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H e b d o m a d a i r e  d ’ i n f o r m a t i o n s  g é n é r a l e s

L   Aube’

Comment naître, grandir et…construire ensemble le Gabon ?         
Editorial

Le système PDG est, c’est plus qu’une évidence, au bout du rouleau. Depuis sa création, en 1967, Bongo et ses gens ont été incapables de créer d’abord, un Etat-nation, puis,
construire un esprit citoyen gabonais, et, enfin, bâtir des institutions fortes tournées vers la satisfaction des besoins des populations de notre pays. Bien au contraire, en plus de
43 ans de règne sans partage de père en fils, le Gabon est un champ de ruines humain, un dessert économique, un enfer social, un repère de violence et de règlements de

comptes, un sanctuaire des crimes rituels perpétrés par une classe dirigeante cupide et avide de sang, un tombeau à ciel ouvert de ses enfants…
Cette terre de nos ancêtres donne à pleurer. Trop de gâchis. Et, finalement le ras de bol. Un système politique peut engendrer certaines inégalités, mais il ne saurait survivre à une ré-
putation de cupidité ou de malhonnêteté. Nous en sommes là, aujourd’hui. Parce que  beaucoup pensaient que l’action politique, l’immoralité et la cupidité puissent faire chambre à
part. Après tout, elles n’avaient pas grand-chose en commun, et cohabitaient, sur le mode « vices privés, vertus publiques », sans grand tapage. Aujourd’hui, l’affaire des « biens

mal acquis » montre l’étendue d’un système pourri, qui a détruit l’âme capable de développer le Gabon. Il faut donc revenir aux fondamentaux d’une société stable et apaisée. Pro-
blème, habitué à la bonne vie, aux privilèges et surtout à tout avoir pour lui, le gamin d’Omar Bongo peut-il se remettre en cause, et donner aux Gabonais ce qui leur revient de droit
? C’est à lui, et à lui seul, de répondre à cette question. Or, n’ayons pas peur des mots, Ali Bongo n’est plus lui-même. Complètement « marabouté » par Maixent Accrombessi, le
prince héritier Ali Bongo scrute vainement le ciel à la recherche d’un petit trou, afin qu’il « parle à son père pour que ce dernier lui donne l’équation mathématique idoine pour

calmer les Gabonais ». A ce titre, rappel le Pr Semir Zeki, chercheur de l’University college de Londres : « Quand quelqu’un lit une équation qualifiée de belle, cela active le cer-

veau émotionnel, comme s’il regardait une belle peinture ou écoutait un morceau de musique ». La plus belle des formules mathématiques serait ainsi l’identité d’Euler, suivie du
théorème de Pythagore, et des équations de Cauchy-Riemann. Ce n’est donc plus un secret, le Gabon est en ébullition. Après les avoir longtemps humiliés, les Gabonais ne recon-
naissent plus l’autorité légitime du président de la République. Ils ne croient plus en lui. Conséquence, le chef de l’Etat est dans un tourbillon d’improvisations de mesures, et d’ama-
teurisme politique menaçant de l’emporter.  A qui la faute ? A la boulimie gargantuesque de tout avoir d’Accrombessi !n N.B. Boundzanga

Lire page 2 Lire page 3

Lire page 6

Lire page 4

Suspension des fonds…Ping, Caisses vides…

Le Grand méchant doute 

A nos lecteurs

Pollution de l’environ-
nement à Massima ?

N
ous vous devons toujours, à la fois, la

vérité et des explications. Sans vous,

notre combat quotidien pour un

Gabon meilleur pour tous et pour chacun

n’aurait de sens. Comme vous le savez sû-

rement, depuis le début de l’année, Multi-

press, notre imprimeur, a augmenté les prix,

obérant davantage notre capacité à tenir nos

comptes en équilibre. Face à notre devoir

d’indépendance, pour vous donner toujours

une information juste, nous comptons porter

le prix d’un numéro de 500 Fcfa à 600 Fcfa.

Votre confiance renouvelée sera toujours

notre motivation. Merci à tous !n

L
es populations de ce village du district

d’Etéké (l’Ogoulou / Ngounié) s’inquiè-

tent des activités aurifères, en amont

de la rivière Migoto, par la société de droits

Marocain Managem, filiale de la Société na-

tionale d’investissement (SNI), spécialisée

dans l’extraction minière. Lesquelles met-

traient en danger la vie des populations et

leur environnement, en déversant des pro-

duits chimiques dans la rivière. Cette entre-

prise possède-t-elle des process de

traitement et d’évacuation de produits chi-

miques ? Nicaise Moulombi ne devrait-il pas

aller y jeter un coup d’œil ?n

Ali risque gros. Tourmenté par la

sortie de Ping, il panique et

adopte des stratégies suici-

daires. C’est ainsi que, pour «

éteindre » la montée de Jean

Ping dans l’opinion, le chef de

l’Etat a lancé un pare-feu : sus-

pension des fonds communs

pour créer l’ébullition dans le

pays. Ainsi, les gens seront plus

préoccupés par ce problème qu’à

penser à Ping pour 2016. Pire, sa

légion étrangère ayant vidé les

caisses de l’Etat, il est impossible

de satisfaire les revendications

des enseignants. D’où « l’affaire

Total », pour susciter un senti-

ment nationaliste auprès des po-

pulations, sur le refrain : « La

France a toujours bloqué le dé-

veloppement du Gabon. La

preuve, Total ne veut pas payer

notre pétrole ». Comme on le voit,

depuis 2009, Ali doute de sa ca-

pacité à permettre aux Gabonais

de « vivre mieux ».n
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Ne nous embarrassons pas de la
traditionnelle et spécieuse dis-
tinction entre l’intellectuel et le

dipômé : par le terme d’ « intellectuel »,
nous désignerons toute personne pos-
sédant une qualification de niveau su-
périeur, sanctionnant une formation
dans un domaine quelconque du savoir
(lettres, sciences humaines, sciences
expérimentales, informatique, etc.). Un
intellectuel, dans cette optique, sera
donc une personne éclairée, détentrice
d’une certaine compétence (fût-elle
présumée théorique), lui conférant la
légitimité de se prononcer sur des ques-
tions engageant le devenir de la société.
Depuis son accession à la souveraineté
internationale, le Gabon a formé et as-
suré la formation de nombreuses géné-
rations de compatriotes. Les diplômés
de haut vol – docteurs, professeurs,
agrégés, in génieurs − en quantité
moindre jusqu’à un passé récent, se
comptent aujourd’hui par centaines, ce
qui fait de ce pays l’un des plus riches
en clercs au mètre carré. 
Mais voilà, avec toute cette armada
d’intellectuels, le Gabon est secoué par
de nombreux dysfonctionnements, et
on n’entend aucune grande voix s’éle-
ver vigoureusement pour, sinon dé-
noncer la gestion calamiteuse de l’Etat,
ou s’alarmer devant la dérive qui nous
mène droit dans le mur, du moins s’in-
surger face à la systématisation et à la
banalisation des injustices sociales. Ne
perçoivent-ils pas la crise ?
En haut-lieu, crise des institutions. Lors
du décès d’Omar Bongo, les parte-
naires internationaux s’étaient félicités
– emboîtant le pas à la France, cette
complice de toujours – de la vitalité de
nos institutions, qui continuaient de
fonctionner correctement pendant la
transition tant redoutée. Quelle galéjade
! Les institutions gabonaises n’ont ja-
mais fonctionné correctement, et ne
fonctionnent que sous le mode de la pa-
rodie, car elles violent toutes un prin-
cipe fondamental qui est au cœur de
leur création : les individus y sont plus
forts, s’en servent au lieu de les servir. 
En effet, une institution est créée pour
assurer et apporter au plus grand nom-
bre un ensemble de services, mission
qui ne peut être pleinement atteinte que
si les hommes acceptent de se plier aux
règles qu’ils ont librement instituées. Si
les hommes qui servent les institutions
se placent au-dessus de celles-ci
(l’exemple le plus simple en est celui
des Dg qui marchent impunément sur
les plates-bandes de leur ministre.),
alors ces institutions n’ont qu’une exis-
tence formelle, nominale, et le pays
peut poursuivre sereinement sa marche
dans le désordre, avec ou sans ces ins-
titutions.
La Constitution gabonaise est si sou-
vent profanée qu’il n’est pas besoin de
multiplier les exemples, pour montrer
qu’on ne lui fait pas jouer son rôle
d’origine – garantir l’Etat de droit. Le
contraire de l’Etat de droit, c’est la jun-
gle sans loi, où chacun fait ce qu’il veut.
Le Gabon répond parfaitement à cette
définition. Prenons encore l’exemple
de la Justice, qui ne semble s’appliquer
avec rigueur que pour certains citoyens,
alors qu’il n’est inscrit dans nul code
que celle-ci doive se faire à géométrie
variable, sinon dans ce cas c’est le re-
tour à la loi du plus fort, autant dire la loi
de la nature. Si l’exercice de la Justice

est inéquitable, alors on ne parle plus de
Justice, mais d’autre chose, et dans ce
cas, il faut fermer les tibunaux. 
Et les Harlem Globe-Trotter de l’Onu
qui viennent nous parler fièrement de
nos institutions ! Le Gouvernement,
autre institution, chargée de veiller au
bien-être des populations, brille plutôt
par le cynisme de ses membres, qui
viennent s’en mettre plein les poches
avec l’argent des Gabonais, sans ren-
dre des comptes à ceux-ci sur l’utilisa-
tion et la destination de cet argent. Avec
toutes ses richesses, le Gabon manque
de structures sanitaires dignes
(quelques établissements neufs, mais
c’est de la poudre de perlimpinpin),
d’infrastrucutres pour la formation de
sa jeunesse, d’un système routier mo-
derne pour une superficie aussi mince. 
C’est à cela que devrait servir le fruit du
pays, non pas à accumuler − perversion
pathologique ou déréglement irration-
nel du  besoin de possession – châ-
teaux, bolides, comptes en banques
avec de l’argent détourné malhonnête-
ment. Pendant ce temps, le Parlement –
dont l’inutile Sénat – vote des lois fic-
tives, inoffensives et facultatives,
puisque sans réel impact sur le quoti-
dien des Gabonais. Son action sur le
Gouvernement est aussi déterminante
que la piqûre d’un moustique sur un
éléphant, car il ferme les yeux sur la ga-
begie institutionnalisée, sans jamais or-
donner de Commissions, ni d’enquêtes
parlementaires sur les scandales répétés
que constituent les fortunes colossales

