Commune d'Owendo/ Arnaque autour des terrains

Les agents de la Sétrag au centre d'une mafia
sur la vente de terrains

~

Dans la commune d'Owendo, depuis des mois, des agents véreux de la Sétrag sont
au centre d'un scandale concernant la vente illégale de,terrains. Tout ceci sous le
nez et la barbe des responsables de cette entreprise et d'autres services compétents,
notamment l'ANUTTC qui laissent faire. Est-ce normal?
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a commune d'Owendo
ayant pour mairesse la très
dévouée et militante très intéressée du PDG, Jeanne Mbagou
est au centre d'un scandale qui, si
nous étions dans un pays normal,
allait faire tomber des têtes.
Et pour cause, non loin de des installations de la Sétrag, des agents
véreux de cette entreprise sont
pointés du doigt par des riverains
qui assistent impuissants à ce commerce de la honte visant à brader
des lopins de terre à des prix modiques aux étrangers.
Selon une source concordante qui
a requis l'anonymat : «les terrains
de la Sétrag sont vendus aux étrangers par les agents de cette société.
Lorsque les Gabonais en font la
demande, ils n 'ont droit à rien.
Derrière le stade de rugby en face
de la gare, la famille Assélé a pris
et juste à côté de la même gare, les
agents de la Sétrag ont vendu aux
étrangers au vu et au su de tout le
monde. Vous verrez qu'il y a une
indication « interdiction de
construire». Mais toufceci, c'est
pour le décor. Ils ont vendu ces terrains à cinq(5) ou six(6) personnes.
Malgré les menaces, ces agents ne
sont paS inquiétés. Ils sont fiers de
ce qu'ils font. Certains, très malins,
pactole de la mafia en poche, ont
pris des départs volontaires pour
échapper aux poursuites judiciaires. Et ces terrains, ils les vendent aux Béninois, Togolais,
Camerounais. « Moi en tant que
Gabonais.j'ai besoin d'un terrain
mais je n'arrive pas à l'avoir. Au
niveau de la mairie, nous sommes
rejetés. Eux, venus faire fortune ici,
ont eu ces terrains à des prix défiant toute concurrence: 200 000
Fcfa, 300 000 Fcfa ... Lorsque vous
arrivez sur les terrains en question, le maître des lieux vous dira

que c'est son terrain. En allant en
profondeur, vous vous , rendez
compte qu'il y a un nom gabonais
et agent de la Sétrag derrière ».
Questions simples. A Singapour, il
est interdit aux étrangers de posséder des terres, pourquoi l'Etat gabonais laisse-t-il ce chaos se
généraliser sur l'ensemble du pays
? Est-il possible à un Gabonais au
Togo, au Bénin ou au Cameroun
. d'être propriétaire d'un lopin de
terre au détriment des nationaux ?
Pourquoi les responsables de la Sétrag qui sont au fait de cette situation, ne mettent-ils pas fin à cette
mafia en sanctionnant les agents
véreux impliqués dans cette vente
de terrain ? Voici autant de questions qui restent sans réponse. Le
cas des terrains de la Sétrag est loin
d'être isolé. Dans plusieurs provinces du pays, il n'est pas rare de
voir d'autres nationalités si ce ne
sont les mêmes, être propriétaires
des terres. C'est dire que le Gabon
est un pays où tout est possible. La
preuve, ils sont propriétaires terriens à des milliers de kilomètres
tle leurs pays.
Ici, il est plus qu 'urgents que les
responsables de la Sétrag et ceux
de la mairie d'Owendo mettent en-

Que vaut cette pancarte
quand on sait que les
mêmes terrains sont
vendus.
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semble des stratégies pour mettre
fin à ce bradage des espaces de
terres non loin de la gare de la Sétrag en expulsant les occupants et
en déclenchant des poursuites judiciaires contre les agents véreux.
Pour le moment, il n'en est rien. La
vente de terrains par les agents de
la Sétrag se porte bien. Pour combien de temps encore ?
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Des maisons érigées à la hâte par les nouveaux occupants.

