Vie des entreprises/Dettes de l'Oprag à l'égard de Prestige Plus Service

Rigobert lkambouayat Ndeka snobe la justice
Dans ce pays, on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont censées respecter la loi et d'autres, autorisées à la violer. A voir de très près, le mouvement
qui secoue actuellement l'Oprag remonte à 2009, sous le règne de Jean-Pierre Oyiba, directeur général, et d' Ali Bongo Ondimba, président du conseil d'administration ..
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Dans la misère et la souffrance, ne pouvait plus payer ses emses dettes vis-à-vis de Prestige DG, que la société est tombée
Plus Service (société spécialisée dans la merde».
Les employés de ta société Prestige Plus Service demandent /'exécu- beaucoup de nos collègues ont ployés, une plainte avait été détion de la décision du tribunal.
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2009 et que plus tard, il avait l'Oprag, il avait suffi d'un mois la suspension des contrats de de 2PS, étions condamnés au laires. Nous voici réduits au chô- Fcfa à titre de dommage et inténommé Rigobert Ikambouayat pour que Rigobert Ikambouayat sous-traitance au prétexte qu'il chômage, à la mendicité de nos mage dans notre propre pays, rêts. Bien que régulièrement asNde.ka au poste de directeur gé- Ndeka foute en l'air tous les ·voulait voir clair. Il se foutait des droits. Notre chefne pouvait plus condamnés à la mendicité mal- signé, l'Oprag n'a daigné ni
comparaître ni se faire représennéral en remplacement de Jean- contrats qu'avait signés son pré- remarques et des orientations nous payer. Car l'Oprag était gré les recours à la justice».
Pierre Oyiba qui, lui, savait décesseur liant l'entreprise à que nous lui soumettions. Le plus notre principal partenaire et son En effet, de source sûre, un ter.
gérer les contrats de toutes les toutes les PME et entreprises dur était sa relation avec nos directeur avait refusé de solder contrat avait été signé entre Jean- Sur instruction de Me Claude
. Pierre Oyiba et Martin Nguia, le Jessyca Angue Ovono et après
sociétés sous-traitantes à sous-traitantes, parmi lesquelles collègues de 2PS. Il refusait de toutes nos dettes ».
responsable de Prestige Plus Ser- délibération du 02 septembre
l'Oprag, mais qui a préféré le Prestige Plus Service. «L'allure leur payer leur argent, mais
de ce type frustrait tout le per- continuait d'utiliser leurs services depuis le 05 octobre 2008. 2015, le tribunal avait condamné
poste de ministre.
De nombreux Gabonais emCar le contrat très probléma- sonnel, nous confie une autre vices».
Cet accord prévoyait la location l'Oprag à payer la somme de 94
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Pour un des délégués du person- qui ont été mis à la disposition Plus Services du surplus de ses
nel de 2PS, « la suspension du du preneur, l'Oprag, par bon de demandes, ordonné l'cxécutjon
contrat ne voulait pas dire rési- livraison n° 002/2008 du 15 oc- provisoire de la décision et
liation. D 'ailleurs, l 'Oprag tobre 2008. Les deux parties · l'avait condamné aux dépens.
continuait d'utiliser nos véhi- s'étaient entendues que le loyer Un an après, cette situation est
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cules qu 'il louait selon les mensuel serait de 2 556 675 restée la même. La société prcs
termes du contrat, mais ne Fcfa, soit 688 335 Fcfa par tataire est méprisée par la direcpayait pas. Nous avons tenté, à Toyota Rav4 et 491 670 Fcfa par tion de l'Oprag incarnée par
plusieurs reprises, de rencontrer Terios. Il était également dit Rigobert Ikambouayat Ndeka.
(Affaire à suivre)
le nouveau directeur général, Ri- qu'une caution de deux mois de
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