
N°22 du Lundi 14 Avril 2014.   Prix 600 FCFA. 

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

Interview exclusive 

Ali (…) n’a que du mépris
pour Mferri Bongo 
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Ce type est dans l’œil du cyclone ! 

Jean Ping persiste et signe : « Je
n’ai plus rien à voir avec le régime
d’Ali… ». Fait horrifique, l’ancien
président de l’Union africaine ré-
vèle : «…s’il ne dépendait que
d’Ali, Pascaline Mferri Bongo et
Toungui devraient disparaître ».
Est-il question d’assassinat,
d’empoisonnement, d’exil ? Pour
sûr, souligne, avec force détails,
l’ex-fidèle parmi les fidèles
d’Omar Bongo : « ça les Altogo-
véens doivent le savoir… ». 

(Lire pages 4&5)  

Sauf à vouloir donner le change, le président de la République a perdu de son arrogance des débuts. Quatre saisons sèches après sa
prise de pouvoir, son style de gouvernance inquiète plus d’un Gabonais et les partenaires extérieurs qu’il ne parvient pas à rassurer.
Malgré les complaintes de ses compatriotes, pour un partage équitable des revenus du pays, Ali est resté aphone. Et du coup, la co-
lère de la nature cause des dégâts avec la coupure de la Nationale 1. Par ailleurs, jamais chez nous, on avait vu autant de grèves dans
tous les secteurs d’activité : Economie, Education, Santé, Justice, Environnement, Services. Face à cette atmosphère de tension, il est
obligé de rechercher le réconfort dans les voyages : Côte d’Ivoire, France, Belgique, Rwanda….     

Le fait relève, non de la fiction, mais de l’évi-
dence : le Gabon va mal. Dieu merci,
jusqu’à présent, nous sommes épargnés des

drames vécus par d’autres peuples. Mais pour
combien de temps encore ? Tant, celui qui est à la
tête du pays se comporte en « vulgaire enfant gâté
» et non en comptable du destin de milliers de ses
compatriotes. Mais, est-ce vraiment sa faute ?
Depuis sa naissance jusqu’à ce jour, il ignore
royalement les fondamentaux de l’existence. A cet
effet, comment peut-il être sensible au danger qui
le guette, qui nous épie tous ? Lui, Ali, que la pro-
vidence a comblé de cadeaux dès le berceau. Pour
le gamin d’Omar Bongo, la terre entière lui doit
TOUT. Une observation simple des faits et gestes
de notre président de la République suffit pour
comprendre qu’il n’a nullement conscience du
poids des responsabilités, de la pérennité du
Gabon, qui pèsent sur ses épaules. 
Au reste, Ali a-t-il, réellement, pris connaissance
du contenu de la Constitution de la République
Gabonaise ? Si oui, pourquoi méconnaît-il la pro-
fondeur de l’article 8 de la mère des lois qui sti-
pule : « Le président de la République est le chef
de l’Etat ; il veille au respect de la Constitution ;
il assure, par son arbitrage, le fonctionnement ré-
gulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité
de l’Etat » ? 
Sinon, est-il normal et républicain, dans une Na-
tion digne de ce nom et soucieuse de « sa commu-
nauté de destins », que le chef de l’Etat soit
lui-même le bourreau de son propre peuple ?
Adepte d’Harpagon, Ali « force » le président de
la République à être en 2016, pour qu’il conserve
son fauteuil. Simplement pour sa jouissance per-
sonnelle et celle de sa légion étrangère. 
Alors même que la Nation bouge sous ses pieds,
Ali est obsédé par sa réélection en 2016. Reste
que, comme un signe du destin, tout ce qu’il en-
treprend échoue. Même la nature lance des aver-
tissements : coupure des routes, faible
pluviométrie, caisses vides… Parce que, depuis sa
prise de pouvoir, le fils de Joséphine Kama ne
cesse de s’en prendre à l’âme de la nation gabo-
naise : coupures de salaires, limogeages de com-
patriotes, violation des droits fondamentaux de
l’homme….
Pour sûr, à observer les agissements d’Accrom-
bessi, Liban, Manfoumbi, Adjahou, Onanga…les
compatriotes suspectés de contredire l’émergence
ont de fortes chances d’être empoisonnés d’ici-là.
Cependant, comme le dit si bien Bernard-Henri
Levy, dans L’Eloge des intellectuels : « Je ne vou-
drais pas anticiper. Mais je crois qu'il y a dans ce
débat des enjeux qui nous dépassent ; je crois que
la présence d'intellectuels dans une cité moderne
est une clé de la démocratie ; et je crois, autrement
dit, que si la débâcle se confirmait, si rien ne ve-
nait l'arrêter ou en détourner le cours, elle aurait
des conséquences funestes sur notre destin à tous
».
Est-ce faux ? n

Agnès Laplumacerbe

Destin fragile !
Editorial 

(P.8)     
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Biyoghé Mba célébré
4ème symposium du Club Privilège Gabon

Au cœur de la responsabi-
lité sociétale 

1er édition du Forum des projets associatifs au Gabon

Pour qui roule
Jean-Remy
Yama ?

Manque de stratégie du SNEC

La Tortue, dans la pers-
pective de 2016, ne
manque jamais une oc-

casion de capitaliser des voix.
Surtout, lorsque celles-ci lui
sont servies sur un plateau en
or. Du 05 au 12 avril derniers,
au siège du CES à Libreville, il
s’est fait une renommée inter-
nationale. Il fut le parrain du
4ème symposium du Club Pri-
vilège Gabon, dont le thème
était «secrétariat et éco-res-
ponsabilité, quels apports dans
le processus de développement
durable ?» 
Pourquoi une telle manifesta-
tion ? Pour Marie-Yvonne
Okome, la présidente du Club
: « Le rôle joué par les secré-
taires n’est pas anodin dans la
société, notamment pour le dé-
veloppement durable vers le-
quel tend chaque pays du
globe, ces dernières années ».
Et de poursuivre : « Nous par-
lons aujourd’hui de la réduc-
tion de la pauvreté, du

Certains « esprits » commencent à se poser des questions.
C’est que depuis des années, le comportement « lympha-
tique » du président  du Syndicat national des enseignants-

chercheurs (SNEC) inquiète plus d’un universitaire. Au temple
du savoir, beaucoup ne comprennent pas le yoyo auquel se livre
souvent leur leader : un pas en avant et plusieurs en arrière. Le
31 mars dernier, au sortir de la rencontre entre Jean-Remy Yama
et ses collègues, les « chuchotements » n’ont pas manqué. 
Comment par exemple, se sont-ils demandé, Yama a-t-il été naïf
de croire aux paroles mielleuses du gouvernement ? Jusqu’à ce
jour, les pouvoirs publics n’ont toujours pas respecté les clauses
qui ont conditionné la levée du mouvement de grève de l'année
académique 2012-2013. Et pourtant, sans la moindre garantie,
les universitaires avaient repris le chemin des amphithéâtres. 
Que réclame donc cette corporation : la mensualisation de la
prime d'incitation à la recherche (même s’ils ne découvrent rien)
; la révision du statut particulier et administratif des enseignants-
chercheurs ; l’application d’une grille indiciaire plus honora-
ble…
Doit-on s’attendre à une grève dans quelques jours ? Oui, rap-
portent certains enseignants, dont les propos ont été confirmés
par Yama, sur Gabon Télévision, lui qui accordait deux semaines
au gouvernement pour agir, sinon…. Pourquoi l’assemblée gé-
nérale du SNEC a-t-elle été reportée au 19 avril prochain ?  En-
core des promesses, ou les habituelles manœuvres dilatoires ?n

Faut-il être acteur ou spec-
tateur des mutations de
son entourage ? En ré-

ponse à cette question, le
monde associatif de notre pays
s’est réuni du 14 au 15 mars
dernier à l’Institut français de
Libreville. Cette cérémonie,
dénommée 1er édition du
Forum des projets associatifs
au Gabon, a vu la présence du
ministre des Affaires étran-
gères, Emmanuel Issozé
Ngondet, de la ministre de la
culture des Arts, Ida Reteno
Assonouet, de l'Ambassadeur
de France, Jean-François Des-
mazières, du chargé d'Affaires
de la délégation de l'Union eu-
ropéenne, de la représentante
de l'ONUSIDA. 
Organisé par l’Ambassade de
France, comme le rappellera
dans son mot introductif Jean
François Desmazières, et le
Collectif des projets associa-
tifs, sous le co-parrainage du
ministère des Affaires étran-
gères, et du ministère de la
Prévoyance sociale, le forum

entre en résonance avec la dé-
cision du Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault, de faire de
« l’Engagement associatif » la
Grande Cause Nationale pour
2014, label visant à faciliter
les appels à la générosité pu-
blique. 
A cet effet, plusieurs tables
rondes ont été organisées. No-
tamment celles relatives  « aux
financements publics à mobi-
liser » ; « monter un projet

pour le développement de
proximité : Pourquoi ? Com-
ment ? »
Au regard de l’importance de
cette manifestation pour le dé-
veloppement du tissu associa-
tif dans notre pays, dès lundi
prochain, nous vous présente-
rons une fiche succincte des
associations ayant pris part à
cette rencontre du donner et du
recevoir.  n

réchauffement climatique. Au
niveau des entreprises, l’assis-
tante peut intervenir aussi,
nous savons parler du choix
des fournitures de bureau :
vous savez, nous utilisons le
bois pour produire du papier,
donc lorsqu’on choisit des
fournitures de bureau, c’est
selon les modalités de l’écola-
bel ». 
Paul Biyoghé Mba, provisoire-
ment président du CES, mais

pratiquement candidat à l’élec-
tion présidentielle de 2016, ne
pouvait cracher sur une telle
opportunité de tisser des liens
nécessaires à la réalisation de
son ambition, légitime. Il était
donc tout sourire, heureux
d’échanger avec les déléga-
tions venues du continent afri-
cain et de France. 
La tortue a toujours le don de
la dissimulation ! n

Jean-Pierre 
Abele-Ntame

G.O

Assistantes de direction à vie, faut-il perpétuer de telles 
« carrières » ? 

Grâce à la présence française, les Gabonais sont rassurés. 

