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LETTRE AU 
GOUVERNEUR 

DU WOLEU-NTEM
Monsieur le Gouverneur,
J’imagine que vous me traiterez de tous les noms d’oiseaux

lorsque vous lirez cette lettre qui vient mettre à nu le comporte-
ment  déviant que vous affichez  dans la province du Woleu-
Ntem, où vous êtes en fonction depuis bientôt une décennie déjà.
Je ne serai donc pas étonné que vous sortiez de vos gonds. Le fait
d’y exposer vos tares ne peut que vous hérisser. «Le buffle qui a
une plaie au dos craint que le corbeau s’y pose », disait mon
grand-père.

Comment rester motus et bouche cousue devant vos agisse-
ments rétrogrades ? Vous vous considérez comme un potentat au
Woleu-Ntem. C’est ainsi que vous vous êtes permis de boycotter
les obsèques de Grégory Ngbwa Mintsa. Vous avez catégorique-
ment refusé que la population d’Oyem rende hommage à ce
brave fils du pays à la faveur d’une cérémonie prévue à la place
de l’Indépendance. Vous auriez agi de la sorte parce que le défunt
n’était pas un valet du régime.  Je crois que vous confondez les
époques. Ressaisissiez-vous vite. Mon aïeul disait : « Si tu tombes
dans le feu, ne te roule pas dedans. »

Le Woleu-Ntem appartient à tous les Gabonais. Si les oppo-
sants et la société civile ont décidé de rendre hommage à leur
héros, il fallait tout simplement canaliser la manifestation en
déployant les forces de sécurité et de défense. Cela ne devrait pas
vous enlever votre costume plissé de petit gouverneur. Vous avez
fait dans l’excès de zèle pour bien vous faire voir par les plus
hautes autorités. Ce ne sont pas de comportements qui honorent
notre pays. Dans un pays sérieux, le ministre de l’Intérieur vous
aurait déjà limogé. Vous avez la chance d’appartenir à un régime
qui aime  les guignols. 

(suite en page 2)

«Je suis né au Gabon.
Je ne suis pas né au
Congo ou ailleurs…» 

Lire en page 3, 4, 5 & 6

Entretien exclusif

Pierre Amoughe Mba, ancien maire adjoint de la commune de Libreville,
ancien sénateur, ancien ministre de la Culture et du Contrôle d’Etat, fera une
déclaration au Collège Ntchoreret, le samedi 3 mai à partir de 14 heures. Cet

homme fut, à l’époque du Rassemblement national des bûcherons, l’oreille la plus
attentive de Paul Mba Abessole, au point que d’aucuns ont souvent fait admettre,
certainement à bon escient, la thèse selon laquelle qu’il était le stratège et concep-
teur de l’action politique de Paul Mba Abessole. Le potentiel de cet homme est inouï
au point qu’il avait réussi à concentrer l’essentiel de la bataille du RNB dans un
canard appelé « Le Bûcheron ». Dans les années 90, il n’y a pas une corporation de
travailleurs ou d’étudiants, de conseillers d’hommes politiques de divers partis de
l’opposition, voire de présidents de ces partis qui n’aient sollicité Pierre Amoughe
Mba à cette période. Des dessous de la politique gabonaise depuis la présidence de
la République jusqu’à l’opposition, il en sait long. Une archive vivante, ce d’autant
qu’il fut, sous Bongo et au temps du parti unique, responsable des archives de la
République. Qu’est-ce qui amènerait cet homme discret, à la voix fluette, à sortir du
bois pour se mettre sous les feux des projecteurs, lui qui a choisi pendant des décen-
nies d’opérer dans l’ombre ?       

Gabon Indépendance
Le personnel broie du noir

Les fonctionnaires affectés à Gabon Indépendance sont
dans tous leurs états. Les intéressés n’ont rien perçu en
termes d’indemnités malgré une subvention de près de

200 millions de Fcfa, affectée par l’Etat à cette structure au titre
de l’exercice budgétaire 2013. Pendant ce temps, la hiérarchie de
cet établissement public donne l’impression de vouloir d’abord
s’occuper d’elle-même en améliorant son ordinaire, par l’achat de
véhicules de fonction. Entretemps, les fonctionnaires affectés à
cette unité ne disposent d’aucun moyen de locomotion et ne per-
çoivent aucunes indemnités. Mieux,  les recrutements sont légion
et sans forcément que cela corresponde à l’urgence du moment. 

Le ministère de l’Intérieur doit se pencher sur cette structure,
afin de forcer ses dirigeants à mieux utiliser les ressources
publiques mises à leur disposition. (Nous y reviendrons)
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LETTRE AU 
GOUVERNEUR 

DU WOLEU-NTEM
(suite de la page 1)
Vous faites encore le paon parce que vous êtes en fonction.

Quand vous serez viré, vous ferez profil bas, vous vous met-
trez du côté du peuple. Mon aïeul  disait : « Quand la patte
d’un veau se casse, il se mêle aux moutons. »

Vous êtes allé jusqu’à pousser un membre de la société
civile dans votre bureau. Quel genre de gouverneur êtes-
vous ? Un belliqueux ou un serviteur de l’Etat volontaire-
ment méchant ? Je vous pose ces questions parce que vous
êtes en rupture de ban avec la majorité de vos administrés.
Allez-vous me dire que c’est tout le monde qui est contre
vous ? Pour quelle raison ? C’est plutôt vous qui êtes mau-
vais ! Je me souviens encore de cette sagesse de mon papy,
qui disait : « Si tu vois une image laide, vérifie qu’elle n’est
pas la tienne. » Ce qui est curieux c’est que les bons repré-
sentants de l’administration centrale ne mettent pas du temps
dans cette province. Ce sont plutôt des méchants  et profito-
situationnistes comme vous qui y obtiennent un titre foncier. 

Monsieur Grégory Ngbwa Mintsa dont vous avez boy-
cotté les obsèques était un vaillant citoyen, qui a œuvré pour
le bien-être de la population et le rayonnement de notre pays.
Il méritait bien des hommages de la nation. Vous pouvez
faire tout votre excès de zèle, vous n’arriverez pas à sa
dimension.  « L’étoile peut briller, mais elle ne peut pas
valoir la lune », aimait à me rappeler mon grand-père. J’en
viens à conclure que c’est par complexe que vous avez agi
de la sorte. Je me suis finalement rendu compte que même
mort, les défenseurs des causes communes dérangent le
régime obsolète que vous défendez bec et ongles.

Il faut avoir du respect pour des gens qui font don de leur
personne et de leur vie à la nation. Ce genre de personne, ça
ne court pas les rues. Aujourd’hui, tout le monde, y compris
vous-même, est mû par l’appât du gain. Toutes les facéties
que vous faites dans la Woleu-Ntem ne sont pas dénuées
d’arrière-pensées, loin s’en faut. Vous faites tout cela pour
conservez votre bifteck. On vous connaît ! Vous remuez ciel
et terre pour rester en poste dans le Woleu-Ntem. Si vous n’y
trouviez pas gain de cause, vous n’y seriez pas accroché, tel
un naufragé à une bouée de sauvetage. Vous avez des inté-
rêts particuliers dans cette province. Mon papy disait : « Le
pangolin suit les fourmis au pied de l’arbre. »

Dans quelques années, vous irez à la retraite.  Quelle
image voudriez-vous que l’on garde de vous ? Vous devez
montrer des qualités d’homme public et non des relents d’un
petit lapin en quête permanente de la carotte, Monsieur le
Gouverneur. Vous passez le plus clair de votre temps à
semer la terreur dans votre circonscription administrative,
n’hésitant pas à diviser les cadres de la région à cause de vos
vilenies. Votre arrogance  vous a amené à traiter un élu local
de voyou. Qui êtes-vous pour juger les autres ?  Pourtant,
vous n’avez pas 20/20 sur le plan comportemental !
Commencez donc par faire une introspection avant de voir
les tares des autres. Mon grand-père disait : «  Si le babouin
se mettait à regarder son derrière, lui aussi rirait. »

Jonas Moulenda

Funérailles de Grégory Ngbwa Mintsa

Tristesse et désolation

Grégory Ngbwa Mintsa,
icône gabonaise et prix de
l’intégrité de Transparency

International décédé le 10 avril der-
nier, a été conduit à sa dernière
demeure, le 24 avril, au cimetière pro-
testant de Mfoul (Oyem). Entre tris-
tesse et désolation, les émotions
étaient perceptibles.

