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Moyen-Ogooué/Lambaréné/Oeuvre de bienfaisance

Réparation des f~ntaines publiques et acquisition des
compteurs d'eau
IEsaie Ndlloroum

Lambaréné/Gabon

ropération est financée
par le sénateur Robert
Ndong, qui affirme que
l'accès à l'eau potable
pour tous lui tient réellement à cœur.

INITIEES et installées par
feue Rose Francine Rogombe, ancienne présidente du Sénat, toutes les
fontaines publiques du
premier arrondissement
de la commune de Lamba-

réné étaient suspendues
dé fourniture d'eau pour
certaines, et d'absence de
compteurs pour d'autres,
du fait de l'incivisme de
certains riverains.
L'eau étant une denrée indispensable, le sénateur
Robert Ndong a décidé de
lancer une vaste opération
de réparation <lesdites fontaines publiques et d'installation d'autres. Il s'est
également employé à mettre des compteurs d'eau à
la disposition des habitants
de la commune de Lambaréné. Car, insiste-t-il, le
bien-être des Lambarénéens et surtout l'accès à

l'eau potable pour tous lui
tiennent réellement à
cœur.
Quinze fontaines publiques
au total ont ainsi été réparées par le vénérable
Ndong à ses élus. Le bienfaiteur en a profité pour financer aussi l'installation
de cinq nouvelles fontaines, portant ainsi à vingt
le nombre de pompes publiques dans le premier arrondissement
de
Lambàréné.
En dehors des sources
d'eau, le vénérable est.en
train d'implanter, sous
l'impulsion du président
de l'Assemblée nationale,
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Richard Auguste Onouviet,
un sur-presseur pour l'arrivée d'eau au quartier
Adouma. L'infrastructure
permettra à ce quartier,
très populaire et stratégique de par sa position
géographique, de recevoir
de l'eau en quantité suffisante.
Cerise sur le gâteau, Robert
Ndong, grâce à son travail
de fond au Sénat, s'est impliqué dans la prise en
compte, par le Conseil national de l'eau et de l'électricité (CNEE), de toutes
les fontaines publiques de
la commune de Lambaréné.

Toujours avec l'appui de
l'honorable Richard Auguste Onouviet, il a eu l'accord du ministre de
!'Energie et des Ressources
hydrauliques, récemment
en visite de travail dans la
province
du
MoyenOgooué, pour l'extension
du réseau d'eau domestique dans les quartiers
Moussamoukougou
et
Abongo avant la fin de
cette année.
« D'ici la fin de l'année,
to~te la population du 1er
arrondissement aura accès
à l'eau potable, de manière
abondante et permanente», s'est réjoui le séna-

teur. Et d'ajouter: « nous
devons veiller au bien-être
des populations, surtout
pour ce qui touche à leur
santé. Pour moi l'eau est le
premier aliment indispensable à la vie de l'être humain. D'ailleurs, le chef de
l'Etat, Ali Bongo Ondimba,
fait de cette question, une
priorité. Nous devons traduire surîe terrain cette
·préoccupation du président de la République. Le.
parlementaire est avant
tout un membre de famille
~t vit au milieu de sa population, donc il vit les
mêmes réalités au quotidien», a-t-il conclu.
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