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APPUI DU GOUVERNEMENT A LA SNE
LA SOCIETE RENFORCEE EN MATERIELS DE DISTRIBUTION
La Société Nationale d’Electricité vient de réceptionner ce 29 juillet
2014 à son siège de Brazzaville, un lot important de matériels de
distribution de la part du Gouvernement par l’entremise du Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique (MEH).
La cérémonie de remise desdits matériels a été placée sous la présidence du Directeur de Cabinet du Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique (MEH), Roger Georges ADZAMA qui a procédé à la remise symbolique au Directeur Général, Président du Directoire,
Louis KANOHA-ELENGA, en présence des membres du Directoire, des cadres du Ministère des Finances, de l’Economie et du Portefeuille public, et ceux de l’Energie et de l’Hydraulique.
Le DGPD recevant la liste des matériels

Cet apport devrait contribuer à la performance technique de la SNE,
car ce lot de matériels comprend les transformateurs, les câbles électriques, les kits d’éclairage public et bien d’autres
accessoires nécessaires à l’amélioration du réseau électrique . Cette dotation permettra de soulager tant soit peu la
SNE confrontée, par endroit, aux problèmes de distribution et de qualité d’électricité à Brazzaville et Pointe-Noire.
Donnant le sens de cette action, Roger Georges ADZAMA a déclaré que « Nous remettons officiellement ce lot de
matériels, qu’a offert le gouvernement à la SNE. Un deuxième lot arrivera bientôt. Ceci dans l’optique d’offrir à
chaque congolais de l’électricité de qualité tel que le souhaite le Président de la République ».
Ce matériel important devrait permettre à la SNE d’améliorer ses prestations...
Pour le Directeur Général, Président du Directoire de la SNE, ce geste vient à point nommé dans la mesure où la SNE
s’est engagée dans une dynamique d’accompagner efficacement l’action du Gouvernement à travers une desserte
d’électricité à la hauteur des attentes des populations. « Je saisis
cette occasion pour remercier le gouvernement de la République,
principalement son chef, le Président Denis SASSOU NGUESSO,
pour ce geste louable. Ce matériel important devrait permettre à la
SNE d’améliorer ses prestations, notamment pour les villes de
Pointe-Noire et Brazzaville qui subissent souvent les interruptions
de desserte d’Electricité dans certains quartiers. Nous prenons
l’engagement de faire bon usage de ce matériel afin que les prestations de la SNE s’améliorent davantage »,a déclaré Louis KANOHA-ELENGA.
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