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La France tourne 
le dos à Ali Bongo

La hâblerie est désor-
mais la chose la
mieux partagée dans

les hordes de sa petite
majesté. Les troupes d’ac-
cueil de sa petite majesté à
Paris qu’on a vues sur nos
écrans arborant des T-
shirts ABO par ci, ABO
par là, etc. n’étaient qu’une
colonie de Camerounais
vivant en France. Les
sieurs Péa et  Alfred
Madoungou, chargés de
mission du président de la

République, voulaient
montrer aux Français que «
Ya Ali » était très popu-
laire. Que si la diaspora
s’est mobilisée de la sorte,
il ne fait aucun doute que
cela reflète le niveau de
popularité qu’il a au
Gabon. Malheureusement,
tous ces gens autour d’Ali
Bongo, qui ne songent
qu’à se remplir les poches
très vite, vu qu’ils n’ont
aucune assurance des len-
demains, vont garder par

devers eux une grosse par-
tie des 70 000 euros qui
avaient été décaissés pour
la mobilisation. Ils ne ten-
dront que 12 000 euros à
deux des trois opérateurs
camerounais qui avaient
amené les troupes. D’ou
l’ire du troisième. C’est lui
qui rameutera les Gabonais
de l’UJPDG de Paris, qui
monteront au créneau pour
dénoncer la duperie. En
réalité, en dehors de deux
tondus trois pelés de ses

troupes du PDG, les
Gabonais de Paris et de
France se moquent de por-
ter un T-shirt de sa petite
majesté pour lui faire un
accueil digne d’un prési-
dent. Il reste que le sieur
Madoungou a été séquestré
et sommé par le troisième
mobilisateur camerounais
de payer la note. Ne dispo-
sant sur lui que de 3 000
euros, il a dû les remettre
en échange de sa liberté.
Quelle honte ! 

Robert Bourgi, l’homme qui a convaincu Nicolas Sarkozy de faire d’Ali Bongo Ondimba le président de la
République gabonaise, vient de se lâcher. Sur la chaîne de télévision France 24, l’intéressé a estimé qu’Ali Bongo
Ondimba va droit dans un mur. Maixent  Accrombessi, qui n’a pas apprécié l’analyse, s’est permis de l’appeler
après l’émission. Robert Bourgi s’est contenté de lui répondre qu’il a « parlé en francais ». Une manière de signi-
fier que ses propos étaient réfléchis.  Quelques jours avant,  c’est Jean-Yves Ollivier, un ancien émissaire de
Jacques Foccart, qui a mis sur la place publique le climat délétère qui règne dans la famille présidentielle.  Ce
grand déballage est une façon pour la France non officielle, qui a toujours désigné les dirigeants gabonais,  de
montrer à l’opinion qu’elle vient de tourner la page Ali Bongo Ondimba

Grégory,
Au moment où tu quittes ce monde dans lequel tu n’étais
qu’en transit, comme le commun des mortels,  toutes mes
pensées les plus émues vont vers toi et toute ta famille. Ton
départ pour les cieux me donne l’occasion de mesurer la
grandeur de ta personne. «  C’est lorsqu’un arbre tombe
qu’on mesure sa longueur », disait mon grand-père.
Comme tous ceux qui t’ont connu et fréquenté, je suis natu-
rellement assailli par une grande tristesse. Car tu étais l’un
des flamboyants du printemps démocratique des médias
gabonais. Je garde de toi l’image d’un homme intègre, qui a
su éviter toutes les chausse-trappes de l’histoire, préférant
être un héros mort qu’un lâche vivant qui fait pitié. Les jour-
nalistes engagés dont je fais partie marcheront dans le sillage
du devancier que tu auras été. D’ailleurs, mon aïeul me rap-
pelait que « les chameaux suivent les traces de celui qui les
précède.»
Tu peux t’en aller avec l’assurance que nous ne  nous  lais-
serons pas abattre par les épreuves, qui ne manquent pas sur
le long chemin vers la liberté. J’ai conscience que nos gou-
vernants conspirent parfois pour nous dépouiller de notre
moral. Cela en soi doit nous permettre de survivre et de res-
ter nous-mêmes. Faisant irruption sur une scène où l’on
n’aime pas la pertinence, il faudra apprendre à souffrir dans
nos chairs pour rester nous-mêmes. « Si tu mets le doigt dans
le mortier, ne crains pas le pilon », aimait à dire mon papy.

Suite en page 5

Présidentielle 2016

ABO reçu à Paris par des «figurants» camerounais
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Le climat dans le secteur
médical est de plus en
plus tendu depuis que les

agents de la santé affiliés au
Syndicat national des person-
nels de santé (Synaps) ont
décidé de débrayer. En raison
du manque de dialogue avec la
tutelle, en tête le Pr Fidèle
Mengue M’Engouang, les
membres du Synaps, conduits
par Serghes Mickala
Moundanga, ont décidé d’enta-
mer depuis un peu plus de trois
semaines, une grève illimitée
dans tous les services et struc-
tures sanitaires du pays afin
d’obtenir la satisfaction de leurs
doléances. 
Malgré tout, il y a eu un début
de dialogue entre la tutelle et les
membres du Synaps. En fin de
semaine, une assemblée géné-

AP

Mégane Makedah

M E Z

AMont-Bouët comme
à Petit-Paris, il suffit
de  s’y rendre pour

constater une certaine flui-
dité de la circulation tant des
automobilistes que des pié-
tons. Visiblement, les com-
merçants qui souvent
encombrent les trottoirs de
ces différents endroits en
ont été déguerpis. Une opé-
ration «Libérez les trottoirs»
vient d’être lancée par la
toute fraîche équipe de la
Mairie de Libreville.
Seulement, depuis le temps,
l’histoire retient que ce
genre d’opération ne fait pas
long feu. et ces commer-
çants en sont conscients.
En effet, un regard vers le
passé permet effectivement
de s’en apercevoir. Toutes
les opérations lancées
jusqu’ici par la municipalité
se revèlent seulement effi-
caces pendant la période de
l’opération, soit une à deux
semaines. Au-delà, les com-
merçants chassés reviennent
tout gaillardement occuper
les trottoirs une fois l’opéra-

Maître Paulette
Oyane-Ondo
est en  mission

en Algérie. L’Union
Africaine (UA) l’y
envoie représenter la
société civile africaine
pour l’observation des
élections présidentielles
qui doivent s’y dérouler
le 17 avril 2014.
La Mission d’observa-
tion électorale de
l’Union africaine a pour
mandat d’observer ces
élections, conformé-
ment aux dispositions
pertinentes de la Charte
africaine de la démo-
cratie, des élections et
de la gouvernance, entrée en vigueur le 15 février 2012. Elle prône le raf-
fermissement des processus électoraux en Afrique par le renforcement
des institutions électorales et la conduite des élections dans des condi-
tions de transparence, d’équité et d’indépendance. 
De même les observateurs de l’UA, pour cette mission, se baseront sur
la déclaration de l’OUA sur les principes régissant les élections démo-
cratiques en Afrique, adoptée en juillet 2002 par la Conférence des chefs
d’Etats et de gouvernement de l’Union, les directives de l’UA pour les
missions d’observation et de suivi des élections ainsi que la constitution
et les lois  électorales du pays où les élections sont observées. A condi-
tion que celles-ci résultent d’un consensus. Car selon l’Union africaine,
tout ce qui concerne la matière électorale doit faire l’objet d’un consen-
sus entre tous les acteurs de la majorité, de l’opposition et ceux de la
société civile travaillant dans les domaines des élections, de la démocra-
tie et de la gouvernance. Cette expertise ne sera pas de trop en 2016 au
Gabon.

Faut-il se dire, en défi-
nitive, que Denise
Mekam’ne n’est là que

pour meubler le décor ?
Sauf à croire que Mme le
ministre n’ait pas le profil
de la tâche. Or, c’est une
juriste de formation et de
carrière, doublée  d’une
castquette politique, et qui a
déjà été au gouvernement
sous feu Omar Bongo.
Autrement  dit, une femme
rompue aux joutes oratoires.
Comment, avec un tel
bagage, ne pas être capable
de répondre aux questions
de la presse ?

Voila donc un porte-parole
du gouvernement qui élude
la question d’un journaliste
en l’invitant à une prochaine
conférence de presse. En
effet, à la question de savoir
ce qu’il est advenu des étu-
diants interpellés lors de la
récente raffle des militaires à
l’UOB et quelle était la posi-
tion du gouvernment face à
la situation toujours
bouillonnante à l’Education
nationale, Denise Mekam’ne
a botté en touche en nous
renvoyant à la conférence de
presse du mercredi 16 avril
prochain. « Gardez ces deux
questions pour cette fois-là,
où je serai alors accompa-
gnée des deux ministres

directement concernés »,
dira la ministre.  Toute aussi
évasive, la réponse de la
porte-parole du gouverne-
ment à la question relative
au projet portant création de
nouveaux cimetières à
Libreville, projet initié sous
Paul Biyoghe Mba, alors
Premier ministre de
l’époque. 
Il n’y a que dans ce Gabon
devenu émergent par auto-
proclamation que de telles
choses se vivent. Le plus
barbant, c’est quand la
porte-parole du gouverne-
ment émergent est obligée
de s’entourer de ses col-
lègues pour édifier la presse.
On a pourtant vu, dans ce

même pays, du temps de feu
Omar Bongo notamment,
des porte-paroles du gouver-
nement faire face aux
médias, répondre à toutes les
questions et aborder tous les
sujets. Déjà que les confé-
rences commencent toujours
avec beaucoup de retard,
comme le mercredi 09 avril
dernier, où prévu pour 10 h
30, c’est finalement à 11 h
45 que l’échange avec la
presse a débuté. Et à la fin,
c’est l’invite à une photo de
famille avant la dégustation
des petits fours.  Si c’est
vraiment cela le nouveau
style tant annoncé, il y a
encore du travail à faire !

Mairie de Libreville/Opération « Libérez les trottoirs » 

L’effet feu de paille

Election présidentielle en Algérie  
Paulette Oyane-Ondo
en observateur de
l’Union africaine

Conférence de presse gouvernementale   
Rien à se mettre sous la dent

Ces jours-ci, certains espaces souvent envahis de manière anarchique par des commerçants informels semblent en être libérés. C’est, dit-on,
les effets d’une opération «Libérez les trottoirs» - la énième - initiée par la nouvelle mairesse de Libreville. Toutefois, on craint comme d’habi-
tude, l’effet feu de paille. 

rale fut convoquée par le secré-
taire général du Synaps pour
faire le compte-rendu de la ren-
contre avec le secrétaire général
du ministère de la Santé. C’est
dans cet esprit que les membres

du Synaps se sont trouvés, le
samedi 12 avril 2014, au rond-
point de la Démocratie pour
enfin débattre des différents
points qui ont été invoqué avec
la tutelle, et prendre une déci-

tion terminée. Bien que nou-
velle équipe municipale et
nouvelles méthodes il y a
cette fois, il est à craindre
cependant que le passé ne
nous rattrape car un ensem-
ble d’éléments concourent à
l’échec de cette initiative. Il
s’agit, entre autres, du
manque d’espaces destinés
aux petits commerçants, de
la précarité et de l’insalu-
brité de ceux qui existent
déjà, sans oublier les trafic
et ‘’bizness’’ en tous genres
qui se montent derrière
l’opération, venant même
des responsables et agents
municipaux eux-mêmes.
Les commerçants déguerpis
donnent comme raison de
leur occupation informelle
le manque de structures
dédiées au commerce. «On
veut bien ne plus vendre sur
les trottoirs mais si on ne le
fait pas ici où irons-nous?
C’est vrai que des commer-
çants il y en a un peu plus
chaque jour mais si on en est
là c’est parce que la munici-
palité n’est pas organisée. »,
s’est exprimé un vendeur de
friperie pour expliquer la

l’échoppe d’un autre com-
merçant, à l’abri des
regards. C’est là que se
déroule la vente. 
Voila autant d’éléments qui
peuvent et qui ont par le
passé, amené les commer-
çants à venir occuper de
nouveau  les trottoirs
déguerpis quelques jours
plutôt. Certains des ven-
deurs se disent convaincus
que l’opération n’est qu’une
manière déguisée pour le
nouveau maire ou son
adjoint, responsable des
marchés, de solliciter des
vendeurs informels un gros

bakchich s’ils veulent ne
plus être inquiétés. A eux
désormais de saisir le mes-
sage et y répondre de
manière conséquente. Reste
à espérer que la toute fraiche
mairesse de Libreville saura
prendre le problème à la
racine et éviter de tomber
dans le piège de la corrup-
tion qui souvent annihile
toutes les entreprises pour
débarrasser la ville de ces
commerçants ambulants et
informels. La balle est donc
dans le camp de madame
Ossouka Réteno. 

