Délivrance des visas pour la France

TL Contact·et la ·maltraitance des usagers
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méro d'un centre d'appel basé en du paranormal. Questions simples :
Tunisie. J'ai dépensé JO 000 Fcfa au nom de la réciprocité, quand
sans avoir quelqu'un au bout du fil. l'ambassade du Gabon en France
C'est de l'escroquerie et vous n 'êtes va-t-elle emboîter le pas afin que
pas sérieux». Après l'échange viru- tous les Français qui viennent au
lent de cet usager estomaqué par la Gabon passent par un prestataire .
qualité des prestations de TL pour avoir un visa ? Les ressortisContact, la responsable a rétorqué sants français qui viennent au
en ces termes : « nous sommes une Gabon sont-ils traités de la sorte en
multinationale spécialisée dans la France par notre représentation didélivrance des documents de plomatique ?
voyage. Nous sommes basés au Comme on le voit, TL Contact, qui
Cambodge et dans plusieurs pays à sous-traite avec le consulat de
travers ]e monde. Nous prenons les France, est en territoire conquis et
frais pour les prest,ations à hauteur peut continuer pour longtemps ende 17 000 Fcfa. Nous n'avons pas core à offrir des prestations moude chaises pour vous faire assoir et touki aux Gabonais et étrangers
pour des raisons de sécurité, vous voulant se rendre en France. Triste,
ne pouvez pas accéder sans rendez- cette sitùation lamentable !
vous. Je ne peux faire autrement».
Mais ce qu'elle ne dit pas aux usa,," '"
gers est que si vous arrivez en retard
le jour du rendez-vous, des frais
supplémentaires vous sont appliqués
B.P 1343 Libreville (Gabon)
en guise de pénalité. Drôle de poliEmail:
tique commerciale de cette multinahebdomadairemoutouki@gmail.c
om
tionale. Mais le Gabon est le paradis
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Pour les formalités administratives, les usagers
subisent les affres de la pluie.

Pour innover dans la déliiYrance des visas pour la
!F'rance, le consulat de ce
pays il sollicité les services
He.TL Contact multinatio1 • ·
, • • , '
.
, •
nale spec1alisee dans la debvrance des documents de
voyage. Mais là.maltraitance des usagers par cette
multinationale dans ce pays
"moutouki'· est lachose l a
mieU!: P.~rtagée.
.~ . . _
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epuis bientôt un an, le consulat de France· a décidé de
sous-traiter avec TL Contact
pour la délivrance des visas à tous
ceux qui veulent se rendre en
~ n11wc . /\u1rcfois. ec11c nrocéclurc se

Des heures durant, ces usagers sont
condamnés à attendre le précieux sésame.

faisait au consulat de France sans
problème.
7
Mais depuis lors, rien ne va. Situé
non loin de _la clinique El Rap~a, TL
Contact bn~le par la maltrait~nce
. des usagers a travers des prestat10ns . ·
médiocres. La preuve, tous ceux qui
E.A
arrivent pour un dépôt de dossier de
demande de visa ou pour le ~etrait
nnoncée pour le 31 octobre prochain par le ministre de ! 'Edude leurs passeport,s son! soit _assis
cation nationale, Fl.o rentin Moussavou, après plusieurs hésitasur des marches d escalier s01t detions, la rentrée scolaire risquerait de ne pas avoir lieu.
bout.
C'est au cours d'une interview accordée à Radio France internationale
Le mercredi 12 octobre dernier un
que Jean Rémy Yama, président du Syndicat national des enseignantsusager excédé a laissé éclater sa' c'ochercheurs (Snec), l'a fait savoir. Il exige 'tout d'abord la libération de
lère : « nous sommes debout depuis
notre arrivée ce matin. C'est inadCyrlin Kournba Mba Essiane et Roger Ondo Abessolo, tous deux memmissible. Il n 'y a pas de place asbres du syndicat des Affaires sociales et celui de la Santé, arrêtés dans
sise. Nous sommes comme du bétail.
les mêmes conditions et pour des raisons identiques que lui. En outre,
Et le Gabon laisse faire. Mieux, j'ai
il exige la prise en compte de leurs revendications, sinon pas d'école
eu un contre-temps le jour de mon
ce lundi 31 octobre 2016. Il demande, par ailleurs, aux parents d'élèves
rendez-vous. Il m'a été difficile de
d'être solidaires à leur mouvement.
prendre un autre. Et vous indiquez
Chaud devant ! ! !
sur la fiche de rendez- vous un 1111-

Le gouvernement lssoze Ngondet dos au mur
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