cellule
technique
d'adressage
(CTA) de la mairie de Libreville.
Constat: hormis l'unique
plaque identifiant la rue

aucune autre n'a été installée depuis lors. Du rond
point du PK 12 à !AI, en
passant par Mélen, Beauséjour, Mindoubé Il, Lalala,
Oloumi, Akébé, Belle-vue,
Cosmopark, etc., les voies
de Libreville n'arborent
toujours pas de plaques
nominatives annoncées
dans le cadre de la modernisatiQ.n de la capitale gabonaise. Seuls les numéros
inscrits lors de la première
phase sont visibles sur les
murs, du moins pour ceux
qui n'ont subi aucune avanie.
Au demeurant, la question
que les Librevillois se posent est celle de savoir à
quand la pose des plaques
nominatives qui permettront, entre autres, de·
"classer la capitale gabonaise aûx normes des villes
modernes'?
Pour mémoire, en décembre 2015, les responsables
de la Cellule technique
d'adressage se montraient
rassurants et avaient annoncé la fin du processus
de codification et le début

Les panneaux se font toujours attendre,
pour remplacer les numéros sur les murs ...

... et les habitations.

de la pose des plaques nominatives dans tous les arrondissements. « Nous
sommes toujours dans le
processus d'identification
des voiries, qui prendra fin
d'ici cinq à six mois. Ensuite,
nous pourrons procéder à la
pose des plaques», avait
alors indiqué l'un des responsables.
Des noms,disait-on à la
CTA, avaient déjà été attribués aux rues en accord
avec les autochtones et les
élus municipaux, réunis au
sein de la commission de
toponymie mise en place à

cet effet (lire l'Union du 11
décembre 2015) . Restait
donc la pose des plaques,
phase ultime du processus.
A la cellule technique
d'adressage de la mairie de
Libreville, où nous nous
sommes rendus en milieu
de semaine, une nouvelle
assurance nous a été
donné : «les plaques et tout
le matériel sont arrivés il y
a deux jours. Nous attendons donc l'aval du maire
de Libreville afin qu'elle
constate et lance l'opération de pose des plaques
dans la ville. Nous avons,

certes, pris un peu de retardpar rapport aux délais annoncés initialement, du fait
de l'identification et de l'attribution des noms qui
n'étaient pas encore terminées. Mais comme vous
voyez, l'opération se poursuit et les plaques seront visibles
dans
les
arrondissements», a indiqué le coordonnateur de la
CT A, Serge Otsaghe.
Autrement dit, les Librevillois devront, une fois de
plus, prendre leur mal en
.patience et attendre encore la validation de cette
étape du projet par !'Hôtel
de Ville.
Notons que l'adressage, un
projet lancé par la mairie
de Libreville le 4 juin 2015,
ambitionne d'arrimer la
capitale gabonaise aux
normes des villes mo dernes, notamment par la
facilitation de la localisation des lieux, à partir d'un
système de cartes et/ ou de
panneaux qui mentionnent
la numérotation et la dénomination de toutes les
rues, dans les six arrondissements qui composent Libreville.
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La prestigieuse université américaine
d'Harvard a renoncé
vendredi à terminer
la saison du championnat universitaire
de football masculin
pour sanctionner des
commentaires
sexistes,
pendant
plusieurs années, de
joueurs envers des
membres de l'équipe
féminine.
L'université a annoncé sur son site
que les deux dernières rencontres à
disputer cette saison
étaient annulées.
Selon le quotidien
étudiant "The Harvard Crimson ", à
l'origine des révélations, des membres
de l'équipe masculine ont, plusieurs
saisons durant, évalué chaque année les
nouvelles recrues de
l'équipe
féminine
selon des critères esthétiques.
Ils évoquaient également la sexualité
supposée de ces
joueuses, suscitant
des commentaires
amusés sur la liste de
diffusion de l'équipe
masculine.
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