Le personnel de santé peut emboiter le pas de ces grévistes

Les structures sanitaires du secteur public gabonais fonctionnent en service minimum depuis le 24 mars 2014, conformément au mot d’ordre de grève
illimité lancé, il  y un peu plus de trois semaines, par les membres du Syndicat national des personnels de santé (Synaps) qui estiment ne pas être com-
pris par leur tutelle. 

Santé/Synaps

Vers un durcissement de la crise

sion sur la poursuite ou non de la
grève.
Au cours de cette rencontre avec
la base, le secrétaire général de
Synaps, Serghes Mickala
Moundanga a  expliqué à ses
collègues que le gouvernent
avait réuni les  parties prenantes
dans la formation  du personnel
de la santé, pour trouver une
voix de sortie de la crise qui
touche le secteur de la santé. Et
la tutelle leur aurait demandé de
mettre en place des commis-
sions pour  réfléchir  ensemble
sur les pistes de solutions à la
paralysie que connaissent les
structures sanitaires du pays.
Mais du côté du personnel soi-
gnant affilié à ce syndicat, on
persiste et signe : la grève
enclenchée va se poursuivre
jusqu’à ce que le ministre donne
une suite favorable à leurs
revendications. Celles-ci s’arti-
culent notamment autour de la

validation des acquis profes-
sionnels des agents ; la forma-
tion des agents ayant 14 ans de
service en catégorie B2 ; la for-
mation des infirmiers polyva-
lents, urgentistes et les infir-
miers de blocs opératoires pour
accéder  à la catégorie A2 ; la
livraison par l’Angt des écoles
en réfection et réhabilitation de
Makokou et Mouila ; les postes
budgétaires pour 950 agents
exerçant depuis plus de cinq
ans. «L’administration a bloqué
la formation or c’est un tort pour
une administration que de blo-
quer une formation. Voyez-
vous, une structure comme le
Chul n’a qu’un seul infirmier
d’État», a fustigé le secrétaire
général du Synaps, Serghes
Mickala Moundanga.
Afin de ne pas trop pénaliser les
malades, avec toutes les consé-
quences qui pourraient découler
de leur grève en termes de prise

en charge médicale, quelques
dispositions pratiques ont été
prises par le Synaps : un service
minimum sera assuré dans les
différents hôpitaux, conformé-
ment à la réglementation en
vigueur, mais également une
prestation totale jusqu’au 15
avril prochain pour certains ser-
vices dits sensibles. C’est le cas
du  Centre d’hémodialyse, de la
cancérologie, des Centres de
traitements ambulatoires (CTA)
et de transfusion sanguine
(CTS). Mais la base aurait
décidé de ne pas baisser la garde
malgré la rencontre avec la
tutelle. De manière collégiale,
les membres ont indiqué que ce
lundi 14 avril sera une journée
noire. C’est-à-dire que le per-
sonnel de santé va observer une
journée morte, sans rien faire
dans les différentes structures de
la place. 

situation. Quant aux struc-
ture déjà existantes, certains
commerçants disent ne pas
vouloir les occuper car,
selon eux, elles ne repondent
pas aux normes municipales.
Pas d’eau, pas de courant,
promiscuité, etc. 
Derrière ces rues déguerpies
et vides où l’on peut aisé-
ment se déplacer désormais,
se cache un tout autre trafic
qui permet aux déguerpis de
continuer, tant bien que mal,
leur activité. En effet, cer-
tains commerçants préfèrent

vendre la nuit. Ils s’instal-
lent dans des carrefours très
fréquentés comme Nzeng-
Ayong ou Nkembo pour
écouler leurs produits. Les
plus téméraires restent, de
jour, dans les zones déguer-
pies où sillonent agents
municipaux et policiers et se
postent le long du chemin,
sans leurs marchandises.
Ainsi, ils apostrophent les
passants et leur font des pro-
positions. Les intéressés
sont conduits dans un cou-
loir ou à l’intérieurs de
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S’il est un haut fait d’arme
que sa petite majesté Ali
Bongo Ondimba bran-

dira dans les jours à venir, ce
ne sera pas son séjour parisien.
Encore moins le séjour bruxel-
lois. Même les staffs chargés
de sa com n’ont plus le poten-
tiel de faire durablement ava-
ler des couleuvres au petit peu-
ple gabonais selon la considé-
ration qu’ils en ont, tant au-
delà du communiqué officiel
qui n’est qu’un atour diploma-
tique, les événements autour
de la réception finissent par
avouer le malaise qui entoure
le régime de sa petite majesté. 
Au rang de ceux-ci, deux sor-
ties non négligeables de deux
limiers des affaires françafri-
caines qui avaient des entrées
privilégiées au 1er étage du
bâtiment administratif du
Palais du bord de mer, sous
Omar Bongo Ondimba. L’un
s’appelle Jean-Yves Ollivier,
qui vient de pondre un livre,
comme les Whities savent le
faire, après avoir baroudé avec
les caisses des chefs de clans
africains ; un livre dans lequel
il a sorti de petites informa-
tions tenues au frigo dans les
palais françafricains. « Ni vu,
ni connu… » est le titre de cet
ouvrage en guise de mémoires.
Dans un entretien sur RFI,
avec Christophe Boisbouvier,
il dit simplement ce qui suit du
régime d’Ali Bongo : « Je
m’abstiens de donner des opi-
nions sur des régimes en
place. Je donnerai mon opi-
nion sur le régime quand il ne
sera plus là. » C’est simple-
ment pour dire que s’il y a
avait des éloges à faire de ce
régime, il ne s’en serait pas du
tout privé. Mais son opinion
du système Ali Bongo est on
ne peut plus amère. On peut le
deviner en regardant son pro-

pos entre les lignes. Plus loin,
dans cet entretien, il évoque à
mots à peine voilés la mise à
l’écart de Pascaline Mferri
Bongo comme une énorme
bourde. Ce sentiment de l’«
étranger dans son propre pays
» qu’il évoque au sujet de
Pascaline a été fort probable-
ment partagé avec lui par cette
dernière. (Lire aussi Jean-
Michel Sylvain ci-dessous).
Mais le coup de massue, c’est
Robert Bourgi qui l’a donné.
C’est, sans exagération, l’atti-
tude du maître d’école qui, à
force de corriger verbalement
un élève, excédé, en vient à lui
asséner des coups de chicotte
aux fesses. C’était au cours de
l’émission de France 24 «
L’Entretien » que Bourgi com-
mencera par ces mots : « Ce
que je vais vous dire ou ce que
je vais répondre ne devrait pas
plaire au président Ali Bongo
dont je suis très proche et dont
j’ai souhaité l’élection en 2009.
» Le décor est planté. Bourgi
ira plus loin en ajoutant : « Je
suis resté très proche de lui,
contrairement à ce qui se dit ça
et là, et ce que je souhaite à
travers cette émission, est qu’il
reçoive le message via France
24 de ce que je lui ai dit dans le
silence de son bureau. »

L’élève est décidément dur de
la feuille. Cette partie du mes-
sage de Bourgi montre un
homme désabusé et qui donne
à son propos la force d’un
ultime avertissement. Et dont il
anticipe déjà des consé-
quences. Ali Bongone veut pas
comprendre ? Alors tant pis
pour lui. La suite fera monter
l’adrénaline de ceux qui ne
croyaient pas que dans l’océan
des relations franco-gabo-
naises, c’était la houle. Ils  en
ont pour leurs doutes. C’est le
moins qu’on puisse dire.
Bourgi va alors mettre à nu sa
petite majesté Ali Bongo, le
réduisant à un être quasi insi-
gnifiant. Marche-t-il sur les
traces de son père ? La ques-
tion n’est pas anodine. Tant les
Boukoubi, les Nzouba Ndama
et tous les autres thuriféraires,
aujourd’hui déchus, qui
avaient fait de la candidature
d’Ali Bongo la meilleure can-
didature, vu qu’il avait grandi
aux côtés du père des décen-
nies durant, et était donc, de ce
fait, le candidat qui avait le
mieux profité de  l’expérience
de Bongo père et donc à même
de lui succéder valablement.
Là, Bourgi a démenti et
confessé qu’il y a eu en 2009
une véritable erreur de casting.

Et qu’en définitive, il ne servait
plus à rien de s’accrocher à des
espoirs qui, de toutes les
manières, ne seront que déçus.
Si expérience il y avait eu et si
c’était le digne héritier du sys-
tème, Bourgi ne serait plus à
dire, ce 12 avril 2014, qu’il fau-
drait qu’Ali Bongo « s’inspire
un peu plus de la sagesse poli-
tique de son père. Qu’il soit à
l’écoute… ». L’écoute est la
qualité des dirigeants avisés.
Mais d’écoute, sa petite
majesté n’en a point démontré
au fil de ces quatre ans et demi
de pouvoir. Et Bourgi déplore
ce trait qui lui manque et qui
était la grande qualité de son
défunt père et prédécesseur.  Sa
petite majesté n’a eu d’oreille
attentive que pour son gourou,
Maixent Accrombessi.
L’écoute est une qualité fonda-
mentale dans la gestion de
l’Etat, comme le lui suggère
Bourgi : « Qu’il soit à l’écoute,
un peu plus de ce que disent les
opposants… » Ce en quoi
Omar Bongo excellait. A la
question du journaliste : « Ali
Bongo est un président qui
n’écoute pas et qui est isolé ? »
La réponse de Bourgi est sans
détour : « Je ne retrouve pas
Omar Bongo dans l’attitude
d’Ali Bongo, c’est ce que je lui

dis en permanence ; et je ne
pense pas que le message ait
été perçu. Isolé, je ne le pense
pas, mais le tort qu’il a eu,
depuis deux ans, c’est de lais-
ser sur le bord de la route tous
ceux qui ont accompagné son
père pendant des décennies,
qui ont été fidèles, qui ont servi
Ali Bongo et qui lui ont permis
son élection. » Faustin
Boukoubi, dans une lettre
récente, assortie d’une inter-
view où même la marge était
inexistante pour une mise au
point en est également rendu
là. L’arrogance et la toute-puis-
sance dont se targuent Ali
Bongo et ses nouveaux compa-
gnons, il les a expérimentées. 
Mais au-delà de tout cela, Ali
Bongo a montré son incapacité
à déployer une politique apai-
sée, à tous les niveaux. Il a
voulu enfumer les Gabonais en
voulant montrer que la sérénité
était de mise dans ses familles
biologiques et politiques. Ce
qui est loin d’être le cas. «
…Qu’il manifeste le désir, la
volonté rapide de ramener la
paix dans la famille, de retrou-
ver sa sœur Pascaline… » S’il
est incapable de reprendre
sereinement langue avec sa
sœur aînée, est-ce avec «Jean
Ping ou Toungui qu’il le ferait

Jean-Yves Ollivier et Robert Bourgi ont tour à tour dit publiquement le malaise de la gouvernance politique d’Ali Bongo. Ces deux limiers de la frança-
frique ne sont jamais sortis que pour donner les prémices d’événement douloureux à venir.

