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faux pour asseoir son projet
n'est plus apparu dans ces
bureaux. Peut-être sera-t-il là
cet après-midi pour ia télél '.image de Bongo
conférence qui est programOndimba
Ali
mée », a assuré un cadre ren(BOA), en passe de
contré jeudi dernier dans la
réussir l'exploit de fabriquer
matinée. L'intention du reporcinq ·faux actes de naissance
sans passer par la case prison, • ter était de rencontrer Alain
Kahasha et lui demander
le congolais Alain Kahasha,
comment ses services ont-ils
directeur général d' Airtel
pu se livrer à la fabrication
Gabon, s'est mis en tête lui
d'un tel faux document et en
aussi de fabriquer un faux
faire usage ?
pour faire croire aux autorités
D'abord la forme. Christian
gabonaises que sa hiérarchie,
,~......
' à savoir Airtel Afrique, ne · de Faria, qui ne réside pas ali
Gabon, fait depu.is Libreville
voulait rien entendre des
une correspondance à l'insdemandes du gouvernement
pection du travail datée du 16
gabonais pour . qu 'Airtel
juillet. En règle générale,
Gabon améliore son plan
selon les cadres de la maison,
social dans les licenciements
la norme administrative vouprojetés. Comme BOA qu'il
drait que le directeur Afrique
fréquente assidûment par des
amis communs interposés,
écrive depuis son pays de
résidence. En outre, le supAlain Kahasha a produit une
fausse lettre attribuée à Alain
port utilisé pour libeller cette
de Faria, le nouveau présimissive est tout simplement
exécutif
d' Airtel
dent
étranger à la maison Airtel. «
Tous les courriers émanant de
Afrique. A la lecture de cellela direction Afrique d 'A irtel,
ci, certains employés d' Airtel
porte à l'en-tête Bharti Airtel
sont tombés de nues, tant le
Limited, et non pas simplefaux est visible.
ment bharti », affirme un haut
Au siège de la compagnie
sur le Boulevard du bord de
responsable. de la maison. En
examinant . de près la lettre
mer, un vigile en faction à
indiqué qu' « il y a personne
adressée à l:inspection du traà la direction générale. Le
vail, il est facile de remarquer
'.\. directeur général n'est pas là
que la signature de Christian
depuis deux semaines ». Le
de Faria ·a été purement et
patron des lieux, « depuis le
simplement scannée. Mais «
lancement de cette procédure
le faussaire » a laissé beauPar Jean Michel Sylvain

A

coup de traces qui montrent
son forfait.
Sur le fond, le faux d'Alain
Kahasha s'avère plus que
grossier. Une note interne
signée de Christian de Faria
en date du 30 juin 2016
annonce la réorganisation du
groupe. L'intéressé a informé
tous les cadres de !'ensemble
des filiales africaines, qu'il ne
jouera plus que le rôle «
Executive Chairman » c'està-dire « Président exécutif»
d' Airtel Afrique. A ce titre, il
n'aura en · charge que la «
question de la gouvernance
de l'ensemble » principalement. Quant à la gestion opérationnelle des filiales du
continent, elle revient à la
charge
exclusive
de
Raghunath Mandava. Cette
réorganisation est entrée en
vigueur depuis le Ier juillet
2016. Ce qui veut dire en
clair, pour ce qui concerne
l'avenir d'Airtel Gabon, eiue
c'est Raghunath Mandava
qui devrait s'adresser à l'inspection du travail du Gabon,
si son directeur pays, Alain
Kahasha, ne se montre pas à
la hauteur de l'enjeu comme
c'est le cas aujourd'hui malheureusement.
Nonobstant la jurisprudence de Marie Madeleine
Mborantsuo, qui veut que
désormais tout Gabonais

Pourquoi Airtel Gab·on s'est livré_à
la fabrication de faux ?
Par MEZ

D

es sources internes
indiquent que le dégé
d' Airtel Gabon S.A a

pose de trente · (30) jours pour
rendre sa décision. En l'absence de réponse au terme des
trente (30) jours, l'autorisation
de licenciement est acquise de
• -: .......

