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. Le gouverneur visitant...

... le stade Omnisports .

René AKONE DZOPE

Port-Gentil/Gabon
Après son tour du propriétaire, Patrice Ontina a
confié aux uns et autres
tout le prix que le président
de la République attache
aux chantiers en cours, sur·
fout au respect des délais
contractuels.

MOINS d'une semaine
après sa prise de fonction
officielle, le nouveau gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Patrice Ontina, a
effectué sa première sortie
mercredi dernier. Une initiative qui intervient après
sa rencontre à huis clos
avec les forces de sécurité
et de défense. Il était accompagné du préfet de ·
Bendjé, Eugénie Marie Caroline Kamara, du premier
maire adjoint de la commune de Port-Gentil, Robert
Nzonghan,
du
président du conseil départemental de Bendjè,
Lucie Akendengue Daker,
et de plusieurs responsables des Forces de défense
et des services administratifs.
Première étape de cette visite de terrain, la route Forasol/Mbega, au sud de la

Patrice Ontina sur...

,.. Ceux concernant l'éclairage se poursuivent.

ville. Le tronçon mesure
21,6 km de long sur 16 mètres de large. Sa bande roulante est de 12 mètres. Les
trottoirs et autres ouvrages d'assainissement
occupent le reste.
Pour l'instant, la première
partie du tronçon - Fora-

sol/Cité Ndaot -, long de 5
km, n'a qu'une largeur de 7
mètres. Mais, semble-t-il,
elle sera élargie après la
Coupe d'Afrique des nations de football . Le parcours a juste reçu le point à
temps.
L'entreprise adjudicataire

du marché, China Road and
Bridge corporation (CRBC)
explique que la route en
elle-même est déjà achèvée. Il reste tout juste de
petits ouvrages annexes et
l'éclairage. CRBC rassure
que le chantier, lancé par le
président de la Répu-

blique, Ali Bongo .Ondimba,
le · 29 février 2016, sera
livré à la fin du mois en
cours. Il n'est qu'une infime partie du chantier,
considéré comme l'un des
plus grands d'Afrique, qui
concerne la route PortGentil/Omboue, longue de

93 km et financée par l'État
gabonais et la China Exim
Bank
M. Ontina et sa suite ont
également marqué une
halte au stade Omnisports.
Après la visite, la première
autorité provinciale a exprimé sa satisfaction: la livraison du chantier dans
sa globalité· est annoncée
pour fin décembre. D'après
les techniciens commis à la
tâche, les travaux sont, à ce
jour, exécutés à plus de
85%. En fait, il ne reste que
les travaux de finition sur
les aménagements extérieurs.
Le gouverneur, tenant à ce
que Port-Gentil présente
un visage plus avenant,
s'est intéressé à la décharge de Ntchengue, où il
a instruit les autorités municipales d'ériger une bar-·
rière propre du côté de la
route, afin d'éviter aux passants la vue des ordures
qui s'y trouvent. Il a reçu
des assurances du service
technique municipal que
ce travail peut être fait
avant la fin de ce mois.
Aux uns et aux autres, M.
Ontina a dit tout le prix que
le président de la République attache à ces chantiers, surtout au respect
des délais contractuels.

