Une coopération orientée vers la
maintenance en matière
d’infrastructures routières

Le contexte
La ville d’Owando a bénéficié entre 2007 et 2009 d’un Programme de
municipalisation accélérée conduit par le gouvernement congolais.
Dans le cadre de ce programme, plusieurs axes routiers ont été revêtus ou
réhabilités, et des infrastructures annexes (caniveaux…) ont été construits.
La ville n’étant pas constituée en commune, c’est le Département de la Cuvette
qui est chargé de l’entretien de ce patrimoine. Le projet vise à créer une
structure professionnelle d’entretien et de petite maintenance des routes à
Owando, dans le cadre d’un contrat de prestation de service avec le
Département de la Cuvette. Le Département des Yvelines finance la mise en
place de la structure, et le Département de la Cuvette prend progressivement en
charge les coûts de fonctionnement sous forme de prestation de services.

Le marché et l’avenue
principale d’Owando
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Les différents partenaires
Conseil Général des Yvelines
(appui technique et financier)
Conseil Départemental de la Cuvette
(appui financier et administratif)
F.I.D.E.C.O
(Maître d’Ouvrage délégué)
France Volontaire
(mise à disposition d’un volontaire)

L’Association Mboka Bopeto
-

La création de l’association
remonte à mai 2009

-

L’ONG MBOKA BOPETO a
pour
but
d’assurer
l’entretien
du
réseau
principal de la voirie de la
ville d’Owando

-

Le bureau est composé de
représentants
de
l’association FIDECO et du
Département de la Cuvette

-

L’Association Mboka Bopeto
emploie dix ouvriers et un
contremaître

Echange entre Monsieur Jean
Marie TETART (Vice Président du
Conseil Général des Yvelines) et le
personnel de l’Association Mboka
Bopeto
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Réflexion sur les méthodes
d’acquisition de revenus
Dans le but de pérenniser le projet, il est nécessaire de
trouver des sources de revenus pour la structure. La
réflexion est menée sur les bases suivantes:
-

Echange avec les populations locales
L’éthique du développement durable

Echange avec les populations locales
L’échange avec les populations permet de connaître les attentes de
personnes auxquels sont destinés nos services.

Par exemple dans le cas de l’Association Mbkoa Bopeto, nous savons
que la population utilise les boues et le sable des routes pour la
construction de maison. Certains habitants émettent le souhait de
récupérer les terres pour remblayer des terrains.
Nous étudions actuellement :
► La vente de terre
► La vente de sable

Deux ouvriers de l’association devant une zone
de décapage
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L’étique du développement
durable
Soucieux du confort des Hommes mais également du respect de
l’environnement, des recherches sont en cours pour trouver des
méthodes de recyclage des déchets. Dans cette optique, des premiers
contacts ont été pris avec:
-ALUMINIUM PUR (société effectuant du recyclage d’aluminium)
-l’Observatoire Congolais du Droit de l’Environnement (OCDE, qui mène
des études de recyclage des déchets plastique)

Nous étudions également la possibilité de réaliser du compost avec les
déchets organiques.
Ces contacts et cette étude, ont pour but de trouver de nouvelles
fonctions aux déchets mais également d’être des sources de revenus
pour l’association.
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