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Gabon Télévision/Bruit de détournement de fonds

Une nouvelle radio pour justifier la frappe du milliard
Elisabeth Akuma
'est la crise à Gabon Télévision. Ou plutôt la guerre
dans tous les sens. Depuis
au moins deux mois, les agents de
la maison Georges Rawiri demandent que leur soient reversés les
primes liées à leurs différentes
prestations. Seulement l'argent des
recettes publicitaires qui servait
jusqu'ici à payer ces primes prend
désormais une autre destination.
Celle du remboursement du milliard de Fcfa de crédit contracté par
le média.
Ce crédit, dit-on, n'aura servi à
rien, même pas à l'amélioration des
conditions de travail des agents.
Mais alors que les agents s'attendaient à des réunions pour une sortie de crise, ils ont plutôt droit,
depuis de nombreux jours, à des
menaces et autres intimidations
émanant des autorités ministérielles. Plus grave, le ministre de
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Le ministre de la communication aurait-il frappé le milliard ?

tutelle, Alain Claude Bilie-By-Nze,
ne voudrait plus entendre parler de
ce milliard.
Pour preuve, il y a quelques jours,
Christophe Othamot, actuel président du conseil d'administration,
en voulant évoquer publiquement ,

le sujet, en a pris pour son compte.
Le PCA de Gabon Télévision s'est
fait remonter les bretelles par le
tout-puissant Ïninistre. Il se dit dans
la maison Georges Rawiri que
Marie Leone Pembe, directrice
commerciale et nièce d'Alain

Claude Bilie-By-Nze ,aurait couru
auprès de son oncle, pour lui faire
le compte rendu et lui donner les
noms de ses différents opposants.
Acculé sur les dépenses effectuées
avec le milliard, le perroquet de
service Bilie-By-Nze voudrait rapidement tourner la page en ouvrant une des chaînes de radio
thématiques. Ce, afin de justifier de
l'utilisation du fameux milliard.
Pour de nombreux spécialistes,
c'estun véritable enfumage qu'orchestre actliellement le ministre. «
L'ouverture d'une station radio,
qui, en plus, ne servira qu'à la diffasion des musiques en continu ne
coûte pas grand-chose, surtout
qu'elle a des fréquences déjà réservées, celles de l'ancienne radio
2 », s'indigne un agent.
En agissant ainsi, Bilie-By-Nze at-il peur de se faire rattraper comme
il y a quelques années par l'affaire
de chèque sans provision ?