Okondja et les palabres de 
l’intérim du maire titulaire

Mathias Otounga, l’homme qui régna, politiquement,
de manière éphémère sur le Haut-Ogooué, doit se
mordre les doigts. Absente, pour un mois au moins,

de son poste de maire d'Okondja, Mme Marie Sylvie An-
koumbou épouse Ndimangoye ne sait à qui laisser son in-
térim. Ni Wandjié (1er), ni Apili (2ème) maire adjoint,
personne ne se sent en « capacité » d’assumer cette charge.
Du coup, c’est Patrick Wandjangoye (3ème) Adjoint au
Maire qui devient maire à cause de l'incompétence des
Pdgistes et des centristes du Pgci. N’est-ce pas Mathias
Otounga avait promis  « une équipe capable de comprendre
les enjeux du PSGE » ? On fait quoi avec « ça-là », M. l’ex-
membre du comité permanent ? n
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Le « Parrain » passe aux aveux

Ce qui est formidable avec
les esprits serviles, c’est
que l’excès de zèle les

amène souvent à se trahir à leur
insu, et à se draper volontaire-
ment de fautes que chacun soup-
çonnait mais que personne ne
pouvait prouver. Prenez par
exemple le clientélisme et le né-
potisme au Gabon : chacun de
nous sait que ces deux pratiques
honteuses constituent de vérita-
bles cancers empêchant l’ascen-
sion du pays vers le
développement. Par elles, et à
cause de telles calamités, des in-
dividus ne sachant  seulement
pas nouer les lacets de leurs sou-
liers se retrouvent bombardés au
cœur d’institutions ou d’admi-
nistrations qui nécessitent un mi-
nimum de savoir et de
savoir-faire. Résultat, ces sacri-
pants n’en mènent pas large et
n’accomplissent pas la mission
pour laquelle l’Etat les paie gras-
sement.
Mais jusqu’ici, nous n’avions

Après tout, si le « pre-
mier quotidien national
» lui a consacré plus

qu’un entrefilet, nous ne
voyons pas pourquoi nous hé-
siterons à accorder quelques
pieuses lignes au BDC de Ma-
vioga. Au fait, que représente
ce parti dans la galaxie de
l’Emergence : un sattelite, le
train arrière du PDG ou la
vesse-de-loup non toxique de
la majorité républicaine ? Ou
bien, un simple parti « gazelle
» confiné loin derrière le CLR,
le RPG, l’Adere et autres « an-
tilopes » ruminant dans le pré
luxuriant du pouvoir ?
Plus que son programme poli-
tique, sans réel intérêt, et son
poids (aucun parlementaire,
quelques conseillers dans les
assemblées locales), le BDC
ne doit son existence qu’à son
illuminé de Sg, qui est encore
le seul à prendre au sérieux et
son parti et l’émergence
(puisque c’est un fait acquis
que ceux qui s’engagent aux
côtés d’Ali ne pensent qu’à
l’argent qu’ils vont se faire).

Les supputations vont bon train depuis que l’homme de Pana s’est fendu d’une correspondance qui, avec le recul, aurait du
demeurer dans la conscience contristée de son expéditeur. Invité à se justifier, le Sg du parti des « nasses » est littéralement
passé aux aveux sur le clientisme et le népotisme qui grangrènent la société gabonaise. Avec son actif soutien et sa béné-
diction.

Seize années après sa naissance, le Bloc démocratique chré-
tien (BDC) en est encore à chercher à asseoir sa représenta-
tivité, à défaut de trouver l’adhésion des populations.
Théoriquement membre de la majorité pour l’émergence, il a
du mal à  faire son trou dans cette nébuleuse, malgré la per-
sonnalité attachante de son Sg exécutif, Guy Christian Ma-
vioga.

Lettre-confession de Faustin Boukoubi (suite et pas fin)

Les lubies politiques d’un « illuminé »
Guy Christian Mavioga et son BDC

Jean-Pierre Abele-
Ntame

Jean-Pierre Abele
Ntame

Oyane Ondo, sereine et souriante, savoure la recon-
naissance internationale de ses compétences. 

que des présomptions. Faustin
Boukoubi, « baobab » de
l’Ogooué-Lolo, ancien ministre
d’Omar Bongo, député de Pana,
« parrain » de la Lombo-Bouen-
guidi, et accessoirement Sg du
PDG, s’est chargé de transmuer
nos ragots suspicieux en
preuves à charge contre sa per-
sonne. Malgré sa pondération de
façade et une certaine prudence

dans l’expression, on avait déjà
douté par le passé qu’il fût un
parangon de sagesse. Dans l’en-
tretien qu’il a accordé au quoti-
dien L’Union du mercredi 9
avril 2014 – transformé en
confessionnal de circonstance
où le mensonge est sommé de se
soumettre à la vertu – les limites
intrinsèques du personnage
éclatent au grand jour, dans ce

récital d’épanchement d’une
fraîcheur ingénue.
Au journaliste qui lui demande
d’éclairer l’opinion sur sa fa-
meuse lettre, Boukoubi répond
ni plus ni moins que ses fonc-
tions au secrétariat exécutif du
PDG lui permettent de rendre de
petits services et faveurs aux
militants : obtenir des stages de
formation, faciliter des em-
bauches, favoriser des promo-
tions. Bien entendu, il se garde
de tout esprit partisan puisque sa
générosité profite aux « compa-
triotes de tous bords ». Pour la
langue de bois, veuillez repas-
ser. Cela ne change rien à la gra-
vité de la chose, de telles
pratiques sont condamnables et
Boukoubi est coupable ici non
pas uniquement de clientélisme
et de népotisme – les mœurs po-
litiques en sont si imprégnées
que cela est devenu la norme –
mais surtout de manque de ré-
serve. Avec une once de bon
sens, il aurait pu s’éviter un tel

déballage obscène. Le chef d’un
parti politique au pouvoir a,
certes, voix au chapitre sur les
décisions du gouvernement,
mais ses fonctions ne doivent
pas être le prétexte à un favori-
tisme partisan excessif, comme
on le constate dans le pays, mal-
heureusement.
Ce n’était donc pas une illusion
d’optique qui nous faisait re-
marquer que pour se faire une
part au soleil, il fallait être pédé-
giste ou proche de ce parti. Avec
un Sg qui usurpe des pouvoirs
non reconnus ni par les textes
statutaires du PDG, ni par la
Constitution, dans le but de s’as-
surer un vivier de courtisans
pour l’avenir, la République a
bon dos. Dire que c’est cet indi-
vidu qui est à la tête du parti au
pouvoir, un hominidé qui
exhorte des compatriotes dont «
le mérite ne suffirait pas à leur
donner gain de cause », à qua-
siment se « prostituer », men-
dier, devenir les obligés

perpétuels de « parrains » aux
desseins obscurs.
Grand seigneur, enfin débar-
rassé des ornières l’empêchant
par le passé de mesurer que les
modalités de recrutement et de
nomination n’étaient pas « ra-
tionalisées », Faustin Boukoubi
déclare vouloir « une égalité de
chance entre tous les compa-
triotes ».Le repentir est bien tar-
dif, nous le craignons, après tant
d’années de discriminations et
de promotions de coquilles
vides aujourd’hui mises à nu. Et
la tendance n’est pas prêt de
connaître son terme, quoi qu’en
dise ce nouvel apôtre d’un cu-
rieux prosélytisme. Comme les
taches de sang sur les mains de
Lady Macbeth, le passé et le
lourd passif de Boukoubi sont
indélébiles, marqués du sceau
de l’ignominie tribale et du re-
niement républicain.
Attention, l’heure du jugement
est proche… n

Ce Nostradamus, qui ambi-
tionne d’être « la lumière du
monde gabonais et le sel de la
terre gabonaise », hier encore
proclamait qu’Ali Bongo était
« la lumière du Gabon ».
Entre « lumières » on est fait
pour s’entendre. Ou alors, à
force de résider dans de per-
pétuelles ténèbres, on finit par
être habité par de telles « ar-
guties » (lapsus révélateur de
l’auteur de l’article dans
L’Union). De toute façon, à
chacun ses lubies, tant que de
telles billevesées gardent in-
tact leur caractère inoffensif.
Une chose est sûre, comme Jo
Balar, comme les Zutistes,
comme les « pattes d’éléphant
», comme le zouglou, Ma-
vioga est un éphémère phéno-
mène de mode distrayant et
divertissant.
Il nous distrait parce que ses
loufoqueries amusantes (pré-
tendre être un parti de pouvoir
et de gouvernement ; affirmer
être comptable de l’action du
gouvernement même si le
BDC n’est pas au gouverne-
ment) ont le don incontestable
de nous faire oublier un ins-
tant l’enfer dans lequel
l’Emergence nous condamne
à vivre, par leur énormité et

leur invraisemblance. Il est di-
vertissant parce qu’il faut bien
lui reconnaître des qualités
d’amuseur public, jamais
avare de mises en scène de
soi, qui font passer au second
plan son message politique,
ou ce qui y tient lieu. Les
15548 convertis que cette for-
mation politique compte au
Gabon et à travers le monde
pourront en témoigner.
Il nous amuse beaucoup, Guy
Christian Maviogha, avec ses
récriminations contre la majo-
rité, ses coups de gueule en
guise de coups de théâtre pour
attirer l’attention de ses alliés,
son coup de blues de ne pas
voir son parti récompensé
malgré la « fidélité » et « les
efforts fournis». Pour faire ga-
gner Ali ? Ne riez pas, avec ce
président de la République
tout est possible, surtout le
pire. Guy Christian Mavioga
un jour au gouvernement,
pourquoi pas ? Cela ne déro-
gera pas à la logique qui pré-
vaut jusqu’ici. 
En bon chrétien, il ne reste à
Mavioga qu’à garder la foi.
Kia kia kia kia kia ! n

Oyane-Ondo en Algérie, et Limbourg Iwenga à…la
foire carnavalesque du 12 mars

Un être humain, disait Joachim Ngali, est un univers à explorer. Deux constitueraient
deux galaxies à sillonner. Paulette et Christelle peuvent se ressembler sur un point :
la beauté. Mais, est-ce tout chez une femme ? Loin s’en faut. 

