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Aménagement du bassin versant de Nzeng-Ayong

Conduril (effectivement) àpied d'œuvre?
Dans une parution de L'Aube, nous relevions le ralentissement des travaux du bassin ver·
sant de Nzeng-Ayong. Les représentants de /'entreprise adjudicataire ont tenu àréagir, en
apportant quelques précisions.
C.M
lors que nous déplorions l'arrêt des tra-;,
vaux sur le site du
bassin versant de NzengAyong ·et que nous mettions
le projet dans ceux dits des
chantiers abandonnés, nous
nous attendions à une levée
de boucliers de la part de
l'entreprise adjudicataire.
Ainsi, son porte-parole précise que « l 'aménagement du
bassin versant de NzengAyong tient sur un linéaire de
2300 mètres. Il part de
l'échangeur de Nzeng Ayong
Vers le pont de la Nouvelle cité sans repère, l'on peut penser que le
au pont de la Nouvelle cité.
chantier est arrêté.
Les ordres de démarrage de
ce projet ont été signés en l'Union européenne et une Six factures. Nous n'avons
juin 2015. Le~ travaux ont autre va à l 'ANGTI. L'entre- aucun problème à ce niveau
concrètement commencé en prise a eu une avance sur ap- ». Gageon;; que ces travaux
janvier 2016. Ils sont censés provisionnement et une autre aillent jusqu'au bout avant
durer deux ans. Les travaux pour le démarrage. Depuis l'arrivée des pluies.•
(Àffaire à suivre)
évoluent à un rythme -très juin, l'entreprise a déjà émis
soutenu. Nous reconnaissons
que la saison de pluie a été
pour beaucoup dans le retard
de ces ouvrages. Mais nous
profitons de la saison sèche
pour avancer rapidement. Le
coûrs d'eau n 'étant pas linéaire, nous procédons par
paliers ». Il a ajouté « qu'il y
a des êndroits où on évite le
lit de la rivière et à d 'autres,
nous l'attaquons. En cette
période de saison sèche,
nous travaillons hors de la
rivière, ainsi nous créons des
secteurs ». Lorys Allogho
Ndong, ingénieur des travaux
publics, représentant la partie
gabonaise souligne qu' «
après ces travaux par secteur, la jonction se fera. C'est
ce qui explique que du côté
du pont de la Nouvelle cité,
nous ne soyons pas visibles,
après qu'on eut entrepris des
travaux de ce côté qui vont
reprendre dans bientôt. Les
financements de ce chantier
sont assurés à 50% par
l'Union européenne (EU) et
50% par l'Etat gabonais
. Une partie des factures va à
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