que des citoyens partis de rien construi-
sent une fois entrés au Gouvernement.
Quelle belle institution que cette As-
semblée nationale ! Quant au CNC, re-
jeton moderne de la censure tsarine, il
n’est là que pour assumer des missions
de répression, sans jamais faire œuvre
de pédagogie ou de création. L’indi-
gence des programmes ne nos chaînes
de télévision nationale ne semble pas la
déranger plus que ça, il s’en accom-
mode parfaitement, ce qui lui est into-
lérable c’est d’appeler un chat un chat,
ou de dire que le roi est nu.
Nous touchons ici au paradoxe drama-
tique de notre pays. Ainsi, l’Etat
consent à dépenser des milliards pour
financer les hautes études de ses fils
dans des établissements de renom,
mais curieusement n’admet pas qu’une
fois formés, ces citoyens honorent la
formation qu’ils ont reçue, en faisant
valoir leur esprit critique et le refus de la
bêtise. Pourquoi attendre d’un intellec-
tuel qu’il se comporte, s’exprime,
pense comme un analphabête, alors
que justement, l’Etat a contribué à faire
de lui un être éclairé, qui se refuse à
toute forme de complaisance, et appelle
un chat un chat, et dénonce la nudité du
roi ?
Mais cela n’explique pas l’atonalité de
l’intellectuel gabonais par ces temps de
crise, où plus que jamais la société res-
sent le besoin de l’entendre sur des
questions brûlantes. Pourquoi la jeu-
nesse gabonaise est-elle en perte de va-
leurs ? Doit-on laisser le parti au

pouvoir continuer à nourrir les popula-
tions d’illusions, et de mensonges,
lorsqu’on entend les billevesées que
Billie-By-Nzé vient répandre dans les
médias, avec un aplomb qui confine à
l’inconscience ? Quelles sont les vraies
motivations de nos hommes politiques,
à la défiance desquels le peuple s’est ré-
signé, à raison, par ailleurs ? Que gagne
notre culture à être amalgamée avec le
festival protoérotique des Bréziliennes
? Quel respect l’Etat témoigne-t-il à ses
compatriotes, lorsqu’il suspend bruta-
lement, dans l’indifférence générale,
des primes à ses agents, sans leur lais-
ser le temps de s’y préparer ? Que
pense notre jeunesse de la société dans
laquelle elle vit ? Comme aime à le ré-
péter un docte ami, la capacité à l’indi-
gnation du Gabonais s’est émoussée…
Elle s’est émoussée parce que le clerc
gabonais s’est renié, préférant répondre
aux sirènes du pouvoir, plutôt que de
servir des valeurs intemporelles et no-
bles, comme la Justice, la Vérité, la Li-
berté, la Solidarité. Qu’un intellectuel
serve le pouvoir n’est pas en soi une hé-
résie, nous rappelons qu’en France, il
existe des intellectuels de gauche et de
droite, avec des lignes de force idéolo-
giques propres, mais l’intérêt national
en commun. Au Gabon, les intellec-
tuels vont au PDG, non pas par convic-
tion idéologique, ni pour se mettre au
service du plus grand nombre, mais
pour vendre leur compétence à l’encan
: l’amélioration du sort du peuple est le
cadet de leur souci. 

Cela ressemble à de la prostitution, s’ils
n’y prennent garde. Au lieu de faire
profiter Ali de leur lumière dans son
projet de développer le Gabon, ils pro-
fitent de leur lumière et de leur position
pour uniquement s’enrichir, oublieux
de Kant, Hegel, Marx, Jaurès, Keynes,
Burdeau et autres Mandela, qui en-
chantèrent les soirées passionnantes de
leurs études. 
Un intellectuel qui se trompe parce
qu’il aurait eu une appréciation erron-
née de la situation socio-politique de
son pays est excusable, pour manquer
de talent ou pour être incompétent.
Celui qui, lucidement, induit son en-
tourage en erreur, par de mesquins cal-
culs inavouables, se rend coupable de
forfaiture, de complicité de fossoye-
ment de la nation. Il ne mérite que le
mépris attaché à sa personne indigne,
car comme l’air pour l’oiseau, le mé-
pris attire les êtres méprisables. Ils sont
nombreux dans ce pays à avoir aliéné le
feu sacré qui les habitait, on les connaît,
ils roulent carrosse et portent beau, don-

nent de la voix dans les salons feutrés,
et se poussent du col pour se faire voir
partout où ils traînent leur réputation
d’apprentis maître à penser. Le Maître,
un jour, saura reconnaître les siens…
Ces derniers temps, alors que planent
sur notre devenir collectif angoisses et
incertitudes, la voix d’imperator de
Pierre Mamboundou, assurément,
nous manque. Son expertise de vieux
baroudeur politique savait concilier les
coups de pied dans la fourmilière des
injustices, et le regard bienveillant du
patriote soucieux de son pays. Nous
manquent cruellement aussi celles de
Grégory Ngwba Mintsa, devenu éco-
nome de ses coups de gueule, Marc
Ona Essangui qui semble s’être assoupi
sous les intimidations, Marc Mvé Bé-
kalé, si proche, si lointain. Chers com-
patriotes, qu’êtes-vous devenus ? Il n’y
a plus que Maître Paulette Oyane Ondo
pour servir d’épouvantail dans une
arène où le débat d’idées ressemble de
plus en plus à un désert intellectuel.n
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Où sont les intellectuels ?
On célébrait, il y a un an à peine, les quarante ans de l’Université gabonaise. Quatre décennies, c’est dire si des gé-

nérations sont sorties de la noble institution, censée former des citoyens capables de réfléchir aux problèmes af-

frontés par leur pays. Alors que le Gabon est traversé par des crises multisectorielles, le silence des intellectuels,

inquiète, tant il est assourdissant.

Barro Chambrier, au four et au moulin sur le terrain, a finalement compris que le

PDG ne valorise nullement « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut ».

Essono Obiang, malgré ses yeux doux à Accrom-

bessi contre Ndemezo’o Obiang, est jeté, comble de

l’ironie, dans les placards de l’émergence. Une situa-

tion qui sied parfaitement à ce journaliste accompli.

Comment cette bande de jouisseurs de la République va-t-elle expliquer, demain,

son égoïsme dont elle a privé le reste de la population de tous ?

Valère Mbina Mandza, obligé de se faire poète pour

entretenir son intellect.

écologique Alchimie

Ici, les alertes des pendules
ont tout simplement été dés-
activées. Car, ce sont plutôt

les chants d'oiseaux qui réveil-
lent, en douceur, même si
chaque espèce y va de son cou-
plet, vraisemblablement jalouse
de ses facultés qu'il faut tester et
vanter chaque matin. On peut
aussi prendre plaisir à contem-
pler la mangrove que nourris-
sent, dans leur harmonieuse

addition alluvionnaire, le flux et
le reflux des évasions de la mer
toute proche. Ici, viennent aussi
paître ces zébus qui ne se pas-
sent de l'herbe verdoyante qui y
pousse. ÉCOLOGIQUE AL-
CHIMIE, assurément.n
(Texte piqué sur le mur Face-

book de Valère Mbina Mandza,

une plume insuffisamment ex-

ploitée).

Le Gabon dans la tourmente
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Merci beaucoup Michel Ogandaga !

Il était temps que des réac-
tions concrètes commen-
cent à se manifester, et

condamnent Goebbels Ogan-
daga. Même si cela a pris du
temps et s’est  fait timidement.
Mais, ne dit-on pas que «mieux
vaut tard que jamais » ? Une
conférence-débat a ainsi eu lieu
à l’Hôtel Hibiscus, regroupant
des compatriotes de toutes les
origines, pour débattre de ce
qu’a fait Goebbels Ogandaga,
et le condamner publiquement. 
Certes, cette initiative n’est
pour l’instant que « parole, pa-
role », mais elle a le mérite
d’exister, et nous tenons ici à la
saluer comme cela se doit. Car,
nous à L’Aube, avons perdu le
sommeil depuis que Goebbels
Ogandaga, le très brouillon
conseiller en communication
d’Ali Bongo, président de la
République, a lancé sa fatwa
contre les Fangs du Woleu-
Ntem.  Nous étions révoltés et
nous le sommes toujours,
qu’aucune autorité quelle
qu’elle soit, ni politique, ni ju-
diciaire, ni religieuse, n’ait
condamné de tels propos. L’ini-
tiative citoyenne menée par Pri-
vat Ngomo  nous met donc du
baume au cœur, et nous fait
dire que finalement, le Gabon
n’est pas tout à fait maudit, il y
a encore des gens capables de
dire « non », devant l’inadmis-
sible, l’intolérable, l’inconce-
vable et l’inacceptable. 
Le plus important dans cette
initiative citoyenne de nos

compatriotes, est la participa-
tion massive et édifiante des
non-Fangs. Lesquels ont fait
des témoignages poignants,
éclairant l’assistance sur le phé-
nomène anti-fang au Gabon, où
l’on apprend aux enfants du
Sud en général, depuis leur ten-
dre enfance, de détester les
Fangs, en implantant dans leurs
jeunes cerveaux l’idée épou-
vantable « qu’il vaut mieux
dormir avec un serpent, plutôt
qu’avec un Fang », signifiant
par là que même la morsure
d’un serpent est moins dange-
reuse que la supposée dangero-
sité d’un Fang. 
Dans cette assemblée, on pou-
vait reconnaître des personnes

comme le Dr Alphonse Louma
Eyougha, dont le comporte-
ment républicain est connu de
tous. Il n’y a pas une once de
tribalisme chez cet homme
noble et bon. Il y avait aussi
Michel Ongoundou, moitié
Fang, eh oui ! Le père de Mi-
chel Ongoundou est Fang de
Makokou. Goebbels Ogan-
daga, avant de sortir ses âne-
ries, c’est de toute façon la
seule chose qu’il sait faire, de-
vrait tourner sa langue sept fois
dans sa bouche.  Il est tellement
« désertique », raison pour la-
quelle il plait  tant à Ali Bongo. 
Lequel aime à s’entourer de ce
genre de personnage, parce
qu’il lui donne le sentiment