Après des hommages dignes d’un
homme de son rang rendus à
Libreville le 22 avril, la dépouille de
Grégory Ngbwa Mintsa est arrivée à
l’aéroport d’Ewot Mekok d’Oyem le
mercredi 23 avril dernier. Selon un iti-
néraire, qui voulait qu’on lui rende
des honneurs publics dans sa ville
natale, bouleversé par les caprices
d’un gouverneur trop zélé, c’est fina-
lement au domicile familial de la
Vallée que le tout Oyem, ses amis et
ses connaissances du Gabon et au-
delà sont venus s’incliner devant la
dépouille du combattant de la liberté
et de la justice. Une cérémonie en
toute simplicité, à l’image de ce qu’a
été Grégory.  

Dans la maison mortuaire, toute
drapée de blanc, la consternation était
grande. Visible sur les visages des
parents affligés, insomniaques et si
cruellement éprouvés. Visible égale-

ment sur les visages des membres de
la société civile et de tous ceux qui,
comme lui, aspirent au meilleur pour
le Gabon. Une cérémonie empreinte
de solennité et de consternation  au
cours de laquelle les personnes ras-
semblées hors du lieu de l’exposition
du corps ont évoqué des souvenirs

avec le disparu ou ont simplement
exprimé leur regret et leur inquiétude
devant le vide occasionné par cette
grande perte. «Grégory était le pilier
de la société civile. Nous autres nous
essayons de suivre maladroitement
ses traces. Avec sa mort rien ne sera
plus pareil», a confié un membre de
la société civile. Le pasteur Samuel
Obame Atomo Zogo, venu diriger la
veillée au domicile familial, n’a pas

La foule protestant contre les errements du gouverneurLa bière de Grégory au domicile familial
manqué, lui aussi, de rappeler à l’as-
sistance le contexte de la disparition
de Grégory Ngbwa Mintsa, appelé
affectueusement « Pagré », avant de
brosser un tableau synoptique de son
cheminement et de sa riche vie
d’homme engagé. Un discours émou-
vant et un culte qui ont laissé place par
la suite au dépôt des gerbes de fleurs,
à la signature du livre des condo-
léances et à l’animation des chorales

locales. C’est donc devant un cercueil
couvert de couronnes de fleurs, signe
de nombreuses marques d’affection et
d’admiration, que chacun venait s’in-
cliner et se recueillir.  

Le  lendemain, après une brève
prière, la dépouille de « Pagré » a été
acheminée vers la paroisse protestante
Centre communautaire  d’Oyem pour
un dernier culte avant le grand départ.
Quelques heures après le culte, le cor-

tège funèbre s’est dirigé vers le cime-
tière protestant de Mfoul pour l’inhu-
mation. «C’est une grande perte ! », a
confié un proche de la famille de
retour de Mfoul. Une grande perte, en
effet, pour Oyem, mais surtout pour le
Gabon tout entier qui voit disparaître
une pièce importante du puzzle pour
la reconstruction nationale que la
majorité des Gabonais appellent de
tous leurs vœux. 

Gustave Meviane, le déstabilisateur du PDG à Oyem

Le gouverneur du Woleu-
Ntem,  Gustave Meviane,
alias Gustavo la débrouille,

vient à nouveau de porter un coup de
massue à son parti le PDG. Le mer-
credi dernier, alors qu’Alain Claude
Billie-Bi-Nzé était en conclave avec
Transparency International pour
essayer de redorer la situation du
Gabon, le Gustavo la débrouille, lui,
interdisait que le cortège de Grégory
Ngbwa Minsta, prix de l’intégrité de
Transparency International, passe
par la place de l’Indépendance où un
hommage populaire devait lui être
rendu. La ville d’Oyem était dans
une véritable effervescence. Un
homme, portant le drapeau du Gabon
à l’envers, s’est détaché de la foule
pour demander d’être mis aux arrêts.
« La liberté est une maladie dans ce
pays, elle est une faute lourde, poli-
ciers, venez, s’il vous plaît, je veux
aller en prison. Je me sentirai mieux
là-bas au lieu de vivre toutes ces
injustices. Le drapeau que j’ai mis à
l’envers est le signe de l’image de
notre pays. Tout va mal, je préfère
laisser femme et enfants et aller en
prison pour en finir avec ces maltrai-
tances. Policiers, ouvrez-moi la
porte car je me sentirai mieux en pri-
son. Comme ici, la liberté est deve-
nue une prison, alors laissez-moi
aller en prison pour me sentir en
liberté. » Alors que Daniel Ona
Ondo et René Ndemezo’o Obiang,
deux ténors du PDG, ont fait le
déplacement pour assister aux
obsèques, Gustavo la débrouille
Meviane, lui, ruinait tous les efforts
que le Premier ministre fait pour que
les Oyemois adhèrent  à nouveau au
parti des masses. « Cet acte nous fait
honte ici, il vient de tuer les projets
du PM. Nous avons même l’impres-
sion qu’il est contre lui car comment
expliquez-vous qu’il se soit acharné
à ne pas respecter le planning alors
qu’il avait l’information ? Il savait
bien que la présence de Daniel Ona
Ondo était plus que politique, mais
lui, par ses agissements, a encore fait
du tort à notre parti. Franchement,
je suis pédégiste, mais c’est regretta-

ble de voir des gens comme ça à la
tête de nos institutions », a regretté un
camarade pédégiste d’Oyem. Cette
situation va davantage conforter  les
Oyémois dans l’opposition. Des voix
se sont élevées pour décrier cette atti-
tude. « Un enfant du pays, franche-
ment, ce gouverneur est allé très loin.
Nous ne voulons plus de Meviane ici,
il est temps pour lui de déguerpir car
il sème la mauvaise graine dans la
province. Le PDG a déjà du mal à
conquérir la population d’Oyem, au
lieu de respecter la volonté du peuple
surtout que le maire qui est chargé de
la municipalité avait déjà donné son

accord, lui, pour se faire aimer par
Ali, vient de battre en brèche cette
décision. Il nous dira par où passera
son président en 2016  », s’est indi-
gné  un notable de la ville d’Oyem.
Gustavo la débrouille Meviane vient
à nouveau de glisser une peau de
banane sur le  chemin d’Ali et du
PDG.  En nommant Raymond Ndong
Sima puis Daniel Ona Ondo, Ali
Bongo a cru qu’il allait conquérir le
cœur des Oyémois. Que nenni ! La
population est plus que consciente
que ces nominations ne sont que
démagogie. L’acte posé par le gou-
verneur sera lourd de conséquences.

Même les policiers et les gendarmes
ont refusé de l’écouter. Ils ont com-
pris que  « lorsqu’un pouvoir est
inique, désobéir est un devoir patrio-
tique », comme on pouvait le lire sur
les T-shirts arborés par les Oyémois
ce jour-là. Les forces de l’ordre ont
refusé de donner suite à l’ordre du
gouverneur de déguerpir la chapelle
ardente érigée à la tribune officielle.
Daniel Ona Ondo, venu à la cérémo-
nie faire son opération de charme à la
population d’Oyem, en a eu pour son
grade. Ses  efforts viennent d’être rui-
nés par une erreur de casting nom-
mée Gustavo la débrouille Meviane.

