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Vendredi 22 Juillet 2016

programme de construction des cités " Alivia " à Okolassi

·oësiré Guedon et l'Asecna satisfaits de l'avancement des travaux
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Des travailleurs en pleine activité sur le chantier.

WillyNDONG
Libreville/Gabon

LE ministre de !'Urbanisme et du Logement,
Désiré Guedon et sa délégation sont allés s'enqvéhier
de
l'état
rir
d'avancement des travaux de construction des
650 logements socio-économiques (F4) à Okolassi

(35 km de Libreville). Ce
programme de construction, débuté au mois de
février 2016, par la phase
de déforestation, et de
terrassement, est le fruit
d'un parten:a riat publicprivé entre l'Etat gaboet
l'entreprise
nais
Gedd'Afrik Gabon.
"Nous avons démarré ce
chantier le 25 février
2016. Dans un premier
temps, il était indispensa-

·Une vue de la maquette des logements d'Okolassi.

hie pour nous de procéder-~
à la .déforestation de 43
ha. Puis nous avons entamé la phase du terrasse-·
ment. Nous avons passé
près de quatre mois à boucler ces deux étapes. La
troisième étape pour nous
consiste à construire, dans
un délai d'un mois, les 10
maisons témoins. Autour
du 20, août elles seront
terminées. Puis nous entamerons juste après la

Loi de finances 2017

ébut des conférences budgétaires
FA
Libreville/Gabon

construction des 640 autres logements destinés
aux familles gabonai~es.
Nous comptons livrer les
habitations en avril 2018,
soit 20 mois de travaux':
nous a confié JulesFranck Moulomba Moulomba, le promoteur du
projet. Partie prenante de
cette initiative, !'Agence
pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar
(Asecna), par la voie de
son représentant au
Gabon, a salué l'initiative
de ce compatriote, d'où la
confiance placée en
Gedd'Afrik Gabon
"L 'ASECNA est une entreprise citoyenne. Nous
avons une politique de

Jules-Franck Moulomba donnant des explications
au ministre Guedon.

l'immobilier. C'est pour
cette raison que nous
avons fait /'acquisition de
·150 parcelles sur lesquelles seront tout naturellement construites 150
maisons de type F4. Ceci
n'est qu'une première
étape: Notre politique
consiste donc à protéger
nos employés de la précarité au moment pour eux
d'aller en retraite. Nous
n'allons pas nous arrêter
en si bon chemin dans la
mesure où l'Asecna au
Gab_on, c;est plus de 300
employés. S'agissant des
travaux, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement':
a
indiqué
Jean-Paul Makosso.
Pour sa part, Désiré Gue-

don, tout en saluant l'initiative de notre compatriote, l'ingénieur en
génie-civile Jules-Franck
Moulomba Moulomba, a
apprécié l'état d'avancement des travaux.
"Nous sommes venus pour
encourager une PME gabonaise. Un jeune compatriote qui s'est lancé dans
un secteur d'activité
pointu. C'est la preuve
qu'on peut compter sur la
jeunesse gabonaise pour
la construction de notre
pays. Et /'avancement des
travaux de construction
des logf}ments est la
preuve de votre savoir/aire'": a indiqué le membre du gouvernement.
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