d’être important. Cela flatte son
ego. Car même un ver de terre,
un lombric, apparaît  plus im-
portant devant Goebbels Ogan-
daga. 
Tenez, ce dernier est d’ailleurs
le neveu de Jean Ping. Il est
dont impératif, si Jean Ping  ne
veut pas s’aliéner les Fangs,
qu’il prenne le plus vite possi-
ble ses distances avec son gre-
din de neveu,  en condamnant
ses propos de façon franche et
massue.  Autant que tout le
monde se le tienne pour dit :
toute personnalité prenant part
à la vie publique qui ne
condamnera pas publiquement
Michel Ogandaga, ne trouvera
aucune grâce aux yeux des pa-
triotes. Nous savons déjà que
pour les pédégistes du Woleu-
Ntem, ils ont vendu leur honte
au chien depuis longtemps, ils
ont été vidé de leur substance,
et n’ont plus d’être humain que
l’apparence, étant devenus  des
zombies. 
Bill Dany en sait quelque
chose, lui qui se fait souvent

cracher dessus par une vénéra-
ble vieille dame dont il  a fait
tuer le  fils, et prélever la
langue : Paulin  Medou M’Ella.
Sa mère, demeurée inconsola-
ble, ne rate jamais une occasion
de cracher sur Bill Dany en pu-
blic à chaque fois que celui-ci
s’arrête au village Tho’o Ef-
fack. 
Donc, l’action de nos compa-
triotes augure d’une bonne dé-
marche contre Goebbels
Ogandaga. Nous attendons par
exemple Me Paulette Oyane-
Ondo qui, devrait montrer
qu’elle est à la pointe des dé-
fenses des droits de l’homme.
Où sont toutes les grandes
gueules de la société civile,
que, bizarrement on n’entend
pas depuis que Goebbels Ogan-
daga a craché son venin. Il est
vrai que certains d’entre eux
sont de connivence avec Ogan-
daga, et sont donc de parfaits
agents de renseignement refu-
giés au sein de la société civile.
Mais cela nous est égal ! Il faut
entraver par tous les moyens

des personnes aussi maléfiques
que Goebbels Ogandaga. Où
est Georges Mpaga ? Où est
Marc Ona  qui pense qu’il n’y a
que lui qui peut sauver le
Gabon? Nous allons interpeller
tout le monde, à commencer
par Mgr Basile Mvé, dont la
nièce sème la terreur et la dés-
olation à Oyem, sous le pré-
texte d’avoir fait un enfant avec
feu Omar Bongo ; où est l’arme
de destruction massive alias
Sylvia Bongo qui, étrangement,
garde le silence. Alors qu’on
attend précisément  d’elle
qu’elle détruise massivement
l’abjection commise par Goeb-
bels Ogandaga, le conseiller en
communication de son mari,
dont l’image est associée au
message nauséabond sur face-
book, puisque c’est sa photo
avec le président qui illustre ce
message de Goebbels Ogan-
daga. A suivre !n

Par Doukaga

Fête de la jeunesse : Ô jeunesse,
ô désespoir !

La fête de la jeunesse
était célébrée les 17
et 18 février dernier

au Gabon. Quasiment dans
l’indifférence générale des
premiers concernés, qui se
sont bien satisfaits de ne pas
aller en classe pendant deux
jours. Aucune manifestation
cependant (conférence, ex-
position, tribunes libres,
spectacles…) ne marquait
ces deux journées, inexpli-
cablement fériées sur l’en-
semble du territoire. Le

mercredi 19 février, les étu-
diants ont retrouvé de l’en-
train et de la voix, en
manifestant leur méconte-
ment face au retard des
bourses, par des actions tra-
ditionnelles : pneus incen-
diés, chaussée obstruée,
affrontements avec les
forces de l’ordre, etc.
Si c’est ça notre jeunesse,
alors que le ciel nous pré-
serve ! Une jeunesse sans
idéal (excepté l’argent),
sans valeur, qui ne voit pas

plus loin que le bout de son
nez, une jeunesse déjà dés-
abusée par la vie, immorale,
ivrogne, lubrique, tricheuse.
La fermeté des lycéens, en
novembre dernier, nous
laisse heureusement espérer
que le Gabon survivra.
Blaise Louembet, que peut-
il faire ? Plus préoccupé par
la gestion de son immense
fortune que de réfléchir sur
l’avenir de la jeunesse ga-
bonaise.n

Dans un monde qui brûle de partout, il est toujours bon d’aiguiser notre vigilance pour que notre pays demeure, à ja-

mais, un havre de paix. A ce titre, il est de notre devoir de décourager toute velléité de nature à détruire cet héritage

de nos ancêtres. Michel Ogandaga est très dangereux pour la cohésion nationale. Ce genre de personnage devrait-il

être proche du président de la République, dont le devoir est de garantir la bonne marche des institutions de la Ré-

publique ? Lecture.   

Dangereux appel à l’extermination des Fangs du Woleu-Ntem

Pour éviter les pleurs dans le pays, nous devons consolider davantage notre

vivre ensemble.

Cette prose indécente pour l’unité nationale est à condamner vigoureusement.

Le pahouin de Michel Ongoundou n’est-il pas fier de

ses origines ?
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Serge Maurice Mabiala ou le syndrôme Jérôme Cahuzac

Trésor public : Okoulantsogo refuse de mourir seule 

Quelles sont les conséquences ?

Joël Ngoueneni Ndzengouma (président du 7MP) soutient les grévistes 

On a suivi, jeudi dernier, le
ministre de la Fonction
publique, Serge Maurice

Mabiala, flanqué de ses collègues
de l’économie, Christophe Akaga
Mba, et du Budget, Christian
Magnagna, venir expliquer le
comment et le pourquoi de la dé-
cision présidentielle de supprimer
les fonds communs et autres in-
demnités dans certaines adminis-
trations, singulièrement les régies
financières. 
Mais il se trouve que Mabiala,
ancien cadre des Impôts, traîne
des casseroles pour avoir lui-
même été (et encore jusqu’à au-
jourd’hui) un acteur prédateur de
premier plan de ce système dé-
crié. En désignant Mabiala à la
tête de la fameuse commission
censée  mettre de l’ordre dans ce
panier à crabes des fonds com-
muns, primes et autres complé-
ments de rémunérations, Ali
savait-il seulement qu’il déclen-
chait au Gabon un remake de
l’affaire Jérôme Cahuzac en
France ? 
Tout le monde se souvient, en
effet, du scandale de l’affaire Jé-
rôme Cahuzac, ancien ministre
de François Hollande. A peine
installé à l’Elysée, son pouvoir
avoir failli vaciller alors que son
ministre du Budget était accusé
de blanchiment de fraudes fis-
cales. 
De quoi s’agissait-il ? Sitôt sa
prise de fonction, Hollande qui
prônait la République irréprocha-
ble avait chargé Jérôme Cahuzac
de faire la chasse de tous les
Français, hommes politiques, de
gauche comme de droite, chefs
d’entreprises, artistes,… qui «
planquaient leur argent » dans
des comptes offshore, singulière-
ment dans les banques suisses. Il
s’agissait de lutter, à travers cette
chasse des comptes non déclarés,
le blanchiment d’argent prove-
nant de la fraude fiscale. Mais,
Hollande était loin de se douter
que cette décision, pourtant salu-
taire, allait se transformer en vé-
ritable scandale
politico-financier, qui faillit em-
porter la majorité socialiste au-
jourd’hui au pouvoir en France. 
Grâce à un article de Médiapart,
la France tout entière apprenait
que Jérôme Cahuzac, lui-même,
avait caché à Hollande et Ayrault
qu’il avait des comptes non-dé-
clarés en Suisse et à Singapour.
Un véritable séisme politique qui
avait ébranlé sérieusement le
nouveau locataire de l’Elysée.
Pour sauver sa peau, et celle de
son gouvernement, Hollande li-
mogea, séance tenante, Jérôme
Cahuzac, qui fut livré, par la
suite, aux mains des juges. 
Avec Mabiala, Ali Bongo est
exactement devant le même cas
de figure. Lui qui veut moraliser
la vie publique au Gabon. En
effet, du temps où il sévissait aux
Impôts, en qualité de directeur
des grandes entreprises, il se ra-
conte aujourd’hui dans le milieu
de l’Administration des Impôts,
où les langues se délient à la vi-
tesse grand V, que Mabiala avait
mis en place un système de pots-

de-vin et de dessous de table que
les entreprises lui versaient pour
obtenir des faveurs fiscales. Voilà
pour la face cachée de l’iceberg !
La face visible de l’iceberg mon-
tre que Mabiala s’octroyait, selon
certains de ses anciens collègues,
chaque fin de mois, nous disons
bien chaque fin de mois, pas
moins de 30 millions de fonds
communs. Le système de corrup-
tion était tel que l’enfant de
Mouila n’avait plus de limites.
On raconte que la construction de
l’immeuble des grandes entre-
prises, au carrefour Glass, a couté
7 milliards. Entre nous, vous qui
passez devant cet immeuble, pen-
sez-vous que cet immeuble vaut
7 milliards ? On n’a pas besoin
d’être architecte DPLG, ou ingé-
nieur en bâtiment, pour compren-
dre que le coût de cet immeuble

avait été scandaleusement sur-
évalué ?
On devine les milliards surfactu-
rés qui ont atterri, inévitablement,
dans les poches de Mabiala. A ce
scandale de bâtiment surévalué,
s’ajoutent ceux des cendres des
Impôts à Oloumi, et des
moyennes entreprises à Owendo.
Demabio, comme le surnomment
ses supporters, s’était transformé
en architecte des Impôts, au point
que tous les projets de construc-
tion lui étaient confiés. Il aura
géré pas moins de 100 milliards,
en termes d’investissements. Et
on se demande pourquoi le
compte de la direction générale
des Impôts est déficitaire au Tré-
sor. Sous d’autres cieux, Mabiala
serait, non pas ministre d’un gou-
vernement, mais entre les quatre
murs d’une prison pour crimes

économiques. 
Le président de la République,
qui prône la rigueur et la rectitude
morale, lui qui rêve d’une Répu-
blique exemplaire, comme Fran-
çois Hollande, doit, limoger
Mabiala du gouvernement
comme Cahuzac. Ce serait une
insulte à la morale publique de
voir Mabiala continuer à siéger
au gouvernement, et à diriger une
commission, censée mettre fin
aux abus dans la gestion des
fonds communs. Alors que Ma-
biala, lui-même, est l’un des cer-
veaux principaux de ces abus. 
Il est disqualifié, on peut juger sa
carrière politique comme défini-
tivement terminée. A moins que
son statut de commanditaire
de…ne lui serve finalement à
quelque chose.n