Ali Bongo à genoux à Paris

Ramses Frank ? 
Il faut peut-être rappeler aux
Gabonais qui est Robert
Bourgi. Il suffit qu’ils se sou-
viennent que lorsque se lance
la campagne présidentielle en
2009, c’est cet homme à Omar
Bongo, issu des réseaux de
Jacques Foccart, présenté du
reste comme l’héritier de ce
dernier, qui aura ces mots dou-
loureux pour les Gabonais : «
La France n’a pas de candidat
mais le candidat de Robert
Bourgi c’est Ali Bongo. Or, je
suis un ami très écouté de
Nicolas Sarkozy. De façon
subliminale, on comprendra. »
Dès cet instant, tout initié des
affaires françafricaines avait
compris que, par sa voix, la
France venait clairement d’ex-
primer son choix. Qu’est-il
advenu ? 
C’est cet homme qui a conclu
son entretien à France 24 en
ayant ces mots pour Ali Bongo
: « Il y a manière et manière. »
Pour rappeler à sa petite
majesté le mode opératoire et
la retenue quand bien même il
aurait des choses à reprocher à
l’ancienne garde de son père.
Mais hélas. Et de conclure : «
Il ne faut pas transformer un
allié, un ami en adversaire et
aujourd'hui c’est le cas. » Les
initiés des réseaux compren-
dront que l’heure est plus que
grave. Le  ciel est chargé.
Toute chose qui dit ce qu’a été
la visite parisienne d’Ali
Bongo. Les affaires Total ;
Eramet ; le 6e BIMa dont il
ferait injonction pour la réduc-
tion des effectifs, voire une
représentation symbolique ; la
réhabilitation de l’Union
nationale dont une injonction
vient d’être faite par la
Commission de l’Union afri-
caine (Nous y reviendrons),
etc. Tous ces dossiers ont été
mis sur la table à l’Elysée.   Par
ici l’entrée et par là la sortie.

«…….. Je dois dire que
j’ai beaucoup d’admi-
ration pour elle parce

que ça n’a pas été facile. Le
pire, c’est de se sentir étran-
ger dans son propre pays à
un moment donné parce
qu’on ne veut plus de vous.
» L’homme qui s’exprime
ainsi, le 10 avril 2014, au
micro de Radio France
Internationale (RFI) est une
barbouze qui a travaillé dans
l’ombre aux côtés de
Jacques Foccart pour conso-
lider les dictatures afri-
caines. Il est grand pote à
Denis Sassou Nguesso. Il
est un familier de Pascaline
Bongo Ondimba, passage
obligé de l’époque pour
accéder à Omar Bongo
Ondimba. L’homme d’af-
faires français – négoce de
matières premières agricoles
et pétrole, c’est sa facette
officielle - dit avoir rencon-
tré récemment madame
Pascaline Mferri Bongo
Ondimba à l’occasion de la
célébration du 5e anniver-

saire du décès d’Edith Lucie
Bongo Ondimba, à Oyo au
Congo Brazzaville, en mars
dernier. Cérémonies qu’a
proprement snobées Ali
Bongo Ondimba. Après cette
rencontre, l’homme d’af-
faires français  s’est fait une
idée sur l’état des relations

réelles entre Ali Bongo
Ondimba et sa sœur aînée,
accessoirement haut repré-
sentant du chef de l’Etat.
Pascaline Mferri Bongo
Ondimba se sentirait donc «
étrangère dans son propre
pays ». Mieux, ce sentiment
serait lié au fait « qu’on ne

Une relation d’affaires de la famille Bongo Ondimba, Jean Yves Ollivier, ancien conseiller de Jean Chirac et ancien émissaire de Jacques Foccart, vient
de faire une déclaration choc qui en dit long sur l’état des relations entre Pascaline Bongo Ondimba et son frère Ali Bongo Ondimba. L’atmosphère réelle
serait à la rupture.

Relations Pascaline Bongo/Ali Bongo

La confession d’un agent secret 
sur Pascaline Bongo Ondimba

Jean Michel Sylvain
veut plus d’elle ». Cette
vérité, les Gabonais la
savaient sans en avoir la
preuve. La seule chose qui
saute aux yeux en regardant
le fonctionnement du palais,
c’est l’omnipotence de
Maixent Accrombessi, qui
dirige et régente tout.
Naturellement, cette hégé-
monie ne pouvait pas laisser
d’espace au haut représen-
tant du chef de l’Etat.  Mais
la révélation de monsieur
Jean-Yves Ollivier, un
homme de l’ombre, lève
définitivement toute équi-
voque ou supputation et
explique l’éclipse constatée
de madame Pascaline Mferri
Bongo Ondimba auprès de
son frère.
On comprend, dès lors,
pourquoi elle semble totale-
ment décalée et absente de
l’action conduite par son
cadet. C’est le cas de ce gro-
tesque appel à contribution
au public pour financer le
mausolée d’Omar Bongo
Ondimba à Franceville, alors
même que ce projet bénéfi-
cie déjà d’une inscription

budgétaire de plus d’1 mil-
liard de FCFA, rien que pour
cette année. 
Cette exclusion des affaires
suffit-elle à donner le senti-
ment à la fille aînée d’Omar
Bongo Ondimba d’être «
étrangère dans son propre
pays » ? Pour ce spécialiste
de la sociologie politique, un
tel état d’esprit n’est envisa-
geable que « si le sujet a la
certitude que les affaires de
son pays sont gérées par des
étrangers… ». Pascaline
Mferri Bongo Ondimba, à
l’image de la majorité des
Gabonais, vit mal l’accapa-
rement de tous les leviers du
pouvoir au Gabon par les
étrangers. Sauf qu’au lieu de
l’exprimer ouvertement, et
peut-être faire en sorte que
cela change, au nom de sa
connaissance du régime, elle
préfère faire la politique de
l’autruche, en donnant l’im-
pression de soutenir contre
vents et marées son frère Ali
Bongo Ondimba. Alors
qu’au fond d’elle – sur la
base des propos de Jean-
Yves Olivier -  elle vit un

vrai déchirement et un cal-
vaire. Surtout que celui qui
ne « veut plus d’elle » est un
parfait opportuniste d’ori-
gine béninoise, Maixent
Accrombessi, arrivé au
Gabon dans les jupons de sa
sœur.
Madame Pascaline Mferri
Bongo Ondimba doit savoir
qu’elle a tout intérêt à parti-
ciper, aux côtés des autres
Gabonais, à l’œuvre de libé-
ration nationale qui est en
marche. Elle peut, en cela,
redorer le blason de son
défunt père, qui reste, mal-
gré les apparences, très
négatifs dans l’opinion.
Cette bataille, si elle est
gagnée, lui permettra de se
sentir enfin chez elle au
Gabon. 
L’attitude qui consiste à sou-
tenir l’indéfendable, en affi-
chant une unité de façade
avec le pouvoir, même au
prix même de nombreuses
humiliations, relève presque
de la schizophrénie. Ce n’est
sûrement pas le destin pro-
mis à madame Pascaline
Mferri Bongo Ondimba.
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Jean Ping et Jacques
Adiahenot, s’ils en
expriment le souhait et

l’ambition, rien en l’état
actuel de la législation
gabonaise ne peut les
empêcher de briguer la
magistrature suprême de ce
pays. Sur ce coup-là, Marie
Madeleine Mborantsuo, la
présidente de la Cour
constitutionnelle, ne pourra
rien. Sauf à vouloir alourdir
son cas, en ajoutant la vio-
lation de la Constitution au
forfait passible d’un procès
en Haute Cour de justice
pour trahison, pour avoir
écrit la loi en lieu et place
du législateur en 2006. Les
émergents qui caressent ce
rêve fou d’exclure certains
de la compétition de 2016,
sur tapis vert, doivent révi-
ser leurs plans pendant
qu’il est encore temps. 
L’article 10 de la
Constitution du Gabon ne
souffre d’aucune ambi-
güité. Il dispose que « sont
éligibles à la présidence de
la République, tous les
Gabonais de deux sexes
jouissant de leurs droits
civils et politiques, âgés de
40 ans au moins. Toute per-
sonne ayant acquis la
nationalité gabonaise ne
peut se comporter comme
candidat à la présidence de
la République. Seule sa
descendance ayant
demeuré sans discontinuer
au Gabon le peut, à partir

de la quatrième génération
».  Le doute que le pouvoir
veut semer dans l’opinion
est de faire croire que Jean
Ping, né d’un père de natio-
nalité chinoise, et Jacques
Adiahenot, né d’un père de
nationalité russe, ne
seraient pas « nés gabonais
», mais chinois et russe. A
ce titre, ils auraient acquis
la nationalité gabonaise
après la naturalisation sup-
posée de leurs pères respec-
tifs. Dans cette circons-
tance, seuls les arrière-
petits-fils des sieurs Jean
Ping et Jacques Adiahenot
pourraient prétendre bri-
guer la magistrature
suprême. 
Sauf que les émergents se
mettent le doigt dans l’œil
jusqu’à l’omoplate et pren-
nent leurs versés pour des
lanternes. Fidèles à leur
félonie, ils feignent d’igno-
rer l’existence du Code de
la nationalité qui dispose en
son article 13 que « possède

la nationalité gabonaise à
titre de nationalité d’ori-
gine : l’enfant légitime dont
l’un des parents au moins
est gabonais ; l’enfant
naturel, lorsque l’un des
parents au moins à l’égard
duquel sa filiation est éta-
blie est gabonais ». La mère
de Jean Ping, qui a mis éga-
lement au monde le défunt
Pierre Louis Agondjo
Okawé, est bien gabonaise.
En  application de cette dis-
position, Jean Ping est
gabonais de naissance.
C’est avec cette nationalité
gabonaise que Jean Ping,
jeune docteur en économie,
a intégré l’Unesco à Paris
après ses études. C’est de
là, au vu de sa nationalité
gabonaise, qu’Omar Bongo
viendra le chercher pour
l’intégrer dans son cabinet.
C’est parce qu’il était gabo-
nais qu’Omar Bongo
Ondimba fît de lui un
ministre à plusieurs
reprises, vice-Premier

JMS ministre du Gabon et, au
nom du Gabon, le proposa
pour présider l’Assemblée
générale de l’Onu et la
Commission de l’Union
africaine. 
Le même raisonnement
s’applique au cas Jacques
Adiahenot. Né d’une
maman gabonaise et d’un
père russe. C’est parce qu’il
a la nationalité gabonaise
au sens de l’article 13 évo-
qué plus haut qu’il fut plu-
sieurs fois ministres et diri-
gea, au plus fort de la
contestation politique en
1990, le Parti démocratique
gabonais (PDG). Au
moment où d’autres, Ali
Bongo Ondimba en tête,
s’étaient réfugiés à Paris et
se contentaient d’un « papa
tout va là-bas ? » par télé-
phone.
Sauf à vouloir croire
qu’Omar Bongo Ondimba
a présenté « un Chinois »
pour aller présider ces ins-
tances, au nom du Gabon,
et un « Russe » pour diriger
le PDG. Ce qui est inimagi-
nable. Pour preuve, OBO
avait une grande affection
pour Dossou Aworet, le
Béninois d’origine, natura-
lisé gabonais. Il ne l’a
jamais introduit dans les
affaires politiques du
Gabon. Il l’a confiné
comme homme de paille
dans le pétrole.
Les émergents doivent
savoir qu’ils trouveront
cette fois-ci le peuple gabo-
nais en face d’eux si