Ainsi, pendant que la fille du grand Nord est envoyée en Algérie par l’Union Africaine, re-
présenter la société civile pour l’observation des élections présidentielles dans ce pays, la
demoiselle du 1er arrondissement fait trépigner les fesses à ses sœurs pour fêter l’An 46 du
PDG. 
Dès lors, n’y a-t-il pas un problème de valorisation de la femme au parti des « nasses » ?
Christelle Limbourg Iwenga, OVNI en politique, s’est retrouvée bombardée présidente des
« bougeuses des fesses » et tête de liste, pour le compte de cette formation politique, lors des
dernières locales. Cette « bourgeoise », depuis plus d’un mois, et avec beaucoup de mépris,
ne daigne réagir aux « Trois questions à… » dont elle avait préalablement accepté le prin-
cipe. Jusqu’à ce jour, elle n’a même pas eu la courtoisie de donner suite à notre mail pour
réaliser ou non cet entretien. 
Mais, est-ce étonnant de la part de cette femme, parvenue au sommet du PDG parce qu’elle
est « simplement » la métisse Christelle. Si elle n’avait pas été l’une « des mamans » d’un
certain Ali Bongo, serait-elle « là », aujourd’hui ? Pas si sûr ! Difficile de penser qu’elle soit
capable d’exister par elle-même, si pour répondre à trois petites questions, il faille attendre
mille autorisations.
Par contre, Me Paulette Oyane Ondo s’est façonnée à la force du poignet. Elle est un motif
de fierté pour ses compatriotes. Tenez, depuis le week-end, elle se trouve en Algérie, man-
datée par l’Union africaine, comme observateur des élections présidentielles du 17 avril
prochain  pour le compte de la société civile. Pour rappel, la mission d’observation électo-
rale de l’UA a pour mandat d’observer ces élections, conformément aux dispositions perti-
nentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, entrée en
vigueur le 15 février 2012.
On dit quoi, Faustin Boukoubi, y a-t-il match entre ces deux compatriotes ? n

Promotion de la femme au Gabon

Iwenga, bombardée sur cette affiche électorale par le fait du prince. Faut-il
en être fier ?  
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Cravate rouge, costume
bleu marine, yeux chi-
nois, visage gabo-

nais…Jean Ping, celui que
l’on ne présente plus aux Ga-
bonais, ne mâche pas ses mots
contre Ali et sa légion étran-
gère. Pour sûr, ce que l’on
pensait être une scène de mé-
nage entre un mari (Ping) et
son beau-frère (Ali), cadet de
Pascaline Mferri Bongo avec
laquelle le « Pingre chinois »
a eu deux enfants, se révèle
un divorce. Désormais, c’est

Jean Ping, coup de colère pas-
sager, ou opposant convaincu
au régime d’Ali Bongo ? Au-
trement dit, pouvez-vous
confirmer, aujourd'hui, que
réellement vous n'avez plus
rien à voir avec le pouvoir
d’Ali Bongo?
Mais c'est évident! Non seule-
ment je le confirme, mais encore
je vous le redis, c'est irréversi-
ble. Je ne changerai jamais ma
position à ce sujet. Mais surtout,
désormais je me rangerai réso-
lument du côté de ceux qui com-
battent ce régime. Je l'ai dit et
redit, je l'ai même justifié. Pour-
quoi voulez-vous que je change
de position quand je me rends
compte que le pouvoir actuel
nous conduit tout droit à la ca-
tastrophe, qui est déjà apparente
et pour certains, imminente. En
tant que Gabonais, j’ai tout eu
de ce pays, alors le Gabon mé-
rite mon engagement. Face au
péril qui nous guette, nous
avons le devoir de laisser aux
générations futures une Répu-
blique digne de ce nom, une ma-
ternité allaitante capable de
nourrir tous ses enfants, sans
distinction. 

Selon certains observateurs,
Jean Ping joue au tango. Vous
êtes le beau-frère du président
de la République Gabonaise,
et en même temps vous le
combattez. Sa sœur Pascaline
Mferri Bongo, avec laquelle
vous avez deux enfants, ne
risque-t-elle pas de vous le re-
procher ?
Mais je crois qu'elle me le re-
proche déjà ! Elle me le re-
proche en estimant que je suis
de la famille, et que je ne de-
vrais donc pas faire ça. Pour
moi, c'est exactement le
contraire ! Je crois que, face à
ce qui arrive, il est nécessaire de
mettre en garde tout le monde,
et principalement ceux de la fa-
mille, que nous allons à la ca-
tastrophe. Et ce branle-bas
n’emportera pas seulement Ali,
il risque d’entraîner des inno-
cents. Pascaline est-elle sereine
de constater que son frère se
désintéresse totalement de la fa-
mille Bongo ? Plus grave, Ali est
en train de renier et détruire
l’œuvre laissée par le défunt

Omar Bongo. 

Comment ?
Ecoutez, depuis sa prise de
fonction en 2009, Ali a systé-
matiquement détruit l’œuvre
laissée par son père. Vous vou-

lez des exemples ? Où est
l’unité nationale si chère à
Omar Bongo ? Où est le « dia-
logue-tolérance-paix », un trip-

tyquequi a permis au défunt
président de gouverner le
Gabon, 42 ans durant, sans ef-
fusion de sang, ni guerre civile
? Pourquoi détruire Jeanne
Ebori, alors que les terrains ne
manquent pas à Libreville ?

Pourquoi, pourquoi, pour-
quoi…. ?

Vous déroulez là, une vraie li-

tanie sans fin? 
Le fait est grave. J’ai l’impres-
sion qu’Ali cherche à effacer les
traces du passage de son père à
la tête du Gabon. Est-ce, mora-
lement, décent chez nous les
Bantous ? Cela ressemble à un

lion qui combat un autre et
gagne la bataille, prend posses-
sion du troupeau et commence
à tuer tous les lionceaux pour

biffer l’existence du vaincu. 

Pourquoi Ali agirait-il ainsi ?
Vous êtes gentil de me poser la
question au conditionnel. Moi,
je vous réponds par l’affirma-
tive, ce comportement est le
propre des personnes ignorant
les ressorts de fonctionnement
de nos sociétés au Sud du Sa-
hara, mais également parce que
il ne gouverne pas avec les gens
du Haut-Ogooué. Lesquels au-
raient pu lui dire ce qui relève
de la bénédiction ou du sacri-
lège. Il écrème le Gabon, au
lieu de le gouverner, avec une
légion étrangère qui n'a rien à
voir avec le Haut-Ogooué.
Dites-moi, qui sont les Altogo-
véens qu’il a autour de lui?
C'est une toute petite minorité,
une ou deux personnes, mais
qui de surcroît prennent les or-
dres chez Accrombessi. C’est
dangereux pour l’avenir de
notre pays, et humiliant. 

Disons les choses comme ça :
vous êtes de l’Ogooué-Mar-
time et parent de Rendjambé.
Or, les Altogovéens ont en mé-
moire les évènements de 1993,
dont ils ont été les principales
victimes. Doivent-ils redouter
votre vengeance, une fois Ping
aux commandes du Gabon ? 
Vous faites bien de me poser
cette question. Parlons peu,
mais parlons vrai. De quel côté
était Ping en 93 ? J’ai même eu
de très graves problèmes de fa-
mille. Ceci pour dire que, et
c’est là le plus grand reproche
que je fais à Ali, Omar Bongo
nous a laissé des semences et
non des cendres. Il est hors de
question que quelqu’un vienne
opposer les Gabonais entre eux.

Vous ne répondez pas à ma
question. 
J’y viens ! Parce que, comme on
le dit chez nous, le caïman et
l’hippopotame ne sont pas les
seuls animaux dans l’eau. Ceci,
pour rajouter ce qui va suivre.
En 1993, je me suis résolument
mis du côté du président Omar
Bongo, par fidélité dans
l’épreuve, par loyauté envers
l’homme, et par principe dans
mes convictions. Parce qu’il
n’était pas question pour moi de

jeter de l’huile sur le feu. Per-
sonne n’aurait rien gagné. Bien
au contraire, on aurait hérité
d’une Nation en ruine. 

Le Gabon est sous forte ten-
sion avec des grèves par-
tout…
La République est aux mains
d’une bande d’individus qui
n’ont aucune attache avec notre
pays. Et qui ne passent leur
temps qu’à le piller. D’où la
mauvaise gouvernance qui se
répand comme une trainée de
poudre dans tous les secteurs
d’activité au Gabon. Consé-
quence, ce que nous voyons. 

Faustin Boukoubi, dans une
note célèbre à son électorat de
la Lombo Bouenguidi, vient
de crier le mépris dont il est
victime de la part du régime
actuel. Votre commentaire ? 
Non, c’est un vrai bazar auquel
nous assistons. Je comprends
difficilement qu’un Sg du parti
au pouvoir ne soit pas associé à
la gestion du pays. Cette gou-
vernance solitaire des décisions
qui engagent le Gabon est
inique en ce qu’elle montre les
limites d’Ali en termes de ma-
nagement des hommes, et sur-
tout sa morale et son éthique
face à la gestion de la chose pu-
blique. Je reste sans voix et suis
de tout cœur avec ce pauvre
Faustin, à qui je souhaite bien
du courage dans ce supplice.
Dans tous les cas, les Gabonais,
dans leur ensemble, ont com-
pris le message subliminal et
astucieux lancé par l’un des fi-
dèles parmi les fidèles d’Omar
Bongo. Lequel doit se retourner
dans sa tombe, au regard de la
tournure des évènements dans
notre pays. 

Michel Essonghé, le doyen po-
litique de l’Ogooué-Maritime,
vous attend de pied ferme
pour défendre bec et ongle
Ali Bongo ?  
Quoi de plus normal dans une
démocratie. Mais, s’il le fait, il
rame à contre-courant de l’his-
toire. 

