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Aménagement d~s bassins versants de Nzeng-Ayong

·Un atelier de formation au profit des
pré-collecteurs d'ordures ménagères
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DANS le cadre du programme d'aménagement
des bassins versants du
quartier
Nzeng-Ayong,
dans le 6e arrondissement
de la commune de Libreville, cofinancé par l'Union
européenne et l'Etat gabo- :::
nais, un atelier de forma- :
~
tian a été organisé, samedi Î
- ------ f;
~,
. -dernier, à la mairie de
Jean Charles Sima Obame, le formateur, lors de son expose. Photo de droite : Vue
Nzeng-ayong, par l'Ong
partielle des participants à l'atelier.
Toilettes du Monde(TDM).
Ce stage s'adressait aux Charles Sima Obame, a en- gés, font office de décharge contribuer à la propreté de
pré-collecteurs des or- tretenu les présidents · publique, parce des or- ces bassins versants · de
dures ménagères, afin de d'Ong environnementales, dures diverses y sont je- Nzeng:Ayong, qui sont en
:
appareils .
· leur donner des outils des- les associations et les res- tées
train d'être aménagés. C'est
tinés à la sensibilisation ponsables des structures électr.o ménagers, meubles d'ailleurs un program!11e
ferrailles ...
des populations vivant le de pré-collecte d'ordures défectueux,
ménagères
sur
les
méToutes
choses
qui
favori- de sensibilisation qui va
long de ses bassins versants, et qui les obstruent thodes et stratégies de ges- sent des inondations, ainsi être étendu plus tard au nien permanence en y jetant tion d'une PME de que les risques de contami- veau des élèves dans les
des ordures de toutes pré-collecte et sur le bien nations. Cette formation est écoles et même au niveau
fondé de cette session de donc venue eq appui à ces
sortes.
des agents municipaux, a
Pendant près de quatre formation. En effet selon M. acteurs, _dans le cadre de
Sima Obame, il a souvent leurs
activités
quoti- indiqué M. Bardia Thiomheures d'horloge, le formateur de cette session, Jean été constaté que les bassins diennes, afin de leur per- biano, chef de mission
ve_rsants, une fois aména- mettre, à leur manière, de TOM.

