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David Otounga
a semaine dernière,
notre confrère Antsia,
dans sa livraison du
mercrédi 1er décembre, évoquait les raisons de l'arrêt de
la construction de 3 808 logements par la Société nationale
immobilière (Sni). Ces révélations ont été confirmées, le
. vendredi 02 décembre dernier,
par Juste Valère Okologo sur
les antennes de Kanal 7. Précisément au cours de l'émission« Sans tabou».
Sans entrer dans les détails de
la gabegie entretenue autour
de ce projet, Juste Valère Okologo a tout simplement indiqué que le projet n'a pu aller à
son terme à cause de nombreuses pesanteurs. Il n'en fallait pas plus pour réveiller ses
nombreux contradicteurs. Lesquels estiment que la pagaille
actuelle à la Sni est causée par
Juste Valère Okologo himself
En effet, depuis son arrivée en
2009, d'après de nombreuses
sources, Juste Valère Okologo
brille par un management exubérant qui privilégie strass et
paillettes au détriment de l 'ef..ficacité. Là-bas, dit-on, tout va
en lambeaux et le moral des
agents est au plus bas.
Sa gestion se caractériserait
par des dépenses festives qui
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Juste Valère Okologo, accusé par ses agents de gabegie, mène-t-il la Sni droit vers le chaos ? (Photo de droite) Que va faire Bruno Ben Moubamba dans la gestion de cette pa-
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lui font oublier l'essentiel, à tel
point que le chef comptable,
Christian Boulingui lmounga,
et, son caissier, Pierre Moukambo, auraient, d'après de
nombreuses sources internes, «
joué au mangement » pour 30
millions; à raison de 300 000
francs par semaine. Sauf que
rien ni personne à la Sni n'apporte des preuves accablantes .
des éventuels détournements.
N'empêche, pour la majorité
de ces employés, ces actes répréhensibles auraient pu être
évités si des contrôles réguliers
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et stricts étaient menés. Là en- d'alerte.
core, Juste Valère Okologo est En plus de tous ces griefs,
totalement défaillant et aurait Juste Valère Okologo est aclaissé faire.
cusé de ne pas respecter les rèD'ailleurs, d'après les mêmes gles en vigueur dans l'octroi
sources, ces malversations ont des marchés. Les nombreuses
lieu au nez et à la barbe d'Hu- sources révèlent que NO ne
guette Mbissa, directrice finan- discutè qu'avec ses amis libacière. Pour les agents de la Sni, nais à qui il confie différents
cette dernière n'est tout sim- marchés. Ces derniers, selon
plement pas une lumière. , les agents, sévissaient déjà à la
Sinon ces larcins orchestrés direction générale du Budget,
sous sa barbichette ne se réali- • à l'époque où le fils d'Ossseraient pas sans qu'elle n'en ) Kama y régnait en demi-dieu.
soit informée le plus tôt possible et qu'elle ne tire la sonnette
(Affaire à suivre)
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