Front social/Education
La Conasysed en grève illimitée

à compter d’aujourd’hui

Les enseignants membres de
la Convention nationale
des syndicats du secteur

éducation (Conasysed) ont décidé,
samedi, à la faveur d’une assemblée
générale, d’entamer, à compter de ce
lundi, une grève illimitée sur toute
l’étendue du territoire national. 

Cette décision, prise par la base,
résulte du refus catégorique du gou-
vernement Ona Ondo de répondre
favorablement aux préalables des
enseignants. Lesquels tournent
autour du paiement intégral des rap-
pels avec correction des erreurs, de
la mensualisation de la Prime d’inci-
tation à la fonction enseignante
(Pife), du paiement de la prime
d’éloignement aux enseignants exer-
çant en zones déshéritées, du paie-
ment des arriérés de salaires des lea-
ders syndicaux et de la Pife 2011, de
l’adoption et la signature du projet
de décret revalorisant les taux de
vacations aux examens et concours.

Sans omettre la mise en place du
nouveau système de rémunération
comportant un nouveau Smig et
point d’indice revalorisés ; l’annula-
tion des réformes querellées ; la
construction de nouvelles salles de

classe ; la restauration du plan de car-
rière des enseignants du primaire et
du secondaire, conformément aux
textes en vigueur ; la régularisation
des situations administratives des
promotions 2013 de l’Ecole natio-
nale des instituteurs (ENI), de
l’Ecole nationale supérieure (ENS),
de l’Ecole nationale supérieure de
l’enseignement technique (Enset) et
des enseignants du pré-primaire ;
une meilleure répartition du de la
Prime d’incitation à la performance
(PIP).

Un chapelet de revendications très
lourd pour le gouvernement actuel,
qui userait  des manœuvres dilatoires
pour fouler aux pieds les engage-
ments pris par leurs prédécesseurs
afin de répondre, dans les plus brefs
délais, aux préoccupations de la
Conasysed. Les engagements qui
datent des négociations des 20 et 22
février 2013. 

La Conasysed exige que le nou-
veau Premier ministre, le Pr Daniel
Ona Ondo, et son équipe  appliquent
tout simplement le principe de la
continuité de l’administration, qui
veut que les dossiers laissés en ins-
tance par leurs prédécesseurs soient
immédiatement pris en compte pour
leur aboutissement. Il faut dire que,

depuis 2009, l’école gabonaise est
malade. 

A Gabon où, deux secteurs clés de
la vie d’une nation, l’éducation et la
santé (cette dernière est en grève
depuis près de deux mois), sont relé-
guées au second plan des priorités du
gouvernement, au détriment d’autres
projets impopulaires qui ne s’arrêtent
très souvent qu’au niveau de la
maquette.  

Avec des crises à répétition, notre
système éducatif est dans un coma
profond. Les conclusions des états
généraux de l’éducation et de la
recherche, organisés en grande
pompe et à coups de milliards en
2010, sont aujourd’hui mises au pla-
card. 

Les années scolaires sont tirées
par les cheveux. Conséquence : les
résultats des examens de fin d’année
(BEPC et baccalauréat notamment)
sont gonflés par les responsables de
l’Education nationale, pour éviter les
représailles de l’Unesco. Il revient au
chef de l’exécutif de penser doréna-
vant à l’amélioration des conditions
de vie et de travail de ces hommes et
femmes qui ont choisi, au moins, de
former la relève. Une condition pour
réellement faire du Gabon un pays
émergent.
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Propos recueillis par
Désiré  Ename et 

Jean Michel Sylvain

« L’objectif fondamental consiste à…mettre les
Gabonais à l’abri de la peur et à l’abri du besoin. »

Echos du Nord : Vous êtes en
promotion mondiale de votre
livre « Eclipse sur l’Afrique,
fallait-il tuer Kadhafi ». Quels
ont été les éléments détermi-
nants qui vous ont conduit à
écrire ce livre ?
Jean Ping : Il y a d’abord la

nécessité de présenter la vérité
historique sur ce qui s’est réelle-
ment passé en 2011, notamment
en ce qui concerne la position de
l’Union africaine par rapport à
celles des autres acteurs de la
crise libyenne avec les dom-
mages collatéraux qui en résul-
taient et les répercussions sur la
paix et la sécurité dans notre
continent. L’Onu, l’Amérique,
l’Europe, l’Otan et même la
Ligue des Etats arabes prônaient
tous la guerre et les bombarde-
ments, comme unique solution à
cette crise. Seule l’Union afri-
caine avait proposé une autre
solution, non militaire, sembla-
ble à celle aujourd’hui préconi-
sée en Syrie. L’histoire et la
vérité qui ont leur propre
manière de s’imposer ont fini par
nous donner raison. 
Mais il y a aussi et surtout

dans ce livre une dimension
pédagogique relative à la néces-
sité de tirer les leçons de cette
histoire et de celle des relations
séculaires qui unissent l’Afrique
et sa grande voisine l’Europe. En
effet, celle-ci donne aujourd’hui
le sentiment de vouloir revenir à
sa vieille politique de la canon-
nière et à la « tentation impé-
riale ». Or, nous sommes
condamnés à vivre ensemble
avec l’Europe, car on ne peut
changer ses voisins. C’est pour-
quoi il faut, comme dit J.P
Chrétien, « tenter d’alphabétiser
la société française » sur cette
question.     

L’Otan, en snobant l’UA, a
peut-être emboîté le pas à
Barack Obama, qui pense que
« l’Afrique n’a pas besoin
d’hommes forts, mais d’institu-
tions fortes ». L’UA, du fait de
sa composition et son mode de
fonctionnement, ressemble plu-
tôt à un syndicat « d’hommes
forts » plutôt qu’à une institu-
tion forte. Non ?
C’est vrai que Barack Obama

a bien raison de dire que
« l’Afrique n’a pas besoin

d’hommes forts, mais d’institu-
tions fortes ». Ceci est particuliè-
rement vrai pour notre pays où
les institutions sont mises au ser-
vice exclusif d’une oligarchie et
où les personnalités, au demeu-
rant brillantes, chargées d’ani-
mer ces institutions sont transfor-
mées en simple marionnettes. On
ne dit plus le droit, mais on
applique les décisions et les
volontés personnelles de
l’homme fort, « tata moukonzi ».
On peut ainsi piller, voler, violer,
tuer allègrement tandis que la
police et la justice détournent le
regard lorsqu’il s’agit d’intou-
chables. En revanche, on
s’acharne et on persécute d’au-
tres parce qu’ils sont de l’autre
côté de la barrière.  Bon sang !

Beaucoup de propos ont été
tenus sur le déroulement des
élections pour votre second
mandat à la tête de la
Commission de l’Union afri-
caine. Aujourd’hui, les autorités
gabonaises estiment que l’issue
de cette élection est l’échec de
Jean Ping. Que s’est-il réelle-
ment passé ?
Pour moi, cette affaire est

close, car je ne peux revenir sans
cesse sur les circonstances qui
ont entouré ma non réélection à
la tête de la Commission de l’UA.
Ce qui est fait est fait. D’ailleurs,
ne pensez-vous pas qu’à quelque
chose malheur est bon ? Car
c’est grâce ou à cause – c’est
selon – de ceux-là que je me
retrouve aujourd’hui revenu dans
mon propre pays pour combattre
aux côtés de mes compatriotes
qui cherchent à libérer notre pays
du joug de la clique des antina-
tionaux qui ont pris le Gabon en
otage. Disons donc, ici, « merci
Ya Ali !»