Les Panthères du Gabon sont
à la recherche d’un entraî-
neur national…

Ali s’active à effacer les traces du
l’affrontement. Et l’ancien pré-
sident de la Commission de
l’Union africaine n’en fait pas
mystère. 
Samedi 05 avril dernier,
quelque part dans Paris, il est
15h30mn, un petit froid hiver-
nal enveloppe la capitale fran-
çaise. Le rendez-vous a lieu
dans un cadre détendu. Jean
Ping, très affairé, jette un coup
d’œil à sa montre. Manière de
dire que son temps est compté.
Normal, entre les plateaux télé,
les studios radio, les séminaires
et la dédicace de son livre
Eclipse sur l'Afrique : fallait-il
tuer Kadhafi ? , le néo-oppo-
sant au régime d’Ali ne chôme
pas. 
A cet effet, l’entretien est di-
rect. Cependant, pourquoi l’an-
cien ministre du Plan de l’ère

Omar Bongo n’a-t-il pas voulu
se prononcer sur certains sujets
? Notamment : l’acquisition
d’un manoir, en Angleterre, par
Ali Bongo ; la trésorerie à flux
tendus de l’Etat ; le rôle de
Jean Pierre Lemboumba aux
côtés d’Ali Bongo ; son cabinet
de consulting ; le probable et
inquiétant départ des troupes
françaises du Gabon, selon une
rumeur ; l’éventualité d’un
hold-up électoral en 2016. Pour
le reste, Jean Ping s’est libéré. 
Mais savait-il seulement que le
mardi suivant (08/04/14), à sa
sortie de l’Elysée, suite à son
tête à tête avec François Hol-
lande, Ali Bongo raillerait son
positionnement : « M. Jean
Ping a tout d’abord souhaité
poursuivre sa mission auprès
de l’Union africaine. Au mo-

ment 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 gabo-
naises, il s’y serait d’ailleurs
consacré, plutôt que de deman-
der la poursuite de son mandat
». 
Le ton est donc donné. Ping
fait trembler Ali. D’autant plus
le premier « connaît » la fa-
mille Bongo et ses ressorts. Ce
positionnement tombe au plus
mauvais moment pour le prési-
dent de la République, dont la
gouvernance à la tête du pays
est en accordéon. Pire, ses pa-
labres avec Pascaline ne sont

pas pour arranger les choses.
Gestionnaire de la fortune
d’Omar Bongo, l’épouse de
Paul Toungui a fermé le robinet
à son président de petit frère.
Conséquence, Ali s’est
converti, selon un internaute de
Gabonreview : « En président-
homme d’affaires qui pille da-
vantage les caisses de l’Etat. Il
n’arrive pas à s’accaparer la
fortune laissée par son papa,
en enfant gâté qu’il a été. Y a
vraiment de quoi se demander
au final qui de Ping ou d’Ali
est aigri et frustré ».
Le temps n’est plus à l’hypo-
crisie. Mferri Bongo peut se
cacher derrière son petit doigt,
les faits sont têtus. Entre Ali
Bongo et elle, c’est la tension.
D’ailleurs, Jean-Yves Ollivier,
proche de Jacques Chirac, né-

gociant français en céréales et
en pétrole (RFI du 10/04/04)
n’en disait pas moins : « J’ai
rencontré Pascaline récem-
ment à Oyo, c’est vrai, pour le
cinquième anniversaire de la
mort d’Edith Bongo, la femme
d’Omar Bongo et fille du pré-
sident Sassou-N’Guesso (…)
Elle n’est pas aigrie, elle est
très sereine, très digne. 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 étranger dans son
propre pays à un moment
donné parce qu’on ne veut plus
de vous ». Le décor est
planté….Lecture ! n

(Propos recueillis à Paris
par Paule Gondjout, envoyée

spéciale)
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Michel Essonghé, probable
président du Sénat, peut-il
barrer la route à Jean Ping ? 

Pascaline Mferri Bongo, mal-
gré ce sourire, est humiliée

par Accrombessi sur instruc-
tions d’Ali.  

Pensez-vous que c’est l’entraî-
neur qui joue au football ? Si
Didier Deschamps devient notre
coach national, les résultats
vont-ils suivre ? Non, nous
sommes une nation en construc-
tion. Il est bon d’impliquer tous
les compatriotes dans la marche
du pays. Claude Albert Mbou-
rounot  ne peut-il pas correcte-
ment tenir une équipe nationale
? Surtout que nos meilleurs ré-
sultats en football ont été obte-
nus lorsque certains
compatriotes dirigeaient cette
équipe nationale, notamment
Alain Da Costa. 

Au lendemain de votre démis-
sion du PDG, on a constaté
que Pascaline Mferri Bongo
était revenue en grâce auprès
de son président de frère. Y a-
t-il un lien entre les deux évè-
nements ?
Si c’est le cas, ce serait cynique
de la part d’Ali Bongo. Mais
est-il vraiment humain pour le
comprendre ? What is the ques-
tion ! Dans tous les cas, et je l’ai
dit plus haut, Ali nous mène vers
une guerre civile sanglante, et il
ne me revient pas de jouer avec
la pérennité du Gabon sur l’au-
tel des grands sentiments. Heu-
reusement, d’ailleurs, que les
Altogovéens l’ont trop bien
compris. Puisque les échos de
mon arrivée dans le Haut-
Ogooué suscitent, paraît-il, un
grand espoir. Pascaline a été
longtemps humiliée par Ac-
crombessi, elle ne doit pas ac-
cepter de participer à la
destruction du pays par son
frère, qui n’éprouve, cela dit,
que du mépris à son égard.
D’ailleurs, s’il ne dépendait que
d’Ali, Pascaline et Toungui de-
vraient disparaître. Ça, les Alto-
govéens doivent le savoir. 

Votre appréciation de la mé-
thode Ali Bongo, quatre ans
après sa prise de fonction ? 
Je réponds d'abord que je re-
grette d'avoir voté pour lui.
Alors là, je le regrette amère-
ment ! Je crois qu’à cette
époque, même si on avait des
doutes, on voulait quand même
essayer en se disant « bon, peut-
être qu’il fera quelque chose ».
On constate que c'est un recul
total sur tous les plans, et un
échec absolu. Plus grave, nous
voyons que ça ne changera pas,
il va continuer dans ce sens. 

Lequel ?
Regardez ce qu'il fait : pendant
que le port de Libreville est
complètement engorgé, que les
bateaux sont au large, que nos
importations sont souvent obli-
gées de transiter par le Congo,
avant de revenir au Gabon, il
édifie une Marina. Dans quel
but construit-il une Marina?
Combien de Gabonais vont ha-

biter dans ce complexe ? Et
pourquoi dépense-t-il tant d'ar-
gent pour des jouets ? Je parle
de la Marina, mais je peux évo-
quer d'autres actes de mauvaise
gouvernance au sommet de
l’Etat : de la destruction de la
Cité de la démocratie ; des
courses de bateau sans lende-
main ; du carnaval de Libre-
ville, pendant que les Gabonais
ont faim. Attention, à vouloir re-
nier l’œuvre de son père, on
finit fatalement par attirer sa
colère…

Doit-on comprendre qu’Ali
est maudit ? 
(Rire, puis l’air grave). Je n’irai
peut-être pas jusque-là, mais
pouvez-vous me citer un seul
projet qu’il a initié, et dont nous
voyons les résultats ? A quel ni-
veau se trouve Nkok ? Echec !
Les bicoques d’Angondjé ont-
elles été livrées ? Les échan-
geurs, disait-il, devraient servir
à désengorger Libreville, au-
jourd’hui les embouteillages
prouvent le contraire. On peut
multiplier les exemples sans fin,
tout pour lui est dans la parole,
rien dans les actes. Il n'y  a que
du vent, et des œuvres qui se
ressemblent, non seulement sont
des éléphants blancs, mais c'est
presque démentiel ce que l'on
voit.

Donc Ali est maudit ?
Je ne vous le fais pas dire ! 

Le Gabon est-il, oui ou non,
un Etat de droit ?
Evidemment, le Gabon n'est pas
un Etat de droit ! Pas du tout !
On se lève un matin, on décide
de confisquer telle entreprise,
on le fait. On décide un autre
matin d'aller rançonner ou
racketter telle entreprise, on le
fait. On décide qu'il faut arrêter
telle personne, on le fait. On dé-
cide de détruire une télévision,
on le fait. On décide qu'on met
toute une administration à la
porte, comme le Cadastre, on le
fait. On décide qu'on ne paye
pas les salaires des gens qui
travaillent, on le fait. Ou vou-
lez-vous voir un Etat de droit ?
C'est un retour en arrière ab-

solu, une régression à l’époque
des cavernes. C'est comme si
l’État était une propriété privée
! Les institutions sont bloquées.

Jean Ping a été dans les se-
crets de la République à
l’époque d’Omar Bongo. Ce
dernier vous a-t-il confié que
son fils devrait lui succéder ?
A la vérité, je ne peux pas vous
le dire, parce que je ne le sais
pas ! Si je le savais, je vous le
dirais clairement, mais je ne
sais pas. En tout cas, ce qui est
certain, c'est que tous ceux qui
ont accepté de soutenir Ali
Bongo connaissaient ses li-
mites. Mais nous étions obligés
de nous dire : « On va le regar-
der, et on va voir, puisqu'il est
obsédé par le pouvoir, prenons
le temps de l'observer ». Et
dans le Haut-Ogooué, ça a été
comme « ça », et même dans
beaucoup d'autres provinces.
Aujourd'hui, les premiers à le
regretter je crois, ce sont ceux
du Haut-Ogooué qui ont été si
prompts à le soutenir. Parce
qu'il s'en prend à tous ceux qui
l'ont fait roi. Il s'en prend à la
France, vous le savez. Les per-
sonnalités comme le président
de l'Assemblée nationale, le se-
crétaire général du parti, la
présidente de la Cour constitu-
tionnelle, le ministre de l’Inté-
rieur de l'époque, il s'en prend à
tous ceux qui l'ont fait roi, et il
veut les abattre.

Justement, lors de la célébra-
tion des 46 ans du PDG en dif-
féré dans le Haut-Ogooué, Ali
Onanga a vertement tancé
Paul Toungui, Sandoungout,
Ngari…En somme, pour ce
proche d’Ali, pas de mélange
possible entre vieux et an-
ciens. Eeeeh… !
Je vous arrête net. Ali Onanga
ne fait que traduire fidèlement
la pensée profonde et machia-
vélique d’Ali.

Parlez-nous un peu de
l’homme, que vous connaissez
? 
Vous savez, je ne suis pas
étonné des humiliations subies,
dans ce cas précis, par Paul

Toungui et les autres compa-
triotes du Haut-Ogooué et du
Gabon. Ali n’a cessé de dire
qu’il vouait une haine viscérale
envers Toungui. Par consé-
quent, quoi qu’il fasse, il n’en-
trera jamais dans les plans
d’Ali. Vous savez, certains ob-
servateurs n’ont cessé de me
dire qu’il a limogé Toungui du
gouvernement pour ne pas que
ce dernier mette à ma disposi-
tion son impressionnant carnet
d’adresses pour ma réélection à
la présidence de la Commission
africaine. Vous voyez la cruauté
de l’homme. Ali est violent, et
tout en lui est l’expression de la
brutalité.