Ali Bongo
Ondimba
a certaine-

ment laissé parler
son cœur, à la
sortie de son
entretien avec le
président fran-
çais François
H o l l a n d e .
Interrogé au sujet
de Jean Ping, le
président de la
République a
oublié cette règle
élémentaire qui
veut qu’un chef
d’Etat ne parle
pas de politique
intérieur à
l’étranger et s’est
laissé aller. Pour
lui,  «monsieur
Jean Ping a tout d’abord souhaité poursuivre sa mission auprès de
l’Union africaine. Au moment où il sollicitait un autre mandat, il
me semble que ses préoccupations étaient plus centrées vers la
poursuite de son mandat et moins vers ce qui se passait au Gabon.
Je veux dire par là que s’il avait été vraiment préoccupé par les
questions purement gabonaises, il s’y serait d’ailleurs consacré,
plutôt que de demander la poursuite de son mandat». Tout simple-
ment pathétique. « L’épiphénomène Jean Ping » est en train de
tourner à la bourrasque pour le chef de l’Etat, car son argumentaire
relève plus des cours de récréation d’écoles primaires que du fruit
de la réflexion d’un homme politique de son rang.
L’argument du chef de l’Etat est en tous points fallacieux et dénué
de tout sens. Il dénie à Jean Ping le droit de s’occuper des affaires
du Gabon parce qu’il s’est porté candidat à sa propre succession à
la tête de la Commission de l’Union africaine (UA). Mais qui lui a
donné le droit et le pouvoir de juger de la capacité ou de la sincé-
rité de chaque Gabonais à s’occuper des affaires de son pays ? Et
d’en décerner les certificats ?  C’est peut-être pour cela qu’il vient
de promouvoir Alexandre Barro Chambrier au comité permanent
du PDG, après qu’il a échoué à prendre les rênes de la Banque des
Etats de l’Afrique centrale (Beac). Ou qu’il laisse sans affectation
et sans salaire Philibert Andzembé, ancien gouverneur de la Beac,
de retour de mission à Yaoundé, parce qu’il ne le juge pas apte à
s’occuper des affaires du Gabon après ce mandat.
Jean Ping était le président sortant de la Commission de l’Union
africaine, élu par les Etats. Au nom de la défense de son bilan au
bout d’un premier mandat, il n’avait guère d’autre choix que sou-
haiter se succéder à lui-même. Cela n’exclut en rien d’user de la
possibilité qui lui était offerte de pouvoir démissionner de son man-
dat et venir s’occuper de ce qui se passe au Gabon. Rien n’indique
d’ailleurs qu’il ne l’aurait pas fait, au regard du bilan désastreux
que l’intéressé dresse de la situation du Gabon. Alassane Ouattara,
chez qui Ali Bongo Ondimba a séjourné quelques heures, vendredi
dernier,  l’avait fait en écourtant son mandat à la tête du Fonds
monétaire international pour se mettre à la disposition de la Côte-
d’Ivoire.
Ali Bongo Ondimba reproche aussi à Jean Ping de considérer le
Gabon comme un lot de consolation après avoir échoué à se suc-
céder à lui-même. Il laisse entendre que Jean Ping ne s’est jamais
préoccupé de ce qui se passait au Gabon. Le président de la
République fait dans la mauvaise foi et le mensonge. Au lendemain
de sa désignation par sa belle-mère, Marie-Madeleine Mborantsuo,
comme chef de l’Etat, et au regard des tensions qui se faisaient jour
au Gabon, la Commission de l’Union africaine avait proposé une
médiation entre l’opposition et le nouveau pouvoir. Ali Bongo
Ondimba le sait parfaitement puisque son gouvernement avait
signifié un refus net à la Commission, arguant que « le Gabon
n’était pas en crise ». Quelle autre démonstration aurait pu faire
Jean Ping à la tête de la Commission de l’UA  pour montrer qu’il
se préoccupait déjà du sort du Gabon ?  
Le président de la République doit opposer à ses contradicteurs un
bilan. Tout autre argument signifierait qu’il n’a rien à défendre.
C’est peut-être ce qui explique cette sortie calamiteuse sur Jean
Ping en terre étrangère. L’émergence, plus que jamais, prend l’eau
de toutes parts même au sommet de la pyramide.

Sophie Beuve Mery 

SYA

L’ancien président de la
Commission de l’Union
africaine (UA) n’a pas

mâché ses mots. Profitant de la
tribune médiatique qui lui est
offerte en France en ce
moment, à l’occasion de la sor-
tie, au début du mois d’avril,
de son dernier livre « Eclipse
sur l’Afrique, fallait-il tuer
Kadhafi ? », Jean Ping a
affirmé au micro de la chaîne
de télévision Africa 24 : « Quel
que soit ce qui sera fait, je serai
dans l'opposition face au
régime actuel. Je serai dans
l'opposition et nous allons tout
faire pour nous débarrasser
d'un régime qui nous mène à la
catastrophe.» Venant de
quelqu’un réputé diplomate
jusqu’à ses moindres faits et
gestes, cette position, très
forte, ne souffre d’aucune
ambiguïté. 
Par ses propos, Jean Ping ins-
crit son combat contre Ali
Bongo Ondimba dans la collé-
gialité et l’union de l’opposi-
tion. Malgré la pression du
confrère qui voulait savoir si
l’intéressé se porterait candidat
à cette élection, Jean Ping s’est
dit plutôt préoccupé pour l’ins-
tant à réunir les conditions qui
lui permettront de prêter main
forte à l’opposition en 2016
pour « débarrasser le Gabon

d’un régime qui mène à la
catastrophe ». 
C’est un signal fort qui doit
indiquer à tous que l’opposi-
tion est plus que jamais résolue
à aller à cette bataille en ordre
serré. Pas question pour ses
leaders de donner l’impression
de mettre en avant leurs ambi-
tions personnelles. Tous don-
nent, plus que par le passé, le
signal qu’ils ont compris la
leçon de 2009 et comptent
l’appliquer. 
Le contraste est saisissant avec
ce que fut la cacophonie dans
les rangs de l’opposition en
2009. Tous se rappellent qu’à
ce moment-là, chaque person-
nalité qui sortait des rangs du
Parti démocratique gabonais
(PDG) se proclamait aussitôt
candidat à l’élection présiden-

tielle. Cette stratégie a semé
l’émoi chez les sympathisants
de l’opposition au point que
l’artiste Annie Flore
Batchiellilys a dû mettre sa cré-
dibilité en jeu pour amener ce
camp à l’union. Cette unité
s’est faite la veille du scrutin
autour de la personne d’André
Mba Obame. Mais c’était trop
tard pour enclencher une dyna-
mique et la transmettre à l’opi-
nion.
La démarche de Jean Ping, tout
comme celle de Jacques
Adiahenot, semble aller dans la
direction souhaitée par les
sympathisants de l’opposition.
D’ailleurs, l’agitation du pou-
voir qui cherche à entretenir le
flou sur l’éligibilité ou non des
intéressés traduit ce désarroi et
l’envie de diviser, une fois de

Jean Ping prône l’unité 
de l’opposition 

Ali Bongo en pleine
crise de nerfs à Paris
Le président de la République vient d’effectuer
une visite de travail en France. A sa sortie de
l’Elysée, il a fait montre de fébrilité face à la
presse devant la perspective d’affronter Jean
Ping en 2016. Récit !

Le pouvoir cherche par tous les moyens, même illégaux, à parvenir à barrer la route à une éventuelle candidature de Jean Ping ou de Jacques Adiahenot.
Après avoir songé à instaurer la « gabonité », la propagande émergente abreuve l’opinion des thèses erronées sur l’inéligibilité supposée de ces deux
authentiques Gabonais.

Présidentielle 2016 

Ping et Adiahenot sont parfaitement éligibles

plus, l’opposition. En  se foca-
lisant sur ces deux personnali-
tés, qui pour l’heure ne se sont
jamais prononcées sur leur
candidature à la présidentielle
de 2016, les émergents cher-
chent à les faire sortir du bois
de manière solitaire. Une
déclaration de l’un ou de l’au-
tre sur le sujet, sans un large
consensus avec tous les leaders
de l’opposition, pourrait briser
cette unité et tracer, du même
coup, un boulevard au pouvoir.
Jean Ping, en fin politique, a
évité ce piège. Pas sûr qu’on
l’y prenne. 
Le pouvoir est aux abois. Il
doit chercher autre chose pour
briser la dynamique en cours
de l’opposition. Elle est d’au-
tant plus forte qu’elle repose
sur un diagnostic commun de
l’état catastrophique dans
lequel se trouve le Gabon
depuis 4 ans. Chômage proche
de 30 % de la population
active, impossibilité pour les
ménages gabonais de se nour-
rir, se soigner ou scolariser
leurs enfants correctement. Pas
de moyens de transport, cou-
pures d’eau et d’électricité.
Sans oublier les privations des
libertés de toutes sortes. Ce
constat est un ciment qui scelle
à jamais l’unité de l’opposi-
tion, au-delà de quelques
francs-tireurs qui resteront de
toute manière inaudibles. 

d’aventure leur projet
funeste était exécuté.  La
force sur laquelle ils comp-
tent pour mener à bien ce
type d’initiatives pourrait
très bien se retourner contre

eux. Ils gagneraient à ne pas
l’oublier et à tout faire pour
aller vers une élection apai-
sée et sans exclusive. La
paix qu’il claironne urbi et
orbi est à ce prix.



L’EDITORIAL 5

Beaucoup s’attendaient probablement à ce que nous consa-
crions cet éditorial à celui qui fut l’un des constructeurs de
la presse libre au Gabon, Gregory Ngbwa Mintsa, ESSIN-

GANG, un de ses noms de plume. Il a mené le combat les années
où des journalistes aux dents de lait de l’heure ne pouvaient ni pren-
dre le micro ni barouder sous les feux des gardes présidentiels
quand ça pétaradait. Pour sa mémoire aussi, nous allons nous adon-
ner à un exercice de vérité. Il disait qu’il fallait démystifier le mys-
tificateur. Et ce mystificateur aujourd’hui est l’inénarrable Maixent
Accrombessi. 

Nous apprenons que des gens avancent des propos qui, sous d’au-
tres cieux, seraient pourfendus avec la plus ferme énergie. Un argu-
mentaire a cours. Parce que Manuel Valls, d’origine espagnole, a été
nommé Premier ministre en France, du coup, les défenseurs de
Maixent Accrombessi voient là une raison suffisante pour justifier
l’injustifiable. A savoir que le poste de directeur de cabinet du pré-
sident peut de ce fait lui échoir. Comment décemment ranger dans
le même placard des serviettes et des torchons ? On voudrait com-
prendre. Revenons sur le parcours de l’un et de l’autre. 