A la lumière de cet échec, de
la perte du poste de gouverneur
de la BEAC et de la désignation
de Denis Sassou Nguesso
comme médiateur de la crise
centrafricaine, la diplomatie
gabonaise est-elle en perdi-
tion ?
Je crois que dans le domaine

de nos relations extérieures,
comme du reste dans tous les
autres domaines, nous n’avons
pas de vision, pas de stratégie,
pas de politique cohérente. On
navigue à vue, au gré des
humeurs et des états d’âme.
L’émergence n’est qu’un slogan
creux. Certes, nous avons encore
une diplomatie avec en place des
hommes et des femmes de grande
valeur, tout comme nous avons
une administration en place.
Mais, nous n’avons pas de poli-
tique étrangère sur laquelle notre
diplomatie peut s’appuyer, hor-
mis celle des photos avec les rois
et les grands de ce monde et celle
de l’embrouille avec tous nos voi-
sins. C’est exactement le
contraire de ce que faisait El

Hadj Omar Bongo, son prédéces-
seur. El Hadj Omar Bongo ras-
semblait ses pairs autour de lui.
Ali, lui aussi, les rassemble, mais
contre lui. Il n’a plus un seul ami
autour de son pays. Il s’est donc
isolé de lui-même. En revanche,
il saute d’un de ses avions à l’au-
tre pour courir le monde à la
recherche de poses photogra-
phiques au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne ; au Royaume
de Belgique, et au Royaume des
Pays-Bas. Ne vous étonnez donc
pas des résultats. Ils sont là et ils
sont catastrophiques. 

Le 1er février dernier, vous
avez déclaré de « manière
claire, ne plus rien à voir avec
les autorités en place ». Depuis
quand avez-vous pris cette
décision et quelles sont les rai-
sons fondamentales qui vous
ont conduit à cette rupture ?
Je me suis suffisamment expli-

qué sur cette question. Retenez
tout simplement que quand on
décide librement de quitter un
parti politique au sein duquel on
ne se sent plus à l’aise et de rom-
pre avec un régime autocratique,
les raisons dites personnelles

(humiliation par exemple)
s’ajoutent le plus souvent aux
raisons politiques (la tyrannie),
aux raisons économiques (le pil-
lage, la gabegie, le détournement
des deniers publics), aux raisons
sociales « la misère, la pauvreté,
l’ignorance, la maladie… » et
aux raisons judiciaires (droits de
l’homme), sans qu’il n’y ait
aucune contradiction ni para-
doxe. Bien au contraire. Allez par
exemple demander ce qu’en pen-
sent les milliers de fonctionnaires
assis à la maison, tous ceux qui
ont été renvoyés de leur travail
(comme toute l’administration du
Cadastre), ceux dont les salaires
ont été coupés depuis plusieurs
années alors qu’ils continuent à
travailler, ceux qui sont en prison
sans raison, ceux qui ne touchent
pas leur retraite, ceux dont les
enfants ont été victimes des
crimes rituels…, vous comprenez
pourquoi la très grande majorité
du peuple gabonais en a ras-le-
bol, parce que trop c’est trop !
Abraham Lincoln disait : « C’est
en gardant le silence, alors qu’ils
devraient hurler, que les hommes
deviennent lâches. »

Ali Bongo Ondimba, au sor-
tir de son entretien avec le pré-
sident François Hollande, a
déclaré à la presse que vous ne
vous intéressez à la situation du
Gabon uniquement parce que
vous avez échoué à l’élection du
président de la Commission de
l’UA. Le Gabon ne serait-il

pour vous qu’un simple plan B
pour votre carrière ?
Plan A ou plan B, carrière ou

pas carrière, on s’en moque en
réalité, car ce qui compte désor-
mais c’est que l’on ne veut plus
de ces gens-là, point barre ! Un
proverbe indien dit : « Quand le

doigt montre la lune, l’imbécile
ne voit que le doigt. » C’est pour-
quoi le rassemblement des imbé-
ciles de la République s’en prend
à mon doigt à moi. Ils le couvrent
d’insultes et le traitent de tous les
noms d’oiseau, incapable qu’ils
sont de lever les yeux pour voir la
lune et les vrais problèmes des
Gabonais. J’exagère, me diriez-
vous ? Sans doute. Mais face à
des sourds, comment faire pour
se faire entendre, sinon hurler ?
Abraham Lincoln avait bien rai-
son.

Vous avez déclaré sur la
chaîne de télévision Africa24
vouloir tout faire aux côtés de
l’opposition pour débarrasser
le Gabon de ce régime qui
conduit le pays à la catas-
trophe. Que faudrait-il pour y
parvenir avec une opposition à
multiples têtes ? L’opposition
peut-elle envisager une candi-
dature unique contre Ali Bongo
Ondimba en 2016 au regard du
mode de scrutin ?
Pour moi, et je crois aussi pour

les Gabonais, la dynamique uni-
taire s’impose, sous peine de
faire perdre toute crédibilité à
l’opposition. C’est pourquoi j’es-
saie de déployer, avec mes amis
de l’opposition, beaucoup d’ef-
forts dans ce sens. Mais, je dois
avouer que ce n’est jamais chose
facile. Mais bon, que voulez-
vous ? On ne doit pas désespérer,
surtout quand on sait que le pou-
voir va tout faire pour ne pas

reconnaître l’existence de ce nou-
veau front.
Quant à la candidature unique,

c’est plus compliqué encore dans
la mesure où le pouvoir va prati-
quer le principe du « diviser pour
régner ». Mais ça ira !

Au-delà des objectifs électo-
raux qui obsèdent de nombreux
Gabonais, de la nécessaire
dynamique unitaire de l’oppo-
sition, quelle est votre perspec-
tive politique, votre vision au
sein de cette opposition et
pour celle-ci? 
Je crois que l’opposition qui se

bat pour une véritable alternance
devrait impérativement se pro-
noncer préalablement et claire-
ment en faveur de deux grands
objectifs clairs : un objectif fon-
damental et un objectif principal.
Sinon, ce n’est pas la peine.
L’objectif fondamental consiste à
nous prononcer d’emblée pour
l’instauration dans notre pays
d’une véritable démocratie qui
mettra les Gabonais à l’abri de la
peur et à l’abri du besoin. A
l’abri de la peur parce que nous
ne pouvons pas viser à installer
un nouveau tyran pour remplacer
un autre tyran, car ce serait une
simple révolution de palais et un
éternel recommencement. Nous
ne cherchons pas à changer un
homme, mais tout un système. A
l’abri du besoin parce que la
finalité du nouveau système c’est
le bonheur de nos compatriotes et
des générations futures. L’école
gratuite jusqu’à l’âge de 16 ans
et les soins de santé pour tous, un
logement décent, l’eau, l’électri-
cité, au moins deux repas par
jour pour chacun, des infrastruc-
tures de base, etc. Dans un pays
d’à peine 1,5 millions d’habi-
tants, doté de ressources natu-

relles abondantes, vous n’allez
pas me dire que cela n’est pas
possible. Le Sénégal, le Ghana, le
Cap-Vert et d’autres pays afri-
cains nettement moins bien lotis
par la nature que nous ont déjà
commencé à le faire résolument
chez eux. Pourquoi pas nous ?
Oui, pourquoi pas nous ? Ce
n’est pas du tout une utopie.
Quant à l’objectif principal, il
vise à réunir l’opposition démo-
cratique dans un grand front,
autour de l’objectif fondamental
et à établir à cet effet une plate-
forme, un programme commun
ainsi qu’une stratégie commune
en vue d’accéder au pouvoir et
d’instaurer une nouvelle
République, avec un nouveau sys-
tème de gouvernance, une bonne
gouvernance. Ça aussi, c’est tout
à fait possible. La Constitution
adoptée par consensus en 1991
lors de la Conférence nationale
peut nous servir de base com-
mune pour atteindre cet objectif.
Il ne faut toutefois pas sous-esti-
mer les obstacles, car les hommes
sont toujours ce qu’ils sont. Mais
disons simplement que ceux qui
ne seront pas d’accord avec ces
deux objectifs qui constituent
notre plus petit dénominateur
commun se mettront eux-mêmes
librement en dehors du Front et
c’est leur droit le plus absolu.
C’est ça aussi la démocratie.
Telle est mon ambition pour mon
pays. Alors Jean Ping candidat
ou pas candidat, peu importe. Ce
qui compte c’est de trouver celui
ou celle qui peut nous permettre
de réaliser cette ambition. Mais
ce n’est pas de s’autoproclamer.
Je suis prêt, pour ma part, à me
mettre à la disposition de cette
personne. Je suis simplement le
doigt qui montre la lune. Vous
pouvez le couper, vous pouvez me
tuer, mais vous ne pouvez pas
pour autant faire disparaître la
lune et l’espérance des Gabonais
pour un monde meilleur. 