Pensez-vous que Paul Toun-
gui inspirerait L’Aube ou les
autres journaux ?
Non, si cela avait été le cas, et
connaissant sa « force de
frappe » et surtout le degré
d’intelligence de Toungui, Ali
n’aurait même pas tenu un mois
sur son fauteuil. Je suis per-
suadé que son beau-frère le
sait, c’est pourquoi il fait tout
pour le rabaisser, l’humilier. Si
cela se dit, c’est une preuve que
L’Aube est un journal de très
bonne qualité. Soyez-en fiers et
surtout dignes de cette renom-
mée. 

La presse du palais avance
que vous avez démissionné du
PDG pour des raisons pure-
ment alimentaires. Vous affir-
mez ou  infirmez. ? 
Je pense qu'il n'est pas besoin
d'infirmer parce que vous-
même en me posant cette ques-
tion, vous savez que ce n'est pas
vrai. Vous savez très bien que je
n'ai pas besoin de son argent,
vous savez très bien que je peux
vivre aisément sans lui, vous le
savez.

Quelle est la situation du
Gabon, aujourd’hui, selon
vous ?
Je crois que tout le monde le
sait. Lui-même et ses rares par-
tisans le savent aussi, nous
sommes dans une situation
chaotique : nous ne sommes pas
loin du drame ; nous nous ache-

minons rapidement vers le
chaos, peut-elle vers une guerre
civile. Tout le monde sait ça. Et
un homme intelligent qui se
trouverait dans une situation
comme celle-là, prendrait les
mesures adéquates  pour éviter
cela. Mais, il ne prend aucune
mesure de correction. Bien au
contraire, il s'arme, il prépare
une milice dit-on, et l’affronte-
ment brutal. Est-ce sage ? Est-
ce digne d’un responsable
politique ? 

Au regard de ce qui se trame
au Gabon, et pour éviter un
second Rwanda, dont on vient
de fêter le 20ème anniver-
saire, que diriez-vous à la pré-
sidente de la Commission de
l’Union africaine ? 
Eh bien écoutez, je ne pense pas
avoir de leçons à donner Mme
la présidente de cette institu-
tion. C'est elle qui doit prendre
le temps de voir ce qui se passe,
et essayer de prévenir. Mais elle
a des pouvoirs limités, extrême-
ment limités. Les gens imagi-
nent que l'Union africaine est
une organisation supranatio-
nale qui peut prendre des déci-
sions, qui peut décider de ce qui
bien ou  ce qui est mal, l'Union
africaine n'en est pas encore là.
Donc je pense qu'on ne peut
pas, je ne peux pas essayer de
donner des leçons à Mme
Zuma. Mais l'Union africaine a
une politique de prévention : «
Mieux vaut prévenir que guérir
». Donc, il faut prévenir les
crises autant que faire se peut. 

Sur la question, avez-vous
saisi notre partenaire tradi-
tionnel, la France...?
A un niveau inférieur, oui ! Je
voudrais dire par là que je n'ai
jamais rencontré le prédisent
Hollande lui-même, ni ses mi-
nistres. Cependant, nous discu-
tons avec ses collaborateurs qui
s'intéressent au Gabon, ceux
qui doivent connaître la réalité
de la situation chez nous, nous
leur disons : « ouvrez les yeux,
ouvrez les oreilles, regardez ce
qui s'y passe, ne venez pas trop
tard pour une intervention mili-
taire comme en Centrafrique. Il

faut prévenir. Prévenir, c'est
prendre les mesures nécessaires
pour ne pas arriver à la catas-
trophe ».

Comment faire pour éviter au
Gabon cette tragédie annon-
cée ? 
Écoutez, la situation actuelle, je
l'ai dit, est grave ! Les causes
sont connues. Pour Ali et son
petit monde, s’ils veulent sortir
de la situation actuelle, ils ne
doivent pas continuer à s’en-
foncer dans la même mauvaise
direction. Ils doivent agir inver-
sement à ce qu’ils sont en train
de faire. Mais, malheureuse-
ment, je n'ai pas le sentiment
qu’ils vont changer. En quatre
ans, ils ont pillé éhontément le
Gabon. Quelqu'un a dit que, et
moi j'ai un peu rigolé : « Le
Gabon ressemble à la caverne
d’Ali baba et les 40 voleurs ».
Donc vous voyez la situation
dramatique dans laquelle nous
nous trouvons. Si cette image-là
est vraie, eh bien d'abord il faut
cesser de piller le pays ; il faut
cesser de rançonner les entre-
prises ; il faut cesser d'insulter
; il faut cesser de prendre les
Gabonais pour des imbéciles ;
il faut cesser de leur couper les
salaires. La presse, les médias
publics sont des médias aux or-
dres de la légion étrangère, et
qui passent leur temps à insul-
ter les gens, à mentir sur les
gens, à les menacer. Vous
croyez que c'est comme ça
qu'on résout le problème ? Je
ne pense pas ! Moi-même qui
vous parle (sur un ton de co-
lère), plus vous me menacez,
plus je m'obstine, plus je vous
attaque. Nous y sommes déjà !

Et pour conclure ?
(Silence…et regard très in-
quiet). Écoutez, le mot de fin
consiste : à faire prendre
conscience à tout le monde de
la gravité de la situation qui
prévaut ; à s'unir pour éradi-
quer les maux qui minent le
Gabon, notamment, en se dé-
barrassant du régime d’Ali en
place, qui, comme  je l'ai décrit
plus haut, nous emmène fatale-
ment vers le chaos.n

passage de son père à la tête 
du Gabon
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Pourquoi Brigitte Anguil-
let Diop n’a pas été nom-
mée président du Conseil

national de la communication
? La réponse à cette question
se trouve dans son incapacité à
assumer, sans brutalité ni bes-
tialité, sa première mission test
: suspendre tous les journaux
non-alignés au popo, parmi
lesquels L’Aube. Pour ce
crime, on lui a préféré à Jean
François Ndongou, que l’on ne
présente plus. D’autant plus
que sa triste renommée l’a pré-
cédé. 
L’ancien premier flic de la Ré-
publique, limogé du ministère
de l’Intérieur, a le devoir de
faire pleuvoir une chape de
plomb sur les journaux très
critiques envers le vrai prési-
dent de la République,

Question naïve : pourquoi le chef de l’Etat s’est-il attaché les services
de ce « type » ? Sûrement, parce que Sébastien Ntoutoume, Ntou-
toume Nkoghé et Michel Ogandaga n’étaient pas à la hauteur de ses

attentes. Mieux, le « Blanc » - Ali est réputé pour nourrir des complexes vis-
à-vis de cette peau - apporterait son vécu et surtout son expérience de ce qui
se fait le mieux dans l’Hexagone. Cependant, depuis son arrivée, Garrigues
n’a nullement humanisé la presse du palais : que d’injures, que d’attaques
contre les citoyens, que d’appels à la haine, que d’atteinte à la sacralité de la
fonction présidentielle, que de confiscation des médias publics par le pou-
voir, que d’atteinte aux libertés individuelles…Toutes choses qui n’ont cessé
de dresser le peuple contre leur président. En France, notre pays de référence,
Hollande a-t-il une presse financée par la caisse noire de l’Elysée, pour hu-
milier systématiquement ses compatriotes ? Est-il sage pour une présidence
de la République d’opposer les Gabonais, les uns contre les autres, par presse
interposée ? Hollande se comporte-t-il comme un roi dans une République ?
Pourquoi dépenser autant d’argent pour épier les compatriotes en France et
dans le reste du monde, lorsqu’Ali et ses gens interdisent les débats chez
Gabon Ella Mintsa ? Vincent est-il fier de voir dans La Griffe, des photos des
manifestants gabonais et le fac-similé de l’autorisation de leur manifestation
contre les crimes rituels au Gabon ? Peut-il imaginer un tel scénario dans Li-
bération ou le Parisien ?  Pourquoi donc, ce que Vincent Garrigues trouve
d’abject pour sa patrie d’origine, doit-il être la norme au Gabon ? Inutile de
chercher des explications, l’ancien journaliste de RFI n’est rien d’autre qu’un
barbouze, dont la préoccupation, aux côtés d’Ali, est plus pécuniaire que mo-
rale. Mais, est-ce de sa faute ? n

Depuis quelque temps, des commentaires malveillants, repo-
sant sur des informations dénuées de tout fondement, meublent
les colonnes de certains médias en ligne et journaux de la place.
Ils visent à ternir l’image de l’Agence Gabonaise de Presse
(AGP) et à entacher la réputation de ses dirigeants.
Face à cette campagne abjecte de dénigrement et d’intoxica-
tion, la Direction de l’AGP apporte les éclairages suivants, afin
d’éviter aux consommateurs réguliers de ses produits, que sont
le quotidien « Gabon Matin », le Site AGP et le Fil couplé
AGP/AFP, de se laisser durablement abuser.
Créée par la Loi n°21/66 du 30 Novembre 1966, l’Agence Ga-
bonaise de Presse est un établissement public doté de la per-
sonnalité civile et de l’autonomie financière. Sa mission est de
« mettre à la disposition des usagers, les informations mon-
diales, en même temps que celles concernant la République ga-
bonaise ». L’Agence Gabonaise de Presse est gérée par un
Directeur, assisté d’un Directeur adjoint, tous deux nommés par
décret du Président de la République. Elle est administrée par
un Conseil d’Administration, présidé par une personnalité nom-
mée par le Président de la République.
L’AGP emploie, à ce jour, 131 personnes (Fonctionnaires et
Contractuels confondus), dont une cinquantaine de Journalistes.
L’Agence vit principalement de la subvention annuelle accor-
dée par l’Etat, et subsidiairement des retombées commerciales
de son activité (fonds propres).
La subvention de l’Etat sert essentiellement à payer les frais
d’impression du quotidien « Gabon Matin » (à hauteur de 65%
du montant alloué), puis à régler les salaires des Agents contrac-
tuels, les cotisations de ce personnel à la CNSS, et à assurer les
dépenses courantes de fonctionnement.
Les fonds propres de l’Agence proviennent de la publicité, des
abonnements, de la vente du journal « Gabon Matin » et des
communiqués. Ils viennent en appoint à la subvention de l’Etat
pour assurer le fonctionnement quotidien de l’AGP, et permet-
tent également de payer les primes allouées aux Agents fonc-
tionnaires. Les ressources propres couvrent par ailleurs les
créances exigibles en période d’indisponibilité des fonds oc-
troyés par l’Etat.
Toutes les ressources de l’Agence Gabonaise de Presse (sub-
ventions de fonctionnement, d’investissement et recettes pro-
pres) sont systématiquement déposées dans un compte ouvert à
la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) et cogérées, sous

