Merlin Mbina
epuis sa nomination en qualité de Premier ministre, chef
du gouvernement, ce fils du
coin est attendu sur le terrain des réalisations par les Ogivins. Dans cette
veine, les employés de !'. hôtel Belinga palace de Makokou espèrent
que leur calvaire prendra fin sous peu.
De quoi s'agit-il?
Alors que notre pays peine à promouvoir le tourisme, les infrastructures
hôtelières s'écroulent les unes après
les autres. A Makokou, l'hôtel Belinga palace est à !'heure du système
«D »pour survivre. Du côté des employés, c'est la colère qui prédomine.
« Comme la plupart de mes collègues, dit l'un d'eux,j'ignore si je
suis employé, un intérimaire ou un
prestataire de service. Aucun document écrit ne lie Belinga palace à
moi. Je ne suis ni reconnu à la CNSS
ni à la Cnamgs et pire, je-ne paye pas
les impôts. Si quelque chose m'arrive
aujourd'hui, mes ayants-droit seront
livrés à eux-mêmes».
Du côté de la direction de cet établissement, une source ayant requis
l'anonymat souligne: «Depuis longtemps, nous fonctionnons avec les
moyens du bord. Nous ne recevons
rien de la tutelle. C'est avec les recettes que nous faisons nos salaires
et assurons les réparations de la
structure. Malgré ces efforts, la situation se complique davantage. Nous
sommes dans l'incapacité de renouveler la literie, d'acheter des splits,
de changer.les batteries de cuisine,
d'acquérir d'autres téléviseurs ou de
régler les abonnements pour les
chaînes satellitaires ».
Justement, les équipements de! 'hôtel
Belinga restent à désirer. Les lits datent du Moyen Age, les matelas s'ap-
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Des cuvettes qui se transforment rapidement en baignoire, parce que
bouchées. ·

Lit, matelas et climatiseur. .. des équipements d'une autre époque.

parentent à ceux du siècle des Lumières, les cuvettes de douche se
transforment rapidement en baignoire
dès que le client prend un bain ... «Il
y a là, estime Olivier Nzouta Poupa,
!'un des clients de cette structure, un
concentré de tous les ingrédients
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pour faire fair les rares clients qui y
séjournent».
Corruve on le voit, le nouveau Premier ministre, Issoze Ngondet, doit
user de réalisme pour donner aux employés de cet hôtel un peu d'espoir!
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