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Cette affirmation est de
finitiateur des deux projets,
fancien ministre délégué à
la Protection de fEnvironnement, Crépin Andre
Gwodock, par ailleurs illustre fils de la localité. C'ét1
z
au cours d'une récen1
~
rencontre avec les au;i;
liaires de commandeme
~
f
du district de 5,
")E'VANT les chefs de vil-

lages, de regroupements
de villages et de canton du
district de Sam, dans le département de l'Okano, l'anmembre
du
cien
gouvernement Cr.épin Andrew Gwodock, par ailleurs illustre fils de la
localité, a, au cours d'un récent séjour à Mitzic, tenu à
donner des assurances sur
la poursuite, jusqu'à leur
terme, des travaux dont il
est l'initiateur. Il s'agit de la
construction de la Place
des fêtes et de la salle poly' valente du district de Sam.
La rencontre faisait suite
aux inquiétudes exprimées
par les auxiliaires de commandement, au nom des
populations, après la sortie
du gouvernement de Crépin Andrew Gwodock.
Dans son intervention, le
natif de Viafè s'est voulu
plus rassurant: « Je tiens à
préciser que tous les investissements lancés à travers
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L'ancien membre du gouvernement, Crépin Andrew
Gwodock, en conversation avec ses hôtes.

le département du Ntem,
dont ceux de Sam, seront
livrés dans les délais fixés
par les autorités», a-t-il affirmé. Non sans demander
à l'assistance de soutenir
l'action du chef de l'Etat Ali
Bongo Ondimba, pour
l'amélioration des conditions de vie des Gabonais.
Conduits par le chef de
canton, François Mengome
Mba, les auxiliaires de
commandement du district
de Sam, soit plus d'une
quarantaine de chefs de
villages et de regroupements, se sont dit satisfaits
des échanges qui leur ont
permis d'être mieux édifiés
sur les perspectives de développement de leur entité
administrative, qui souffre
d'un grand manque d'in frastructures de base. D'où
l'engagement pris par M.
Gwodock de tout mettre en
œuvre pour accompagner
les pouvoirs publics dans

leur politique de construction du pays.
« Nous sommes heureux
d'avoir pris part à cette rencontre qui a permis d'apaiser nos inquiétudes. Nous
remercions M. Gwodock
d'avoir pris cette initiative.
Son exposé a été on ne peut
plus clair et nous repartons
dans nos villages le cœur
tranquille», a affirmé chef
François Mengome Mba.
Au terme des échanges,
Crépin Andrew Gwodock
et ses hôtes ont effectué
une visite guidée du complexe culturel de l'Okano,
en construction et dont les
travaux sont déjà exécutés,
selon l'entrepreneur Nes tor Kanga, à plus de 90%.
La livraison du chantier, at-il affirm é, est prévue dans
deux mois environ.
A Sam, les ouvriers commis
à la tâche des différents
projets - la tribune officielle et la salle polyvalente
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- initiés dans ce district
s'activent pour livrer ces
structures dans les meilleurs délais.
Des investissements salués

par les populations, qui
souhaitent que d'autres
projets, tels que l'achèvement du centre de santé
dont les travaux sont inter-

rompus depuis plusieurs
années, la construction
d'un collège d'enseignement secondaire etc. suivent.

