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Deux Dasserelles pour désenclaver Nkan et Andock-Assi
PSNB
Ntoum/Gabon

La construction des deux
ouvrages a été financée
sur·fonds propres par le d
puté du premier siège du
département du KomoMondah, Julien Nkoghe Bekale.

LES habitants des quartiers Nkan et AndockAssi (derrière les TP),
dans le premier arrondissement de la commune
de
Ntoum,
viennent de pousser un
ouf de soulagement. Et
pour cause ! Ce qui
constituait pour eux un
véritable calvaire en
temps de pluie, à savoir
r .,, la difficile traversée des
cours d'eau, n~est plus
qu'un lointain souvenir.
Pour désenclaver les
deux sites, le député du
premier siège du département du Komo-Mondah,
Julien
Nkoghe
Bekale, a, en effet, financé
sur fonds propres la
construction de deux magnifiques passerelles qui
font, aujourd'hui, le bonheur des populations riveraines.

Nzeme. La nouvelle passerelle, faut-il le rappeler,
remplace
l'ancienne
structure
métallique
rouillée et au plancher en
bois vermoulu construit,
il y a bien longtemps, par
~
Cas imir Oye Mba (à
j
l'époque où il était dé::
...z
puté de la localité) et qui
i
était devenue une source
~
"0
"'!
d'insécurité puisque ra':
~
menant au triste souve...Gi
nir de la traversée sur un
~
~
tronc
d'arbre qui avait
0
;f~
occasionné de nombreuse pertes en vies huLe depufé Julien Nkoghe Bekale procédant à la couCelle du quartier Andock-Si est un soulagement
maines. « Désormais, la
pure du ruban symbolique d'une des deux passerelles.
pour les riverains et les autres usagers.
traversée se fait en toute
Les ouvrages réalisés
tiques les déplacements quiétude et en tout temps
sont à la hauteur des atdes riverains et des au- », s'est réjoui M. Botsié
tentes des bénéficiaires.
tres usagers.
Zoyabe.
Leur enthousiasme, au
« Cette magnifique et
En ouvrant officiellement
moment de la livraison
vaste passerelle vient ré- à la circulation les deux
officielle des deux passesoudre la problématique passerelles, M. Nkoghe
relles, en disait long
de la traversée des cours Bekale a rappelé aux poquant à leur satisfaction ..,
d'eau des apprenants, des pulations de Nkan et Ande bénéficier des ou- ~
enseignants et des rive- dock-Assi que toutes les
vrages en matériaux durains de ce quartier de la actions qu'il réalise en
rables
et
donc :5!
commune de Ntoum », a- vue de l'épanouissement
praticables
en
tout ~
t-il insisté.
des Ntoumois découlent
temps. Car, les passe- ~
Au quartier Andock-Assi, de la politique sociale du
relies de fortune
exis-• · 0ale notable Lazare Botsié · chef de l'Etat, Ali Bongo
,
tantes jusque-la, faites de .t:
Zoyabe, par ailleurs Ondimba.
·
planches, étaient souvent h '"'
conseiller
municipal, Le député en a profité
emportées, en saison des ;f 1:,.'1lt:1.:~
s'est aussi dit soulagé de pour demander aux uns
'"'LciPCSSerëiliau quanier'Nkan : un ouvrage quï perpluies, par les eaux en
constater qu'un ouvrage et aux autres un meilleur
met la circulation en toute sécurité pour les usagers.
furie, rendant ainsi,
d'art va désormais per- usage de ces ouvrages,
comme l'a rappelé le pré- des parents d'élèves de Nkan, Jean-Pierre mettre en toute sécurité afin qu'ils aient une
sident de l' Association (APE) de l'école publique Minko Angoue, hypothé- la traversée de la rivière durée de vie longue.
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