Pour le Gabonais lambda,
lorsque l'on parle de Fonds
Communs, son regard ne se

tourne qu'en direction des Douanes,
alors que plusieurs administrations,
institutions et corps constitués comp-
tent parmi les 3 300, voire 3 500 béné-
ficiaires répartis entre les douanes, les
impôts, le trésor, les domaines, les mi-
nistères de la planification, des travaux
publics, des mines, des eaux et forêts,
du budget, de l'économie, du com-
merce, des transports, etc. Dans le lot
des bénéficiaires, il y en a qui ne pro-
duisent absolument rien, en termes de
ressources alimentant le budget de
l'Etat.
Conscient de cette situation et de
l'énorme disparité qui existe dans la ré-
partition de ce fonds commun,
quelqu'un d'autre, plus sage qu'Ali, au-
rait d'abord pris le temps d'examiner la
question en sollicitant des services
compétents de l’administration, afin
qu'une étude sérieuse et objective soit
menée et que les conclusions, ap-

puyées de propositions, lui soient ap-
portées dans un délai relativement
court, 2 à 3 mois maximum. Il aurait
choisi, avant de venir claironner son
"J'ai décidé de suspendre les fonds
communs", aux conséquences incal-
culables, si d'aventure les agents des
régies financières, venaient à entrete-
nir une grève de longue durée, de pré-
parer ces agents, en demandant à ses
ministres comme il l'a fait, malheureu-
sement après avoir annoncé la mesure
et menti au peuple, d'organiser des
séances d'explication en direction de
ce dernier. En mettant la charrue avant
les bœufs, monsieur "j'ai décidé", a
simplement démontré à quel point il
méprise ses compatriotes, et n'aime pas
les Gabonais.
Maintenant qu'il a décidé et qu'il
compte s’y tenir, il faudrait qu'il tienne
jusqu'au bout, et pour aucune raison,
qu’il ne revienne sur sa décision.
Quelles pourraient être, à titre
d'exemples, les conséquences d'une
grève soutenue des régies finan-
cières ?
Eh bien, la conséquence immédiate
sera que, cet arrêt de travail des agents
des régies financières entrainera inévi-

tablement une suspension du recou-
vrement des taxes et des impôts, donc
une absence d'entrée des recettes pro-
venant de ceux-ci, dans les caisses du
trésor de l'Etat.
L'autre conséquence pourrait être un
blocage de l'import-export, qui pour-
rait avoir pour effets, la rareté de cer-
tains produits de première nécessité,
entrainant de facto, une augmentation
des prix qui comme on pourrait aisé-
ment le comprendre, ne baisseront plus
après la reprise des activités d'import-
export. Et s'il se trouve que l'import-
export soit bloquée pour une longue
période, et qu’elle cause des préjudices
aux opérateurs économiques, une des
conséquences serait que l'Etat gabo-
nais devra répondre devant les tribu-
naux, de ce que ce blocage de ses
services aura causé à ces derniers, et
procéder à leur dédommagement. Cer-
taines entreprises industrielles seront
en attente de leurs matières premières,
et des pièces détachées de leur matériel
d'exploitation qui de par ce fait, au-
raient été obligées de mettre une partie
de leur personnel en chômage tech-
nique.
Une autre conséquence pouvant être la

suite logique du déficit de recettes, se-
rait la difficulté pour l'Etat, de payer
l'entièreté, voir la totalité des salaires de
ses agents, à moins d'emprunter encore
auprès des banquiers locaux, comme
c'est devenu la mode. A condition que
les agents de la solde et du trésor soient
en activité. Même dans le cas où les
banques accepteraient de payer les sa-
laires, si les agents du Trésor restent
assis chez eux, tous les fonctionnaires
payés au Trésor se mordront les doigts
et comprendront, avec toutes les
conséquences qui pourraient en dé-
couler, qu'au lieu de combattre la pau-
vreté, Ali n'aura fait que l'aggraver.
La plus grosse des conséquences pour-
rait être un mécontentement général, et
un déclenchement des grèves en série,
qui pourrait rendre la tâche plus com-
pliquée pour Ali et ses émergents. Pour
parler en français facile, le pays pour-
rait devenir ingérable, simplement
parce qu’Ali et son clan n'auraient pas
compris que la gestion des hommes
recommande sagesse et respect de cer-
taines règles qu'on n’apprend pas dans
les universités. Et là, Ali aura non plus
à combattre la pauvreté, mais les  Ga-
bonais qui se retrouveront dans la rue.

Loin de rejeter ou de condamner l'har-
monisation des rémunérations pour
plus d'équité, et une révision du mode
opaque de la répartition et de la gestion
du fonds commun, l'on constate pour
le regretter, que ceux qui soutiennent
aveuglément et sans discernement
cette mesure prise à la hâte, avant que
toutes les dispositions devant encadrer
cette décision ne soient mises en place
et prêtes à être exécutées, ne font que
manifester leur rancœur entretenue de-
puis, vis à vis des compatriotes des ré-
gies financières, que beaucoup ont
toujours enviés, ignorant certainement
que c'est grâce au travail de ces der-
niers qu'une bonne partie des recettes
de l'Etat entre dans les caisses pour
l'amélioration de leur bien-être. D’au-
tres s’alignent bêtement comme des
moutons, derrière cette décision, sim-
plement parce qu’elle vient de leur dis-
tingué camarade. En quoi ces agents
des régies financières, qui font pour-
tant rentrer de l'argent dans les caisses
de l'Etat pour le bien de tous, seraient-
ils responsables de la mauvaise gou-
vernance, et de la très scabreuse
gestion du budget et des fonds publics
d'Ali et sa légion étrangère ?n

Depuis que le popo Ac-
crombessi et ses com-
plices de la chaîne de

dépenses sévissent : DGB,
Manfoumbi, le popo Joël Ad-
jahou alias Otando (contrôle
financier) qui a créé un cabinet
privé pour « auditer » les
Douanes gabonaises à coût de
milliards de Fcfa, un autre
scandale financier de la légion
étrangère, le trio s’est, en plus,

mis en tête de se payer le
scalpt du TPG à tout prix.
Manfoumbi, himself, remue
ces derniers temps, ciel et
terre, pour être le futur TPG.
Ce qui est vrai, selon des
sources concordantes, c’est
que le TPG dit qu’elle peut
jouer les fusibles jusqu’à une
certaine limite. Ce qui signifie
qu’elle ne veut pas mourir
seule dans cette affaire. Elle

menacerait donc de mettre à la
disposition des Gabonais et de
la Justice les documents qui
prouvent l’étendue des mises à
disposition des fonds deman-
dés par le popo Maixent Ac-
crombessi. Selon son
entourage, les menaces du
TPG interviennent dans un
contexte où l’ensemble de
l’administration du Trésor est
en pleine effervescence avec la

suspension des fonds com-
muns. Ici aussi les langues se
délient. Les Inspecteurs de
cette administration lient la
suspension de leurs fonds
communs au fait que les
caisses du Trésor soient vides,
alors que cette situation ne leur
incombe pas. S’il n’y a plus du
cash, disent-ils, c’est à Ac-
crombessi Nkani de payer, et
non eux. Ils jugent donc la dé-

cision qui a été prise injuste. «
On nous coupe les fonds com-
muns, mais nous allons dire où
est parti l’argent qui fait défaut
à la caisse principale de l’Etat
aujourd’hui, » a-t-on entendu
dire ça et là ! Dans cette af-
faire, la réalité est qu’on a ou-
vert la boîte de pandore, « tu
me tiens par la barbichette, je
te tiens par la barbichette », ça
va se savoir !n

Par Doukaga

Analyse de Marcel
Djabio, acteur 

politique  

La République irréprochable

Suspension des fonds communs

« Je sens qu'il va se passer quelque chose de fondamental dans ce pays. Je ne sais pas quoi, mais je sens que la destinée

du Gabon est en train de prendre un virage capital. Il nous faut donc tous nous mobiliser pour rompre l'esclavage ». Tels

sont les propos tenus par ce compatriote vendredi dernier, partout où les grévistes réclamaient le paiement des fonds com-

muns du mois de janvier. A Owendo, à la Douane, à Oloumi, aux Impôts,…il a échangé avec ses compatriotes, à qui il a ap-

porté son soutien dans la revendication de leur dû.
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Simon Atangana : banni par le clan Ntoutoume Emane

Tout le monde sait que de-
puis son éviction des ins-
tances dirigeantes du

PDG, et plus récemment du
poste très convoité de maire de
Libreville, Jean François Ntou-
toume Emane ne décolère pas.
L’un des rares dignitaires du ré-
gime Omar Bongo Ondimba à
avoir soutenu, en 2009, la can-
didature d’Ali Bongo, à l’élec-
tion présidentielle. Ce dernier
ne digère pas la maltraitance
politique dont il a été victime de
la part des émergents du palais

de bord de mer. Plus particuliè-
rement de Maixent Accrom-
bessi. Il dénonce leur
ingratitude, leur arrogance, et
leur mépris à son égard. Les fa-
meux émergents pensaient cal-
mer la colère de Jacky en
nommant le fils de sa défunte
épouse, le ci-devant Camerou-
nais, Simon Atangana, au gou-
vernement. Que nenni ! En
effet, Jacky est entré dans une
colère noire en suivant, comme
le commun des Gabonais à la
télévision, la nomination de «
son » fils, comme ministre du
Travail dans le gouvernement

Ona Ondo. Il estime, explique
un membre de son entourage,
que la courtoisie et le respect
dus à sa personne auraient pu
inspirer ceux qui ont pris la dé-
cision, de le consulter ou de le
mettre au parfum. Il a pris cette
nomination comme une gifle,
une humiliation supplémentaire
de la part des émergents à son
égard. Du coup, tout le clan
Ntoutoume Emane mené par sa
jeune épouse actuelle, et tous
ses enfants biologiques, font
bloc derrière le patriarche, et
crient à la trahison de l’usurpa-
teur camerounais. Lequel clan a

tenu récemment un Conseil de
famille qui a décidé de bannir
purement et simplement Simon
Atangana de la fratrie Ntou-
toume Emane. On ne voit pas
comment Atangana va faire la
politique auprès des Fangs de
Lalala, et dans une moindre me-
sure, de Nkembo, sans le sou-
tien, ni la bénédiction du
patriarche Jean François Ntou-
toume Emane. Ce qui va com-
pliquer, en 2016, le vote pour
Ali dans ces deux sanctuaires
Fangs. Ali paye là, une fois en-
core de sa personne, les erreurs
de casting de ses émergents.n

Par Doukaga

Les Ovanais peuvent-ils espérer ?

