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Sénat/Patrimoine .national

Une proposition de.loi à l'examen
J.O.
Libreville/Gab:ln

Le texte a é'fé rêcemment
prêsen'fé au Sénat JXlf le
vice-président du groupe
parlementaire PDG, Ernest ·
Ndœslkoula Un srposé des
motifs lu/ a permis dédlfler
ses collègues, réunis en
commission, sur la nêces·
sl'fé de pro'féger des réal/· j
satfo!"s et des sites naturels g.
.qui présentent, d fen 0 t
croire, un ln'férêt aussi bien.
culturel, historique tourls·
tique qu'arllsllque.

i

BIENTOT une loi sur la protection du patrimoine national. Un projet en la matière
dont l'exposé des motifs a
été récemment présenté
par le vice-président du·
groupe parlementaire PDG
au Sénat, Ernest Ndassikoula, le sénateur du département de Bayi-Brikolo
dans la province du HautOgooué. Clairement, il s'est
agi de militer ·pour la préservation des monuments
nationaux d'importance
souffrant de l'absence d'une
prise en charge effective.
«Cet héritage est menacé»,
a-t-il indiqué.
Pour cet élu national du
Parti démocratique gabonais (PDG) de cette Cham-

Ernest Ndassikoula ...

bre du Parlement, cette proposition de loi part d'un
constat : l'abandon de certains sites et réalisations au
point de les voir se détériorer. Il a relevé que l'Etat et
les municipalités se renvoient la responsabilité
concernant la gestion du
passif nécessitant la mobilisation de moyens humains
et financiers. «Il est donc
grand temps de mettre un
terme à cette situation», a-til lancé. Il a soutenu que la
préservation du patrimoine
national est une affaire
commune. Et de considérer
que l'exemple de !'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la
culture (Unesco), qui interpelle tout le mgnde, doit
servir d'exemple

Ladite proposition a pour
objectif de responsabiliser
l'Etat. A cette fin, il a proposé
la création d'un Centre national du Patrimoine. Ce
d'autant plus que les sites
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...face à ses collegues sénateurs ...

retenus seront classés. Sont
concernés, les sites naturels,
les objets d'art, la réalisation
d'une technologie découlant
du génie, les Centres religieux d'importance, les cen-

tres sportifs, les armoiries,
les Sceaux. Hormis le Centre
national des Monuments qui
bénéficiera des financements de l'Etat, des organisations
non

gouvernementales et autres, Ernest Ndassikoula envisage des partenariats avec
des organisations internationales telles que !'Unesco,
!'Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), les pays amis. Ces
partenariats devront fonctionner sous la forme d'une
fondation placée sous l'autorité de l'Etat.
En outre, cette proposition
sur le patrimoine national
contient cinq chapitres,
quinze articles et quatre
sections. Un attelage qui
devra permettre aux sénateurs de mieux apprécier le
texte en vue de donner un
avis sans doute favorable, et
probablement l'adopter
dans le cadre d'une séance
plénière.

