Micro-finance

IDH Micro finance·Gabon
a-t-ell roulé ses
épargnants dans la farine ?

Cette question vaut son pesant d'or,
car depuis deux mois les portes de ladite
structure au Gabon sont closes et les épargnants n'arrivent plus à récupérer leur
argent
ntreprise de micro finance qui fait
dans l'épargne, le crédit et le transfert
d'argent, IDH Micro finance est installée au Gabon depuis plus de quatre ans. Et
lors du démarrage de ses activités, beaucoup de
Gabonais, désireux d'obtenir un crédit ou faire
des épargnes, se sont rendus dans ses locaux. Et
pendant toutes œs années, l'activité se déroulait
bien, en réussissant à gagner la confiance de
plusieurs clients.
Après les évènements d'aoùt dernier, les
épargnants ont eu la· mauvaise surprise d'apprendre que IDI-l Micro finance ne disposait
plus d'assez de liquidités. Pendant tout le mois
de septembre, il devepait difficile pour ces épargnants de retirer une bonne partie de leur
argent. Et, pour attirer l'attention des autorités,
ces derniers ont organisé un mouvement d'humeur au siège, qui a toute suite été interrompu
par les forces de l'ordre. Quelques semaines
plus tard, les prestataires, à lem tour, rédaJ)'1aient leur argent, pendant que les employés
revendiquaient des arriérés de salaires. Pour calmer les choses, l~ DG avait retiré de l'argent
dans une banque de la place, pour solder les
comptes des prestataires et des employés.
Seulement voilà, depuis octobre dernier, les

E

portes de l'entrep1ise, sise à Akébé, dans le quatrième arrondissement de Libreville, sont closes.
Aucune information, encore moins un communiqué n'a été rendu public pour édifier les épargnants. Pas plus qu'aucune décision des autorités gabonaises, n'a été prise, pom rassurer ces
derniers. Toute chose qui commence à susciter
des interrogations. Une situation difficile, qui
va de plus en plus susciter de la méfiance dans
l'opinion, quant à œs fameuses entreprises de
microcrédit. Voire des banques.
Raison pour laquelle, la mise en place de
nouvelles réformes pour l'assaini5sement du
secteur, avec la fermeh1re des instih1tions qui
jouissent d'une mauvaise expérienœ dans le
sectem~ devraient s'imposer au Gabon. Car, si
les agents du ministère de !'Economie, notamment ceux de la cellule chargée du secteur de la
·micro finance avaient fait correctement leur travail, IDH micro finance aurait proc~dé autrement. Même que nombre d'entreprises de
même acabit, ne se seraient jamais installées au
.Gabon. Surtout que, apprend+on, le promoteur de cette structure, l'ex Premier ministre du
Togo sous_ feu Gnassingbé Eyadema, Kwassi
Klutsé, a déjà connu des déboires similaires
dans son pays. En effet, on lui reprocherait
d'avoir détourné 25 milliards de FCFA des épargnants de son pays. Il semblerait que c'est avec
cet argent qu'il aurait lancé ses activités au
Gabon. Et si les malheurs des Togolais avec IDH
micro finance, étaient en train de se produire au
Gabon!
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