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Mieux vous servir

Le Premier Vice-Premier Ministre en charge de la Santé, de 
la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale, Paul 
Biyoghé Mba a effectué le 03 juin 2016 une visite sur le 

site du projet de 
construction d’une 
agglomération ur-
baine à Okolassi, 
dans le 2ème ar-
rondissement de 
la commune de 
Ntoum. 
Etaient également 
présents, le Gou-
verneur de l’Es-

tuaire, Didérot Moutsinga Kébila, le Préfet du Komo-Mondah, 
Alphonse Débat Passantère, le Maire de Ntoum, Juste Parfait 
Boyogho et les Chefs de quartiers de cette circonscription admi-
nistrative.
Initiée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), cette 

visite a permis aux invités d’apprécier les travaux et leur niveau 
d’avancement. Okolassi ville est un projet d’envergure qui s’éten-
dra sur une superficie de 172 hectares, dans une zone straté-
gique située à 31 km de Libreville. 
Lancée en 2015, la première phase des travaux exécutés par les 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) gabonaises, avec l’exper-
tise du Cabinet d’Architecture 2G, maître d’œuvre, est en cours 
d’achèvement. 
Ce site va offrir aux futurs acquéreurs un cadre de vie attrayant, 
avec aménagement de parc, d’école, d’aires de jeu (terrains de 
sport), de centre commercial, d’église ou encore de station-ser-
vice, etc.
Toutes choses qui contribuent à l’épanouissement des futurs 
habitants. Aussi, il s’agit pour la CNSS de tendre vers sa vision 
sociale « une retraite = une maison » en faveur de ses assurés.
La future agglomération d’Okolassi rentre dans le cadre de la 
mise en œuvre de la politique du Chef de l’Etat en matière d’Ha-
bitat Social, a souligné avec enthousiasme Paul Biyoghé Mba, au 
terme de cette visite.
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