Aménagement aes ass1ns versan s

.L'arrêt des travaux et l'inquiétude des habitant~
Annoncé avec tambours et trompettes, l'aménagement du bassin versant au quartier Nzeng·
Ayong connait des fortunes diverses dans l'achèvement des travaux. Depuis plusieurs se·
maines, les engins et les ouvriers naguère àl'œuvre, ont tout simplement disparu. Les
inquiétudes des riverains grandissent àl'approche de la saison de pluie.
Merlin Mbina
our venir à~out des inondations dont sont victimes, à la
moindre averse, les populations de la capitale gabonaise, l'Etat
avait pris l'initrative d'aménager les
différents bassins versants, en collaboration avec la Banque africaine de
développement (BAD) et le Fond
·africain de l'eau (FAE). Dans cette
veine, le canal longeant les alentours
du pseudo-échangeur de NzengAyong a fait l'objet des travaux
conduisant au déguerpissement
manu militari des populations qui y
étaient établies. Dans la satisfaction
générale, les travaux avaient commencé, évoluant à un rythme soutenu. Mais tout ceci · remonte à
quelques semaines. Car, comme
placé sous le sceau de la malédiction,
le projet, pourtant déjà en exécution, .
~ s'est brusquement interrompu, rejoi- •
..__ gnant le grand cimetière des projeys
inachevés, made Ali Bongo. Sur le
terrain, c'est désormais de l'histoire.
Les travaux sont tout simplement arrêtés. L' entrepris..e adjudicataire, Socoba, a plié bagages sans mots dire.
Plus rien n'est visible, ni les ouvriers,
ni les engins. C'est un spectacle désolant, tout est à l'abandon. A qui la
_.__ faute ? Il est fort à parier que l'Etat
gabonais, en bon mauvais payeur,
n'a pas honoré ses engagements
dans la concrétisation de ce projet.
Des cas similaires sont légions dans
le pays tout entier.
Au sujet des bassins versants, l' aménagement de ce canal, à NzengAyong, n'est pas un cas isolé. Par le
passé, plusieurs bassins versants, _
ayant reçu le financement des partenaires au· développement tels que
l'Union européemi.e et l' Agence
..:;;z
française de développement (AFD),
n'ont jamais connu l'aménagement
prévu. C'est le cas du bassin versant
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L'aménagement de ce bassin versant doit se faire avant le retour
des pluies.

Les travaux entrepris sont à l'arrêt depuis quelques jours,
l'Etat n'ayant pas honoré à ses engagements.

situé derrière Géant Casino (Mbolo),
au grand dam des populations qui
craignent de se retrouver les pieds
dans l'eau à la moindre pluie.
Ali Bongo Ondimba qui a dit être
heureux si tous les Gabonais le sont,
doit peser de tout son poids, afm que
les travaux d'aménagement de ce
canal reprennent. De même, il est
plus que nécessaire que le gouvernement communique sur la destination
prise par les fonds consentis à la réa-

lisation de ces travaux, d'autant plus
qu'il y a eu un cofinancement.
Pour l'heure, tout le monde peut le
constater, les travaux d'aménagement de ce canal sont à l'arrêt. Les
populations qui avaient placé tout
leur espoir en ce projet ont vite déchanté, se contentant de prier pour le
retour des pluies ne cause _pas des
désagrements.
Pôvre Gabon avec ses éléphants
blancs !!! •
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