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Projets Livrés 

 L’ANGT a ré céptionné  au courant du mois dé Séptémbré 2014, 20.2 km éntré lé pont Agoula ét lé Pont Kango, lés travaux 

ré alisé s par l’éntréprisé COLAS GABON ayant pour Mission dé Contro lé la Socié té  Nouvéllé Gé né ralé dés Etudés (SNGE) ét Maî -

trisé d’œuvré la Diréction Gé né ralé dés Infrastructurés Térréstrés (DGIT) du Ministé ré dés Travaux Publics. Lé but du projét 

consistait én la ré habilitation ét a  l’é largissémént du projét dé la Routé Nationalé 1 Ntoum-Nsilé  lot 3 Pont Agoula-Pont Kango 

(20.2 km). 

 DOSSIERS ROUTES 

Pierre mounanga 

Afonso Machado 

BARBARA MORO 

Lalara - Koumameyong 
 Initié  dans lé cadré du Programmé d’amé nagémént du ré séau 

routiér (PARR), la ré alisation dé la routé Lalara-Koumaméyong-

Makokou inté gré lés projéts routiérs d’inté gration sous ré gionalé ét 

fait partié dés quatré projéts financé s par la Banqué islamiqué dé 

dé véloppémént (BID) dans notré pays. 

 
 Long dé 65 km ét situé  dans lé corridor 1 (Bélinga), lés tra-
vaux dé cét axé consistént én la construction ét bitumagé d’uné 
routé dé 1x2 voiés éntré lé Carréfour Lalara ét au Carréfour Kouma-
méyong.  
 
 Lés travaux dé cé chantiér ont é té  confié s a  l’éntréprisé chi-
noisé China First Highway Enginééring Company (CFHEC), qui avait 
dé ja  éfféctué  lés travaux dé ré habilitation du tronçon Fougamou – 
Mouila én 2011.  
  
 Lés travaux sont achévé s ét la particularité  dé cé tronçon ést 
qu’il disposé d’un céntré dé pésagé ét uné airé dé répos pour lés ca-
mions. L’éntréprisé a é galémént invésti dans uné œuvré socialé én 
construisant dés sallés dé classé ét dés logéménts pour lés diréc-
téurs dés é colés situé és sur lé liné airé, lés clo turés dés é colés ont 
é galémént é té  construités. 

 



KOUMAMEYONG - OVAN 

Projets Livrés 

 DOSSIERS ROUTES 

Pierre mounanga 

Afonso Machado 

BARBARA MORO 

 Initié  dans lé cadré du Programmé d’amé nagémént du ré séau 
routiér (PARR), la ré alisation dé la routé Lalara-Koumaméyong-
Makokou inté gré lés projéts routiérs d’inté gration sous-ré gionalé ét 
fait partié dés quatré projéts financé s par la Banqué islamiqué dé 
dé véloppémént (BID) dans notré pays. 
  
Cétté routé favoriséra l’activité  foréstié ré ét lés activité s agricolés 
qui sé dé roulént dans la provincé dé l’Ogooué  Ivindo. 
 
 Ré habilitation, construction ét bitumagé d’uné routé 1x2 
voiés éntré Koumaméyong ét Ovan. La construction dé cétté routé a 
é té  confié é a  l’éntréprisé Sinohydro a  l’issué d’un appél d’offrés in-
térnational. Lé financémént dé la construction ést assuré  par la BID. 

NDJOLÉ - MEDOUMANE 

 

 

 Cétté routé ést déstiné é a  ralliér cinq provincés du pays au dé -
part dé Librévillé : lé Moyén-Ogooué , l’Ogooué -Lolo, lé Haut-Ogooué , 
l’Ogooué  Ivindo ét lé Woléu-Ntém. Cé tronçon routiér fait partié dé la 
nationalé 2 qui mé né a  la provincé du Woléu-Ntém, dans lé nord du 
Gabon, aux frontié rés du Caméroun ét dé la Guiné é Equatorialé. 
 
 Longué dé 47 km ét situé é dans lé corridor 2 (Nord), la routé 
Ndjolé  – Médoumané ést un axé ésséntiél du ré séau routiér national. 
Lés travaux comprénnént la ré habilitation, la construction ét lé bitu-
magé d’uné routé dé 1x2 voiés éntré Ndjolé  ét Médoumané, la cons-
truction dé quatré ponts dont célui sur la rivié ré Missanga én vué 
d’uné lé gé ré dé viation du céntré–villé dé Ndjolé , ainsi qué la cons-
truction dé 78 dalots, 90 busés dé 800 ét 1000 mm dé diamé tré, 
d’uné garé routié ré aux énvirons dé l’ho tél Ké vazingo, d’uné station 
dé pésagé dés camions ét dé cinq stations dé stationnémént dés gru-
miérs.  
  