Manuel Valls a une histoire avec la vie politique française qu’a
rendue le magazine « Le Point » (n°2168 du 3/04/2014). Fils de
Xavier Valls, artiste peintre catalan, et de Luisangela Galfetti, une
Suisse italienne, il arrive en France dans sa jeunesse. Très tôt, il est
intéressé par la politique et adhère au Parti socialiste en 1980, avant
même l’acquisition de sa nationalité. Il a 18 ans. C’est à 20 ans qu’il
est naturalisé Français, ce qui correspondait aux dix ans de présence
régulière sur le sol français. Il fera ses classes par la suite au sein de
ce parti. Il est attaché parlementaire du député Robert Chapuis en
1983. Puis il est élu au conseil régional d’Ile-de France en 1986.
L’année précédente, il avait été, au Forum des jeunes rocardiens, un
des personnages très remarqués. Des déboires à la députation du
Val-d’Oise en 1997 qui seront compensés par son élection en 2001
comme maire d’Evry. Puis député élu dans l’Essonne l’année sui-
vante. En 2005, il fait la campagne du « Non » lors du référendum
sur le Traité constitutionnel européen. « Le Point » nous apprend
qu’il avait refusé de rejoindre Nicolas Sarkozy parmi les ministres
d’ouverture en 2007. Au Congrès de Reims en 2008, il soutient
Ségolène Royal contre Martine Aubry. Il ne sera pas très chanceux
lors des primaires en 2011. Et dans le premier gouvernement Ayraut
en mai 2012, il est nommé ministre de l’Intérieur. Et le 31mars
2014, il arpente les marches de Matignon comme Premier ministre.
C’est là un parcours qui ne souffre d’aucune usurpation ni men-
songe. 

Or, à l’opposé au Gabon, l’histoire étrange de Maixent
Accrombessi se dit toujours avec la même question : « Il sort d’où
?» Eclairons la lanterne de ceux qui, à tue-tête, veulent enferrer les
Gabonais dans des considérations totalement obscurantistes, pour
des prébendes qu’il  leur permet d’obtenir, et tentent ainsi de falsi-
fier et dénaturer l’histoire du pays en faisant admettre la plus grosse
insulte faite à l’administration de la présidence de la République. Et
partant, à l’administration gabonaise. 

Maixent Accrombessi a débarqué au Gabon par l’entregent de
l’ami d’une de ses sœurs, à l’époque maîtresse d’un ministre gabo-
nais, André Mba Obame. Il avait atterri par un vol d’Air France
entre 1998 et 1999 -  ce sont les dates qui ressortent - sans visa d’en-
trée. C’est un parent d’André Mba Obame, accompagné d’une poli-
cière, qui ira le sortir des griffes de la Police de l’air et des frontières
(Paf). Un visa d’entrée lui est établi dans la foulée, vu la relation.
Vêtu d’un baggy et muni d’un sac à dos, il fera son entrée au Gabon
où ses sœurs étaient venues chercher une meilleure vie. Déterminé
à en profiter, il se fondra bientôt dans les bonnes grâces d’AMO qui
en fera un bon garçon de service. C’est un jeu d’opportunisme qui
le mettra sur le chemin du ministre de la Défense de l’époque. On
dira un jeu de mystification vu qu’il a décelé chez cet homme un
penchant pour le mysticisme. Capter la faiblesse du chaland.
Gourou il se présentera et ainsi, en homme toujours disponible, il
deviendra un fidèle et par la suite un homme de confiance. Voilà un
opportuniste qui avance non pas par le jeu de la compétence, mais
par des artifices irrationnels. Cette ascension n’a rien à voir avec
l’ascension d’un Manuel Valls. Aucun parcours dans le parti des
masses. Inconnu dans une section de quartier ; invisible dans une
fédération ; ni au Comité central, nulle part le nom d’Accrombessi
n’apparaît pour dire sa marche politique et apparaître comme un
membre du bureau politique du PDG. 

Aligner Manuel Valls et Maixent Accrombessi sur la même page
d’un livre d’Histoire parce que tous deux sont d’origine étrangère
est pure esbroufe. Manuel Valls a bataillé au sein du PS, gagnant ses
combats pas à pas. Il a acquis sa nationalité selon les termes du
Code de nationalité français et selon une procédure régulière. Et non
pas par des voix détournées où n’auront agis que moult trafics d’in-
fluence et le fait d’être le nouveau gourou du fils… du PR. C’est de
cette manière qu’a avancé le champion de sa petite majesté Ali
Bongo Ondimba. De la pure mystification… au gros mensonge.  

Un mystificateur
appelé

Accrombessi
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POLITIQUE

«Quant à moi, l’heure est arrivée où je vais être offert en
sacrifice, le moment est venu pour moi de mourir. J'ai
combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé

la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m’attend ; c’est la cou-
ronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du
Jugement. Et il ne la donnera pas seulement à moi, mais à tous ceux
qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra ». 2 Timothée 4
: 6-8
Quel autre passage que celui-ci me semble traduire le sentiment qui
aura été celui de Grégory à la minute qu’il nous a quittés. Il s’en est
allé comme tant d’autres dignes filles et fils de notre pays qui ont
refusé de baisser pavillon, de se coucher devant l’innommable
cruauté d’un Etat qui laisse mourir ses esprits les plus affinés, ses
intelligences les plus aiguisées et raffinées, ses patriotes les plus affir-
més, au motif qu’ils refusent de marcher courbés ou, mieux, qu’ils
n’acceptent pas de baisser leur culotte. 
Grégory n’a fait que nous précéder. L’important est la trace que nous
laisserons au moment de nous en aller à sa suite. Celle de Grégory
est digne de fierté, même s’il n’a pas laissé derrière lui des milliards,
des maîtresses et des châteaux pour lesquels beaucoup ont livré aux
chiens leur dignité, leur honneur et finalement leur pays. Il nous
lègue la force de l’esprit, et l’exemple du sacrifice pour sa patrie. Sa
mort ne doit pas être une occasion d’exprimer la colère, ni même de
l’amertume, relativement aux injustices et vilénies qui ont été son lot
quotidien.  Il convoque notre réflexion nécessaire pour vaincre nos
turpitudes et nos divagations intéressées. Il nous invite à centrer et à
concentrer notre intelligence et notre sagesse sur l’essentiel : un
Gabon enfin libre, digne, juste, démocratique, fort et respecté. Mais
le Gabon ne le pourrait que si les Gabonaises et les Gabonais le sont.
Je prie Dieu qu’Il console et garde sa famille, ses proches et ses amis
de lutte. Qu’ils aient en vue l’espérance de la gloire du Fils unique de

Aux dernières nouvelles, un char aurait percuté le por-
tail de la résidence cossue de sa petite majesté, ven-
dredi au petit matin. Il semble que le conducteur

avait raté sa manœuvre et a fouetté le portail. Dans la
panique, le char a foncé sur les clous de sécurité devant le
portail qu’il a endommagé. C’est alors que les trois quidams
à l’intérieur du char, à savoir le chef de bord, le pilote et le
tireur vont être mis aux arrêts dans les geôles de la GR à la
présidence.  L’un des trois aurait été libéré durant le week-
end. Après l’histoire du fou dans la même résidence, ce qui
n’est pas un bon signe chez les Téké,  et qui a réussi à y
pénétrer jusqu’à aller partager les yaourts réservés à sa
petite majesté, voilà l’affaire d’un blindé défonçant ses
bornes de sécurité et son portail. C’est un peu trop…
comme des signes avant-coureurs.    

Dieu, car tout le reste passe et passera. Oui, tout le reste n’est que
vanité.
Adieu Pagré, mon frère,
Adieu digne patriote,
Le peuple pour lequel tu t’es livré à l’ennemi atteindra Canaan. De
gré ou de force.

Samuel Ngoua Ngou

Simplement, à Dieu Grégory !

Panique à la
résidence de sa
petite majesté

LETTRE A Grégory NGBWA MINTSA
Suite de la page 1
Grégory, sur le chemin tortueux de la liberté de la presse, qui
serpente par heurs et malheurs, tu as parfois traversé des
périodes sombres où  ta foi était mise à rude épreuve, mais
tu ne te laissais pas vaincre par les faussoyeurs de la démo-
cratie.  Tu étais un modèle à suivre. Rassure-toi, je m’inspi-
rerai toujours de ton noble combat. Comme toi, seul la mort
pourra m’empêcher de poursuivre l’idéal que je crois juste.
Nos détracteurs n’y pourront rien. « Si je dois mourir en
brousse, que ce soit le lion qui me tue », disait encore mon
grand-père, grand chasseur de son époque.
Grégory, tu nous manqueras à jamais. Rien ne comblera le
vide que tu laisses dans la corporation.  Nous resterons long-
temps orphelins de toi. Mon grand-père me rappelait que «
la plaie de la mort ne guérit jamais. » Ton départ nous fra-
gilise. Mais perdre le courage est une façon aisée de perdre
toute prise sur la réalité et même de perdre l'esprit.  Après
ton départ, notre défi doit être de conserver et même de ren-
forcer  nos convictions.
Les persécutions dont nous sommes souvent victimes sont
destinées à briser l'esprit, à détruire toute volonté et écraser
cette étincelle qui fait de nous des éclaireurs de la société. Je
reste convaincu que nos ennemis finiront un jour par se cas-
ser la figure à force de nous persécuter. Je me souviens d’ail-
leurs de cette sagesse de mon grand-père : « La pipe qui
consume le tabac se laisse aussi consumer par le tabac. »
Grégory, ton image nous hantera à jamais. Car tu  laisses le
souvenir d'un homme altruiste.  Je dis, par-delà la mort, que
tu nous as marqués. Et que tu nous manqueras à jamais.  Ton
départ est un choc pour la presse gabonaise. Tu étais un
homme dévoué à la cause du plus grand nombre.  La presse
gabonaise a donc perdu un digne flamboyant. Tu avais sou-
levé toute la corporation par ton altruisme qui te venait de
ton enfance, car tu n'avais pas perdu tes racines profondes. 
Dans son allégorie des métaux, Platon classe les humains en

groupes d'or, d'argent et de plomb.  Toi, tu étais de l'or pur ;
il y avait de l'or dans ta bonté, de l'or dans ta chaleur et ton
humanité, de l'or dans ta tolérance et ta générosité, de l'or
dans ta loyauté et ton dynamisme. Tu avais déjà pris tes dis-
tances avec les rédactions et pourtant tu n'avais jamais quitté
nos pensées.  De bien de façons et malgré ton éloignement,
nous avions cru, jusqu'à la dernière minute, que tu nous
reviendrais un jour. Mais le destin nous a pris de court. 
Grégory, on dit que les morts ne sont pas morts. Tu es dés-
ormais assis à la droite du Père. De là-bas, tu veilleras sur
nous et notre chère corporation que tu as tant aimée.
Thucydide disait: « Les grands hommes ont la terre entière
comme tombeau.» C'est ton cas. Tu  étais l'archétype des
rares journalistes dont notre pays pouvait se targuer de pos-
séder et qui ont su donner un sens à leur vie. Ne dit-on pas
que l'on se souviendra de toi que de la manière dont tu auras
mené ta vie ? Je suis naturellement saisi par un sentiment de
tristesse. Ta brutale disparition nous rappelle que l'homme
est tout et rien à la fois.
En cette période de grande tristesse, j'ai en mémoire les

émissions que tu animais sur la station panafricaine Africa
N°1, où j’ai également servi. Je te suivais avec une attention
toute particulière. J'ai peine à réaliser le spectacle de désola-
tion qui s'offre à nous aujourd'hui. Tu es désormais isolé du
monde des vivants par un cercueil. Je m'incline devant la
mémoire d'un aîné qui était doté d'un grand élan de cœur. Le
rendez-vous que tu honores aujourd'hui est le seul auquel
personne d'entre nous ne peut se soustraire, car c'est le des-
tin commun à nous tous sur Terre. « La peur n'empêche pas
la mort », disait mon grand-père.
Je m’incline devant la mémoire d’un journaliste qui était
doté d’un grand talent et qui m’a beaucoup influencé lorsque
j’ai embrassé la carrière journalistique. Adieu, Grégory !

Jonas Moulenda
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Pendant  que le paiement de leurs droits est annoncé pour ce lundi 14 avril, d’ anciens
agents la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) observent depuis le lundi 7 avril
2014 une grève de la faim sur le parvis de la cathédrale Notre Dame de l’Assomption,
à Libreville. Brigitte Anguillet Mba s’est précipitée sur les lieux.

