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PREAMBULE 

 

 

Je suis Rachel KOUMA épouse DRECQ, j’ai eu la chance en tant qu’Entrepreneuse Gabonaise 

de la diaspora d’intervenir comme Prestataire et Conseil sur le chantier de l’Economat de la 

CNSS à Oloumi à Libreville au GABON dès 2015. 

 

Depuis 2017, ce projet important pour notre pays a été arrêté sans raisons établies, et a été vendu 

en catimini, à l’insu de l’ensemble des prestataires et du Conseil d’Administration de la CNSS 

en novembre 2021 à vil prix à une SCI. 

 

Soucieux de l’importance de ce projet pour les retraités et les gabonais économiquement faibles 

pour le quel cet économat était destiné, en ma qualité non seulement de patriote mais aussi de 

prestataire dont les travaux demeurent à ce jour impayés, j’ai saisi à travers ce plaidoyer les 

plus Hautes Autorités pour dénoncer cet état de fait qui a consacré la spoliation de la CNSS 

comme l’a dénoncé le quotidien national l’Union dans sa parution du 18 mars 2022. 

 

J’en appelle à tous pour faire bloc afin que cet investissement important dont le même modèle 

installé à Libreville devait être dupliqué dans l’ensemble du pays. 

 

Une pétition pour la restitution de ce complexe précieux à la CNSS afin de reconstituer ses 

avoirs sera lancée dans les tous prochains jours. 

 

 

Cordialement 

 

 

Rachel KOUMA Epouse DRECQ 

Artisan Peintre en bâtiment 

Prestataire sur le chantier Economat CNSS 
 
 

   

  



A la Très Haute Attention de Monsieur le Président de la République, 

Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA 
 
Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2013, le Rapport McKinsey sur la 

Pauvreté dans notre pays a révélé des écarts importants dans la répartition des richesses 

et leur impact social sur la population. 
 
C’est dans ce cadre que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, dans sa volonté de 
Responsabilité Sociale a accepté d’ériger dans notre pays une plateforme commerciale 
singulière, destinée aux Gabonais économiquement faibles comprenant les retraités et une 
bonne partie de ses usagers. 
 
Fort de mon expérience, en ma qualité d’artisan-entrepreneur dans le secteur du BTP, 
encouragé par vos appels incessants à la diaspora de contribuer au développement du pays, 
j'ai eu l’honneur d’être associée pleinement à l’édification de bout en bout de ce projet 
important. Un projet précieux qui devait contribuer un tant soit peu à la réduction des inégalités 
criardes dans notre pays en permettant grâce aux prix bas de l’économat, aux faibles revenus 
et aux retraités de consommer moins cher, et améliorer ainsi leur quotidien.  
 
Nous sommes depuis l’arrêt des travaux, en 2017, de cette belle œuvre, inspirée par votre 
volonté d’améliorer le quotidien de vos compatriotes, surpris qu’elle ne soit pas achevée, mais 
encore plus, il nous revient qu’elle aurait été vendue au profit de la SCI MK de M. Khalil RYAN, 
à un prix dérisoire et sans l’avis du Conseil d’Administration de la CNSS. 
 
Excellence, Monsieur le Président de la République, c’est dans ce cadre que nous venons 
auprès de votre Très Hautes Autorité, vous implorer afin que cette initiative d’impact social 
considérable soit réhabilitée et rendue aux usagers de la CNSS et à ses salariés dont 
l’espérance en cet établissement a été brutalement interrompue pour des raisons obscures à 
ce jour. 
 
Des informations en notre possession nous montre que ce site situé en plein zone 
commerciale d’Oloumi a été acheté par la CNSS en 2010 à hauteur de 1 milliards de FCFA. 
Depuis lors, il a été érigé un complexe commercial de grande envergure dont l’ensemble des 
contrats de construction, contrôles et autres intervenants s’élèvent à 4,5 milliards de FCFA 
environ. Comment comprendre que le dernier DG sortant, M. Patrick OKORI, ait pu le vendre 
à l’insu de ses administrateurs, et même de nous, prestataires de ce chantier inachevé, au 
montant dérisoire de 1,4 milliards de FCFA.  
 
Excellence, Monsieur le Président de la République, ce bien public qui revêt une très haute 
importance sociale, très attendu par les employés de la CNSS et les retraités, a été bradé ou 
détourné au regard du dol qui apparait manifeste lors de cette cession en catimini. 
 