la supervision d’un Contrôleur budgétaire, par le Directeur de
l’AGP et un Comptable public extérieur, désigné par le Minis-
tère du Budget.
Comme tous les établissements publics de nature identique,
l’Agence Gabonaise de Presse fait l’objet de contrôles pério-
diques de la part des magistrats de la Cour des Comptes. Elle
fait également l’objet de réactualisations périodiques de sa si-
tuation vis-à-vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS), en tant qu’employeur.
A ce sujet, aucune enquête judiciaire, ni administrative, concer-
nant de prétendues malversations financières, ou visant à pré-
venir une banqueroute imaginaire, n’est actuellement menée
contre la Direction de l’AGP, son Président du Conseil d’Ad-
ministration ou son Agent Comptable de rattachement.
Pour l’année 2014, l’Agence Gabonaise de Presse a été frap-
pée, comme plusieurs autres administrations et établissements
publics, par les restrictions budgétaires décidées par le Gou-
vernement de la République. Cette mesure a réduit de 20% le
montant de la subvention de fonctionnement allouée naguère à
l’AGP, contraignant ainsi la Direction à en répercuter les consé-
quences sur la répartition qu’elle fait de ces fonds entre les seuls
postes de dépenses compressibles, pour assurer le fonctionne-
ment harmonieux de l’établissement.
Si pour l’exercice 2013, l’Agence Gabonaise de Presse avait pu
bénéficier d’un budget d’investissement de 152 millions de
francs, essentiellement consacrés, par son Conseil d’Adminis-
tration, à solder l’achat de son nouveau siège à Libreville, dont
un acompte a été versé l’an dernier, pour l’année 2014 l’Agence
n’a reçu aucune allocation au titre de l’investissement.
Pour les raisons évoquées ci-dessus (restrictions budgétaires,
déblocages souvent tardifs et séquentiels  des crédits de fonc-
tionnement, caractère aléatoire des recettes propres), l’Agence
Gabonaise de Presse connait, certes, des tensions de trésorerie
qui, seules, expliquent qu’elle soit parfois incapable d’honorer
certains de ses engagements financiers dans les délais convenus,
en ce début d’année. Mais, toutes autres allégations relatives à
son fonctionnement et sa gestion financière procèdent de la dés-
information, et de la volonté de nuire.

Fait à Libreville, le vendredi 11 avril 2014
Le Directeur de l’AGP

Olivier MOUCKETOU MOUCKETOU

Maixent Accrombessi. Rai-
son pour laquelle, depuis son
arrivée, c’est le calme plat,

pas de plénière. Histoire de
réunir tous les dossiers des «
indésirables » pour frapper du

premier coup, et rester dans
les bonnes grâces du popo. 
Son prédécesseur à la fonc-

David Otounga 

La légion étrangère du palais presse Ndongou

Anguillet Diop, plus à son aise dans son lit qu’au labeur au CNC

Ce type a-t-il la conscience tranquille quand la com-
munication du Gabon est parasitée par les actes d’at-

teinte aux libertés commandés par le pouvoir ? 

Depuis la nomination du nouveau gouvernement, Accrombessi et son gang de violents sont sur les dents. Détenteurs du pou-
voir de vie et de mort sur les citoyens de seconde zone, le popo et sa suite tiennent à museler la presse libre. Problème, la
communauté internationale est vigilante. 

C’est un signe qui ne trompe pas. Le pouvoir en place voit tout partir en capitolade, avec la paralysie généralisée de tous les secteurs
d’activité du pays : Libreville subit, avec le retour des pluies, des délestages fréquents, à toute heure, et dans presque tous les quar-
tiers de la capitale. A Alibandeng, Ida Reteno, en dehors d’avoir gratté une fois la voie de chez elle, ne fait rien pour réduire les baisses

de tension dont sont victimes ses voisins. Et dire que  tout dernièrement le ministre de l’Energie, Guedon, avait juré la main sur le guidon,
que de tels désagréments ne se produiraient plus sous le ciel de l’Emergence. Les promesses n’engagent que les pauvres Gabonais qui y ont
cru, apparemment. Ce qui demeure pourtant clair comme une ampoule de 100 watts, c’est que les ténèbres sont la parfaite illustration de ce
régime voué aux forces démoniaques. Attention, la nuit tous les chats…n

Coupures intempestives de l’électricité à Libreville :
les Ténèbres de l’Emergence

CNC/Suspension des journaux non émergents 

Vincent Garrigues : jour-
naliste ou barbouze ?
(suite et pas fin)

COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’AGP

tion, Mapangou, le vrai pro-
priétaire de La Griffe, aigri à
l’époque, n’avait pas voulu
jouer le jeu du Béninois. Guy
Bertrand, professionnel hors
catégorie du mensonge et de la
roublardise, grand voyou de la
République, actuel premier
flic du pays, a fait de la déla-
tion son passe-temps favori.
Pour preuve, le 05 février
2014, un BR tombe sur le bu-
reau du président de la Répu-
blique : « L’Aube est la
propriété de Toungui ». A par-
tir de là, il y a de quoi avoir
peur de la qualité des informa-
tions à l’origine des décisions
engageant l’avenir de notre
pays. Mais bon, rien d’éton-
nant sous les tropiques. 
Dans ce chaos, Ndongou peut-
il dormir tranquille ? Pas du
tout, avant son arrivée, An-
guillet, dans une correspon-
dance truffée de mensonges à

la Cour constitutionnelle, se
croyant déjà maîtresse des
lieux en jupon, avait demandé
les départs du CNC de Té-
rence Nzoghé, Toussaint
Obame Nang et Gödel Inanga.
Et pourtant, si quelqu’un «
mérite » de quitter la noble
institution, l’agent comptable
devrait faire ses valises, pour
ne pas avoir pu calmer les ap-
pétits financiers de Mme le
V.P, Diop. 
Là-bas, même si Ndongou
réussit son exploit, sera-t-il
capable de faire revenir la sé-
rénité entre les Conseillers
membres, d’une part, entre
Anguillet et Kombila, son
souffleur par qui ses déboires
sont arrivés ? Kombila s’est-il
servi de la naïveté de celle qui
a besoin d’assistance perma-
nente pour exister ? n
(A suivre lundi prochain)         



N°22 du Lundi 14 Avril 2014  -

Coup d’oeil

7

Journal 
d’informations générales

B.P. 443
Libreville (Gabon)

E-mail :hebdomadaire-
laube@gmail.com

Tél. 04 53 31 59/06 64 74 63
Directeur de publication
Hermeland Loubah

Editorialiste
Agnès Laplumacerbe 
Rédacteur en chef
Herman Othaly

Secrétaire de rédaction
Olivier Nang Nzeng

Rédaction :

Charles Mendome
Ambroise Reteno

Constant Mavoungou
Paule Gondjout

Jean-Pierre Abele-Ntame
Georges Ogandaga
David Otounga

Jérémie Akame Djinne
Impression: Multipress
Distribution: Sogapresse

Tirage : 10 000 exemplaires

Dans ces contrées, les vi-
sages ont la mine des mau-
vais jours. Car, comprenne

qui pourra les mensonges de Mau-
rel & Prom Gabon, dont les pro-
messes de développement du
canton des lacs Sud tiennent de la
fumée. Pourquoi une société pé-
trolière, si prospère, n’arrive-t-elle
pas à assumer ses responsabilités ?
Que s’est-il passé depuis cette
inauguration jusqu’à aujourd’hui ?
Retour sur les péripéties d’un mar-
ché de dupes.    
En 2004, Maurel & Prom Gabon
procède au rachat de la moitié des
permis opérés de la société
ROCKOVER. Puis, vinrent les
travaux du génie civil, la cam-
pagne sismique, les forages, la
mise en place des bases vie, des
centres de traitement, d’explora-
tion et  d’évaluation des potentiali-
tés de réserve de pétrole au lac
Ezanga. Ensuite, Maurel & Prom
Gabon passa à la signature de deux
contrats d’exploration et de par-
tage de production, ainsi que deux
accords d’évaluation technique, in-
tervenue le 27 septembre 2005.
Enfin, elle procéda, en début d’an-
née 2006 au lancement, par un
programme, du forage de « ONAL-
3D » sur une superficie 4.178 km2
qui a été testé éruptif et anhydre,
avec un débit de 600 barils/jours
d’une huile de bonne qualité de
32° API, paraffinée sans soufre. 
L’ONG  de développement dura-
ble et rural, Le Club de l’Amitié,
a, en sa qualité d’interface de la
communauté rurale pour des ques-
tions de développement et de pro-
tection d’environnement installée
dans le canton des lacs du Sud, en-
trepris des démarches pour se faire
connaître, en vue de partager les
principes communs de développe-
ment durable, auprès de l’opéra-
teur, représenté à cette époque par
Serge Findji, Adga des filiales
Maurel et Prom au Gabon. 
La même action a été effectuée

Maurel & Prom Gabon, où sont les retombées du pétrole ? 
République du Moyen-Ogooué / Développement de la région des lacs du Sud

Torcher le gaz, n’est-ce pas un crime contre les lacustres ? 

