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Gestion opaque

Caistab ou le cimetière des intelligences

Ismaël Ondias Souna,
que d'espoirs
déçus.

vécu, allait moderniser les rapports
entre compatriotes pour améliorer les
résultats de la Caistab, les agents vont
e lundi 26 octobre dernier, Ali
découvrir que jeunesse ne rime pas forBongo limogeait proprement cément avec nouvelles méthodes. «Du
Léon Paul Ngoulakia et nom- coup, glisse un syndicaliste, Ondias
mait Ismaël Ondias Souna au poste de Sauna nous a été présenté comme un
DG de la Caistab. Depuis cette date, les super diplômé en Economie de l'Uniagents de cette société parapublique ne versité Paris IX Dauphine, mais dans
savent plus à quel saint se vouer pour les faits, sa gestion est très opaque.
tourner définitivement la page des rè- Narcissique, ce détenteur d'un master
glements de compte au sein de cette di- . spécialisé en Finance de l 'ESCP Eurection générale.
rope sait tout, peut tout faire, tout
Alors qu'ils croyaient que le jeune Is- seul ... ».
maël Ondias Souna, au regard de son Dès lors, tout va dans tous les sens. Le
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vendi-edi dernier, au sortir d'une réunion à Owendo entre les syndicalistes
et sa suffisance Ondias Souna, l'un des
syndicalistes nous confiait: « Ce n'est
quand même pas croyable. Nous
sommes tous fils de ce pays. Comment
les Ondias estiment que les autres doivent les subir ? Le pouvoir sert à prendre les autres par la main pour les faire
grandir et non le contraire. Le climat
dans la maison est délétère. Avec ses
adjoints, il affiche un mépris très dangereux pour les fondamentaux de
l'Etat-Nation. Si demain Ali Bongo
n'est plus au pouvoir, osera-t-il affronter le regard de Jean Jacques Engo
(Bitam) et Pether Bouloupi (OgoouéLolo), ses deux adjoints ? ».
Si la question est posée, fatalement le
feu couve à la Caistab. Certains agents
ont le sentiment qu'ils ne sont pas Gabonais. Tant Ondias Souna; qu'ils qualifient de «méprisant», « arrogant»,
«épidermique» vis-à-vis du personnel,
montre à ses frères et sœurs l'une des
raisons de sa nomination : ramener la
sérénité à la Caistab en s'appuyant sur
la fibre patriotique pour libérer l'intelligence et l'ardeur au travail de chaque
employé.
.Au lieu de cela, tempête l.R.T.N un
cadre de la maison, il ne travaillerait
qu'avec Orelia Mombo et Dominique
Bengone. Fait gravissime, sous son
règne, la Caistab serait devenue la cuisine du PDG en siphonnant les caisses
de cette société à chaque tournée d' Ali
Bongo. On parle de 60 millions de Fcfa
de frais directs et 50 millions de frais
indirects dont 30 millions pour la mise
à disposition des bus de la Caistab.
(A suivre)

