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Après Port-Gentil, France-
ville, Moanda, Makokou,
Oyem, Lambaréné, Mouila
et Tchibanga, la Société
gabonaise de transport
(Sogatra) poursuit le mail-
lage de son réseau de
transport dans les grandes
villes du pays. Elle vient
d’affecter un bus à Koula-
Moutou.

LA Société gabonaise detransport (Sogatra) a inau-guré, dernièrement, la des-s e r t eKoula-Moutou-Moanda, audépart de la gare routièredu chef-lieu de la provincede l'Ogooué-Lolo. Coût dutrajet : 2 500 francs,contre les 4 500 francspratiqués habituellementpar les autres transpor-teurs, pour relier les deuxvilles.   L’initiative a été

très bien accueillie par lesKoulois et les Moandais, auregard du prix, le tarif pro-posé par la Sogatra étant àla portée de toutes lesbourses. Cet enthousiasme est aussipartagé par les autoritéslocales, notamment par lemaire de Koula-Moutou,Stéphanie Mouwandji Itso-paut, qui voit en l’inaugu-ration de la desserteKoula-Moutou et la ville deMoanda, d’une part, lesymbole, de la reconnais-sance du statut de grandeville au chef-lieu de laLolo-Bouenguidi et, d’au-tre part, le renforcementdu trait d’union entre lesprovinces de l’Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué.Ce, à travers le flux despassagers allant d'une villeà une autre.Un autre pan non négligea-ble de l’impact de l'implan-tation de la Sogatra dans laville de Koula-Moutou est,
en plus du volet sécuritaireet du confort, le transportde tous ceux qui souhai-tent se rendre à France-

ville pour assister aux dif-férents matchs à l’occasionde la Can Total Gabon2017. Cela est possible
pour 3 200 francs seule-ment, avec les deux relaisde la Sogatra dans les deuxvilles : d’abord Koula-Mou-

tou-Moanda à 2.500 franc,puis Moanda-Franceville à700 francs, contre 1000francs le trajet en minibus.

La Sogatra ouvre l'axe Koula-Moutou-Moanda
Ogooué-Lolo/Département de la Lolo-Bouenguidi/Transport

Claude-Médard MINKO
Koula-Moutou/Gabon

L'initiative est saluée par les autorités locales, dont la mai-
resse de Koula-Moutou, Stéphanie Mouwandji Itsopaut.
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... par les usagers qui ont commencé à emprunter 
ce moyen de transport.
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Le coût du transport à bord du bus de la Sogatra 
est de loin le plus apprécié...
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LE samedi 7 janvier der-nier, la coordination géné-rale du candidat du Partidémocratique gabonais(PDG) à l'élection prési-dentielle du 27 août 2016,a effectué sa première sor-tie officielle dans la com-mune de Mimongo et ledépartement de l'Ogoulou,dans la province de laNgounié. Une électionayant vu Ali Bongo On-dimba être reconduit auxprestigieuses fonctions deprésident de la Répu-blique. Conduite par le coordon-nateur général, Alfred Ed-mond NzienguiMadoungou, la mission

comprenant, entre autres,le député du premier siègede l'Ogoulou, Jean BernardKombi, les responsables lo-caux du PDG et quelquescadres administratifs de lacommune et du départe-ment, avait pour objet deremercier les populations

d'avoir porté leur choix surleur champion. Ainsi, avantde terminer par la com-mune, la coordination gé-nérale a sillonné lesvillages Moukabou, Di-bassa, Poungui, Diyenga,Moukandi, Moulembo...A chacune des étapes, le se-

crétaire départemental etcoordonnateur de cam-pagne local a salué la fidé-lité des militants de sonbord politique. Puis, il les ainvités à resserrer davan-tage les rangs de leur partiet à se  fier des oiseaux demauvais augure qui, selon

lui, alimentent la diffama-tion et la calomnie.Pour sa part, le député JeanBernard Kombi a rappeléque c'est leur candidat quia été élu, et c'est lui le pré-sident de notre pays. Il a,par ailleurs, rappelé quedepuis 2009, Mimongo n'a

jamais tourné le dos auPDG.A sa suite, le coordonna-teur général de campagnedu candidat du PDG, AlfredEdmond Nziengui Ma-doungou a invité les siens àl'unité et à la réconciliationpour le bien- être et le dé-veloppement de Mimongoet du département del'Ogoulou. Avant de sou-haiter une très bonneannée 2017 à toutes les po-pulations, et de leur offrirdes produits de premièrenécessité. Alfred Edmond NzienguiMadoungou a, en outre, in-formé ses hôtes de la pro-chaine tournée du députéJean Bernard Kombi, pourleur faire le compte-rendudes activités parlemen-taires.

Les remerciements de la coordination générale du candidat 
du parti aux populations

Ngounié/Département de l'Ogoulou/Mimongo/Tournée du PDG 

C.O.
Libreville/Gabon

Le coordonnateur général de l'association Renaissance, remerciant la population du premier siège 
de l'Ogoulou d'avoir voté pour le candidat du PDG. Photo de droite : Quelques membres de la délégation 

et des représentants locaux.
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