ONG

OCCLBi.com

Observatoire Centrafricain de la Consommation – la boîte à idées

Protection
du consommateur et de l’environnement

L’

L’Être Humain est sacré
Le Client est ROI

Lutte contre
la corruption

C’est la VIE

L’OCCLBi.com lance l’OPÉRATION BIDONS JAUNES

Pour dénoncer la situation catastrophique que vivent
depuis toujours les habitants de Bangui, Bimbo et
Bégoua. Et cette situation est pire dans l’arrière-pays.
Les réelles difficultés de la SODECA ne lui
permettent pas de nos jours de répondre à l’attente de
tous les banguissois, pour leur garantir de l’eau
potable et constante partout.
Assoiffées, les populations sont obligées de se
rabattre sur les mauvaises eaux des puits, et
nombreuses tombent malades au risque de leur vie,
car l’eau est vecteur de graves maladies fatales,
surtout chez les enfants et les personnes âgées.
Nous lançons UN APPEL pressant au Gouvernement,
pour envisager en URGENCE un vaste programme
de FORAGES COMMUNAUTAIRES dans les quartiers, pour soulager la soif des populations et sauver des vies.
Si d’ici la fin de cette semaine, aucune réponse rassurante ne vient du Gouvernement, pour limiter les longues files
d’attente devant les rares forages comme ci-dessus, l’OPÉRATION BIDONS JAUNES sera actée aussitôt. Elle consistera
à ce que toutes les populations sortent avec leurs bidons jaunes vides au bord des rues et avenues, pour pouvoir interpeller
davantage le Gouvernement à agir, pour sauver des vies.

Cette OPÉRATION se veut pacifique et apolitique
Fait à Bangui, le 08 avril 2019
Le Président de l’OCCLBi.com

Marcel MOKWAPI
POUR INFORMATION :
►Primature
►Ministère de l’Hydraulique
►Ministère de la Santé
►Mairie de Bangui
►SODECA
►Médias
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