Estuaire/Kango/lnvestissements publics

La ville bientôt dotée .d'une gare routière et d'un marché neufs·
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Le maire Christian Menvie m'Obame (chemise a
rayures) et sa délégation devant le marché
communal en construction ...
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... et ici écoutant les explications d'un
technicien.

... puis supervisant les travaux ...
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LA commune de Kango, située
à environ 100 km de Libreville,
sur la Nationale 1, est en train
de se doter d'un marché municipal et d'une gare routière
dignes de ces noms. Les deux
projets, initiés par la mairie de
Kango que dirige Christian ~
Menvie m'Obame, font déjà .Ja ~
fierté des populations locales ~
et des usagers, qui se disent if
impatients de voir l'aboutisseDes ouvriers à !'oeuvre sur le chantier de la gare
ment des chantiers y relatifs.
routière.
Situé au quartier Medza, en
, face de la station-service, le
En effet, 6 bâtiments, déjà sor- Menvie m'Obame, était, venmarché municipal, dont les tratis de terre, sont actuellement dredi dernier, sur le chantier,
vaux ont débuté le 4 septemen voie de finition. Les travaux pour voir ce qui a déjà été réabre dernier, pourrait être livré
sont exécutés dans les règles de lisé. Pour ce tour du propriéavant la fin de l'année en cours,
l'art et selon le chronogramme taire, l'édile était accompagné
assure Jean Florent Ndong, resarrêté.
·
du secrétaire général de la maiponsable de EGCO-BTP, l'une
Soucieux du bon déroulement rie, Hilaire Edou Nzé, et d'une
des entreprises adjudicataires
de l'ouvrage, le maire de la mission du contrôle budgétaire.
du marché.
commune de Kango, Christian Au terme de la visite, l'autorité
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... qui prend forme.

municipale et sa suite se sont
dits satisfaits. Et pour cause !
Un bâtiment, doté d'étals, est
. déjà prêt à accueillir les commerçants. Les cinq autres bâtiments, prévus pour abriter les
box, sont au stade des finitions:
crépissage, couverture en tôles,
plomberie.

Tous les travaux de construction de )'ouvrage, à en croire le
responsable de SBI-Groupe
BTP - une autre entreprise adjudicataire du marché-, Eric Allogho, sont à 82% et donc prêts
à être achevés.
Pour sa part, jean Florent
Ndong, patron de EGCO-BTP,

chargé de l'aménagement municipal, assure qu'il reste seulement un camion d' enrobés, la
pose des caniveaux et bordures pour que son entreprise
livre la voie qui mène au futur
marché.
Dans le cadre de la modernisation de sa ville, M. Menvie
m'Obame entreprend d'autres
actions de développement
pour promouvoir l'essor des
activités économiques. La
construction d'une gare routière moderne entre dans ce
cadre. Les travaux se déroulement normalement sur le site
devant l'abriter.
A Kango, les activités commerciales sont exercées à la sauvette par manque d'un marché
·
digne de ce nom.
L'érection d'une gare routière
permettra de mettre un terme
à l'anarchie qui règne actuellement ici dans le secteur du
transport des personnes et des
biens. ,

