ANALYSES POLITIQUES

Deux sons de cloche à La Poste SA

Michael Adandé envisage le
recours aux poursuites judiciaires
Le P-DG du groupe La Poste SA envisage le recours aux poursuites
judiciaires. En vue de trouver des solutions à la crise sans précédent
que traverse la Poste SA, le Conseil d'administration, tenu dernièrement
dans les locaux du siège social, envisage de saisir la justice pour établir
les responsabilités de cette situation délicate.
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ur. situe. r les res·-.
ponsabilités et
punir les auteurs
de lactuel le ba nqucroute
de la Poste SA, Michael
Adandé a déclaré que la
poste SA est une, société
anonyme qui a connu une
forte crise de liquidité,
mettant les antennes de
Poste Bank en désarroi. li
a donc reçu instruction de
réunir le conseil d'administration pour voir comment saisir la justice pour
faire en s011e que les responsabilités soient définies et comprendre exactement ce qui s'est passé,
savoir comment gérer
désormais la poste et faire
en sorte qu'elle soit de
plus en plus performante
et offrir des meilleures
prestations ù la clientèle.
Le PDG de la Poste SA
reste convaincu que la
s011ie de crise passe inévitablement par l'injection

par les véri/Ïcateurs.
auditeurs et les services
internes de la poste.
décriva11t l 'e11viro1111ement
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et la situation de quelques

d'au moins une centaine
de milliards de Francs Cfa
par lEtat gabonais et l'app 1icati on d'un plan de
r-edressement. « Aussi.
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plainte en bonne et due
fàrme, de vous so11111e1tre
qucfq11es rapports dressés

éléments de son patrimoine »,a-t-il ajouté.
Tout est mis en jeu pour
trouver des solutions à la
crise sa ns précédent que
traverse la Poste SA. Non
seulement que le Conseil
d'administration envisage
de saisir la justice, mais
aussi de faire en so11e que
les responsabilités soient
établies. « li faut sovoir
co111111e11t gérer désormais
la poste--e-t .fàirc en sorœ
qu "elfe soit . de plus en
plus pe1.fon11a11te et offi·ir
des 111ei/le11res prestatio11s
à fa clientèle ». a fait
observer M ichacl Adandé.
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