Transparence dans l’industrie extractive : Immongault au pied du mur 

AOvan, c’est la sinis-
trose. Non pas celle qui
colle depuis Caracalla à

cette bourgade, qui n’a jamais
décollé de la préhistoire dans
laquelle l’ont maintenu, et
continuent de la maintenir, les
responsables politiques qui s’y
sont succédé. Non, le blues
persistant qu’on note là-bas est
dû à la déception de certains
acteurs, convaincus – on ne
saura jamais pourquoi – que
leur tour était venu d’occuper
enfin un poste ministériel. Fa-
mille, amis, petites, cabris,
sans oublier le chat, s’apprê-
taient à sabler le champagne,
lorsque, comme un coup de
tonnerre zébrant les eaux do-
ciles de la Mvoung, Noël Nel-
son Messone est tombé à pieds

joints sur la pièce montée en
chocolat qui devait ponctuer la
nomination au gouvernement
de ces apprentis sorciers.
Parmi lesquels, un personnage
qui doit tout à Messone, mais
persuadé sans doute que celui-
ci allait finir ses vieux jours
aux Etats-Unis, il a rejoint les
rangs de ceux qui vivent éveil-
lés la meilleure part de leurs
rêves en couleur.
Apprentis sorciers, le mot est
même faible ! Faites un tour à
Ovan, cela nous évitera, moi de
la faire, vous de la lire, la des-
cription de cette commune du
bout du monde où le temps
s’est arrêté de tourner depuis
que les missionnaires protes-
tants en sont partis. Et cela, par
la faute des fils de cette région
du Gabon, où le cynisme, la ja-
lousie, l’égocentrisme ont
plongé les populations dans

une situation dominée par
l’obscurantisme de la pensée et
l’archaïsme des mœurs. 
Ovan peut pourtant se préva-
loir d’avoir eu de dignes fils
tels qu’Ekamkam, Mebalé,
Mengwang, Mbiah. Mais
qu’ont-ils fait pour la dévelop-

per ? Quasiment rien. Pour tout
héritage, ils ont légué aux Ova-
nais leurs poulains, des indivi-
dus imbus de leur être, ne
ressentant aucune affection ni
pour leur terre, ni pour ses ha-
bitants, et dont le mépris sem-
ble le seul sentiment qu’ils

daignent exprimer à leur en-
droit. Ce sont eux qui au-
jourd’hui s’étranglent de
ressentiment contre Messone,
prétendu responsable de leur
chute, alors qu’ils ne sont ja-
mais élévés ! Sauf dans les fan-
tasmes de leur mégalomanie.
Messone a l’avantage d’être in-
demne de ces tares ambiantes,
en plus d’être un homme poli-
tique désintéressé – ceux qui
l’ont approché confirmeront la
modestie et la sobriété de
l’homme, contrastant avec
l’appétit gargantuesque de
bling-bling de certains. Les
Ovanais peuvent aussi compter
sur son sens du pragmatisme
pour importer une nouvelle
façon de faire de la politique
sur les rives de la Mvoung. Les
petits coqs de basse cour, aux
ailes rognées, au plumage dé-
fraîchi, les ergots en mousse et
le ramage assourdi, n’ont plus

qu’à ramasser leurs abattis et
se rhabiller, en mettant à profit
leur déconvenue pour s’amen-
der, car nul n’est infaillible.
Le ministère qui lui échoit
semble tout taillé à la mesure
de Noël Nelson Messone. La
filière bois et la protection de
l’environnement sont, en effet
un enjeu national, mais aussi
un défi provincial, puisque la
richesse en essence de bois et
végétaux, tout comme la va-
riété des espèces animales et la
générosité en minerai du sous-
sol ogivin, augurent d’un man-
dat plus que chargé pour le
natif de Mintoum  (Canton
Dzoue). Il reste à espérer qu’il
saura s’entourer, car pour ce
qui est des ressources hu-
maines, Ovan peut également
se targuer d’abriter des espèces
rares, malheureusement sous-
exploitées.n

Par Jean-Pierre
Abele-Ntame

Me Paulette Oyane-Ondo
va participer à la ren-
contre de Publiez Ce

que Vous Publiez, qui a lieu à
Pointe Noire, du 25 au 28 février
2014. C’est un rendez-vous qui
réunit tous les pays francophones
dotés de ressources naturelles.
Pour rappel, notre compatriote, la
très brillante Paulette Oyane-
Ondo, a été nommée administra-
trice provisoire pour créer une
nouvelle coalition de PCQVP au
Gabon. L’ancienne n’ayant pas
fonctionné pour des raisons sur
lesquelles nous n’allons pas reve-
nir. Résultat : le Gabon a été dé-
claré non conforme à la norme
ITIE, c’est à dire que le Gabon ne
fait aucun effort pour promouvoir
la transparence des revenus issus
de l’exploitation des ressources
naturelles, à travers l’Initiative

pour la Transparence dans les In-
dustries Extractives (ITIE). Exit
donc le Gabon, radié de l’ITIE en
2013. D’ailleurs, en Afrique cen-
trale, qui est  la région la plus
riche d’Afrique en ressources na-
turelles, seuls deux pays, la Ré-
publique du Congo (Brazzaville)

et le Cameroun, sont déclarés
conformes à la norme ITIE. Le
Gabon étant d’une opacité totale
en la matière. Ali veut-il tout bou-
cher pour lui, tout seul ? Le
Gabon a, au demeurant, horreur
de la transparence en toute chose.
Ce concept de gouvernance  lui

donne des boutons. Notre pays ne
se conforme jamais à rien, à au-
cune norme internationale, dans
quelque domaine que ce soit. Il
trouve même le moyen de violer
systématiquement ses propres
lois. C’est à se demander pour-
quoi elle les adopte, ou alors
pourquoi elle adhère aux engage-
ments internationaux, puisqu’il
n’a aucune intention de les res-
pecter. Le Gabon accuse telle-
ment de faiblesses en matière
d’harmonisation des politiques et
intégration des meilleures pra-
tiques de gouvernance dans les
industries extractives, comme
dans d’autres domaines : aucune
politique n’y est mise en place, ni
encore moins aucune législation
digne de ce nom.
Contrairement à un pays comme
le Cameroun, par exemple, ou le
code minier (digne de ce nom) a
été révisé, il y a le suivi et la ges-
tion des revenus ainsi que la
transparence dans la signature et

le suivi  des contrats. Toute chose
tout à fait impensable au Gabon.
Le Cameroun, par exemple, fait
des efforts pour que dans le suivi
des contrats, il y ait l’attribution
des droits qui impactent au plan
local et social, et que le transfert
des revenus arrive tant bien que
mal au niveau sous-national. Ce
résultat n’est possible que parce
qu’il y a une représentation légi-
time et indépendante dans le
GMP, que le GMP et le secréta-
riat ITIE fonctionnent dans le res-
pect des droits des uns et des
autres, et des engagements pris
mutuellement, et qu’enfin la so-
ciété civile travaille en coalition,
et coordonne ses actions, tant au
niveau local qu’au niveau natio-
nal.
Le choix de Paulette Oyane-
Ondo pour réaliser ce travail her-
culéen, et tenter d’amener le
Gabon au  niveau  du Cameroun,
ou même à la moitié de son ni-
veau, est tout à fait judicieux et

relève du bon sens même. Elle est
brillante, cultivée, bosseuse,
mondialisée. Paulette Oyane-
Ondo est courageuse, personne
ne peut nier son indépendance
d’esprit, au point que quelque
fois elle peut se montrer témé-
raire. Elle aura besoin de toutes
ses qualités, quand on connaît les
forces d’inertie de notre pays, la
jalousie et la méchanceté érigées
en mode de fonctionnement. On
se dit  que la sublime Paulette
Oyane-Ondo, notre pionnière na-
tionale en matière de défense des
droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, en n’en vu d’au-
tres. Et que cette mission de re-
dresser une situation déconfite
n’est pas la dernière. Notre petit
doigt nous dit que ce n’est que le
début, et que le Gabon fera sou-
vent appel à elle pour redresser
des situations désespérées. Sui-
vez notre regard !n

ParJ.P.A.N

Noël Nelson Messone de retour au Gouvernement

Le retour de Noël Nelson au Gouvernement a véritablement pris de cours bien des acteurs politiques du département

de la Mvoung, qui se voyaient déjà en haut de l’affiche. Mais ils repasseront. Pour l’heure, le nouveau ministre de la

Forêt s’active à rassurer les partenaires de la filière bois, tout en prenant conscience de l’espoir suscité auprès des

Ovanais.

Paulette Oyane Ondo, passionnée des autres, et sur-

tout obsédée du respect des droits de l’homme.

Suffit-il d’avoir un fils au gouvernement pour voir sa

localité se développer ? Mékambo ne serait-elle pas

alors une grande ville ?