 Cé projét comprénd é galémént la ré habilitation dé la routé dé 
la Garé dé Ndjolé . 
 

 



DOSSIERS ROUTES 

Projets Livrés 

ROND POINT DE JADE 

 

Un mur dé protéction  du talus én bé ton a é té  é rigé  ét 
uné nouvéllé voié d’accé s a ADL a é té  construité. 
Un traitémént sur l’assainissémént dés éaux plu-
vialés a é té  fait. 
Lés travaux réstant consistént a  implantér lés pan-
néaux dé signalisation vérticalé ét marquagé  
au sol ét a  amé nagér lé paysagé. 

 
Lés travaux consistaiént én : L’é largissémént du 
rond– point, cré ation d’uné nouvéllé voié d’accé s a  
l’aé roport, é largissémént dés ré séaux, dé placé-
mént dés ré séaux d’éau potablé, d’é léctricité  ét 
d’é clairagé public. 
 
 

ROND POINT DE L’AEROPORT 

 

 

 

ROUTE LALALA-GLASS 

Initié  én Séptémbré 2012, lé projét porté sur la séc-
tion sud du bord dé mér, Routé L 101, qui s’é ténd 
dé l’é changéur dé Lalala jusqu’au Pont du marché  
d’Oloumi long d’énviron 1,2 km pré voyant uné 
routé 2X2 voiés par l’éntréprisé adjudicatairé Ac-
ciona.  
 
Lé projét a pour objét l’amé nagémént dé la routé 
sur l’inté gralité  dé l’émprisé disponiblé, lés amé na-
géménts portéront sans sé limitér par: 
 
 la ré féction  dés chaussé és éxistantés,  
 la construction dé nouvéllés voiés,  
 la construction d’arré ts dé bus,  
 la ré féction dés systé més dé drainagés ét 

d’assainissémént,  
 la ré féction dés trottoirs,  
 la ré féction dés airés dé stationnémént ét  
 la ré féction dés ré séaux utilitairés aé riéns ou 

éntérré s.   

Marquage au sol Panneaux 

Pierre mounanga 

Afonso Machado 

BARBARA MORO 



Projets Livrés 

DOSSIER EDUCATION 

CES LEON MBA 60 salles de classes  

9 salles de classes CES LYCEE EYEGHE (OLOUMI) 

MODULTEC « L’école du futur » 

L'éducation est une priorité, un élément clé 

dans la vision du Gabon Emergent . L’ANGT 

contribue à améliorer l'environnement d'ap-

prentissage au Gabon.  

Ces écoles sont le premier prototype de l’avenir 

et reflètent la vision du Chef de l’Etat. 

 

 Nouvelles salles de classe 

 Laboratoires: ordinateur, langues et 

sciences 

 La technologie State-of-the-art 

 Bureaux pour le personnel 

 Cuisine industrielle équipée 

 Eléments de sécurité incendie 

 Chambres à température contrôlée 

 L’accès aux personnes handicapées 
 

Implémentation du concept SmartCode avec la construction d'une école sur la Parcelle 10 d'Angondjé 

16  salles de classes 



Projets Livrés 

Nos livraisons : EDUCATION 

PAVILLON F — UOB 

Dés travaux dé ré habilitation du pa-
villon F dé l’Univérsité  Omar Bongo 
(UOB) ont é té  éfféctué s. La livraison 
dé cé chantiér s’ést opé ré é avéc lé 
Ministé ré dé l’Enséignémént Supé -
riéur én dé but Avril 2015. 
Lé pavillon comporté 87 chambrés 
é quipé és dé la formé suivanté: 

 
─ 1 climatiséur, 
─ 1 wc + douché, 
─ 1 tv, 
─ 2 lits, 
─ 2 buréaux + chaisés. 

 
A la suité dé l`inspéction du corps 
dés sapéurs-pompiérs ét du buréau 
dé control, lé ba timént a réçu un 
avis favorablé  ét conformé aux 
normés dé sé curité  éxigé és.    
 
Lé pavillon F sé pré sénté commé 
suit: 
 

─ RDC = 28 
─ R+1 = 31 
─ R+2 = 28 

   

 

  

 

Inspéction du ba timént par  lé Corps dé Sapéurs-Pompiérs ét Buréau dé control Socotéc 

  

 
  

  

 
  

Exté riéur du ba timént 
  

 
  

  

 

Uné chambré avéc wc ét douché Couloir 

DOSSIER EDUCATION 



Projets Livrés 

DOSSIER EDUCATION 

LIVRAISON: PLATEAUX SPORTIFS - UOB  

 
MANAGER:  
Ana MAKIC 
 

 

Terrain de Hand ball 

La livraison dé cétté 1é ré phasé, én pré -
séncé dés autorité s dé l’UOB ét dés ré-
pré séntants du Ministé ré dé l’Enséigné-
mént Supé riéur ét dé la Réchérché Scién-
tifiqué, lé Céntré National dés Œuvrés 
Univérsitairés, ainsi qué Gabon BTP 
Cléan, socié té  adjudicatairé œuvrant 
pour l’aboutissémént dé cé chantiér, a 
é té  éfféctué é lé 21 Janviér 2015. 
 