:.
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travail, car convaincu que ses
relations et entrées au palais
présidentiel lui éviteront d'être
sanctionné tant pour violation
de la procédure, et donc de

Les autorités gabonaises qui semblent
enfin préoccupée .par
cette question, après la
production d'un faux
p~r la direction générale d' Airtel Gabon,
doivent exiger du natif
de la RDC de retirer
au plus vite ce sombre
projet.
puisse se livrer à la fabrication de faux documents administratifs et en faire usage, à
l'image de BOA, l'acte commis par le directeur général ,
d 'Airtel Gabon montre le
caractère cavalier du projet
envisagé. A ce titre, les arguqu'il
ments
financiers·
évoque, notamment une perte
financière de 55 milliards «
certifiée par un commissairè
aux comptes », pour justifier
la pertinence de son projet,
apparaissent plus que jamais
comme un grossier montage.
eux aussi. « Un autre faux »
qui risque de condamner de
nombreuses familles.
Les autorités gabonaises
qui semblent enfin préoccupée par cette question, après
la production d'un faux par la
direction générale d '. Airtel
Gabon, doivent exiger du
natif de la RDC de retirer au
plus vite ce sombre projet. En
bon manager, il peut trouver
des sources d'économie
autres que des licenciements
secs, pour rééquilibrer les
comptes de son entreprise.
S'ils ont'été déséquilibrés, vu
qu'il devîent difficile de
démêler entre· le vrai et le
faux dans la communication
d' Airtel Gabon.
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Bhartl Alrt•I snnounco5' consolldatod IFRS r••ulr• fOf' the fourlh qu•rr•r •od rit• )IHt
ended March 31, 2016
Hlghllahts for the fourth quarter ended Mar<:h 31 2016
-

OveraH customer slandsat,357.4 million across 20 countries, up 10.2% Y·o-Y.
Consolidated total revenues at Rs 24,960 crore, up 10.1% Y-o-Y On an undertylng basis.
lndia revenues up 11.7% Y--0--Y on an underlyiog basis.
Mobile data trafflc. at 178.1 billion megabytes in the quarter; growth of75.7% Y--o--Y.
Consolidated Mobile Data revenues at Rs 4,434 crore, up 43.7% Y·o-Y; growth across geographles.
.
Consolidated EBITDA at Rs 9,188 crore, up by 14.1% Y--o-Y.
Consolldated EBITDAmargin at 36.8%, up by 1.8% Y-o-Y.
Netlncome for the quarter al Rs 1,290 crore·vs Rs 1,255 crore ln the corresponding'quarter lest year.