Koumba, le « fils » pounou de Ntoutoume Emane et

non Camerounais, ne devrait-il pas rentrer au gou-

vernement à la place d’Atangana ?
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Otounga et Oyoubi à la manœuvre 

Autrefois, c’est-à-dire à
l’époque de Bongo-
père, dès que Toungui

faisait un clin d’œil, Okondja
et ses environs grouillaient de
monde. L’appel de l’envoyé
de Bongo sonnait comme un
devoir. On y allait, à travers
Paul Toungui, donner « le
poids au chef de l’Etat pour
développer le pays ». A sa
mort, convenons-en, Bongo
nous a laissés un trésor ines-
timable, que son fils est en
train de dilapider : des se-
mences. Lesquelles devraient
nous servir à assurer l’épa-
nouissement de notre démo-
cratie, notre vivre-ensemble,
notre développement. 
Certes, ce n’était pas, non
plus, le paradis. Mais, ensem-
ble, et grâce à la capacité de
Bongo à manipuler les autres,
le Gabon est resté un pays «
propre », au propre comme
au figuré : pas de douilles de
cartouches jonchant les voies,
pas de bombes….C’est tout
de même un exploit, face à
une Afrique en proie aux
guerres civiles. 
Pourquoi donc le pays
tangue-t-il ? La réponse à
cette question réside dans le
management politique du
Gabon par Ali et ses hommes.
Ils agissent comme s’ils
étaient des gens « neufs et
blancs comme neige », et
pensent que tous ceux qui ont
servi Bongo-père doivent être
jetés aux orties. Pis, on s’est
rendu compte, depuis 2009,
que le fils d’Omar Bongo ne
travaillait nullement au mi-
nistère de la Défense. Pour
quelqu’un qui s’apprêtait à
prendre le pouvoir, c’est
quand même un peu court. 
Comment peut-il ignorer que
Mathias Otounga est davan-
tage un spécialiste de la des-
truction qu’un professionnel
de la construction ? A ce titre,
il ne laisse derrière lui que
des pleurs. Il se raconte
même qu’il aurait trempé
dans la fausse monnaie. A
l’époque, avance la clameur
populaire, dès le décès de l’il-
lustre Luc Okenkali, son
neveu Mathias Otounga se
serait accaparé les 50 mil-
lions destinés à subvenir aux
besoins des enfants scolarisés
à l’étranger. 
Patatras, l’argent aurait dis-
paru entre Otounga et Dou-
couré, chargé « de multiplier
les têtes de Bongo en plu-
sieurs coupures ». Pour peu,
le directeur de cabinet d’Ali
devrait être estampillé  «Ma-
thias Otounga : numéro ma-
tricule 0020111 », à l’instar
d’un certain Alain Claude

Billié-Bi-Nzé, matricule
85444, écroué pour abus de
confiance, faux et usage de
faux. Comme on le voit, Ali
affectionne les faussaires à
ses côtés. Pire encore,
Otounga n’a rien amassé à la
Caistab, où c’est plutôt Ma-
thias qui a allégrement pillé
cette boîte, pour construire
Ayanabo.
Pour le cas d’Oyoubi, ce spé-
cimen rare d’intelligence a
montré que la réussite uni-
versitaire est loin d’être pro-
portionnelle à
l’épanouissement profession-
nel. Après avoir traumatisé

Désiré Guedon et les diffé-
rents directeurs généraux du
ministère de l’Economie, Luc
va désormais planter les
choux à l’Agriculture. Bien
avant, il aura laissé des cada-
vres derrière lui, et sa muta-
tion de l’Economie à
l’Agriculture a été fortement
été saluée par les populations
de la Sébé-Brikolo. Car,
avance Ondélé, un cadre de
cette localité : « ce type a trop
volé l’argent des caisses de
l’Etat, il se prenait pour Ali,
au point de venir ici en jet
privé, dont la rotation coûte
autour de 8 millions ». 

D’un tribalisme primaire,
Luc Oyoubi a fait des nomi-
nations dignes d’un Etat ex-
clusivement dédié aux
Altogovéens. Conséquence,
la parole d’Ali, face aux actes
de ses ministres, est frappée
de légèreté. Agaya aura donc
du pain sur la planche pour
corriger les rancœurs obser-
vées dans ce département mi-
nistériel. 
Si Ali détenait la réalité du
pays entre les mains, il de-

vrait se garder de désigner les
Ndjinis pour régenter la vie
politique dans la Sébé-Bri-
kolo. L’histoire retiendra que
c’est à cause d’un certain
Obiéri, parent de Luc
Oyoubi, que la ville
d’Okondja faillit être à feu et
à sang, à la suite de la fusil-
lade meurtrière dont ont été
victimes les Mbérès de la part
d’un Ndjini. N’eût-été la sa-
gesse des anciens à l’époque,
la ville de Tata Oloupi som-

brerait. Plus tard, à cause
d’un verre de vin de palme,
Sabin a été froidement assas-
siné par un Ndjini. Lebidi et
sa lignée ont failli appliquer
la loi du Talion. Une fois de
plus, la sagesse a prévalu. 
Aujourd’hui, Otounga et
Oyoubi, par leurs agisse-
ments sectaires, ont créé la
scission dans la Sébé-Bri-
kolo.n

(A suivre)  

Personne ne pensait que la
moitié de Casimir Oyé Mba
était capable de rebondir et de

faire jeu, presque égal, avec le
PDG. Tant, malgré une campagne
systématique de dénigrement, ce
qui est de bonne guerre en pareille
circonstance, Missambo a montré
que l’on pouvait compter encore
avec elle. 
Aujourd’hui, c’est donc une femme
convaincue de sa popularité qui
aborde l’avenir avec assurance.
Même si, il faut le dire, les pro-
chaines législatives risquent d’être
difficiles si en 2016, la donne poli-
tique ne change pas dans notre
pays. Pour l’instant, Eric Dodo
Bounguendza, le pur produit de
Missambo, peut continuer d’honnir
sa patronne d’hier,  rien n’y fait,
l’histoire est en marche. La pensée
unique, l’adhésion à 100%, …ne
sont plus qu’un lointain souvenir.
Toutefois, au cours des dernières
élections locales, Régis Immon-
gault, le ministre du coin, a montré
sa capacité à « être toujours
l’homme fort » de Lastourville. De-
puis des années au coeur du sys-
tème et spécialiste de la jouissance
matérielle, Tatangani ne veut, pour
rien au monde, perdre la domina-
tion « animale » qu’il a sur ses
compatriotes de Mulundu. C’est
pourquoi, malgré une importante
fortune, le franc-maçon Immon-
gault maintient dans l’obscuran-

tisme les Lastourvillois. 
Pour preuve, dans son giron poli-
tique, la qualité des salles de classe
est digne de l’époque des cavernes.
Pendant ce temps, ses propres en-
fants sont dans des écoles huppées
de l’Hexagone, recevant une bonne
éducation pour venir commander
ces damnés de la terre. 
Un comportement « primairien »
qui est de famille. Plus près de la
tombe que du berceau, Etienne Guy
Mouvagha Tchioba, parent direct
de Tatangani, que l’on croyait déjà
en train de pêcher tranquillement
dans l’Ogooué, en coulant ses vieux
jours, s’est moqué des populations
de Lastourville au cours des der-
nières locales. Voilà quelqu’un, fait
observer un proche de Patrice

Tonda, qui a publiquement fait
manger « aux chiens » son mandat
d’élu, en optant pour l’argent facile
de la Bicig, qui revenait solliciter
les mêmes voix. Pour quoi en faire? 
Mouvagha est donc un homme fini,
dont l’égoïsme et l’appétit gargan-
tuesque pour l’argent ont détruit la
volonté politique de servir des
grandes causes. C’est donc justice
s’il s’est classé dernier aux der-
nières joutes électorales, avec seu-
lement 4 conseillers. Quelle honte !
La liste conduite par Patrice Tonda
a obtenu 15 voix, suivie de celle de
Paulette Missambo, avec 10. 
Le constat est donc clair, la place de
Guy est à la maison, et non dans le
combat politique. N’est-ce pas
Mouvagha ?n

Rien que ça. Et ce n’est pas étonnant.
Tant ce parti a cessé de réfléchir pour
le bien collectif. Faustin Boukoubi, sur

un siège éjectable, confirme la routine dans
laquelle le PDG est plongé. Comment com-
prendre, depuis des années, que le parlement
vote des lois et consent l’impôt, que le com-
mun des Gabonais ne soit pas capable de sa-
voir où va l’argent du pays ? Face donc aux
préoccupations essentielles, le PDG oppose
de la distraction. Dans le Woleu-Ntem, les
parlementaires de cette formation politique
constateront simplement que « rien ne va
dans le pays », sans plus. De quoi pouvaient-

ils être capables ? De rien, sinon de parler sur
: «L’apport de la politique de l’émergence
sur la question de la décentralisation et l’in-
tégration sous-régionale ; le Woleu-Ntem
face à l’intégration régionale ; comment
l’émergence peut-elle contribuer à rendre
effective la décentralisation ? ». Comme on
le voit, la cour au Woleu-Ntem est devenue
une obsession pour Ali. Problème, il choisit
toujours les mauvais pions, et Dany fait par-
tie du problème du Woleu-Ntem qui ne peut
fédérer plus de monde autour de lui. 
Ces 9è Journées parlementaires du PDG à
Oyem furent simplement une belle fête.n

Chers amis,

Une vague de violence sans
précédent touche
l'’Ukraine. On dénombre
déjà plus de 75 morts et des
centaines de blessés, depuis
le 18 février. Les journa-
listes présents sur le terrain,
témoins gênants de cette
tragédie, sont délibérément
pris pour cibles.
Plus de 180 journalistes ont
été blessés depuis le début
de la crise.
Mercredi à Kiev, le journa-
liste Viatcheslav Veremiy
est mort de blessures par
balles. Il a été traîné hors du
taxi qui le ramenait de la
place Maïdan, et battu, puis
ses assaillants lui ont tiré
dans le ventre lorsqu'’il a
montré sa carte de presse. Il
avait 33 ans.
Nous rentrons ce matin
d’'une mission d’'urgence
menée à Kiev, conjointe-
ment avec d'’autres organi-
sations ukrainiennes et
internationales.
Tous nos interlocuteurs ont
souligné le manque cruel
d'’équipements de protec-
tion.

Grâce au soutien de Repor-
ters sans Frontières, 90
casques ont déjà pu être dis-
tribués, mais les besoins
sont de plus en plus impor-
tants. L'’achat de gilets
pare-balles, en particulier,
est indispensable.
Nous avons besoin de votre
soutien dans les heures qui
viennent. Lundi soir, nous
devrons engager des dé-
penses supplémentaires
permettant de venir en aide
aux journalistes ukrainiens.
Chaque don est utile et fi-
nancera directement la mise
à disposition, la semaine
prochaine, d'’équipements
de protection sur le terrain.
Nous avons besoin de 7 000
euros.
Il vous reste 72 heures pour
nous aider.
Reporters sans Frontières
est plus que jamais mobili-
sée pour que l'information
libre ne soit pas étouffée en
Ukraine.
Nous comptons sur vous,
faites un don : https://do-
nate.rsf.org/b/mon-don.
Merci à tous,
Christophe Deloire.n

Bernard Yoeri

Département de la Sébé-Brikolo / Repère de l’exclusion 

Depuis qu’il est à la tête du pays, Ali confond lamentablement homme politique et homme d’Etat, dans son choix des

personnes chargées de traduire sa vision sur le terrain. Ce duo infernal d’Okondja illustre parfaitement cette dange-

reuse situation. Du coup, là-bas, au bord de la Sébé, la scission est prononcée. Illustration. 