Depuis la matinée du lundi 7
avril, une dizaine d’anciens
agents de la Cnss reven-
dique le paiement des droits
légaux sur la base du «dos-
sier éclaté» y relatif. Ils ont
décidé d’observer une grève
de la faim pour défendre
leur cause.
«Depuis le début de notre
contentieux avec l’Etat, 14
personnes ont déjà perdu la
vie à cause de l’injustice à
laquelle elles ont dû faire
face. Aujourd’hui, nous
sommes aussi ici pour mou-
rir en réclamant nos droits et
rien d’autre. Nous n’en vou-
lons à personne, même pas à
Désiré Lasségué qui pense
être un demi-dieu (...). Les
déflatés de la Cnss exigent
le paiement intégral et total
de leurs droits légaux, selon
les vrais calculs que nous
avons faits lors des travaux
avec des experts de la Cnss
et du Budget», a confié
l’une des grévistes, remer-
ciée après 33 ans de services
dans les hôpitaux de la
Cnss.
A l’arrivée de la ministre
Brigitte Anguillet Mba sur
les lieux de la grève, en pré-
sence de l’archevêque de
Libreville, Basile Mve
Engone, les déflatés de la
Cnss lui ont dit l’objectif de
leur grève de la faim. «
Madame le ministre, vous
nous avez promis le règle-
ment de notre situation dans
les plus bref délais. Mais le
paiement qui a été annoncé
pour le 14 avril ne nous
convient pas, dans la mesure
où plusieurs anciens agents
se sentent lésés quant aux
modalités dudit paiement.
Le dossier qu’on nous a pré-

senté comme étant un dos-
sier éclaté, n’en n’est pas
un. Il aurait dû faire apparaî-
tre la catégorie, la fonction
et l’ancienneté dans le ser-
vice de chaque bénéficiaire.
Or, ce n’est pas le cas.
Payez-nous ce que vous
nous devez et vous n’enten-
drez plus parler de nous. On
ne peut pas comprendre
qu’une infirmière d’Etat, un
spécialiste, soit moins payée
que l’aide-soignante ou la
ménagère à la Cnss ; et que
des agents de même catégo-
rie et ayant la même ancien-
neté ne bénéficient pas des
mêmes avantages», s’est
insurgé un autre gréviste.  
La ministre a argué que les
syndicats de la Cnss avaient
accepté à Arambo les
clauses du 2e point des dis-
cussions. Une liste était en
mouvement, en attendant la
livraison des documents y
relatifs au comité de suivi.

Elle a aussi évoqué, au pas-
sage, l’existence d’une cor-
respondance des syndica-
listes pour la mise en place
de deux sous-commissions :
celle chargée de la vérifica-
tion des acquis convention-
nels et droits légaux et celle
chargée de la négociation de
l’indemnité transactionnelle.
Elle a, par la suite, promis
une nouvelle consultation
avec les différentes parties
impliquées dans cet épineux
dossier qui dure déjà plus de
7 mois. Il s’agira notamment
pour les agents déflatés de
transmettre au cabinet du
ministre, dans les heures qui
viennent, les documents et
une liste exhaustive des dif-
férents points d’achoppe-
ment, pour la régularisation
de leur situation avant la
date du 14 avril 2014, ainsi
que l’a promis le membre du
gouvernement. 

Le mercredi 2 avril 2014, au
cours d’une réunion dirigée
par la ministre de la
Prévoyance sociale et de la
Solidarité nationale, en pré-
sence du ministre des
Relations avec les institu-
tions constitutionnelles, le
directeur général de la
Caisse nationale de sécurité
sociale (Cnss) et les repré-
sentants des ministères du
Travail et de la Fonction
publique, il avait été
reconnu que les droits de
458 anciens agents de la
Cnss n’avaient pas totale-
ment été payés. Sur ce,
Brigitte Anguillet Mba avait
fait la promesse du paiement
intégral desdits droits dès le
lundi 14 avril prochain. Il
s’agit, au bas mot, d’une
somme de 1,98 milliard de
francs CFA à débloquer par
ces temps de disette finan-
cière. 

Les déboires de Désiré Lasségué
n’en finissent pas ! L’Oprag fête ses 40 ans

Tout dernièrement, deux
de ses assistantes se sont
étripées dans son cabinet

pour des raisons non profes-
sionnelles. Tout y est passé.
Des insultes les plus basses aux
secrets que ces deux là parta-
geaient, aux dires des badauds
que cette scène indigne a atti-
rés. Que se dispute-t-elle que
les agents n’ont pas voulu
nommer ? Toujours est-il
qu’impuissant devant cette
scène aux allures de crise de
ménage d’un polygame, le
pauvre était totalement anes-
thésié. Il a simplement
demandé aux deux pugilistes
de rentrer régler leurs pro-
blèmes hors des locaux jusqu’à
nouvel ordre. Aucune demande
d’explication n’a été adressée à

L’Office des ports et rades  du Gabon (Oprag) vient
de fêter son 40e anniversaire. Le côté festif était au
rendez-vous. Par contre la désolation était totale

pour les observateurs des questions maritimes. En qua-
rante ans, l’Oprag n’a pas permis au Gabon d’avoir un
port capable de recevoir plusieurs navires en même
temps. Les armateurs doivent s’armer de patience
lorsqu’ils choisissent la destination Gabon. Tant les
temps d’attente sont excessivement longs. Pour s’en
convaincre, il y a qu’à regarder le nombre de navires qui
attendent en mer avant de pouvoir accoster. Ce désagré-
ment les ports de Cotonou, de Douala, voir d’Abidjan
ont su les contourner. 
Ali Bongo Ondimba, qui a géré cet outil en parfaite har-
monie avec son actuel ministre délégué à l’Intérieur
Jean-Pierre Oyiba, a préféré faire du port d’Owendo une
source d’enrichissement personnel- sa femme Sylvia
Bongo Ondimba avait la haute main sur la gestion du
domaine portuaire-, au lieu d’en faire un outil au service
de la compétitivité de l’économie gabonaise. Pas éton-
nant que l’homme ait préféré envoyer son ministre des
Transports le représenter à cette occasion, alors qu’il
était lui-même annoncé. Il y avait pas des raisons de
pavoiser. (Nous y reviendrons)

ces deux perturbatrices. Il faut
dire que l’ancien anesthésiste a
des méthodes aux antipodes
des dispositions du Code du tra-
vail qui statue en pareille cir-
constance. 

Et comme il n’y a jamais une
bourde sans deux, voilà qu’un
véhicule de la Cnss de marque
Toyota (cf. photo ci-dessous)
révèle aux agents médusés les
nouveaux modes d’approvi-

sionnement en carburant lors
des missions à l’intérieur du
pays. A la traditionnelle carte
de carburant à laquelle les
agents en mission étaient habi-
tués, voilà qu’on leur demande
de transporter du carburant, des
produits  dits hautement
inflammables, à l’arrière des
véhicules. Loin des normes de
sécurité. Et ce pour une société
certifiée ISO 9000, ce qui veut
dire qu’elle avait prouvé d’ex-
cellents standards en matière de
sécurité. On est où là ? 
Désiré Lasségué sait-il seule-
ment que des agents déflatés
ont entamé une grève de la
faim devant la cathédrale
Sainte-Marie depuis le 7 avril
dernier ? Il pourrait avoir à
régler d’autres rixes s’il ne fuit
pas avant.        

CNSS

La ministre de tutelle
visite 

les grévistes de la faim

Les adhérents du Syndicat national des enseignants-
chercheurs (Snec) étaient censés tenir une assem-
blée générale ce matin, pour décider de la

conduite à tenir face au non-respect par le gouverne-
ment des engagements pris il y a un an, lors de la
conclusion d’une trêve sociale. Aux dernières nou-
velles, l’assemblée générale est reportée à samedi, le
gouvernement ayant demandé aux leaders du Snec des
jours supplémentaires en vue de répondre aux revendi-
cations. Il aura bénéficié au total d’un an deux semaines
et quelques jours à cet effet, au lieu d’une année comme
il s’y était engagé.
Selon nos sources, les enseignants-chercheurs risquent
de s’en sortir avec une nouvelle promesse de mensuali-
sation de la prime d’incitation à la recherche (Pir), à
partir du mois prochain. C’est depuis juillet dernier que
l’effectivité de la mesure est attendue.
Les interlocuteurs des universitaires tentent de réduire
les préoccupations de ces derniers à des aspects pure-
ment pécuniaires. En même temps, comme d’habitude,
de diviser les enseignants et chercheurs et ainsi les fra-
giliser. Des divergences sont apparues à la dernière
assemblée générale, il y a deux semaines, quand il s’est
agi d’accorder un délai supplémentaire au gouverne-
ment.
Dès lors, les négociations sur le statut particulier et une
grille indiciaire incitative attendront. La régularisation
des situations administratives, la réhabilitation des
enseignants dont les traitements sont suspendus depuis
2011 et l’amélioration des conditions de travail seront
renvoyées aux calendes grecques. Résultat : l’histoire
de la lutte syndicale des enseignants du supérieur sera
un éternel recommencement.
L’année dernière, les membres du Snec avaient fait
preuve de compréhension et de patriotisme, en
concluant une trêve avec le gouvernement, alors que la
menace d’une année blanche planait sur les universités
publiques, après une grève de trois mois. Le 22 février,
lors de sa rentrée, le syndicat avait rappelé aux pouvoirs
publics que l’échéance du 31 mars approchait, brandis-
sant la menace d’une grève illimitée. Rien n’y a fait.
Le 31 mars, c’est de justesse que le camp favorable à un
sursis de deux semaines au gouvernement l’a emporté.
Une victoire à la Pyrrhus qui pourrait montrer ses
limites à l’assemblée générale de samedi 19 avril.

Enseignement supérieur

Les enseignants-
chercheurs soumis aux

caprices du gouvernement

SBM



pense de ce projet, par la
bouche de Jacques Adiahenot,
dans l’interview accordée à
votre journal.  Les  56 mil-
liards de FCFA affectés à cette
dépense seraient nettement
mieux utilisés en les orientant
vers l’accroissement des équi-
pements de fourniture d’eau,
d’électricité ou de transport au
bénéfice de la population. 
En réalité, pour masquer ses
lacunes et son instabilité (3
directeurs généraux en 4 ans
d’existence), l’ANGT parie
sur la communication. Mise
sous pression par la nouvelle
agence de notation du palais,
qui cherche à vendre coûte que

coûte l’inexistant bilan de «
l’émergence ». L’Agence ne
veut surtout pas que les
Gabonais donnent finalement
raison à Guy Nzouba Ndama
et les députés godillots du
PDG, qui ne voyaient pas l’in-
térêt pour l’Etat de se doter
d’une telle structure. Alors
qu’il aurait été tout aussi effi-
cace et moins coûteux de ren-
forcer les systèmes de contrôle
qui existent déjà, notamment
au ministère des Travaux
publics, et de tordre le cou à
l’impunité pour arriver à amé-
liorer l’efficacité de la réalisa-
tion des investissements au
Gabon. 
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Exit le rapport Mckensey
sur la lutte contre la pau-
vreté et les stratégies que

ses experts y ont déclinées pour
permettre au Gabon de sortir de
ce fléau qui touche 90 % de sa
population. Le pouvoir émer-
gent, en matière de dépenses
inutiles, n’est tout de même pas
à 18 milliards de FCFA près, le
coût de cette prose, un copié
collé du Document stratégique
de croissance et de réduction de
la pauvreté (DSCRP) élaboré
par Casimir Oye Mba, ministre
du plan, en 2003. 
Place, en grande pompe, au «
modèle philippin ». Quoi de
plus normal que de faire venir, à
grands frais, monsieur Tony
Meloto, patron de la Fondation
Gawak Kalinga, qui a réussi à
faire sortir plusieurs milliers de
Philippins de la pauvreté. 
Ce virage à 180° est l’œuvre
d’Yves-Fernand Manfoumbi,
porte-parole autoproclamé des
membres du bureau politique de
la Ngounié, webmaster du site
internet langouniéforte ; grand
danseur d’ikokou, ce qui donne
au personnage une image de
parfait bouffon. Un homme qui
s’attribue des pouvoirs surnatu-
rels lui permettant même d’arrê-
ter la pluie. 
Dans cette œuvre de disqualifi-
cation du rapport Mckinsey sur
la pauvreté au Gabon au profit
du modèle philippin, Yves-

Jean Michel Sylvain

AP

Et de deux. Après une
expédition nationale, il
y a quelques mois, au

cours de laquelle la presse
avait eu droit à la présentation
des maquettes en trois dimen-
sions – Echos du Nord avait
résumé cette visite épique par
le titre choc « la République
des maquettes » - l’Agence
nationale des grands travaux
(ANGT) vient de récidiver.
Cette fois, il s’est agi d’aller
promener un bataillon de jour-
nalistes sur les montagnes de
sable que l’entreprise chi-
noise…………….. est en train
de réaliser au port môle de
Libreville, en guise de travaux
préliminaires du projet dit «
Champ Tropical ».