Lés é tudiants, plus qué ravis, sé voiént 
dé ja  rétrouvér léur sécondé jéunéssé én 
rénouant avéc la pratiqué du sport, un 
changémént qui dévrait pérméttré uné 
amé lioration dans léur vié quotidiénné. 
 
En éffét, apré s avoir vu l’ésséntiél dé son 
patrimoiné réstauré  avéc dés nouvéllés 
sallés dé classé, dés nouvéaux amphi-
thé a trés, dés ba timénts administratifs, 
voici uné autré dé monstration significa-
tivé, ré habilité s aux standards intérna-
tionaux : 
 
 La réhabilitation de 6 plateaux 

sportifs 
 
 La réhabilitation de l’éclairage 
 
 La démolition des terrains exis-

tants 
 

Terrain de Basket ball 

 La construction des nouvelles 
plateformes clôturées 

 
 La fabrication et pose des tri-

bunes 
aidéront a , l’é panouissémént dés é tu-
diants, lé rénforcémént dé l’ésprit 
d’é quipé sportif ét associatif, ét aussi a  
l’amé lioration du paysagé du campus.  
 
Consciént qué lé sport aidé a  baissér 
touté ténsion ét morosité  favorisant aus-
si  uné méilléuré cohé sion socialé. 
  
En Mai 2015, deux autres plateaux 
sportifs ont été livrés: 
 Un terrain de tennis 
 Un terrain de basket-ball 
 
 Et  la pose de nouveaux équipe-

ments 
 
Cés platéaux sportifs pré séntént dé sor-
mais un grand impact pour la vié au séin 
du campus.  

Terrain de Volley ball 



Projets en Cours 

Livraison partielle et début de commercialisation avec la SNLS 

 

Répondre à la demande de logement grandissante. Une amélioration du 
cadre de vie, et du bien-être.  
Pour le Gabon c’est une amélioration de son indice de développement humain 
(IDH). Un concept de ville nouvelle qui va contribuer grandement à la qualité de 
vie de la population ayant toutes les nécessités à proximité (écoles, hôpitaux, 
centres commerciaux, postes de police etc..) 

IMPACT 

LOGEMENTS SOCIAUX D’ANGONDJÉ 

En quelques images les maisons témoins 

 Afin dé ré pondré aux bésoins dé 
logéménts, lé Ministère des Infras-
tructures ét l’ANGT ont lancé  la pré-
mié ré phasé du projét avéc la cons-
truction dé plus dé 2000 logéménts 
conformé au Smart Code: Tout a 
proximité avec tout réseau. 
 
 L’ANGT én sa qualité  dé maitré 
d’ouvragé dé lé gué  a mis a  la disposi-
tion dé la Société Nationale des Lo-
gements Sociaux (SNLS) la commér-
cialisation dé cés logéménts a dés prix 
abordablés fixé s par lé Ministé ré dés 
Infrastructurés afin qué lés cou ts 
soiént accéssiblés aux gabonais é cono-
miquémént faiblé ét adapté s a  léurs 
révénus dans lé cadré d’un pro-
grammé nommé  Alhambra ré pondant 
aux standards intérnationaux én la 
matié ré. 
 
 Il s’agit dé logéménts ré alisé s 
avéc dés maté riaux dé nouvéllés téch-
nologiés accompagné s dé léurs titrés 
fonciérs. Lés futurs proprié tairés sont 
scindé s én 3 catégories én fonction 
dés révénus variant éntré 150.000 
FCFA ét 600.000 FCFA, déux formulés 
sont proposé és, notammént la location 
vénté ét la location simplé. 
 
 Cés appartéménts sont proté gé s 
contré lés fuités d’éaux pluvialés ét 
plus lés maté riaux sé mouillént, plus 
ils déviénnént davantagé durs ét ré sis-
tants. Léur duré é dé vié minimum ést 
dé 30 ans ét sont plus solidés qué 
céllés construités én parpaings. Lés 
murs éxté riéurs sont én fibrés rénfor-
cé és dé cimént.  Cé sont dés apparté-
ménts d'uné, déux, ou trois chambrés 
avéc doublé douché, cuisiné, térrassé 
ét jardin quasimént ininflammablés 
dont lés surfacés variént dé 51 a  
110m2. 
 
Les parcelles 1 (308 logements) et 
10 (564 logements), soit un total de 
872 appartements et les parcelles 3 
et 5 ( 854 appartements). 
  
 

Séjour Chambre enfant 

Chambre parent 

Escalier Cuisine 
Toilette visiteur 

Douche Salle à manger 