(suite en page 4)

Le Livre
‘‘Eclipse sur
l’Afrique’’ :
« Alphabétiser
la société
française »

La situation politique du Gabon :
« le serpent se mord la queue »
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« Je suis né au Gabon. Je ne suis pas né au Congo ou ailleurs…» 

Votre déclaration amène
à une autre question dans
l’esprit des Gabonais.
Comment parviendriez-
vous à débarrasser le
Gabon du régime Ali
Bongo Ondimba, quand on
sait qu’il vient de verrouil-
ler tout le processus électo-
ral. Le ministère de
l’Intérieur a été confié à
son ami de toujours Guy
Bertrand Mapangou. Le
ministère de la Défense
nationale est entre les
mains de son cousin Ernest
Mpouho Epighat, pas spé-
cialement un tendre. Le
mandat de René Aboghe
Ella a été renouvelé à la
Commission nationale élec-
torale, avec le pedigree que
l’on sait de lui. Et Marie-
Madeleine Mborantsuo est
maintenue à la Cour consti-
tutionnelle ?
Il est vrai que le pouvoir

cherche à tout verrouiller
avec une Constitution taillée
sur mesure, et constamment
réajustée, des institutions à
sa dévotion, des hommes et
des femmes aux ordres. Mais,
dites-vous bien que nous ne
sommes plus au 19e siècle
mais au 21e siècle. Réveillez-
les, car par les temps qui
courent on ne peut survivre
durablement comme ça, en
ramant contre le courant de
l’histoire : c’est fini et qu’on
se le dise ! 

Sur un tout autre plan, le
pouvoir fait courir dans la
presse l’idée selon laquelle
ni vous-même, ni l’ancien
ministre d’Etat Jacques
Adiahénot, du fait de vos
ascendants, ne pourriez
prétendre à la magistrature
suprême. Ont-ils raison ?
Ecoutez, cher frère, moi je

suis né au Gabon, et plus

précisément à Etimboué, au
bord de la majestueuse
lagune Nkomi où j’ai grandi
et fait mes études primaires.
Je ne suis pas né au Congo
ou ailleurs. J’ai des papiers
en règle délivrés par la mai-

rie d’Omboué. Je n’ai donc
pas besoin de chercher à me
faire faire de vrais faux
papiers au 3e arrondisse-
ment. OK ? Faites donc
attention au retour de bâton.
Ne jouez pas avec le feu. « Si
tu cherches ma bouche tu vas
la trouver dè », disent les
autres. Un proverbe dit : « Le
mensonge prend l’ascenseur
tandis que la vérité prend
l’escalier.»  Qui vivra verra.
Wa tremblez nzè ? Certains
s’imaginent que le Gabon est
devenu leur propriété privée
et les Gabonais de simples
moutons que l’on peut allè-
grement conduire à l’abat-
toir. Détrompez-vous ! Le
serpent se mord la queue. 

Il y a des grèves dans tous
les secteurs d’activité. Le
pouvoir met ce chaos sur
l’héritage du passé qui
encourageait le laxisme
qu’il faut bien éradiquer.
Le chargé d’affaires de
l’ambassade des Etats-Unis
au Gabon vient de lui don-
ner raison sur ce point.
Celui des réformes. Qu’en
dites-vous ?
Ecoutez-moi bien, Désiré.

Je suis rentré au Gabon en
avril 1984, après 20 ans pas-
sés en France surtout
lorsque, dans les années 70,
mes frères Agondjo Okawè,
Rendjambè et d’autres
parents étaient en prison.

J’ai été nommé en 1984
directeur de cabinet par
décret en même temps qu’Ali
était promu représentant per-
sonnel. Celui-ci est ensuite
entré au gouvernement en
1989, juste un an avant moi,

en qualité de ministre des
Affaires étrangères. Alors,
dites-moi, qui, dans ces
conditions, est cacique, moi
ou lui ? Qui est responsable
du laxisme et de la gabegie
dont il parle tant, moi ou lui ?
Qui avait alors cherché à se
faire roi et prince héritier, lui
ou moi ? Qui a hérité de la
fortune du défunt président,
tout en crachant dessus, lui
ou moi ? Il ne faut tout de
même pas prendre les
Gabonais pour des imbéciles.
Attention ! Attention !

Le pouvoir a fait circuler
dans la presse que vous
seriez derrière le refus du
groupe Total de payer le
redressement fiscal que
l’Etat vient de lui signifier.
Idem pour Addax. Dans la
perspective d’un retour
d’ascenseur, si vous deve-
nez président de la
République.
Là aussi, c’est encore la

même histoire. C’est pour-
quoi je leur demande d’aller
jusqu’au bout de leurs accu-
sations. Qu’ils publient hon-
nêtement les conclusions de
l’audit pétrolier et minier,
qu’ils donnent la liste com-
plète des actionnaires privés
gabonais de toutes ces com-
pagnies : Total, Addax,
Perenco, Maurel & Prom,
Shell, Comilog, etc. Qu’ils
communiquent les accusa-

tions de la juge française Eva
Joly sur le scandale Elf qui
avait éclaté en 1999. Vous ne
trouverez pas mon nom, cher
Monsieur, vous ne le trouve-
rez pas. Peuvent-ils en dire
autant d’eux-mêmes et des
leurs ? Demandez par exem-
ple à mon parent Michel
Essonghe si je suis action-
naire dans les très juteuses
affaires de Ceca-Gadis et
autres. Alors foutez-moi la
paix, diantre ! Et laver votre
linge sale entre copains et
coquins. Basta !

Dans le même ordre
d’idées, le pouvoir est
convaincu qu’un deal exis-
terait, au détriment du
Gabon, entre vous et cer-
taines personnalités de
l’ombre –Maître Bourgi,
Jean-Yves Ollivier…-, hier
proches d’Ali Bongo
Ondimba, aujourd’hui en
bisbilles avec lui. Contre
leurs soutiens, vous seriez
prêt à brader les intérêts du
Gabon à leurs profits. Votre
réaction ?
C’est vrai que je connais

Jean-Yves Ollivier, un colla-
borateur du défunt président
Omar Bongo Ondimba. A ce
titre, j’ai été amené à le croi-
ser, de loin, à plusieurs
reprises, dans les dossiers
brûlants de la guerre civile
d’Angola, des crises du
Zaïre/RDC, et même de la
Centrafrique. Quant à Maître
Bourgi, je n’ai jamais été
associé aux dossiers dont il
avait la charge : c’était d’au-
tres acteurs, d’autres col-
lègues. 

Le pouvoir actuel va plus
loin en vous accusant
d’avoir été celui qui a
encouragé et instauré le sys-
tème de comptabilité
opaque dans lequel évo-
luent les sociétés pétrolières
installées au Gabon au
détriment de l’Etat, car
vous en tiriez profit à titre
personnel. La mise à l’écart
de madame Pascaline
Mferri Bongo Ondimba
proviendrait de là, car
considérée comme votre
bras séculier dans le groupe
Total. Que répondez-vous à
cela ?
On tourne en rond avec

toutes ces sombres affaires,
mais savez-vous seulement
que Total est présent au
Gabon depuis 1935 ? Je
n’étais même pas encore né.
Elle s’appelait d’abord
SERP, puis la SPAEF, SPAE,
puis Elf avant de devenir
Total. Croyez-vous que s’il y
a, comme vous le dites, un
système de comptabilité
opaque, ils m’auraient
attendu en 1992 pour l’ins-
taurer ? Et le ministère des
Finances dans tout cela,
croyez-vous qu’il dormait

pendant ce temps ? C’est de
la poudre aux yeux.