Il y avait certainement
urgence, pour un projet censé
s’achever en 2020, soit dans 6
ans si tout va bien, et qui n’est
qu’à 18 % de réalisation, selon
notre confrère « L’Union » qui
en a fait le principal titre d’une
de ses éditions de la semaine
dernière. L’Agence elle-même
estime ce taux à 20 %.
Il y avait surtout urgence pour
un projet dont la visibilité,
pour l’heure, ne dépasse pas 2
ans. L’année 2016 étant mar-
quée du sceau de l’élection
présidentielle, l’opposition,
qui a décidé de « se débarras-
ser de ce régime », dixit  Jean
Ping, a déjà dit ce qu’elle

Agence Nationale des Grands Travaux 

La communication prend le pas 
sur les réalisations

Lutte contre la pauvreté 

Yves-Fernand Manfoumbi ne croit
pas au modèle McKinsey

Le directeur général du Budget vient d’inviter un expert philippin, Tony Meloto, promoteur  de la
Fondation Gawak Kalinga, qui lutte contre la pauvreté aux Philippines. A cette occasion,
Manfoumbi a dit vouloir s’en inspirer pour le cas du Gabon.

L’Agence nationale des grands travaux vient d’emmener une partie de la presse locale sur les dunes réalisées au port môle de
Libreville, dans l’objectif  de mieux vendre le projet, encore embryonnaire, dit « Champ Tropical ».

L’ANGT a montré 
ses limites

Fernand Manfoumbi a agi en sa
qualité de coordinateur adjoint
du Bureau de coordination du
Plan stratégique Gabon émer-
gent (BCPSGE). Autant dire que
l’initiative vient de la structure
qui est appelée à impulser
l’émergence du Gabon.  
Ali Bongo Ondimba, qui a
convoqué toute la République et
les diplomates accrédités pour
leur signifier que son régime
allait lutter contre la pauvreté à
partir du modèle proposé par
McKinsey, s’est-il avancé trop
vite ? Yves-Fernand Manfoumbi
vient en quelque sorte de le «
recadrer ». La lutte contre la pau-
vreté se fera selon le modèle phi-
lippin, que l’intéressé a qualifié
de « bon ». Et rien d’autre.
D’ailleurs, le coordinateur

adjoint du BCPSGE annonce
déjà le départ de plusieurs fonc-
tionnaires gabonais pour les
Philippines dans quelques mois,
pour s’imprégner de ce modèle.
« Au terme de ce voyage d’im-
mersion, nous pourrons énumé-
rer les différentes actions que le
Gabon devra entreprendre pour
accompagner le Pacte social et
lutter efficacement contre la pau-
vreté », a-t-il indiqué lors de la
présentation dudit modèle par
l’expert philippin, le 4 avril
2014, devant plusieurs membres
du gouvernement et hauts fonc-
tionnaires. Une façon pour lui de
faire la démonstration que le rap-
port Mckinsey ne propose
aucune action concrète pour
accompagner le Pacte social.
Dans cette folie de grandeur-

Le compte n’y est pas. Au
bout de 4 ans d’existence et
120 milliards de FCFA

dépensés par le contribuable
gabonais au titre des budgets de
fonctionnement de l’Agence
nationale des grands travaux
(ANGT), force est de constater,
hélas, que les résultats ne sont pas
au rendez-vous. Et des décisions
doivent être prises. Il faut soit
supprimer cette structure, soit
réorganiser profondément sa ges-
tion.
L’Agence a été créée, aux dires
des émergents, pour mettre fin
aux détournements du budget
d’investissement auxquels se
livraient, sans vergogne, les
administrateurs de crédits et les
ministres, en toute impunité. Si
ministres et autres administra-
teurs de crédits ont effectivement
été sevrés, du fait de l’existence
de l’ANGT qui centralise tout le
budget d’investissement, il faut
bien reconnaître qu’un n’autre
réseau de prévaricateurs s’est mis
en place à travers des sociétés
écrans contrôlées par des émer-
gents. C’est ainsi qu’on observe
que l’Agence n’attribue les mar-
chées en majorité qu’à des entre-
prises étrangères. Les PME origi-
naires d’Afrique de l’Ouest les
raflant quasiment tous. D’ailleurs
l’ire de Séraphin Moundounga
(lire ci-dessus), d’après nos
sources, serait liée au fait que le
ministre aurait découvert que le
marché des 400 salles de classe
était attribué exclusivement aux
entreprises proches des émer-
gents, parfois sans expertise.
D’aucuns y voient l’omnipotence
du cabinet présidentiel dans
l’orientation des choix de
l’Agence. Jim Dutton, le précé-
dant directeur général de
l’ANGT, est parti du Gabon à

Le projet champ tropical

monsieur Tony Meloto a une
réputation mondiale – Yves-
Fernand Manfoumbi, la nou-
velle boussole de la lutte contre
la pauvreté au Gabon, n’a pas
tenu compte du fait que son nou-
veau « messie » n’a aucune
expérience de l’Afrique. Le «
mage » philippin indique claire-
ment qu’il s’agit de sa première
visite en Afrique. Ce qui a mar-
ché aux Philippines n’est pas
forcement adapté au Gabon.
Surtout que la lutte contre la
pauvreté requiert, en Afrique,
une parfaite connaissance de la
sociologie de ses peuples.
Connaissance que ne pouvait
avoir l’expert philippin pour
proposer un modèle viable au
Gabon.
Le pouvoir vient ainsi doucher
les espoirs de ceux qui ont cru
qu’il avait la volonté de s’atta-
quer au phénomène de la pau-
vreté. Il n’a fait qu’une gro-
tesque mise en scène. La sortie
d’Yves-Fernand Manfoumbi,
annonçant la « mise en stage »,
dans quelques mois, des cadres
gabonais à l’école philippine, est
la preuve patente qu’en janvier
2014, date à laquelle le chef de
l’Etat fit son annonce, le pouvoir
n’avait point de stratégie. Le
rapport Mckensey, sur lequel il
avait tant glosé, n’était que du
verbiage. Pas étonnant qu’Yves-
Fernand Manfoumbi n’y  croie
pas et préfère frapper à une autre
porte.

L’ANGT, selon son propre site
Internet, « a été créée à l'ini-
tiative du Président de la
République Gabonaise par
ordonnance no. 004/PR/2010
du 25 Février 2010 ». Son
objectif,  poursuit le document,
est de soutenir «  la
République gabonaise dans la
planification et l'identification
des grands projets d'infra-
structures considérés comme
prioritaires par le gouverne-
ment, notamment dans les sec-
teurs des transports, de l’habi-
tat, des installations
publiques, du tourisme, de
l’éducation, de la santé, des
ports et autres infrastructures
majeures. Elle a été établie
afin de conseiller et d’assurer
le contrôle et l'exécution des
activités en tant que Maître
d'Ouvrage Délégué ». Dans
cette définition interne de ses
missions, il n’y a point de
place pour la « communication
». Pour cause, les réalisations
devaient parler d’elles-mêmes.
Faute de réalisations capables
de justifier son existence et son
utilité depuis 4 ans, l’Agence
se livre de manière immodérée
à la communication. Libreville
et plusieurs autres villes du
Gabon son bardées d’affiches
à la gloire de l’Agence « qui
travaille pour les Gabonais ».
Ceux-ci sont-ils à ce point
aveugles pour ne pas le voir ?
Mieux, sans trop savoir en
quoi pourrait consister le

retour sur un tel investisse-
ment, l’Agence n’hésite pas à
acheter des pages entières de
publicité dans des magazines
internationaux, alors même
qu’elle n’est pas appelée à
vendre « son talent » dans un
autre pays. Surtout qu’au
Gabon, 4 ans après, le bilan est
plus que mitigé.
Rétribuée  à 30 milliards de
FCFA chaque année, l’Agence,
qui intervient dès la phase
d’études en choisissant les
bureaux y relatifs et en veillant
à la qualité du travail effectué,
a permis, selon  Magloire
Ngambia, ministre de  la
Promotion des investisse-
ments, devant l’Assemblée
nationale, que l’Etat débourse
150 milliards de FCFA en
financement des études qui se
sont avérées « soit bidons, soit
inachevées… ». Pas vraiment
le résultat qu’on aurait pu
attendre d’elle. 
L’Agence n’a encore conduit à
terme aucun projet d’enver-
gure. Sauf la réparation des «
piliers » sur le pont de Kango.
La route Ndjolé Medoumane,
46 km, est toujours au stade de
construction des ouvrages
depuis 4 ans ; la construction
des barrages dans le Woleu-
Ntem et la Ngounié est en
panne ; la livraison du barrage
Grand Poubara s’est effectuée
sans tests de « charge en eau ».
Au point que  nul ne sait si cet
ouvrage ne va pas céder au

moment de sa mise en fonction
; la route Lalala – Glass, 3 km,
est au point mort ; la route Pk
5- Kango n’a pas démarré,
malgré la destruction des mai-
sons le long de cette voie
depuis 2012 ; le fiasco observé
dans la réalisation des
ouvrages liés à la Coupe
d’Afrique des nations que le
Gabon a abrité en 2012, alors
qu’une surfacturation de 500
milliards de FCFA a été établie
par les services officiels. Et
même plusieurs bailleurs de
fonds internationaux. La jus-
tice gabonaise a, du reste, été
appelée à connaître un pan de
cette surfacturation dans
laquelle un lampiste – un ingé-
nieur d’origine ivoirienne - a
été le seul condamné. 
Même les petits projets souf-
frent de cette incompétence. Il
a fallu, par exemple, le coup de
gueule de Séraphin
Moundounga, en août 2013,
pour que le projet de construc-
tion de 400 salles de classe se
poursuive. Pourtant l’Agence
s’y était engagée auprès du
ministre, en juillet de la même
année, de livrer ces bâtiments
pour la rentrée scolaire de sep-
tembre.
Avec un tel bilan, on comprend
qu’il vaut mieux pour l’ANGT
de se livrer à des opérations de
communication pour essayer
de noyer le poisson.  Sauf que
les Gabonais ne mordront pas
à l’hameçon. 

cause de la mainmise du directeur
de cabinet du chef de l’Etat,
Maixent Accrombessi, sur les
choix de l’Agence. La presse
internationale, notamment la «
Lettre du Continent », n’a pas fait
de mystère sur les rapports tendus
que les deux hommes entrete-
naient à ce sujet. Ce fonctionne-
ment particulier n’a pas permis
d’endiguer la vague  des détour-
nements de fonds publics. Il l’a
plutôt orientée vers d’autres
acteurs en cours, à savoir les
émergents. Le « gag » ultime
ayant été la reconnaissance par le
ministre Magloire Ngambia de ce
système de détournement à ciel
ouvert devant les députés.
L’ANGT souffre également de
son instabilité et de l’absence
apparente de transfert de techno-
logie. En 4 années d’existence,
l’Agence a connu trois directeurs
généraux. Comment, un DG
peut-il s’imprégner de l’esprit de
la maison, élaborer une stratégie
d’action et agir de manière effi-
cace en une année? On ne peut
pas s’étonner, dès lors, qu’aucun
Gabonais n’ait été identifié
jusqu’à présent pour jouer un rôle
important dans cette structure. En
si peu de temps, à moins d’avoir
des capacités surhumaines, l’on
ne saurait avoir un jugement
objectif sur les hommes. Pourtant
le Gabon regorge d’ingénieurs
qui ont fait leurs classes dans la
gestion très contraignante des
projets d’infrastructure financés
par la Banque mondiale. Ce sont
a priori les mêmes procédures qui
sont mises en œuvre à l’ANGT. A
moins que ces personnes y soient
tout simplement indésirables du
fait que sa vraie raison d’être est
de poursuivre les détournements
des fonds publics au profit exclu-
sif des émergents. 



