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Libreville, le 11 Mai 2012 

Allocution prononcée par 

Son Excellence Mme Cristina Martins Barreira 

Ambassadeur, Chef de Délégation                               
de l'Union Européenne au Gabon 

A l'occasion de la signature de la Convention 

de financement d'appui au Programme Prioritaire 

d'Assainissement des bassins de Libreville (Bassin versant 

de Nzeng-Ayong) 

 

 

 

Financé sur le 10ème Fonds Européen de Développement 

Coopération Gabon – Union Européenne 

(Seul le discours prononcé fait foi) 
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Excellence Monsieur le  Ministre de l'Economie, de l'Emploi 

et du Développement durable, Ordonnateur National du 

FED, 

Messieurs les collaborateurs de l'Ordonnateur National, 

Messieurs les Directeurs Généraux, 

Excellences Messieurs les Représentants du Corps 

Diplomatique, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

La signature de la convention de financement du projet d' 

appui au Programme Prioritaire d'Assainissement des 

bassins de Libreville pour laquelle nous sommes réunis 

aujourd'hui et qui concerne spécifiquement le bassin de 

Nzeng-Ayong constitue un moment important dans la mise 

en œuvre du programme du 10ème Fonds européen de 

développement (FED) entre le Gabon et l'Union européenne.  
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Grâce à ce projet, nous voulons accompagner le 

gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie de la 

population gabonaise à travers le développement socio-

économique du pays. 

Vous conviendrez que l'émergence exige une économie 

globalisée, ouverte, lisible et transparente avec des 

politiques publiques durables. Aussi, des actions parallèles 

doivent être menées pour améliorer le cadre de vie des 

populations. C'est dans cet esprit que cet appui a été conçu, 

conformément au Programme Indicatif National (PIN) du 

Gabon et aux Objectifs du Millénaire pour le 

Développement.  

 

C'est conscient de l'importance d'assainir les bassins de 

Libreville  que nous avons retenu ce volet comme l'un des 

volets de concentration dans le cadre  du 10ème FED. 
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Le coût total du financement de ce projet d'appui au 

Programme Prioritaire d'Assainissement des bassins de 

Libreville est de plus de 19 millions d'euros (19 678 000) 

L'Union européenne contribue au financement du 

programme à concurrence de 12 millions d'euros. Nous 

voulons très particulièrement insister sur l'importance de la 

contrepartie de plus de 7millions  d'euros (7.678 000) 

assurée par l'Etat Gabonais.  

Cette contrepartie constitue un engagement fort de la part 

du gouvernement sur ce projet et prouve à suffisance 

l'importance qu'il attache à ce secteur. Cette démarche 

impose, nous en sommes conscients, que les dispositions 

budgétaires soient en place pour garantir en temps opportun 

la bonne exécution du projet.  
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Revenant sur le choix du 8ème bassin versant prioritaire de 

Libreville, Nzeng-Ayong, il faut dire que ce choix n'est pas 

fortuit.  

En effet, cette zone est identifiée comme l'un des quartiers 

les plus vunérables et les plus peuplés de la ville. Les 

bénéficiaires  du projet sont des populations affectées de 

manière directe ou indirecte par les inondations ou les effets 

érosifs conséquents à l’insuffisance du système de drainage.  

Ce projet d'appui au Programme Prioritaire d'Assainissement 

des bassins de Libreville prévoit aussi une composante dans 

le cadre du  développement de la gouvernance du secteur et 

des mesures d'accompagnement comme la collecte des 

déchets solides et ménagers et les infrastructures 

d'assainissement comme les latrines individuelles et autres.   

Ainsi, un appui est prévu pour la commune de Libreville et 

celle du 6ème arrondissement dans l'optique d'implémenter 

de bonnes pratiques.  
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Outre l'appui organisationnel, nous comptons sur 

l'engagement du Gouvernement et des autorités 

communales pour mettre en place les meilleures conditions  

nécessaires au déplacement des populations concernées 

par l'expropriation et les déguerpissements.  

 

Avant de terminer, je tiens à remercier M. le Ministre de 

l'Economie, de l'Emploi et du Développement durable, 

Ordonnateur National du FED et ses services, le Ministère 

des Travaux Publics chargé de l'aménagement du territoire, 

la Mairie Centrale et celle du 6ème arrondissement ainsi que 

tous les acteurs impliqués dans notre coopération pour leur 

collaboration dans la mise en œuvre du projet.  

Nous voulons également encourager les personnels de la 

CAON,  de la DGCE et mes propres collègues de la 

Délégation de l'UE pour poursuivre le travail intense et 

conjoint déjà entamé avant la signature de ce projet de 

financement.  
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Nous souhaitons que toutes les énergies puissent continuer 

à être mobilisées pour la poursuite de ces programmes et 

l'obtention de résultats pérennes.  

 

Je vous remercie. 
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