Le gouvernement vient
de retirer la concession de
Belinga à l’entreprise chi-
noise qui avait été retenue
lorsque vous étiez aux
affaires. Le coût de cette
sortie de la partie chinoise
de la Compagnie minière de
Belinga (Comibel) s’est
élevé à 17 milliards de
FCFA. Le pouvoir fait véhi-
culer l’idée que cette
somme représente le pot-
de-vin que les Chinois ont
versé aux personnalités de
l’ancien régime qui les ont
aidés à obtenir ce projet.
Parmi les personnes citées,
il y a votre nom aux côtés de
ceux de madame Pascaline
Mferri Bongo Ondimba,
Richard Auguste Onouviet
et André Mba Obame.
Qu’en pensez-vous ?
C’est vraiment fatigant.

Faut-il répéter une fois de
plus qu’au moment de la
négociation du contrat
minier de Belinga, je n’étais
que ministre des Affaires
étrangères et non ministre
des Mines, ni ministre des
Transports (pour le chemin
de fer), ni ministre de la
Marine marchande (pour le
port), encore moins ministre
de l’Economie et des
Finances. Certes, j’ai servi
de facilitateur à la demande
du chef de l’Etat, sans plus.
Et quand le contrat a été
signé, j’étais déjà parti à
l’Onu en (2004) et à l’UA.
Vous ne trouverez donc pas
ma signature au bas des
accords passés. Alors les per-
sonnalités de l’ancien régime
qui auraient reçu des pots-
de-vin c’est qui ? Et puis que
vient faire le nom d’André
Mba Obame ici ? N’importe
quoi ! Ce qu’on lui a fait ne
suffit-il pas ? N’oubliez sur-
tout pas qu’Ali appartenait
lui aussi à ce régime dit
ancien, qu’il juge assez sévè-
rement aujourd’hui. Ici, on
croit faire du « nouveau »
avec du « vieux » et le serpent
s’est mué en caméléon.  C’est
du camouflage.    

Le ministre de
l’Economie vient de marte-
ler qu’il n’y avait pas de
crise de trésorerie au
Gabon. Puisque ce pays
tient tous ses engagements
financiers. Une banque bri-
tannique, Standard
Chartered Bank, a abondé
dans le même sens en décla-
rant que les fondamentaux
du Gabon sont bons. Qu’en
pensez-vous ?
Il s’agit tout simplement de

mystification. Le devoir du
ministre de l’Economie et
celui des Finances est de ras-
surer l’opinion même quand
il est lui-même pris de

panique parce qu’il sait que
ça ne va pas bien. Il fait son
boulot. Mais de toute évi-
dence, ça va mal et personne
n’est dupe. Les caisses de
l’Etat sont vides. Elles ont été
vidées. La vraie question est
de savoir qui les a vidées et
pourquoi faire ? En tout cas,
c’est la gravité de cette situa-
tion qui explique que l’on
s’est mis à racketter toutes
les entreprises privées. On a
supprimé les « fonds com-
muns»;  on ne paie plus les
retraités ; on ne règle plus les
factures des entreprises qui
ferment ou quittent le pays ;
on ne verse même plus les
bourses d’études à nos
enfants. Posez donc des ques-
tions à toutes ces victimes !
Mais, au lieu de s’attaquer
aux vraies causes, à la racine
du mal, on s’agite, on gesti-
cule, on arrête les enfants, on
accuse les innocents de com-
ploter avec Total et François
Hollande. On les insulte
copieusement, on les menace.
C’est la faute à Ping, dit-on.
Comme si c’était Ping qui
avait vidé les caisses de
l’Etat ou arnaqué les entre-
prises. Un ancien Premier
ministre bien connu de tous
disait : «L’argent n’aime pas
le bruit» En effet, ce n’est pas
bon pour le climat des
affaires, ça a un effet drama-
tique sur l’investissement. Et
voilà maintenant que les
pyromanes crient au feu, les
agresseurs et les persécu-
teurs hurlent à l’agression ;
on appelle au secours les
vieux que l’on avait chassés,
pointés du doigt et jetés aux
oubliettes ; on évoque même
la mémoire d’Omar Bongo
Ondimba que l’on avait
vouée aux gémonies avec son
« système qui, disait-il,
n’avait rien fait » ; on
convoque même précipitam-
ment un conseil national
extraordinaire. Oh la la la
la ! Mais bon, voyons mainte-
nant ce qu’ils vont faire.
Après ce mea culpa déguisé,
va-t-on au moins cesser d’or-
ganiser, avec l’argent des
contribuables, des courses de
bateaux et de voitures ? Des
ballets de danseuses brési-
liennes ? Va-t-on cesser de
casser les réalisations du
père ? De démolir des infra-
structures modernes comme
Jeanne Ebori, avec mise au
chômage payé ( ?) de méde-
cins et de personnels de santé
qui ne demandent qu’à faire
leur boulot ? Va-t-on cesser
de multiplier des chantiers
coûteux et somptuaires vite
abandonnés pour devenir
autant d’éléphants blancs
(Nkok, Marina, etc.) ? Va-t-
on, va-t-on, va-t-on… ?
Osons tous espérer même si
personne n’y croit vraiment. 

(suite en page 5)

Situation économique : 
« le caméléon »



L’EDITORIAL 5

Le front social c’est qui ? Ce sont les 80 % des pauvres et dont près
de 30 % vivent très en dessous du minimum acceptable. On les
appelle aussi les indignés. Indigné par un pays qui conjugue des

paradoxes inacceptables. Pays gâté par Dieu. Une faune et une flore si luxu-
riantes et si diverses que le Gabon est un petit condensé de notre planète.
Vous voulez une forêt de mangroves ? Vous l’avez. Une  zone semi-déser-
tique ? Vous l’avez. Des montagnes, canyons, plateaux, savanes, forêts
denses, fleuves, rivières, océans…? On les retrouve au Gabon. Quant aux
ressources naturelles, elles sont aussi abondantes que diverses : pétrole,
manganèse, niobium, uranium, phosphate, diamant, or, fer… Des chutes sur
divers fleuves pour construire des barrages qui répondraient aux besoins et
à la demande  d’énergie de nombreux pays africains tant de la sous-région
qu’au-delà. La richesse du Gabon est si scandaleuse que Pierre Akendengué
la résume en substance dans sa chanson Ntçe ngani comme suit : nous
avons la pluie, le soleil, le vent, les fleuves, du poisson dans la mer en abon-
dance, des forêts, qu’est-ce qu’on pouvait vouloir de plus ? Ceci, pour tra-
duire le paradoxe d’un pays incapable de donner à manger à ses enfants ; de
l’eau pour se nettoyer les mains, des toits pour s’abriter, etc. Voilà pourquoi
les indignés, éléments visibles de ce front social, le sont justement. 