Excellence, Monsieur le Président de la République, alors que ce chantier employait une 
centaine (100) de travailleurs dans sa phase de construction et promettait de créer pas moins 
de 200 emplois dans sa phase d’exploitation, avec un impact social inédit dans notre pays, 
c’est le désespoir qui nous habite depuis que nous sommes rentrés dans une intrigue 
inextricable. Nos factures demeurant impayées à ce jour par la CNSS qui feint d’honorer ses 
engagements pour un taux de réalisations des travaux d’environ 80 à 85%. 
 
En effet, il nous revient aussi que la société commis à la construction de ce chantier non livré, 
mais cédé par l’ancienne équipe dirigeante de la CNSS serait sous le coup d’une expulsion 
par la justice de notre pays saisie par la SCI du fait de disposer des équipements et des 
matériaux dédiés aux travaux sur ce chantier, son chantier, site qu’il occupe depuis 2014 pour 
le bâtir. Comment comprendre et accepter un tel imbroglio sans en être outré. 
 
Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez affirmé à juste titre que vous 
serez intransigeant en matière de corruption et de malversation des deniers publics, nous 



avons avec ce dossier relatif au détournement de l’Economat Social, une démonstration du 
non-respect de vos hautes instructions. 
 
Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis Rachel KOUMA épouse DRECQ, 
Gabonaise, artisan Peintre en bâtiment, mariée et mère de quatre enfants, exerçant en France. 
J’ai été associé à la construction cette belle œuvre, avec envie et émotion de contribuer à 
poser un acte au bénéfice de nos concitoyens et en conformité avec votre volonté d’améliorer 
le niveau de vie des Gabonais les plus faibles. 
Sur ce chantier, nous avons formé des jeunes dans le cadre du programme ``un jeune un 
métier``, nous avons côtoyé de multiples experts de tous les corps d’état en bâtiment, 
acquérant ainsi une montée en compétence pour espérer consolider notre PME et nous 
affirmer par la suite sur le marché du BTP. Malheureusement, tous les dirigeants succédant 
au Docteur Lassegue, initiateur de ce beau projet d’impact social, ont toujours eu des velléités 
de s’en accaparer pour leur propre compte. 
 
Comment ? 
Comment a-t-on pu vendre au mépris de toutes les règles d’usage, un bien public aussi capital 
pour les plus faibles, encore plus en ces temps d’incertitude sur le pouvoir d’achat des 
populations ? 
 
Comment expliquer que le notaire ayant acté la vente, Maître Nadia REMBEDEMBIAT, n’ai 
pas relevé l’existence d’une tierce partie pour un bien vendu en cours de construction, aux fins 
de clarifications de la situation du chantier ? 
 
Pourquoi ? 
Pourquoi appauvrir davantage une institution déjà affaiblie en bradant l’un de ses patrimoines 
le plus précieux ? 
 
Pourquoi la CNSS a-t-elle vendu un bien non livré, pour lequel elle est en pourparlers avec les 
prestataires, sans les en informer ou solder les comptes au préalable ? 
 
Pourquoi l’avoir cédé quatre fois moins cher que sa valeur comptable (les écritures comptables 
à la CNSS faisant foi) 
 
Pourquoi devons-nous nous résigner à subir les malfaçons et les combines de certains 
compatriotes non patriotes à notre détriment ? Notre travail illustré ci-dessous demeurant 
grandement impayé par la CNSS. 
 
Pourquoi dans sa phase de construction, alors que la société commise a été auditionnée par 
la Cour des Comptes et par le B2, sans avis défavorable, en sommes-nous arrivés à ce 
blocage qui dure déjà cinq longues années, sans que la CNSS n’ait eu à formaliser une 
quelconque récrimination étayée, en refusant obstinément d’honorer ses engagements 
contractuels avec l’ensemble des prestataires, pour in fine vendre le complexe en catimini, à 
leur insu? 
 
Pourquoi les différentes parties intéressées au projet, les syndicats des retraités, des salariés, 
l’administration de la CNSS ou les salariés craignent-ils pour leur sécurité et s’autocensurent 
sur ce sujet ? 
 
Excellence, Monsieur le Président de la République, c’est avec confiance que je m’en remets 
à votre Très Haute Autorité pour rendre à la CNSS, aux retraités et aux Gabonais 
économiquement faibles leur Economat Social.  
 

 

Rachel KOUMA Epouse DRECQ 
Artisan Peintre en bâtiment 

Prestataire sur le chantier Economat CNSS 
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Le Format 

 

 2010 – Acquisition du terrain : 1 milliard FCFA 

 2014 à 2017 – Contrats divers prestataires : 4,5 

milliards FCFA environ 

 Septembre 2017 – Arrêt injustifiée des travaux par la 

CNSS 

 5 novembre 2021 – Signature irrégulière de l’acte de 

vente par la CNSS à 1,4 milliards FCFA 


