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Visite de t~rrain du chef de l'Etat .

Des avancées dans l_e logement pour tous
•
Jonas OSSOMBEY
Libreville/Gabon
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Le prês/dent de la Rêpu- :
bllque, Ali Bongo Oncllmba, :
a procédé, hier, d la livrai- il
son de la rêsldence "Les ~
Bouga/nvllllers", quinze lm- ~
meubles de 220 apporte- i
ments, sis au quartier ~
Angondjé, dans la com- :Q

mune dAkanda. Le nunâo 0
un gabonais a rêatnrmê la o
volontê des pouvoirs pu- f

biles de proposer une meilleure onte dhabltat pour le
plus grand nombre. Tout
comme Il a Indiqué, par
rapport aux lntempêrles
ayant touchê Llbrevllle et
Akanda, que /es membres
du gouvernement, responsables de fHabttat et de .!
flntêrleur, al/aient prendre ~
toutes les mesures pour re- ~
loger les slnlstrês.
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«IL faut poursuivre le pro- l
jet de logement des Gabo- ~
nais. Même si nous avons ~
butté sur un modèle de re- ~
logement
approprié» . ~
Ainsi s'est exprimé le chef 2l
de l'Etat, Ali Bongo On- ~
dimba, à l'issue de l'inau- f.
guration· de la résidence
"Les Bougainvilliers" à
Angondjé dans la commune d'Akanda. Pour lui.

Le présraênf èle la Republique en discl.lssiC>n cl\lec le vice~Premier
ministre, Bruno Ben Moubamba ... ·

... écoute, ici, les explications du DG de la CDC, Alain Ditona.
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La résidence Les Bougainvilliers .•.
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Gabon-Liban/Félicitations au
président de la République,
Ali Bongo Ondimba
Excellence,
Il · m'est particulièrement agréable de vous
adresser, à l'occasion de
votre réélection à la
présidence de la République gabonaise, mes
meilleurs vœux pour
l'accomnlissement de la

il y a eu des grandes avancées pour une m~illeure
politique de logement
pour tous les compatriotes. <<je suis venu
constater /'achèvement de
ce chantier fruit de la coopération entre le Gabon et
le royaume du Maroc», at-il déclaré.
La résidence inaugurée
fait partie du projet Avorbarn
Investissements.
Née d'une alliance entre
la Caisse des Dépôts et de
Consignation (CDC) et la
société TZG, filiale de
TGCC, leader de la
construction au Maroc.
Avorbam
Investissements a l'ambition d'offrir une certaine expertise
en rapport avec l'expérience de 20 ans de sa
maison mère, TZG, assurant la maîtrise d'œuvre,
afin d'être à la hauteur de
l'architecture originale
d'un produit aux finitions
irréprochables.
La visite d'hier aura permis de mettre en avant la
volonté de l'Etat de booster un secteur, celui du logement, dont les attentes
sont encore très nombreuses. Tant l'habitat
précaire est encore une
réalité au Gabon. Et ce ne
sont pas les inondatic~ns
actuelles qui devront arranger la situation. Tout
le contraire.
D'ailleurs, au sujet des
inondations ayant frappé
plusieurs habitations de
Libreville et Akanda, le
président de la République a indiqué que les
membres du gouvernement, le vice-Premier mi-

haute tâche qui vous a
été reconfiée.
Je suis persuadé que les
excellentes relations
qui lient le Gabon et auLiban persisteront et se .
consolideront
dans
l'avenir.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de
ma plus haute considération.
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... et ses quinze immeubles.

nistre, en charge de !'Habitat, et le ministre de
l'intérieur sont en train
de prendre toutes les mesures pour aider les populations sinistrées. Le
gouvernement, par le
biais de ces membres ·
ainsi désignés, devra apporter une aide conséquente afin de pallier les
difficultés vécues par ces
compatriotes.
A noter que le directeur
général de la CDC, Alain
Ditona Moussavou, a ex- .
pliqué que les quinze immeubles sont de deux
types, A et B. Autrement
dit, trois chambres (A),
deux chambres (B). «Ce
sont des logements de
moyen standing mis à la
disposition des Gabonais
qui peuvent les acquérir
en achetant cash ou à tra- ,
vers le système de location-vente. Toutes ces ·
modalités sont à l'étude, et
seront soumises à l'appréciation des plus hautes autorités», a-t-il souligné.

Tammam Salam
Président du Conseil
des ministres .
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Nous construisons l'avenir
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