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Soupçon de détournement de fonds à Gabon Télévisions

Menacé de poursuites judicaires, Bilie y-Nze sort de sa réserve
C'est à l'occasion d'une conférence de presse tenue devant une
horde de journalistes nationaux et
internationaux, ce mardi 29 novembre 2016 à Gabon Télévisions,
qu'Alain-Claude Bilie-By-Nze a
eu à répondre à la question de savoir où est passé le milliard emprunté à BGFibank par l'Etat au
profit du groupe Gabon Télévisions.
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bordant le présumé détournement de fonds au
sein du groupe Gabon
Télévisfons, le ministre de
l 'Economie numérique, de la
Communication, de la Culture et
des Arts, porte-parole du gouvernement, la voix tremblante, a répondu « ce dossier est tout à fait
transparent et clair». Si tel était
le cas, les journalistes ne seraient
pas en grogne depuis des semaines. Pour tenter de sauver sa
peau, « Billy the Kid » poursuit :
«C'est un emprunt qui a été réalisé par ! 'Etat gabonais. Le mi-

nistère de ! 'Economie avait décidé de faire un emprunt de plus
d'une trentaine de milliards auprès de BGFI. Nous avons besoin d'investir dans de nouveaux
plateaux techniques et des équipements pour Gabon TV et j'ai
donc sollicité de mon collègue
de ! 'Economie et du Budget/ 'ac- .
cord d'intégrer dans cet emprunt
global un montant d'un milliard
de Fcfa ». Sauf que le Syndicat
national des personnels de l'audiovisuel public (Synapap) ne
l'entend pas de cette oreille, surtout que, d'avis d'expert, les
seuls plateaux techniques ne
peuvent pas avoir absorbé une
somme si colossale.
Pour sa défense, le ministre a dit
que la décisiop. avait été prise
avec « l'aval du conseil d 'administration » pour que cet emprunt soit contracté auprès de
BGFI Bank.
Acculé par le syndicat, le ministre a profité de cette tribune
pour se dédouaner et impliquer la hiérarchie de Gabon
Télévisions. « Toutes les dé-

Gabon Télévisions n'est pas le
cabinet politique de Bilie-By-

Accusé d'avoir détourné près d'un milliard, Bilie-By-Nze donne
des explications qui ne convainquent personne.
penses effectuées sur ce compte
ont été validées par les différents
directeurs généraux. D 'abord
Monsieur Léon Imunga Ivanga,
pour ce qui le concerne, et en-

Crise économique/Fonction publique

Quand l'austérité impose ~n. nouveau
ment des agents de :l'Etat !
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Monsieur
Mathieu
Koumba, l'actuel directeur général. Tout était transparent et
clair. C'est de l'argent qui était
logé à BGFI. Il a été utilisé pour
équiper Gabon TV et je pense
que chacun peut obs.erver, en
dépit de tout ce qui se dit ici et
là, que Gabon TV a renouvelé
ses équipements, qu'il s'agisse
des plateaux techniques, de l'ensemble de la diffusion, des
moyens roulants, des moyens de
reportage, etc. ».

Nze
Revenant sur la façon dont les
fonds ont été utilisés, Bilie-ByNze tente de démontrer que «
Gabon TV a été équipé entre environ 500 et 690 mzllions de Fcfa
». Il précise ensuite qu'après
avoir équipé Gabon Télévisions,
il a initié, avec les personnes susmentionnées, la mise en place de
Gabon 24. « Ce qui a pris autour
de 300 millions de Fcfa le reste
ayant été consacré à l 'acquisition des programmes et à la formation. Donc, c'est tout à fait
transparent, je n 'ai rien à craindre là-dessus. Que ceux qui estiment qu'ils peuvent saisir la
justice qu'ils le fassent. Pour le
reste, comme on dit, laissons
parler les gens».
Le Syndicat national des personnels de l'audiovisuel public (Synapap ), de son côté, n'entend pas
se contenter de telles déclarations. Il envisage, si ce n'est déjà
fait, d'intenter des actions en justice devant la Cour des comptes
pour que la lumière soit faite sur
ce dossier et devant le Conseil
d'Etat pour exiger l'application
du d6crct portant création de
Gabon Télévisions pour que le
ministre ne prenne pas cette
chaîne publique pour son cabind
politique.