9è Journées parlementaires du PDG à Oyem

La fête fut, simplement, belle !

Département de Mulundu / Forces politiques en présence 

Paulette Missambo, toujours populaire !

Communiqué de Reporters
sans Frontières

Otounga entretient un lien fusionnel avec l’argent et

le pouvoir de domination sur les autres.

Mouvagha est complètement hors-circuit. Difficile

pour lui de produire encore le meilleur.
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Guédon, le volant dans le guidon ! 

Eau à Libreville : un danger pour la santé publique

Personne n’est dupe.

Plus les années passent,

plus le sentiment

d’abandon s’installe au sein
de la société gabonaise. Ali a
beau s’efforcer à changer les
hommes à la tête de certains
ministères, rien n’y fait. Le
mal est plus profond. A ce

jeu, Désiré viendra simple-
ment faire son numéro à la
tête de ce département minis-
tériel. Régis Immogault, puis
Ngoubou ses prédécesseurs,
ont été dépassés par l’am-

pleur des dégâts. A Libre-
ville, les baisses de tension
dans certains quartiers, si ce
n’est les câbles, à même le
sol, dans d’autres, illustrent la
situation dramatique dans la-

quelle vivent les populations.
Las de voir son environne-
ment et surtout ses compa-
triotes côtoyer, chaque jour
que Dieu fait, la mort, Pascal
Ndong Ngoua, élu local du

Haut-Como et docteur en
Sciences politiques, a mené
une brillante enquête sur la
qualité de l’eau  à Libreville.
Le résultat n’est guère rassu-
rant. Démonstration !n

Bonne gouvernance et
Emergence sont deux no-
tions qui font, depuis

quelques années, l’actualité sur
l’espace public gabonais. Avec
elles, les Gabonais s’attendent à
ce que les autorités de l’Etat fas-
sent des efforts importants en ma-
tière de solidarité, et de lutte
contre la pauvreté et la précarité.
Puisque l’exécutif les proclame
comme fondements de son ac-
tion. Cela passe par des actions
suivies pour l’amélioration des
conditions de vie des populations
nécessiteuses (cf Discours du
chef de l’Etat du mercredi 29 jan-
vier 2014). Il est donc opportun
de leur garantir les conditions
d’accès aux services de base. 
C’est le cas de l’eau potable. A ce
sujet, que font réellement la
SEEG et le gouvernement ?  

La privatisation de la SEEG en
1997 : un gâchis ?
Jean Sironneau affirme que l’eau
est très abondante sur la planète,
puisqu’elle recouvre 71 % de sa
superficie, représentant ainsi un
volume de 1400 millions de kilo-
mètres cubes. Si nous constatons
que 98 % de ce volume a une te-
neur en sel trop élevée, l’accès de
celle-ci reste très limité pour cer-
taines catégories de personnes.
Jacques Chirac estime pourtant
que son « accès est au cœur des
problématiques de développe-
ment. C’est un enjeu écologique,
car la ressource est rare. C’est
un enjeu de solidarité, pour per-
mettre l’accès des pauvres, des
démunis et des quartiers défavo-
risés. C’est un enjeu de santé pu-

blique. Et enfin, c’est un enjeu
social ». Autrement dit, pour
Gordon Young, « l’accès à l’eau
potable est un des plus grands
défis du nouveau millénaire »
(cf O.M.D., 7, 7.8). Seulement,
dans Libreville, les populations
pauvres ne s’y alimentent que
très faiblement. 
Ce fait menace régulièrement la
paix sociale (cf. La Loupe n° 164,
du mardi 28 janvier 2014, p. 8),
surtout que les objectifs visés en
1997, avec la privatisation de la
SEEG par le gouvernement de la
République (le 13 juin 1997, cf
loi n° 1/96 du 13 février 1996),
n’ont produit, à ce jour, que des
effets contestables. Par cet acte,
le gouvernement préconisait,
entre autres : l’accroissement de
l’accès à l’eau et à l’électricité par
une politique d’investissement
que l’Etat n’est plus en mesure de
réaliser ; l’amélioration de la qua-
lité de la gestion de la SEEG, par
l’application des règles de gestion
de l’économie privée ; la baisse
des tarifs ; la mise en place d’un
actionnariat populaire.  
Avec ces recommandations, des
problèmes en tout genre demeu-
rent. En effet, contrairement à ce
qui avait été annoncée en 1997, la
desserte en eau potable, surtout
dans les quartiers sous-intégrés,
ne s’est pas du tout améliorée. Au
contraire, celle-ci s’est largement
dégradée. Le service des bornes
fontaines a presque disparu. Et
les usagers trouvent de plus en
plus élevé le coût de l’eau. Ré-
sultat : beaucoup finissent par uti-
liser le système D (puits derrière
des maisons, eau de pluie, ri-
vières polluées, etc.) avec tous les
risques que cela comporte pour la
santé des personnes. L’eau pota-

ble devient alors, dans Libreville,
un produit de luxe, comme si
nous étions dans un pays pauvre
et désertique.

Nature et qualité de l’eau
consommée à Libreville
Officiellement, dans la capitale
gabonaise, nous avons deux types
d’eau : l’eau plate fournie par la
SEEG, et celle dite minérale ven-
due dans des emballages étique-
tés. La première catégorie, celle
de la SEEG, ne comporte aucune
indication pouvant orienter le
consommateur dans son choix. 
Dans nos robinets, nous la
consommons aveuglément, en
faisant confiance à la Dame des
eaux qui nous garantit toutes les
conditions de propreté. 
Quant à la deuxième catégorie, ce
sont les critères ci-après qui nous
guident : 
De ce tableau, il ressort que les
différentes eaux minérales
consommées à Libreville sont
nombreuses, et présentent des ca-

ractéristiques scientifiques spéci-
fiques. En séparant les eaux na-
tionales (ANDZA et VITALE)
des eaux importées, nous obser-
vons un dénivellement d’indices.
Le Chlore et le Sulfate se retrou-
vent en plus dans des eaux im-
portées. Mais, en se focalisant sur
ANDZA et VITALE, nous lisons,
entre-elles, des grands écarts en
termes de composition. Selon les
spécialistes en micro-biologie de
l’eau, ANDZA serait différente
de VITALE. Dans leur composi-
tion, l’une (ANDZA) présente
des mg en moins que l’autre (VI-
TALE). Seulement, le consom-
mateur n’accorde pas une si
grande importance à ces indica-
tions. Grosso modo, ces eaux mi-
nérales ont, au moins, l’avantage
de lui fournir des indices utiles
permettant de faciliter son choix.
Qu’en est-il des autres eaux ? 

« Maliennage » d’eau potable :
le grand danger à Libreville
Les populations pauvres et dé-

munies des quartiers de Libre-
ville constituent un ensemble im-
portant d’usagers qui devraient
bénéficier de véritables pro-
grammes d’accès à l’eau potable,
correspondant à leur spécificité.
Ceci implique qu’elles y soient
desservies, même si les condi-
tions de l’habitat demeurent en-
core illégales, et les formes de
contributions financières limi-
tées. C’est là une situation ur-
gente qui nécessite des efforts
considérables dans la construc-
tion des mécanismes sociaux de
prise en charge, de solidarité et de
participation prônée par le chef
de l’Etat dans sa politique de
l’Emergence. Dans l’attente de ce
« GODOT », les Librevillois se
ploient au « maliennage d’eau ».
Dans tous les quartiers de Libre-
ville, cette nouvelle entreprise se
développe. La « ouestafricanisa-
tion » de la vente d’eau en sachet
inquiète et gagne sauvagement du
terrain. D’où notre interrogation :
« à qui profite ce nouveau mar-

leurs compatriotes (Maliens, Sé-
négalais, Burkinabè, etc.) tenan-
ciers des échoppes de proximité.
Tout ceci sous le regard complice
des autorités compétentes, et sur-
tout au mépris de la santé des po-
pulations. Avec 50 Fcfa, des
familles entières se ruent actuel-
lement vers cette eau ensachée
dans des conditions douteuses.
Sous cet angle, il y a lieu ici de
donner raison à Dominique Bel-
pomme. En effet, ce dernier es-
time que le grand problème qui se
pose à notre société est que les
maladies d’aujourd’hui ne sont
plus les mêmes que celles d’hier.
Et que la civilisation dans la-
quelle nous vivons fabrique vo-
lontairement quelques unes. 
A ce sujet, reconnaissons que
nombreux sont les Librevillois
qui émettent d’énormes réserves
quant à la consommation de l’eau
de la SEEG, parce que qualifiée,
à tort ou à raison, d’impropre. Les
plus avisés prennent des précau-
tions. L’une d’elles conduit au

ché florissant qui s’organise au
détriment des conditions sani-
taires, sociales et économiques
des populations ? » Car, au-
jourd’hui dans la capitale gabo-
naise, nous avons, entre autres,
les eaux suivantes : 
Ces eaux ne donnent aucune in-
dication précisant exactement
leur composition, encore moins
les lieux et les conditions de leur
emballage. De nos enquêtes de
terrain, il ressort que celles-ci
sont ensachées dans des cham-
bres et autres hangars loués par
leurs fabriquants. Après l’opéra-
tion, ils la revendent auprès de

spectacle que nous voyons tous
les jours du côté des supermar-
chés, où des palettes entières
d’eau minérale disparaissent des
rayons. Quid des eaux ensachées
dans des chambres, au mépris du
consommateur ? Que la direction
générale de la consommation se
saisisse du dossier et fasse réelle-
ment son travail ; au nom de la
santé publique. Car ne l’oublions
pas, nous sommes ce que nous
mangeons, et ce que nous bu-
vons.   

Pascal Ndong Ngoua
Elu local du Haut-Como

Docteur en sciences politiques

Quant à la deuxième catégorie, ce sont les critères ci-après qui

nous guident : 

Par L.I

Par Léa Ignangah

Ministre de l’Energie et des ressources hydrauliques
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Nouvel horizon L’Aube

Les Réno se remobilisent 

Ali Bongo s’enrhume, comme un nouveau-né trempé

Pascaline Mferri Bongo :
une tombe 

Parle-t-on de la même
voix ? 