Nkoltang, jour de calvaire
ECHOS DU NORD N° 228 du Lundi 14 Avril 2014

Vendredi dernier, les voyageurs en partance pour l’intérieur du pays ou qui en revenaient ont vécu une véritable galère
dans ce regroupement de villages situé à 30 km de Libreville. Un pont permettant la traversée d’une rivière de la contrée
s’est effondré, paralysant ainsi le trafic toute la journée. Les occupants des différents véhicules qui ont emprunté cette
voie y sont restés bloqués du lever au coucher du soleil.

Le bus de transport d’une
société privée qui des-
sert Oyem, le chef-lieu

de la province du Woleu-
Ntem (nord du pays), a déjà
quitté la gare du PK8,  à
Libreville. Il commence à se
frayer un passage sur une voie
encombrée par des stationne-
ments irréguliers et des
manœuvres hasardeuses. A
peine a-t-il quitté la ville, que
ses passagers se murent dans
un grand silence : le chauffeur
vient de leur annoncer que la
route est coupée au niveau de
Nkoltang.
Bientôt, les sourires enjôleurs
de certaines voyageuses font
place à des mines renfrognées
et à la colère. « Ce n’est pas
sérieux ça ! L’Etat ne prend
pas souvent des dispositions à
temps pour éviter ce gendre
de désagrément », s’emporte
une jeune femme qui va aux
obsèques d’un proche à
Oyem. Sur la route qui mène
à Nkoltang, la circulation est
particulièrement moins
dense. Les rares véhicules qui
viennent dans le sens inverse
sont ceux qui rebroussent
chemin après avoir constaté
l’effondrement du pont sur la
rivière par laquelle passe la
route nationale 1 (RN1).
Certains routiers maugréent
lorsqu’on leur demande des
explications. « Je retourne
chez moi. Je connais les
choses de ce pays. La circula-
tion ne sera pas rétablie
avant la fin de la journée. Je
voulais aller passer le week-
end dans mon village mais je
vais remettre ça à un autre
jour. Ce pays est foutu », sou-
pire le conducteur d’un pick-
up rouge. Une femme qui a
pris place à ses côtés ne dit
mot. Sur les visages des pas-
sagers des autres véhicules en
file indienne, on peut lire de la
nervosité. Le voyage s’an-
nonce un véritable calvaire
pour ceux pressés d’atteindre
leur destination.  A l’approche
de Nkoltang, une cohorte de
véhicules s’étire le long de la
route. « Personne ne peut
passer. Le pont s’est complè-

L’effondrement de la
route le vendredi 11
avril 2014 sur son

emprise de 15 m de la rivière
située en face de l’école de
Nkoltang a fait  une tranchée
de  23,50 m sur le linéaire et
une profondeur de 4,83 m. Ce
sinistre traduit non seulement
la vétusté de l’ouvrage (buse
métallique) et la négligence du
gouvernement (incapable de
prévenir), mais aussi la mau-
vaise mise en œuvre de l’ou-
vrage par l’entreprise qui était
chargée de l’exécution des tra-
vaux. En effet, une buse métal-
lique a une durée de vie limi-
tée à environ 30 ans, sans
risque dommageable si la pose
répond aux critères. Cet

Jonas Moulenda

La voiture n’a pas échapée à l’éboulement

Véhicules et passagers cherchant des issues de secours

Les usagers de la route bloqués par l’éboulement
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La route de Nkoltang sous les eaux

tement effondré », rappelle un
chauffer qui installe une natte
sous son camion pour s’allon-
ger. «Je vais dormir. Ce n’est
pas maintenant que le pont
sera arrangé », renchérit-il,
arborant un sourire malicieux.

Cortèges  funèbres
Nkoltang, jour de calvaire,

jour de râlements. Pour cer-
tains passagers, le voyage
s’apparente à un saut d’obsta-
cles. Ils sont silencieux. On les
sent tendus, plongés dans leurs
souvenirs. Dans leurs peurs
aussi. Les voilà devant le pont

qui s’est effondré à la suite de
la pluie diluvienne qui s’est
abattue la veille sur la région.
Ils contemplent le spectacle
désolant qui s’offre à leur vue.
Un véhicule est coincé dans la
trachée. Le chauffeur en est
heureusement sorti intact.  «
Cette situation était prévisible.
La route était déjà affaissée à
ce niveau mais nos gouver-
nants n’ont rien fait pour pré-
venir la catastrophe. Nous
avons des gouvernants terri-
bles », déplore  un jeune
homme aux yeux cachés par
des lunettes noires. 

Il est déjà 11 heures ce ven-
dredi 11 avril 2013.  Au fur et
à mesure que les heures
s’égrènent, Nkoltang s’en-
combrent. De nouveaux voya-
geurs viennent grossir les
rangs des devanciers.  Avec
une voix de stentor, qui va par-
fois se percher dans les aigus
pour donner une impression
de fragilité, une jeune femme
indique qu’elle est dans l’un
des trois cortèges funéraires
bloqués sur les lieux. «
J’accompagne le corps de ma
tante à Oyem. Nous sommes
bloqués ici depuis 5 heures du

matin. Le pire est que  nous ne
savons pas à quelle heure la
situation sera décantée », se
lamente-t-elle.  
Une  seule obsession hante
son esprit : comment enjam-
ber l’obstacle avec le corps de
sa tante posé sur les chaises
d’un bus.  Le voyage se révèle
un calvaire pour elle et toute
sa famille. Le malaise est
accentué davantage par l’ar-
dent soleil qui pèse sur
Nkoltang depuis le milieu de
la matinée.  Pour étancher leur
soif, de nombreux voyageurs
prennent d’assaut les diffé-
rents débits de boisson de la
bourgade.  Les automobilistes
les plus impatients décident de
bifurquer par le contrebas du
pont, à travers une concession
privée jouxtant l’école du vil-
lage. Des jeunes servent de
guide moyennant une somme
de 2 000 F CFA, sous le regard
hagard de nombreux badauds,
essentiellement des voya-
geurs. 

La  faim et la soif
Pourtant, ce ne sont pas tous
les chauffeurs qui prennent le
risque de traverser la rivière en
crue. D’autres préfèrent s’abs-
tenir, de peur d’abîmer leurs
véhicules. « J’ai une petite
voiture. Je ne peux pas traver-
ser. Le niveau d’eau est élevé.
J’attends que le pont soit
arrangé pour traverser »,
explique Joe-Fred Madouta, la

quarantaine, qui va en villé-
giature dans la Ngounié. Son
compagnon, Jean-Claude
Bissavetsi, lui conseille de
prendre son mal en patience. «
Ceux qui s’y prennent mal
peuvent casser les moteurs de
leur véhicule », fait-il obser-
ver, 
Le temps est vite passé sans
que certains voyageurs ne s’en
rendent compte. Il est déjà 16
heures. Le pont n’est toujours
pas rétabli. La société Entraco
tente d’y faire du rafistolage
pour rouvrir la voie à la circu-
lation. Plusieurs centaines de
voyageurs piaffent toujours
d’impatience.  Ils sont nom-
breux à être tenaillés par la
faim et la soif.
Malheureusement, les diffé-
rents bars-restaurants impro-
visés manquent déjà de bois-
sons et de nourriture suite à
l’afflux brusque de clients. 
Même le vendeur de viande
grillée, installé à proximité du
contrôle des agents des Eau et
forêts, a épuisé tout son stock.
Comme à Kango lors de la
construction du pont sur le
Como, les commerçants de
Nkoltang ont réalisé un bon
chiffre d’affaire, vendredi, à
l’occasion du séjour prolongé
sur leur sol des milliers de
voyageurs. Le malheur des
uns fait le bonheur des autres,
vraiment.

Effondrement de la RN1 à Nkoltang

Les conséquences de la négligence
Ledivin ouvrage a été mis en œuvre

sans tenir compte des paramè-
tres environnementaux  néces-
saires pour sa qualité, qui sont
entre autres l’humidité en fond
de lit de pose et la chaleur qui
provient des couches intermé-
diaires de corps de chaussée
par les côtés et au-dessus. Ce
qui fait que le métal qui se
trouve entre ces deux phéno-
mènes contraires vieillit en
fonction de ceux- ci. Le côté
supérieur sur lequel le remblai
se fait  en contact direct par les
matériaux d’emprunt (latérite),
le plus souvent sans tenir
compte de leur teneur en eau,
se dégrade beaucoup plus vite,
pour des raisons de tempéra-
ture variante de l’eau de l’inté-
rieur de celui-ci, ce qui crée
des poches de rouille sur le

métal qui, petit à petit, détruit
et affaiblit  la partie supérieure
de la buse, jusqu’à son effon-
drement. Cette dégradation est
visible sur la chaussée par des

affaissements, ce qui laisse lar-
gement le temps aux techni-
ciens de trouver les solutions
idoines.
Pour la sauvegarde de l’ou-

vrage, il aurait fallu juste à
l’entreprise de protéger la buse
métallique par un film poliade
approprié et conforme afin
d’éviter le contact direct entre
le métal et le matériau d’em-
prunt du remblai. Nous allons
probablement assister, si rien
n’est fait, aux mêmes situations
à l’école protestante (après
l’entrée de la zone économique
spéciale de Nkok) et dans le
département de  l’Okano, entre
Lalara et Mitzic.
Pour  pallier  ce désagrément,
l’entreprise chargée du saupou-
drage n’a pas trouvé mieux que
d’enrocher la tranchée à hau-
teur de 3,75 m, suivi d’un rem-
blai de 1,08 m d’épaisseur,
sans une séparation de géotex-
tile pour éviter la fermeture des
parois par les éléments fins du

remblai qui permettent la circu-
lation de l’eau. En cas de nou-
velle grande pluie, la dégrada-
tion des remblais latéritiques
de chaque côté de l’enroche-
ment entraînera un double
effondrement de part et d’au-
tre. Il aurait été nécessaire,
dans un premier temps, de
sécuriser les côtés de la tran-
chée pour la sauvegarde des
couches intermédiaires en état
de compacité, avant l’enroche-
ment en attendant  le début des
travaux de construction d’un
dalot en béton.  
La route est un facteur clé du
développement d’un pays.
Quel travail font réellement les
bureaux de contrôle et d’exper-
tise présents sur les chantiers ?
Ont-ils les moyens qu’il faut ?
Font-ils le jeu des entreprises ?    


