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La Sogatra ouvre l'axe Koula-Moutou-Moanda

Le coût du transport à bord du bus de la Sogatra
est de loin le plus apprécié...

très bien accueillie par les
Koulois et les Moandais, au
regard du prix, le tarif proposé par la Sogatra étant à
la portée de toutes les
bourses.
Cet enthousiasme est aussi
partagé par les autorités
locales, notamment par le
maire de Koula-Moutou,
Stéphanie Mouwandji Itsopaut, qui voit en l’inauguration de la desserte
Koula-Moutou et la ville de
Moanda, d’une part, le
symbole, de la reconnaissance du statut de grande
ville au chef-lieu de la
Lolo-Bouenguidi et, d’autre part, le renforcement
du trait d’union entre les
provinces de l’OgoouéLolo et du Haut-Ogooué.
Ce, à travers le flux des
passagers allant d'une ville
à une autre.
Un autre pan non négligeable de l’impact de l'implantation de la Sogatra dans la
ville de Koula-Moutou est,

Claude-Médard MINKO
Koula-Moutou/Gabon
Après Port-Gentil, Franceville, Moanda, Makokou,
Oyem, Lambaréné, Mouila
et Tchibanga, la Société
gabonaise de transport
(Sogatra) poursuit le maillage de son réseau de
transport dans les grandes
villes du pays. Elle vient
d’affecter un bus à KoulaMoutou.

LA Société gabonaise de
transport (Sogatra) a inauguré, dernièrement, la dess
e
r
t
e
Koula-Moutou-Moanda, au
départ de la gare routière
du chef-lieu de la province
de l'Ogooué-Lolo. Coût du
trajet : 2 500 francs,
contre les 4 500 francs
pratiqués habituellement
par les autres transporteurs, pour relier les deux
villes. L’initiative a été
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L'initiative est saluée par les autorités locales, dont la mairesse de Koula-Moutou, Stéphanie Mouwandji Itsopaut.

... par les usagers qui ont commencé à emprunter
ce moyen de transport.

en plus du volet sécuritaire
et du confort, le transport
de tous ceux qui souhaitent se rendre à France-

ville pour assister aux différents matchs à l’occasion
de la Can Total Gabon
2017. Cela est possible

pour 3 200 francs seulement, avec les deux relais
de la Sogatra dans les deux
villes : d’abord Koula-Mou-

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

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

Les remerciements de la coordination générale du candidat
du parti aux populations
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LE samedi 7 janvier dernier, la coordination générale du candidat du Parti
démocratique gabonais
(PDG) à l'élection présidentielle du 27 août 2016,
a effectué sa première sortie officielle dans la commune de Mimongo et le
département de l'Ogoulou,
dans la province de la
Ngounié. Une élection
ayant vu Ali Bongo Ondimba être reconduit aux
prestigieuses fonctions de
président de la République.
Conduite par le coordonnateur général, Alfred Edmond
Nziengui
Madoungou, la mission
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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.

comprenant, entre autres,
le député du premier siège
de l'Ogoulou, Jean Bernard
Kombi, les responsables locaux du PDG et quelques
cadres administratifs de la
commune et du département, avait pour objet de
remercier les populations

d'avoir porté leur choix sur
leur champion. Ainsi, avant
de terminer par la commune, la coordination générale a sillonné les
villages Moukabou, Dibassa, Poungui, Diyenga,
Moukandi, Moulembo...
A chacune des étapes, le se-

crétaire départemental et
coordonnateur de campagne local a salué la fidélité des militants de son
bord politique. Puis, il les a
invités à resserrer davantage les rangs de leur parti
et à se fier des oiseaux de
mauvais augure qui, selon

lui, alimentent la diffamation et la calomnie.
Pour sa part, le député Jean
Bernard Kombi a rappelé
que c'est leur candidat qui
a été élu, et c'est lui le président de notre pays. Il a,
par ailleurs, rappelé que
depuis 2009, Mimongo n'a

jamais tourné le dos au
PDG.
A sa suite, le coordonnateur général de campagne
du candidat du PDG, Alfred
Edmond Nziengui Madoungou a invité les siens à
l'unité et à la réconciliation
pour le bien- être et le développement de Mimongo
et du département de
l'Ogoulou. Avant de souhaiter une très bonne
année 2017 à toutes les populations, et de leur offrir
des produits de première
nécessité.
Alfred Edmond Nziengui
Madoungou a, en outre, informé ses hôtes de la prochaine tournée du député
Jean Bernard Kombi, pour
leur faire le compte-rendu
des activités parlementaires.