Panique dans la République

Lorsque Jean Ping éternue

Situation du PDG à Mouila 

Il n’est un secret pour per-
sonne que le climat poli-
tique et social au Gabon

est très délétère. L’une des
raisons, sinon la principale
raison, est la relation trouble
entre Ali Bongo et son direc-
teur de cabinet Maixent Ac-
crombessi, Nkani de son
nom, dont la jouissance im-
pénitente des richesses de
notre pays affecte et affaiblit
durement l’image du prési-
dent de la République dans
l’opinion nationale. Comme
un malheur n’arrive jamais
seul, à cela s’ajoute la défec-
tion fracassante, avec armes
et bagage, de Jean Ping, an-
cien compagnon de Pascaline
Mferri Bongo, sœur ainée
d’Ali Bongo. 
Devant toutes ces difficultés
politiques, Ali se trouve seul
au front, et à découvert, les
fameux émergents ayant dis-
paru comme les moineaux à
la première secousse. Est-ce
cette dérobade qui explique

la présence à Libreville, ces
derniers temps, de l’ex-
plume au curare des Réno,
Ngoyo Moussavou, devenu
Naïl selon le bon vouloir de
son mentor Ali Bongo, qui
avait parrainé sa conversion
à la religion musulmane, et
son intronisation à la GLNG?
Notre ci-devant Ambassa-
deur du Gabon en France a
été, en effet, aperçu ces der-
niers temps à Libreville. Ses
collaborateurs de l’Avenue
Raphaël, siège de notre chan-
cellerie à Paris, le cherchent
et ne savent pas la destination
prise par leur chef de mission
diplomatique. Ce qui veut
dire que Bikoko aurait quitté
Paris, sans informer ces der-
niers ? Est-il à Libreville
pour fomenter un mauvais
coup contre Jean Ping ? On
raconte que des voitures ap-
partenant à des anciens Réno,
et non des moindres, sont ces
derniers jours aperçus sta-
tionnées devant le domicile
de notre fameux Haut repré-
sentant en France. Pourquoi
ces réunions nocturnes, et

dans quel but? 
Ces rencontres « bizarres »
se tenant au moment où Ping
pose des actes qui ébranlent
le régime d’Ali, les anciens
faiseurs de mauvais coups de
l’ère Omar Bongo auraient-
ils repris du service ? Les Ga-
bonais ont sûrement la
mémoire courte, mais ils doi-
vent se souvenir que du
temps où Ping régnait au ca-
binet présidentiel, en tant que
tout puissant directeur de ca-
binet d’OBO, Ali Bongo et
ses amis Réno s’étaient à
l’époque attaqués à lui dans
un violent article paru dans
leur journal Le Couperet,
sous le titre : « Présidence de
la République : la dictature
des mulâtres, ou Jean Ping
Huan Tse pingre ». 
Aujourd’hui, Engongah et les
autres, chassés par la légion
étrangère auprès d’Ali veu-
lent-ils reprendre leur place
d’antan aux côtés du chef des
Rénovateurs ? Qui donnera
le premier coup ? Ce sujet
était-il à l’ordre des rencon-
tres chez Bikoko, le 7 février

dernier ? Dans quelle inten-
tion ? Si ce n’est de complo-
ter contre Ping ? Selon
Reteno, un militant de pre-
mière heure du PGP : « Que
Ngoyo sache que Ping n’est
pas Agondjo, que les Réno-
vateurs ont persécuté des
années durant jusqu’à son
dernier soupir ». Pour sûr,
avance notre interlocuteur
«Jean Ping a dit qu’il n’a
peur de personne, qu’il a
tous les anti-émergents der-
rière lui et que le moindre
combat contre Ping, par les
temps qui courent, laissera
beaucoup de sang sur les
murs ». C’est pourquoi,
conseille-t-il, Ngoyo a intérêt
à reprendre son avion, et ren-
trer en France continuer ses
petits déjeuners au Quai
d’Orsay, et se pavaner sur les
Champs Elysées, puisqu’il
n’y a pas de grands boule-
vards à Tchibanga, ni de côte
d’Azur à Mayumba. 
Décidemment, Jean Ping fait
trembler toute la Répu-
blique!n

Léa Ignangha

Décidemment, il ne fait
pas bon d’avoir été
enfant de président,

devenu chef de l’Etat à son
tour. Parce que, de la nais-
sance à l’âge adulte, Ali a
sauté bien des étapes de la vie.
A le regarder de près, son
corps ne comporte pas de ci-
catrices, signes d’une enfance
très « protégée ». 
Or, pour bien se construire, un
enfant a besoin d’affronter des
difficultés, d’être piqué par les
mouches aux champs, de faire
une semaine sans se laver,
d’avoir des chiques…Tout
ceci aurait pu « blinder » Ali.
Et de surcroît, le mettre à
l’abri des vendeurs d’illu-
sions, comme Accrombessi.
Le gamin d’Omar Bongo ne
devrait pas être à la merci du
vaudou, comme il l’est actuel-
lement.  
Fait gravissime pour un prési-
dent de la République, depuis
la sortie de Jean Ping, Ali a
perdu le sommeil. Au bon
vieux temps, l’on parlerait de
Ping au passé. Mais les temps
ont changé, et la communauté
internationale est devenue
plus regardante. Difficile dés-
ormais de faire « comme on
veut ». Symptôme de cette
peur du « coup d’Etat démo-
cratique en 2016 », Ali mul-

tiplie des bourdes, et met le
pays en ébullition : suspen-
sion des fonds communs, af-
faire Total Gabon, grève des
enseignants….  
Pour distraire le peuple, Faus-
tin Boukoubi, le paria des
émergents, est sorti, au cours
d’une conférence de presse le
14 février dernier, pour dire,
au sujet du nouveau gouver-
nement : « Plus que par le

passé, le PDG mettra la pres-
sion sur cette équipe, directe-
ment ou à travers ses entités
compétentes que sont les
groupes parlementaires ».
Mais tout le monde savait que
la sortie de Boukoubi obéis-
sait à un plan de communica-
tion anti-Ping. Justement,
répondant à une question,
l’ancien membre du gouver-
nement avec Jean Ping répon-

dra : « Parlant de compa-
triotes, je ne voudrais n’ex-
clure personne, pas même
ces militants qui, comme le
Camarade Jean Ping, se
croient obligés de se démar-
quer des autorités en place
sur des bases pas du tout
convaincantes ». Et d’ajouter
: « En effet, je ne peux cacher
mon étonnement de voir ce
compatriote, pourtant très
pragmatique en temps nor-
mal, s’évertuer à quémander
des applaudissements d’un
genre de personnes dont il a
par le passé pertinemment
désavoué le comportement ». 
Faut-il, pour autant, croire
Faustin Boukoubi, lorsqu’il
avance : « En plus d’être lé-
gères, (les motivations de sa
démission) ne concernent
que sa propre personne et sa
famille, pas du tout les préoc-
cupations de la population,
ignorant qu’en tant
qu’homme d’Etat, nous
sommes avant tout au service
du peuple » ? Boukoubi feint
d’ignorer que, depuis qu’il est
aux affaires, il n’a servi que
ses intérêts personnels. Il suf-
fit de voir son patrimoine im-
mobilier à Libreville. C’est le
même Boukoubi qui a fait dé-
filer tout son village lorsqu’il
a été débarqué du gouverne-
ment en 1990. 
Boukoubi, fieffé jouisseur
professionnel, personne n’est
fier de toi !n

Maganga Moussavou a été, dernièrement, élu maire de
la commune de Mouila. Jusque-là, rien d’anormal.
Sauf qu’il l’a été avec les voix du PDG. Ceci est d’au-

tant plus étonnant que le même Maganga Moussavou a été, lors
des législatives, combattu par le Pr Nzouba du PDG. Est-ce à
dire qu’il y aurait, désormais, un complot contre ce dernier ? 
Toujours est-il qu’avant cette élection du maire, le PDG battait
de l’aile à Mouila. Plusieurs sources indiquaient l’exclusion de
certains militants du PDG de cette formation politique.   En
effet, une politique d'exclusion, de division et d'intolérance sé-
virait dans les rangs du PDG, à Mouila. C’est pourquoi, ne
cesse de rappeler la députée Olive Louembet : « Il ne saurait

être question de parler de clans, d'exclusion et de division au

sein du PDG à Mouila. Le distingué camarade Ali Bongo On-

dimba, ne saurait tolérer cet état de fait, d'autant plus que la

présidentielle arrive dans deux ans ». 
Fidèle Pango peut-il alors expliquer pourquoi Alfred Mabicka
a fait cette procuration à Maganga Moussavou ? Les voies de
la politique sont impénétrables, à Mouila. Tout de même…. n

Piétinée de temps en temps,
humiliée souvent, jetée en
pâture dans la presse, tra-

quée comme un animal….la fille
ainée de Bongo tient bon. A l’évi-
dence, Maixent Accrombessi ne
fait pas de cadeau à la mère des
enfants de Ping, et surtout à Paul
Toungui. Cette obsession à dé-
truire ce trio cacherait-elle « un
secret » bien enfoui dans le cer-
veau de Pascaline, qu’elle aurait
partagé avec Jean et Paul, au
point de provoquer la haine d’Ali
? Sinon, rien n’explique que le
Popo se serve de Jeune Afrique,
bien qu’étant un commerçant et
non un journal, pour « parler » à
Mferri Bongo, au sujet de l’héri-
tage qu’elle aurait « mis sous sé-
questre ». Accrombessi, un autre

enfant Bongo, qui veut récupérer
sa part, ignore cependant que la
sulfureuse affaire des «Biens mal
acquis » dans laquelle est englué
son complice Ali, jusqu’au cou,
est un facteur bloquant du partage
de l’héritage des Bongo. Les en-
quêtes étant encore en cours, et ne
comprenant rien au respect de
cette procédure judiciaire, Ac-
crombessi a chassé Pascaline
Mferri Bongo du palais. Au lieu
de continuer à jouer la tombe, va-
t-elle, enfin, parler ?n

Par Paolo 
Boussougou

Le prochaine CAN promet de chaudes em-

poignades

Spécialistes des coups tordus, adeptes de l’intrigue, partisans des méthodes musclées, professionnels de la des-

truction de l’adversaire, les Rénovateurs, ces privilégiés de la République, s’organisent depuis que Jean Ping, le

beau-frère d’Ali, est sorti du bois pour dire tout « le bien » qu’il pense des autorités actuelles du pays. Pourront-ils «

détruire » Jean Ping ? Pas si sûr !