Pourquoi Onouviet, l’homme fort du Moyen-Ogooué, est-il si-
lencieux sur la question ? 

concomitamment auprès du mi-
nistère des Mines, représenté par
la direction générale des Hydro-
carbures, qui assure la tutelle des
sociétés pétrolières au Gabon, en
vue d’une collaboration qui per-
mettrait d’envisager à terme une
coopération sans heurts dans les
questions qui concernent le déve-
loppement du canton des lacs du
Sud ; et pour marquer cette volonté
affichée par toutes les parties, deux
procès-verbaux ont été cosignés en
se proposant de se rencontrer de
temps en temps pour échanger les
points de vue.
Arrive le lancement de la produc-
tion en mai 2005. Parmi les diffé-
rentes interventions, celle du
ministre des Mines de l’époque,
Richard Auguste Onouviet, a véri-
tablement touché le cœur de la
communauté lacustre. L’actuel dé-
puté de Lambaréné a recommandé
à l’opérateur de vivre les réalités
de la région, bien qu’étant une en-
treprise citoyenne, de procéder à
des embauches en tenant compte
d’un ratio qui inclut les riverains. 
RAO demandait aux lacustres de
pêcher et de cultiver, afin que
Maurel & Prom vive des produits
locaux. L’ONG, Le Club de
l’Amitié, de son côté, a saisi la di-
rection générale des Hydrocar-
bures pour exprimer ses
inquiétudes face au risque poten-
tiel de pollution lié à l’exploitation
pétrolière. Le Club de l’Amitié
avait aussi sollicité, dans le cadre
du volet social contenu dans les
contrats d’exploitation et de par-
tage de production, qu’un fonds
négocié soit affecté annuellement
pour financer les potentiels projets
de développement durable du can-
ton des lacs du Sud. 
Pour mémoire, devant l’insistance
du plaidoyer de l’ONG sur toutes
ces questions, un séminaire de pla-
nification participative du déve-

Aujourd’hui, un sentiment d’amertume et d’indifférence a
fait suite à l’espoir d’hier. Et cela, à cause du mensonge, les
intrigues, la duplicité, la suspicion, la corruption, les pro-

messes non tenues et la fourberie qui entourent les questions re-
latives au développement des lacs du sud, lié aux revenus issus du
pétrole du Lac Ezanga. 
A l’observation, indique un riverain complètement en colère,
Maurel & Prom Gabon manque de sérieux, et de volonté dans la
concrétisation des décisions arrêtées de commun accord lors du
séminaire de planification participative du développement de la
région des lacs du sud. Mieux, la société n’a, à aucun moment,
cultivé des relations de bon voisinage avec les populations rési-
dentes, afin d’instaurer la paix sociale durablement, préférant la
fuite en avant à travers des promesses à n’en plus finir. 
Et comme premier écueil à tout cela, le comité de suivi mis en
place, qui regroupait toutes les sensibilités du corps social, a été
remplacé par une pseudo organisation qui manque de lisibilité,
aucune mission de terrain ni communication à son actif, par
conséquent aucune réalisation excepté quelques réfections que
l’ONG avait en son temps exigées, en attendant la mise en place
du fonds devant financer les différents projets issus de la straté-
gie de développement durable du Canton. C’est donc le silence
total, alors que le pétrole coule à flots. 
Comment comprendre que la société civile locale, pourtant ac-
tive, qui constitue un des maillons essentiels des questions de dé-
veloppement (même au niveau mondial) ait été mise de côté pour
avoir voulu  faire observer pendant le processus, les principes fon-
damentaux de la bonne gouvernance qui exigent dans toute orga-
nisation similaire : transparence, compétence, disponibilité,
intégrité et responsabilité. Au reste, la gouvernance moderne des
pays aujourd’hui n’incombe-t-elle pas de plus en plus aux gou-
vernements, au secteur privé et à la société civile ? 
Quid alors de la pollution ?
Au lendemain du lancement de la production, le Club de l’Ami-
tié, très présent sur le terrain, alerte et conduit les autorités au
constat des cas de pollution de l’air et des eaux au lac Ezanga.
Les populations interrogées, ainsi que les rapports d’analyse des
eaux rendus par la direction générale des études et laboratoires
(ministère des Mines), ont été suffisamment édifiants. La consé-
quence de cette situation reste évidemment l’empoisonnement du
phytoplancton (substance dont se nourrissent les poissons), et de
façon générale la vie des plantes aquatiques, ce qui explique la
présence de poissons morts au lac Ezanga, que la population avait
signalée. 
Devant autant de manquements, un audit de management envi-
ronnemental a été commis à l’endroit de Maurel & Prom Gabon
par la direction générale de l’Environnement et de la protection de
la nature. Plus grave, les populations ont dénoncé le brûlage des
gaz par la torchère. Lequel favorise l’émission du dioxyde de car-
bone, principal gaz à effet de serre, qu’aggrave le méthane, un
autre gaz nocif pour la santé des lacustres et l’écosystème terres-
tre, responsable surtout du réchauffement climatique, dont les
conséquences sont nombreuses : faibles rendements agricoles,
augmentation de certaines maladies telles que le paludisme. 
Maurel & Prom Gabon, coupable ? (A suivre) n

Maurel & Prom Gabon a-t-
elle tenu ses promesses ?

loppement durable a été organisé à
Lambaréné du 26 au 29 octobre
2009, soit un peu plus de 3 ans
après le lancement de la produc-
tion. Cette rencontre a  regroupé
toutes les parties concernées par le
développement de la région des
lacs du sud (pouvoirs publics, po-
pulation des lacs, à raison de 5 res-
sortissants par lac, opérateur
pétrolier, société civile, député du
siège des lacs du sud, conseil dé-
partemental de l’Ogooué et des

Lacs). Le rapport issu des pré-
sentes assises a recommandé
la mise en place d’un comité
de suivi, organe qui devrait
s’occuper de la mise en œuvre
des projets recensés, mais
dont la priorité va être axée
sur l’hydraulique, l’électrifi-
cation villageoise, la route, la
santé et l’école.
Voilà pour la genèse. Et la
suite ?n

Herman Othaly

Le 05 mai prochain, cette société célèbrera l’an 5 de l’inauguration du champ pétrolier d’ONAL, situé au Lac Ezanga, non loin
de la ville du Grand Blanc. Cependant, la tête ne sera pas à la fête pour les ressortissants des villages Ntambé, Odimba ou
bien Oguéwa. Motif, rien n’a changé depuis que le pétrole de Nkegh Milong (région des plaines, en fang) coule à flots en di-
rection de Port Gentil. 
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Avant d’être chef, c’eût été ju-
dicieux de maîtriser la tâche
de l’ouvrier pour mieux as-

sumer son autorité. Depuis son ac-
cession à la magistrature suprême,
Ali Bongo subit un traumatisme
certain : éternel enfant de…l’actuel
chef de l’Etat n’a nullement été
éduqué à trouver des solutions aux
problèmes dont sa facile enfance l’a
exonéré.  
Né, élevé, nourri, grandi,…aux pe-
tits soins, l’ami d’Accrombessi ne
conçoit l’existence que du côté
gauche, c’est-à-dire que tout lui est
dû. Normal, lorsqu’on n’a jamais
souffert, difficile de comprendre le
sens de l’aide. Conséquence, l’ama-
teurisme, l’impréparation, et l’in-
conséquence rythment le règne de
celui qui est arrivé au pouvoir par «
caprice d’enfant gâté ».     
Aujourd’hui, face à la pression de
l’intersyndicale des régies finan-
cières (douanes, impôts et trésor), le
président de la République s’est
couché. Est-il concevable que la dé-
cision d’un chef de l’Etat subisse
autant d’interprétations, d’explica-
tions, de réajustements…toutes
choses dont l’observation amène à
constater qu’Ali Bongo n’a pas le
pouvoir. Celui-ci est exercé dans
d’autres cercles, et lui, l’homme
que les Gabonais ont élu pour «
veiller à leur bien-être », n’est
qu’une marionnette manipulée à
souhait par sa légion étrangère. 

Personne n’est dupe. Ali, dont la
violence est le mode de fonction-
nement, cherche, à travers cette
opération de meilleure répartition
des fonds communs, à réduire la
marge de manœuvre financière de
certains opposants bénéficiaires de
ce sursalaire. Car, le chef de l’Etat
n’est pas connu pour être un enfant
de chœur, devenu subitement sen-
sible à la misère de ses semblables,
quatre ans après sa prise de fonc-
tion. 
Mais, a-t-il vraiment tort ? Au nom
de quoi Okoulantsuo toucherait-
elle 8% du budget du Gabon?
Pourquoi Ali a-t-il signé le décret
accordant à Yves Fernand Man-
foumbi les fonds communs de 7%
du budget du pays ? Dès lors, com-
ment le président de la République
peut-il s’étonner de ce que le «
Singe fou » serait parmi les Dg à
l’origine des blocages constatés
dans l’accomplissement de la vo-
lonté présidentielle ?
Constamment roulé dans la farine,
Ali ignore royalement la réalité
dans les régies financières. Ac-
crombessi et son homme-lige Man-
foumbi ont mis en place un réseau
de contrôle de toutes les ressources
du pays. Ils nomment à volonté, au
mépris même des textes en vigueur.
Certains Dga n’ont même pas 15
ans d’ancienneté, donc « impropres
» à la fonction. 
Contrairement au passé, lorsque
Michel Mpega « a pris un certain
nombre de compatriotes, de divers
horizons, pour les faire grandir »,

aujourd’hui c’est le règne de la
tribu et des cercles ésotériques.
Tous les avantages à ce petit groupe
de voyous de la République qui se
prennent pour les nombrils de la
terre, mais qui, au final sont de
vrais cancres dont le profito-situa-
tioniste n’a d’égal que la cupidité et
l’égoïsme. 
Si le 06 avril dernier, Daniel Ona
Ondo, alias « l’assassin précoce »,
a trouvé divers compromis relatifs
à la satisfaction des revendications
de l’intersyndicale des régies fi-
nancières, en grève illimitée depuis
le 7 avril 2014, les questions cen-
trales subsistent : comment, dans le
contexte de la pauvreté généralisée
au Gabon, un Dg peut-il toucher 70
millions de Fcfa/mois, un Dga 20
millions/mois… alors même que le
chef de l’Etat avait plafonné les sa-
laires à 5 millions de Fcfa pour
cette catégorie de personnes?
Connaissant la cruauté du Gabo-
nais et surtout son obsession pour
l’abus du pouvoir, Ali a-t-il mis en
place les garde-fous pour éviter les
dérapages dans les notations des
agents ? Est-il logique, dans une
République moderne dotée d’un
système bancaire fiable, que les
agents soient payés en liquide ?
Pourquoi ne pas verser les fonds
communs sur les comptes ban-
caires des bénéficiaires ?
En réalité, le chef de l’Etat oublie
qu’une mafia s’est emparée du
pays. Le cas Endamne Nsolet est là
pour le prouver. Ce spécimen rare
n’a pas manqué de jouer avec le