Highlights for the vear ended March 31, 2016
- Consolidated total revenues at Rs 96,532 crore, up 6.9% Y--0--Yon an undertying basis.
- Consolidated EBITDA at Rs 34,190crore. up by 8.7% Y-o-Y, EBffDA margin up 1.2% Y-o-Y.
(
- Net lncome al Rs 5,484 crore, up by 5.8% Y-<>-Y.
- RoH-out of +63K Mobile Broadband Base stations in lndia. Globally amongst largest fOH·outs ln a single year.
·-Board Proposes final dlvidend of Rs 1.3fi) pershare (PY: Rs 3.85 pèrshare)
New Oelhl, lndla, Aprll 27, 2016: Bharti Airtel limited reharti Aine1• or "the Company") loday announced its
audited consolidated IFRS resutts for the fourth quarter and the full year ended March 31. 2016.
Q4 Performance:
The consolidatGd revenues for Q4'16 at Rs 24,960 crore grew by 10.1% V-o-Y (8.4% reported Y·o-Y} on an
underlying basis, adjusted ror tndia terminaUon rates reduction and Africa lower asset divestment.
Consolîdated moblte data revenues at Rs 4,434 crofe grew by 43.7% Y--o--Y.
lndia revenues for04"16 at Rs 18,328 croregrew by 11.7% Y--o--Y (9.9% on reported) on an under1ying basis,
adjusted for the impact in reductîon of termination rates . This was led by strong growth of 11.9% ln Mobile
and 23.5% ln Oîgital TV on Y-0-Y basl&. Mobile Data revenues at Rs 3,357 crore grew by 44.5% Y..o.-Y in
lndia, led by lncrease in the Data customer base by 25.5% and trafflc by 69.4%. Mobile Broadband customers
increased by 79.9% to 35.5 Mn from 19,7 Mn in the correspondlng quarter last year. Data ARPU has moved
up by R.$ -21.(Y-o-Y) to Rs , 1~ ln 04'16, led by 31.0% lncrease in usage per customer. Mobile Data revenues
now oontribute to 23.3% of Mobile lndia revenues vl&-à·vis 17 .6% in the corresponding quarter lasl year.
ln constant ~~(enTIS, Africa revenoes adjusted for the împact of divestment of lowor assets grew by
1
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tncrnased Io$ 3.5 frprri
the corresponding quarter last year. Data revenues now oontribute to 15.7%
of overaU Affk;a te./ehues vis-à-vis t 1.5% in the corresponding quarter last year. Africa undertylng EBITOA
margin is up YMo-Y by 2.6% to 23.3%, Active Airtel: Money customer base lncreased to 9.6 mllllon. boosting
the total transaction v~lue on Airtel Money platforrt\ by 73.8% lo $ 4.9 bilUon.
Consolidated EBITDA at Rs 9,188 crore grew 14.1% Y·o-Y with EBITDA margin expanding by 1.8% to
36.8%, driven by lndia's margin expansion of '1.5% Y..o.-Y. The consolldated EBIT of Rs 4,319 crore
represents a~ Y-o-Y growth of 1.1%, despi'te of highef' spectrum amorUzation expense ln lndia. Net interest
costs of Rs 1.524 crore have risen from Rs 858 crore in the corresponding quarter last year. Stable currencies
ln most of the geogrophies resulted ln lower forex and derivative tosses of Rs 190 crore compered to Rs
1 ,081 crore in the corresponding quarter last year. After accounting for exceptional items (net losses of Rs
225 crore), the Consolidalecl Net lncome for the quarter stands at Rs 1,290 crore.
Full Y9ar Performance:
Annual consolidated revenues at Ra 96.532 crore grew b9 6.9o/., over the previOUs year (4.9o/., on Reported)
on an under1ying basis, led by robust top Une growlh of 12.4o/. in lndia. Consolidated EBITDA at Rs 34, 190
P_,~o!2
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Gabon

N/Réf. CDF/GABON/07-16
~Négociations

préavis de grève

Monsieur !'Inspecteur du Trawll,
Nous accusons bonnl! récept.ion de votte courrier daté du 14 Jumet 2016, rcl.,,tif à l'objet.
Aussi~ nous tenons particulièrement. à vous remercier pour l'em.emble des diligcno:?S accomplies et
rengagement dont vous faite pre.~ dans: le cadre du suivi de ce do~'>icr.

Toutefois. nuu-.; l-Ommcs au H.'"f:ln:t de vou:> ann.:incer qu~ nous ne pouvons rnalheul"eusf..-ment,
donner une suite favorable à votre <lcmamh.• portant sur la r1.'Valoris.atî0fl de notre propv.sition t:re
bonus transactionnel.
En effet. la situation financière déflcittiire <le la $(.)(;iétli tel que le montre. Io rapport du commlss~lre
aux mmi1tes, qui atteste d'une perte de XAr ·55 000 000 000 {Onqu::mtc Onq Milliards de francs
CfAJ, nous oblir.;e :i: mettre en place un plan de redressement dans h.is melllr>.urs délais d ne noc~
permet püs. d'aller au~dclà des r>fforts i:;ue nous ;won.<; con~nfü jusqt/à lors..
Au regard de ce qui J)l&iË!'d<!", nous ne pouvons que confirmer les termes du courrier adressé: <:10
personnel, en date du 11 juillt!t 2016 fois.anl ~at de rtotre proposition finale de bonus
tran..actionnetle_
Comptant sur votre bon.ne compréhension,

'

Veuille;" agréer, Moru:lt.>ur l'inspecteur du Travail, l'expn>:>sion de no:> s:;:ilut~tions dfatinguées.

:,,,t;an~-:t.===:-:- '.-~fxecutivl> Chahman - Al"cl Af<.<"
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