Poste SA

Bilié by Nzé pose en démagogue
Par Arthur Page

lain Claude Bilié by Nzé vient d'ajouter
un élément pathétique da~ la crise qui mine La
Poste SA et qui risque de
déboucher sur une crise sociale
si des gens sérieux, autres que
le « Sékiani du Palais »,
Michael Adendé, ne se penchent sur le dossier. Ce dernier
semble plus préoccupé de participer à une entreprise de corruption du chef de sa communauté, que de prendre à bras le
corps la remise en état de cette
entreprise.
L'ancien indic
d'André Mba Obame pour
espionner Paul Mba Abessole
et-qui, pour ce forfait, recevait
des enveloppes des mains
Bertand Zibi Apeghe, le député
démissionnaire du département
du Haut Nfem, assure aux épargnants de la Postbank, la principale filiale de La Poste SA,
qu'ils« ( .. )peuvent être assu-
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rés que l'Etat garantit leurs
épargnes qui, du reste, ne sont
pas perdues». Mieux, le repris
de justice et de porte-parole de
Bongo Ondimba Ali - BOA-,
candidat aux cinq actes de .
naissances validés par la Cour
constitutionnelle, veut rassurer
en indiquant que « le gouvernements 'active à trouver, dans
de brefs délais, une issue à la
crise qui secoue actuellement
la Postbank », selon notre
confrère Gabonreview.

Ce sont des déclarations sans
fondement qui ne conviennent
point en pareille circonstance.
Alain Claude Bilié by Nzé sait
parfaitement que l'épargne de
là Poste a été <ï détournée par
BOA » comme l'a déclaré le
candidat Guy Nzouba Ndama
sur une chaine de télévision
étrangère. L'information a
d'aitleurs été abondamment
relayée par les réseaux sociaux
et n'a fait l'objet d'aucun
démenti. Sans doute pour ne
pas amener l'ancien président
de l'Assemblée nationale à
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faire la démonstration publique
de ses affirmations. C'est la «
disparition » de ces dépôts qui
a mis à mal le fonctionnement
de la Postbank. Dès cet instant,
cette banque est difficilement
parvenue à respecter les ratios
prudentiels édictés par - la
Commission bancaire
de
l'Afrique centrale (Cobac) à

toutes les banques de l'espace
Cemac. Elle se voit ainsi
contrainte d'imposer des restrictions de retraits à ses clients
pour ne pas être totalement
dans les choux.
Quant aux moyens que le
gouvernement veut trouver «
dans les brefs délais », l'étudiant qui n'a pas fini ses classes
est sans ignorer que ce gouvernement n'en possède plus. Ce
n'est pas pour rien si la subvention de 115 millions de FCFA
affeotée officiellement à l'invisible quotidien « Gabon Matin
», n'est toujours pas arrivée
dan_s les comptes dudit quotidien. Plusieurs mois après sa
liquidation par le trésor public.
Sans doute qu'au ministère de
la Communication, faute de
budget, quelqu'un a mis la
main dessus pour « couvrir »
certains besoins. Cette situation
de paupérisation de l'administration est généralisée. Dès lors,
comment un tel État peut-il
dégager 142 milliards de FCFA
- c'est, après audit, le chiffre
auquel est parvenu le « Sékiani
du Palais » Michael Adendé, le
PDG·de cette entreprise en perqiti9n -, dans les brefs délais
pour renflouer la Poste Bank ?
Cette annonce démagogique de
renflouement des caisses de la
Poste Bank rejoint d'innombrables d'autres qui sont restées
sans effet. La plus patente étant
l' assurance donnée par !'indic
Bilié by Nzé aux fonction-

naires, de payer le reliquat de
leur prime d'incitation à laperfortnance (Pip) dès le 25 juillet
dernier. Aucun fonctionnaire
n'a pas remarqué quelque amélioration sur son bulletin de
salaire à cette date.
La Poste SA est un dossier
explosif qui mérite mieux que
des propos de préau pour son
traitement. Mal géré, il peut
induire un coût économique
très important pour les autres
secteurs d'activité au Gabon.
Avec un impact négatif sur le
produit intérieur brut. Pour
plus de sérénité et au regard des
enjeux, il faut au plus vite
exclure des thuriféraires sans
étoffe, de la trempe d'Alain
Claude Bilié by Nzé, de la gestion de ce dossier. Qu'il se
contente de siphonner les
poches de BOA qui s'abreuve
facilement des sornettes d'illusionnistes.