Il n’y a pas qu’eux. Le front social regroupe aussi les étudiants qui tota-
lisent, sous le régime de sa petite majesté Ali Bongo, en termes de grèves,
l’équivalent de trois semestres. Autant dire une année académique et demie.
Des étudiants qui vivent au 21e siècle dans des campus inadaptés, insalu-
bres, où les voies d’accès ressemblent aux pistes d’éléphants qui servent de
routes à nombre de nos villageois qui, parfois, las d’attendre un hypothé-
tique moyen de transport, les parcourent à pieds dans la boue. Des étudiants
qui demandent à sa petite majesté une bibliothèque moderne connectée aux
meilleurs réseaux de documentation, en vain. Le front social ce sont aussi
les enseignants qui demandent le minimum pour améliorer de piteuses
conditions de travail. Pourquoi se boucher les oreilles aux cris qui jaillissent
de leurs salles de classe bondées ? Le front social ce sont des personnels de
la santé publique en grève depuis bientôt un mois, parce que soucieux de la
santé des Gabonais ; ce sont ces mères de famille couchées sur le parvis de
la cathédrale Sainte-Marie ; ce sont les agents des Travaux publiques, ceux
des Eaux et Forêts, du Tourisme, vilipendés au profit d’agences qui se sont
avérées, quatre ans plus tard, des gouffres à sous. 

Le front social ce sont aussi ces militaires de la Garde républicaine, du
Génie militaire, des Bérets rouges qui souffrent et ne sont lotis à aucune
enseigne lumineuse ; c’est le policier ou le gendarme à l’uniforme avachi et
défraîchi qui, pour survivre, rackette le taximan.  Le front social ce sont tous
ces Gabonais qui demandent de petits dividendes issus de l’exploitation de
leur sous-sol. Il est tout de même étonnant que sa petite majesté Ali Bongo,
ministre des gouvernements d’Omar Bongo, et Haut représentant personnel
du défunt président, donc un quasi cacique, ne se rende compte du scandale
du dénuement des différentes couches sociales de ce pays qu’en plein 2014.
Et quelles réponses a-t-il données ? Des coups de matraque, des emprison-
nements, des menaces, l’occupation du campus universitaire par les bri-
gades d’intervention de la gendarmerie, en violation des franchises univer-
sitaires. C’est aussi par des menaces diverses qu’il répondait aux agents qui
osaient revendiquer leurs droits dans les régies financières. Et la vaste
blague a été ce rapport McKinsey, une aubaine en termes de rétribution pour
des proches du cabinet présidentiel, car le rapport McKinsey couve un autre
scandale du temps d’Honorine Nzet Biteghe aux Affaires sociales. Et pour-
tant, que de rapports sur la situation sociale du Gabon dans divers secteurs !
Des états généraux de l’éducation en passant par de multiples études sur la
population et la santé. Citons quelques-uns pour bien montrer qu’on n’avait
pas besoin de pondre un autre, car la réalité de la misère sociale n’a pas
bougé d’un iota pour prétendre réaliser une énième étude à ce sujet. La
Banque mondiale rédigea un rapport sur la pauvreté en 1999 ; Casimir Oye
Mba, alors ministre d’Etat à la Planification, avait piloté un autre qui date
de décembre 2005, non sans rappeler que «  d’autres réflexions, fouillées,
denses, avaient été menées auparavant. Dans les années 1995-1997, «
GABON 2025 » avait, comme son nom l’indique, projeté une vision du
devenir souhaitable du pays à l’horizon d’une génération ». 

Mais au-delà de tout, le plus ridicule est l’organisation d’un forum social
pour montrer la préoccupation d’un prince virtuel qui n’a cure du Gabonais
ou du fait qu’il vit dans une misère abjecte. La même désinvolture perma-
nente. Des questions simples à cette petite majesté. En janvier 2010, l’achat
de véhicules de luxe pour plusieurs milliards avec l’argent des contribua-
bles (Cf. Convention du 27/01/2010 entre l’Etat gabonais et la société SDP
Service und Logistik AG, basée en Suisse) était-il plus urgent que la
construction de salles de classe, la modernisation de l’université ou des
équipements dans les hôpitaux ou aux TP ? Depuis trois ans, près de 6,6
milliards de F CFA s’évaporent dans le New York Forum Africa. Dans le
même temps, Libreville est truffé de nids-de-poules, c’est-à-dire des voies
impraticables. Par ailleurs, la Marina obéit à quel choix stratégique pour le
Gabonais qui stressent rien qu’à la pensée que leurs enfants pourraient finir
dans la rue vu ses moyens limités pour leur assurer une scolarité à long
terme ? Comment parler d’un Forum social lorsque depuis quatre ans, le
régime de sa petite majesté a en permanence liquidé les PME gabonaises au
profit de celles de ses proches aofiens, dont l’un d’entre eux vient de s’of-
frir la résidence d’Henri Minko à Paris, pour près de 1,3 milliard de F CFA ?
De la bouffonnerie. 

Pour terminer, et ceci n’est pas un conseil car nous n’avons pas à en don-
ner à un prince virtuel, nous l’invitons à revisiter la récente déclaration de
Robert Bourgi sur France 24. Et de lui rappeler les propos du même avocat
parisien, frère d’Ali Bongo, dans le Figaro (12/03/2014) un mois avant cette
sortie : « Omar Bongo aurait même voulu un duo pour lui succéder, consti-
tué de son fils Ali et de sa fille Pascaline. Ce ne fut pas possible.
Aujourd’hui, je suis très, très inquiet pour le Gabon, tellement les rivalités
et les jalousies sont vives et grandes à l’intérieur de la famille Bongo. »
Alors, qu’en déduire ? Que celui qui a été incapable de résoudre les pro-
blèmes au sein de sa famille n’est certainement pas à la hauteur de régler la
crise sociale au Gabon.  A chacun de tirer ses conclusions pour l’avenir…              

Le front social sous
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(suite de la page 4)

« …Ali appartenait lui aussi à ce
régime dit ancien, qu’il juge assez

sévèrement aujourd’hui…»
L’Agence nationale des

grands travaux (ANGT)
n’attribue pratiquement pas
de marché aux PME gabo-
naises. Un pays peut-il se
développer quand sa force
vive est réduite au rang de
spectateur ?
Sachez que ce sont les

Européens qui ont construit
l’Europe ; ce sont les
Américains qui ont édifié
l’Amérique ; ce sont les
Chinois qui ont développé la
Chine ; les Japonais le Japon,
les Indiens l’Inde et ainsi de
suite. Pourquoi voulez-vous
qu’il n’en soit pas de même
pour l’Afrique et partant le
Gabon ? Ce sont donc les
Africains qui construiront
l’Afrique et les Gabonais le
Gabon. Bien sûr, à l’heure de
la mondialisation, on a besoin
d’apports extérieurs en tant
que contribution et non substi-
tution. C’est cette logique évi-
dente qui explique que
l’ANGT ne peut et ne doit pas
se substituer à nos institutions
et à nos nationaux. Pourquoi
tant de complexes ? Omar
Bongo Ondimba disait à cet
égard, en citant Gandhi : « Il
vaut mieux être gouverné par
un mauvais gouvernement de
chez soi que par un bon gou-
vernement de l’étranger.»
Rendez donc le Gabon aux
Gabonais et libérez l’énergie
de notre peuple.

La caractéristique des
nouveaux dirigeants est leur
enrichissement ultrarapide
depuis 4 ans. Ce, au prix de
multiples détournements de
fonds publics. Le ministre
Ngambia a même reconnu
devant l’Assemblée natio-

nale que l’Etat a payé 150
milliards de FCFA en études
bidon. Quelle est votre
appréciation de cette situa-
tion ?  Si vos amis et vous-
même veniez au pouvoir,
comment allez-vous redres-
ser la barre ?
Je crois que le vrai pro-

blème des Gabonais, ce n’est
pas tant l’enrichissement

ultrarapide, car les Chinois,
les Indiens et les Brésiliens se
sont eux aussi enrichis ultra-
rapidement. Le vrai problème
est que cela ne doit en aucune
façon se faire sur le dos du
contribuable et de l’Etat par
le canal de la corruption et
des détournements des deniers

publics. Les déclarations du
ministre chargé de
l’Investissement sont, à cet
égard, non seulement graves,
mais aussi particulièrement
significatives de la mauvaise
gouvernance que nous dénon-
çons. C’est pourquoi il faut
sévèrement lutter contre tous
ces fléaux. Il faut instaurer
l’Etat de droit, la bonne gou-

vernance économique et celle
des entreprises. Il faut lutter
sérieusement contre la pau-
vreté, l’ignorance, la maladie,
pour l’égalité des genres, etc.