poste « fonds communs » lorsqu’il
était à la Comptabilité publique.
Plus grave, un membre du cabinet
Luc Oyoubi à l’économie té-
moigne : « Chaque fin de mois ou
opportunément lorsque nous par-
tions à Okondja, les Dg sous tutelle
amenaient des valises d’argent à
lui donner ». Dans ce chapitre, On-
dinga aurait été le chouchou du
glouton Oyoubi.  
Dans tous les cas, les palabres sont
loin d’être terminées là-bas. Ernest
Mpouho, ministre de la Défense,
qui a reçu nuitamment et discrète-
ment « certains syndicalistes », sait
que le Gabon est en ébullition. Et
les agissements de « l’assassin pré-
coce », Daniel Ona Ondo, ne sont
pas pour ramener la sérénité dans
le pays. Au dernier Conseil des mi-
nistres, son tribalisme primaire a
montré que le chemin vers plus de
République était encore long. 
A ce  sujet, Hélène Zua Ondo ou
Martin Essangui (son homme des
opérations financières louches)
sont annoncés à la tête de la direc-
tion générale des impôts. Pro-
blème, Ona Ondo trouvera en face
de lui Accrombessi et Manfoumbi,
qui ont porté leur choix sur Claude
Mombo. Aux douanes, Mathias
Otounga, chassé par le popo du pa-
lais, remplacera Ondinga. 
Comme on le voit, le compro-
mis juridique est-il, toujours, la
solution ?n

Georges Ogandaga

Jean-Pierre Abele-
Ntame

Nous nous interrogions ré-
cemment (« Où sont les
intellectuels ? », L’Aube

du lundi 24 février 2014) sur le
silence inhabituel de Grégory
Ngbwa Mintsa, dont la voix ne
s’entendait plus dans l’arène,
où on constatait la désertion de
l’espace politique par les intel-
lectuels. Sans nous en douter –
puisque sa famille et lui avaient
opté pour une discrétion com-
préhensible – il menait un autre
combat, mais avec un adver-
saire contre lequel nos pauvres
possibilités humaines ne sau-
raient triompher : la grande fau-
cheuse, qui prend souvent le
visage de la maladie pour
mieux suborner notre vigilance.
Grégoire Ngbwa Mintsa, figure
centrale de la société civile au
Gabon, est parti ce jeudi 10
avril 2014. Les mots, à l’heure
de lui rendre hommage, sont in-
consitants et dérisoires ; quant
au pinceau, il se révèle impuis-
sant pour représenter une tra-
jectoire de vie singulière,
marquée par la passion de la vé-
rité et de la liberté, l’exigence
de justice et la lutte pour l’Etat
de droit. Grégory, que nous
connûmes furtivement  lorsque
tout jeune les hasards de la vie
nous menèrent à un certain
commerce avec son vénérable
père André Mintsa, à Oyem,

avait en effet toute sa vie res-
senti – comme on éprouve phy-
siquement de l’amour pour une
femme – l’amour de la vérité, et
le choix d’un métier dans la
communication était le gage de
servir celle-ci avec efficacité.
Ses engagements en politique,
pour cette raison, ne pouvaient
que se solder par l’incompré-
hension et la démission, dans
un milieu où les motivations
bassement égocentriques font la
nique à l’intérêt général. De
vertigineuses farandoles termi-
nées dans le désamour avec
Paul Mba Abessole, puis
Pierre-André Kombila, sont là
pour témoigner qu’on ne triche
pas avec la vérité, valeur philo-
sophique et sociale qui ne s’ac-
commode pas de demi-mesure.
C’était son credo, il s’y est tenu
vaille que vaille, trouvant
quelque réconfort dans la mu-
sique, cet art désintéressé pour
lequel il avait le don de faire
partager sa connaissance et sa
passion aux mélomanes et pro-
fanes.
Ayant crée le « Front des indi-
gnés  du Gabon» pour mieux
canaliser les bouffées de colère
que lui causaient les injustices
répétées du régime (le père,
puis le fils Bongo), Grégory
Ngbwa Mintsa a toujours affi-
ché l’exemple d’un activisme
civique où sa constante lucidité
le mettait à l’abri du fanatisme,
celui-là même qui embrigade et
conduit les esprits aux pires

égarements. Ainsi, a-t-il été en
2009 un des rares à dénoncer –
pendant que l’amnésie collec-
tive gagnait le peuple gabonais
– la rédemption faussement
sincère d’André Mba Obame,

dont « l’art du populisme et le
talent démagogique » aveu-
glaient les foules. A la veille de
l’élection d’août 2009, il esti-
mait, dans une interview à La
Loupe, qu’« Ali et Amo

Une étoile gabonaise s’ajoute au firmament ! 

Le compromis juridique, la solution ?
Grève dans les régies financières 

Grégory Ngbwa Mintsa s’est tu pour de bon 

Depuis le départ du PCA, Ernest Mpouho, la SGS connaît des
secousses. Le prince de Lambaréné, Paul Kassa Miguindou,
aurait transformé cette boîte en mine pour…sa poche. Le col-

lectif du groupement d’intervention et transport des fonds ne com-
prend pas le prélèvement de 80 000Fcfa des heures supplémentaires,
par élément et par mois. Ce manège durerait depuis plus de deux
mois. 
Transis de colère, certains membres de ce collectif assènent : « Nous
sommes 1855 éléments, dans ce service, il nous ponctionne 80 000
Fcfa. Nous ne voulons plus que cette fin de mois nous subissions
cela. Que Mme Armelle Okoumba et toute la comptabilité cessent
avec ces combines ». Et de s’interroger : « Est-ce normal que nous
passions les 95% de notre temps dans ces voitures à risque où quand
nous sortons de chez nous nous ne pensons plus revoir nos familles,
parce que ce travail, à 1000 risques, nous use et ce fameux Kassa
ne voit pas nos efforts ? »
Jusque-là muets comme des carpes, les agents de  la SGS donnent
de la voix. Non seulement, disent-ils, ils sont exploités, parce que la
plupart sont des étrangers, donc refusent de revendiquer au risque de
se faire licencier, mais ils prennent beaucoup de risques sans contre-
partie réelle. Faut-il alors s’étonner que les braqueurs soient des
convoyeurs de fonds ?
Tous là-bas ont en mémoire le sacrifice de Jean Marc Olimbo, qui
aura donné sa vie pour défendre l’argent des clients, avance Ali
Niang, le président du collectif GI/TF de la SGS. C’est pourquoi, di-
sent-ils en chœur : « Nous souhaitons le retour des Blancs pour
mieux gérer la boîte. Car, Paul Kassa Miguindou écrèmerait la SGS
».
Mpouho, on fait comment : « On tire ou on riposte ? » n

Paul Kassa, c’est comment ?  

Ali, ignorant complètement le fonctionnement de l’administration et surtout la mafia qui y règne, a naïvement cru re-
bondir dans les sondages, en annonçant « la fin des inégalités et l’avènement du partage équitable du fruit collectif
». Que nenni ! Le gamin d’Omar Bongo a ouvert une boîte de Pandore dont les conséquences demeurent, à ce jour,
imprévisibles.    

[étaient] les candidats les plus
dangereux ». Voici ce qu’il di-
sait.
« Amo est dangereux  par ce
qu’il est un manipulateur ex-
trêmement doué. Voyez comme
la seule mort d’Omar Bongo
lui a fait tenir un discours dia-
métralement opposé à sa pra-
tique coutumière. Il organise
un forum citoyen alors qu’il a
ardemment combattu et grave-
ment réprimé la société civile
lorsqu’il était ministre de l’in-
térieur ». Sur le futur président,
qu’il trouvait « particulière-
ment bête » : « Quant à Ali, il
est dangereux, parce qu’il n’a
aucune vision politique. Per-
sonne, avant sa candidature, ne
pouvait le définir autrement
que comme le fils de. Il n’y a
qu’à entendre les platitudes
qu’il égrène dans ses rassem-
blements dispendieux : « vic-
toire cash » (champ lexical de
l’argent) ; « on est ensemble »
(langage des faroteurs). Ali,
c’est l’enfant gâté qui,
lorsqu’il veut quelque chose,
est capable de taper ceux qui
l’empêchent de l’avoir. » Pa-
role de vivant !
Courageux jusqu’à la témérité,
ayant enduré l’enfer des sé-
jours arbitraires à Sans Famille,
subi des intimidations et essuyé
d’ignobles atteintes physiques,
Grégory n’a eu de cesse de
pourfendre les turpitudes des «
intouchables » de ce pays (Af-
faire dite des biens mal acquis,

par exemple), toujours armé de
ses convictions, incarnant par
la noblesse de son verbe et ses
manières sobres, l’accord par-
fait entre les valeurs tradition-
nelles fang et sa formation
occidentale. C’est donc un in-
tellectuel accompli que le Prix
de l’Intégrité Transparency In-
ternational a couronné en 2010,
consécration d’une vie conqué-
rante, reconnaissance anecdo-
tique aussi, pour ce père de
famille aimant et chaleureux,
conscient des batailles infinies
qui l’attendaient. Le Très-haut
ne lui a pas laissé le temps pour
d’autres glorieuses croisades.
Toute personne qui a eu le pri-
vilège de rencontrer cet incom-
parable humaniste, entendre ce
grand esprit défendre ses idées,
dans le feu d’un débat ou avec
l’équanimité du grand frère
soucieux de partager son expé-
rience, ceux qui l’ont approché
simplement savent qu’avec la
disparition prématurée  de Gré-
goire Ngbwa Mintsa, le Gabon
perd – comme ce fut ici pour
Pierre Agondjo Okawé, Pierre
Mamboundou, ailleurs avec
Gandhi, Martin Luther King,
Nelson Mandela – un digne
fils, que le génie universel lui
avait prêté pour la durée cos-
mique de cinquante-sept ans.
Trop peu de temps à hauteur
d’homme, une éternité pour
l’idéal qu’il nous laisse.
Grégory, tu n’es pas fait pour
l’oubli !n

Société de gardiennage et de ser-
vices (SGS) 


