Douane/Trois questions au délégué intersyndical de l'Ogooué-Maritime ...

... Théodore Ella Nkogho : "la lutte· syndi·
cale ne se résume pas à l'affronteme~t "
Propos recueillis par RAD
sior+ -Gerrrl/Gabon
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•l'Union. Monsieur le délégué intersyndical, quel est l'état de vos relations
avec l'administration des douanes ?
-Théodore ELLA NKOGHO : nos relations
avec l'administration des douanes sont au
beau fixe. Chacun joue sa partition. Dans
ma lutte syndicale, j'avais opté, avec mes
camarades, pour l'accompagnement car,
avant tout, nous sommes des partenaires
poursuivant les mêmes objectifs, à savoir
la bonne tenue de notre outil de travail,
l'amélioration des conditions de vie et de
travail du personnel, etc. En clair, nous accompagnons l'administration des douanes
dans la mise en œuvre des réformes visant
à améliorer les conditions de vie et de travail des douaniers. Je fustige l'attitude de
ceux qui ont choisi l'affrontement. Pour
moi, la lutte syndicale ne se résume pas à
l'·affrontement. Aujourd'hui, nous voyons
avec l'actuel directeur général un certain
nombre d'avancées significatives, en dépit
du contexte économique difficile. Je peux
citer, à titre d'illustration, le plan de carrière des contractuels, les intégrations, les
formations dans les écoles, etc. Nous l'encourageons à maintenir le cap.
•Comment se porte, aujourd'hui, l'intersyndicale de la douane ?
- En ma qualité de délégué de l'intersyndicale de l'Ogooué-Maritime, je peux affirmer que les structures se portent bien.
Peut-être que certains camarades qui ne
connaissent pas ou connaissent peu le rôle

que doivent jouer les syndicats dans les
administrations peuvent avoir une appréciation contraire. Au niveau de mon
champ d'action, nous tenons des réunions
avec nos .collègues syndiqués, ainsi
qu'avec les camarades du Trésor public et
des impôts. Je saisis l'opportunité que
vous m'offrez pour annoncer la visite très
prochaine du secrétaire général de Synatrad (Syndicat national des travailleurs de
l'administration des douanes) en vue du
lancement des activités syndicales à PortGentil.
•Votre administration a pris une part
active au défilé du 17 août dernier et
ce, pour la première fois. Votre sentiment?
- Je voudrais préciser que la douane est un
corps paramilitaire. A ce titre, notr~ absence, pendant de longues années à la
commémoration de la fête nationale du
17-Août, était diversement appréciée.
J'éprouve un sentiment de joie et de fierté
pour notre administration. C'est pour moi
l'occasion ici de féliciter humblement le directeur généràl des Douanes qui, dans ses
réformes, a initié ces changements. Je félicite également les agents des douanes qui
ont fait montre de discipline, de disponibilité et surtout de patriotisme.
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