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Moanda/Intempéries

La toiture de deux bâtiments de· Saint-Dominique
emportée par .le vent
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f. - POs Cfe presencehumaine aans la cour ae recreation de l'école B de Saint-Dominique, dont les bâtiments ont été endommagés par l'orage.
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Moanda /Gabon

Depuis la rentrée effective
des classes, la cour et /es
salles de classe de l'école
B de Saint-Dominique sont
vides d'élèves et d'enseignants, du fait que les
saf/es de cours sont impraticables. C'est la conséquence des orages qui ont
emporté la toiture de deux
des quatre bâtiments de
cet établissement scolaire
privé catholique.

+"

i

0

~::1

LES grandes pluies qui
s'abattent, ces jours-ci, sur
la ville de Moanda, chef-
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Les salles de classe sont
à cielouvert ...

lieu du département de la
Lébombi-Léyou, ne sont
pas restées sans conséquence. En effet, en plus de
certains quartiers qui sont
victimes des inondations,
le toit de deux bâtiments
de l'école B de Saint-Dominique n'a pas résisté à la
furie du vent, qui a arraché ~
une bonne partie des tôles ~
de l'ossature de la char- ..,~
::1
pente.
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, Salles de classe inondées
·d'eau et donc impratica- ~
bles, bureaux, tableaux et f
tables-bancs endommagés
: c'est désormais le triste
spectacle qu'offre aureusement que le sinistre
jourd'hui l'établissement.
s'est produit au moment où
Ce qui rend impossible la
élèves et enseignants
rentrée des classes. Heun'étaient pas en classe.

... et les tables-bancs
inutilisables.

ture des deux bâtiments les
plus touchés, afin de permettre aux apprenants de
regagner le plus tôt possible leurs salles de classe.
Des ouvriers sont donc à
pied d'œuvre sur le chantie~

Emue, la Compagnie minière de )'Ogooué (Comilog) a débloqué les moyens
pour la réfection de la toi-·
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La première étape du travail a consisté à retirer
toutes les tôles endommagées et remplacer les poutres
pourries
de la
charpente.
Dans
un
deuxième temps, le toit a
été recouvert avec des
tôles neuves et le plafond
refait. Il a également été
procédé à l'électrification
des salles de classe et à Ia
pose d'une nouvelle couche
de peinture.

L'école B de Saint-Dominique fait partie des premiers
établissements
scolaires du premier degré
de la ville de Moanda. Elle
est donc très vieille. De
nombreux cadres ont été
formés dans cette école
confessionnelle qui, du fait
du poids de l'âge de ses bâtiments, mérite plus qu'un
lifting. Ce qui veut dire que
l'aide ponctuelle de la Comilog doit être soutenue
par d'autres bonnes volontés (notamment les anciens
élèves) pour garantir, dans
la durée, les meilleures
conditions
sécuritaires,
d'apprentissage et de travail aux élèves et à leurs
encadreurs.

