
La rue’BERNARD MBA’’ est   constituée 

donc des éléments ci-après : 

 Code voie : 2.196. LB 
 

 Nombre de portes : 
 Portes paires : 22 
 Portes impaires : 30 
 

 Longueur : 694,4 m 
 

 Largeur : 14 m 
 

 Revêtement : Bitume 
 

 Type : Primaire  
 

 Caniveau : 2 
 

 Trottoir : 2 
 

 Réseau électrique : oui  
 

 Eclairage public : oui 
 

 Réseau d’eau : oui  
 

 Emplacement Bac à    

ordures :Aménagé  

Le Marché  
de Nkembo 

Le commissariat  
de Nkembo 

La pharmacie de Nkembo 

Plusieurs opérateurs 
économiques 



Fiche de présentation 

Bibliographie Bernard MBA 

M. Bernard MBA 
Né le 1er Janvier 1882 à MBELA 

ALENE district de Libreville 
Décédé en 1968 à l’âge de 86 ans à 

NOMBAKELE  

 
1er Chef de groupe de Libreville  
(à cette époque Libreville Était 
sous la chefferie de deux(2)  

groupes dont un (1) au nord et 
l’autre au Sud). 

 
Menuisier Ebéniste il travaillait a la 

main, il fut le concepteur et        
fabriquant de l’autel de l’église 
Saint Paul de DONGUILA qui   
abrite un clocher fabriqué par      
M. Gustave EIFFEL, ingénieur      

français qui réalisa la tour Eiffel à 
Paris. 

Il a souvent été l’invité du Gouverneur      
territorial du Gabon avec son collègue chef 

de groupe Sud (Glass) M.ISSEMBE. 

 
Chevalier de la légion d’honneur  

française en 1932. 

 
Propriétaire terrien au quartier ATONG 

ABE de 7152m² avec titre foncier N°1022 
du 11/06/1957 sous décret foncier du 

28/03/1899 de la  république Française 
(AEF) 

 
Créateur du non ATONG ABE qui signifie      

deux(2) ruisseaux en langue Fang  

 

DESCRIPTION DE LA VOIE  
‘’BERNARD MBA’’ 

(2.196.LB)  

 

Située dans le deuxième Arrondissement de 
la Commune de Libreville, 

 précisément dans le quartier    Nkembo, cette 
voie part du carrefour STFO  

à partir de la nationale 1 et se termine au 
Rond-point de Nkembo   

sur une distance de 694.4 m dans la section 
cadastrale LB de la commune de    Libreville. 

 
 

 La circulation sur cette voie est à double 
sens et est traversée  

par 3 intersections et carrefours dont le 
principale est le carrefour Saint-Michel. 

 