Alassane Ouattara, en
arrivant au pouvoir en Côte
d’Ivoire, a ouvert son carnet
d’adresses au bénéfice de son
pays. Les investisseurs y
affluent. Peut-on imaginer
un scénario similaire au
Gabon où Jean Ping ouvri-
rait le sien non plus pour le
cabinet Ping & Ping
Consulting mais pour le
Gabon ? Par ailleurs, pour-
quoi Ping & Ping ne tra-
vaille-t-il pas avec le
Gabon ? 
Alassane Ouattara a réussi

son affaire. Nous réussirons
nous aussi la nôtre et le Gabon
pourra réoccuper sa juste
place, celle qui lui revient au
plan politique, au plan diplo-
matique et au plan écono-
mique et social. Quant à mon
cabinet de consulting Ping &
Ping, c’est vrai qu’avant
même sa création,
Accrombessi avait donné l’or-
dre de ne pas travailler avec la
famille Ping. Mais avec l’al-
ternance, nous continuerons à

ne pas travailler au Gabon
afin d’éviter les risques de
délits d’initié. Mais mon car-
net d’adresses, lui, sera tou-
jours à la disposition de notre
pays.

La justice gabonaise n’a
jamais condamné un seul fait
de crimes rituels. Pourtant
chaque semaine, on en
dénombre plusieurs au
Gabon. Comment parvenir à
mettre fin à ce dysfonction-
nement du pouvoir judi-
ciaire et surtout mettre les
criminels hors d’état de
nuire ?
Sur ce plan, on se croirait

plutôt à la cour du roi Pétaud.
Pour la « légion étrangère et
ceux d’en haut » qui sont au
pouvoir, à l’intérieur de la
cour, disons « intra-muros »,
tout est permis ; il n’y a ni foi
ni loi. On peut ainsi librement
piller, voler, violer, insulter,
menacer, emprisonner, tuer,
sans aucun risque.
L’immoralité, la gabegie, la
débauche, l’orgie et l’abus de
pouvoir sont au pouvoir. En
revanche, pour tous les autres,
ceux « d’en bas », les « extra-
muros », le Makaya, le peuple,
l’opposant, c’est la nuit noire,
la galère, la misère, la
débrouille, les humiliations ;
la prison, l’exil. Voyez vous-
même ce qui a été fait à André
Mba Obame par ses propres
anciens amis. Voyez vous-
même comment les Gabonais
sont aujourd’hui réduits à
fouiller les poubelles au boule-
vard du bord de mer, à
Mindoube, pour ne pas crever
de faim. Voyez vous-même nos
compatriotes qui vivent mal-
gré eux en exil en Europe et en
Amérique, contribuant ainsi à
la fuite des cerveaux.

(suite en page 6)

La société gabonaise : 
« La cour du Roi Petaud »
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«…Il vaut mieux être gouverné par un
mauvais gouvernement de chez soi que
par un bon gouvernement de l’étranger.»
On agit comme si le Gabon,

notre pays à tous, le pays de nos
ancêtres, était devenu la propriété
privée de quelques-uns ; comme si
le budget de l’Etat était leur caisse
noire. Mais croyez-vous que ça
durera longtemps comme ça, au
21e siècle ? Impossible ! La petite
poignée d’apatrides violents et
arrogants qui ont pris le président
en otage sont dans une bulle, cou-
pée de toute la réalité. Mais on
n’est plus au Moyen Age. Diantre !
Il faut donc mettre le holà ! Dire
halte à cette tragi-comédie. La
seule alternative qui vaille, c’est
l’instauration de l’Etat de droit et
la pratique de la bonne gouver-
nance politique et démocratique
ainsi que la bonne gouvernance
économique, avec des institutions
juridiques fortes et indépendantes
animées par des responsables intè-
gres et respectés.

Les francs-maçons dans le
monde entier ont été à l’origine
des progrès sociaux. L’abolition
de l’esclavage, la fin de la coloni-
sation, l’école obligatoire jusqu’à
16 ans en France, la dépénalisa-
tion de l’avortement ou l’aboli-
tion de la peine de mort sont
autant de sujets qui ont été portés
par des maçons. Au Gabon, l’ap-
partenance de l’élite du pays à
ces obédiences n’a pas permis au
Gabon d’en tirer profit en termes
de développement. Le Gabon
excelle plutôt dans l’obscuran-
tisme avec comme point d’orgue

les crimes rituels. Comment
expliquez-vous cette situation ?
Oui, c’est vrai que l’histoire nous

apprend que les francs-maçons ont
été dans le reste du monde, et
notamment en Europe et en
Amérique, à l’origine du progrès,
de la liberté, de la modernité et du
grand mouvement des Lumières qui
a révolutionné le monde. Mais chez
nous, ils sont perçus, au contraire,
comme des adeptes de l’obscuran-
tisme, de la sorcellerie, du vaudou,
de l’opportunisme et de l’arrivisme.

Quel pataquès !

Votre mot de la fin : « Le
Titanic »

Le Gabon, notre chère patrie, res-
semble de plus en plus à ce triste-
ment célèbre paquebot anglais le
« Titanic », qui sombra dans la nuit
du 14 au 15 avril 1912 au large de
Terre-Neuve. Nous sommes en train
de foncer tout droit vers un iceberg
tandis que l’équipage, composé de
profiteurs incompétents et d’un
capitaine frappé de myopie, pris en

otage, sable le champagne, danse la
samba brésilienne, se livre à des
orgies et mystifie le peuple. Il est de
notre devoir à tous, famille ou pas
famille, Altogovéens ou pas
Altogovéens, Gabonais d’origine
ou Gabonais d’adoption, de stopper
ça. Retenez tout simplement que
l’on peut tromper le peuple une fois,
qu’on peut même le tromper mille
fois, mais on ne peut pas le tromper
tout le temps. Misu bala ! Yetu
dimossi !

Présidentielle 2016  

L’opposition ira sous une bannière unique
Jean Ping et Jacques Adiahenot ont été reçus longuement à huis clos par le directoire de l’Union nationale, parti dissous par le gouvernement, au

grand complet. Il s’agissait pour les intéressés de mettre en place une stratégie gagnante pour 2016.

Les fondamentaux
de l’union de l’op-
position sont jetés.

L’initiative est à porter à
l’actif de Zacharie Myboto
et  l’ensemble du directoire
de l’Union nationale (UN),
parti dissous administrati-
vement par le gouverne-
ment.  En effet, le 24 avril
2016, l’UN au grand com-
plet, en dehors de son
secrétaire exécutif, mon-
sieur André Mba Obame,
avait convié messieurs
Jean Ping et Jacques
Adiahenot à une réunion à
son siège d’Ancienne-
Sobraga  à Libreville. Les
journalistes, nombreux, qui
avaient fait le déplacement
à cette occasion en seront
pour leurs frais. La rencon-
tre se déroulera à huis clos.
Preuve que ces hommes
d’Etat avaient décidé de
parler des choses sérieuses
et, par la suite, répondre
aux questions des médias
une fois une position com-
mune trouvée. La durée de
la rencontre, près de quatre
heures d’horloge, donne
une indication sur la den-
sité de l’entretien.

Au sortir de là, alors
qu’il était 20 heures pas-
sées, Zacharie Myboto
assurera le service mini-
mum en matière de com-
munication. Il se bornera à

indiquer que l’opposition
« prendra la bonne déci-

sion le moment venu».
Avant d’ajouter que « pour

l’heure, il est question de
concertation afin d’asseoir

la bonne stratégie de lutte
commune. Toute chose qui
s’inscrit dans le prolonge-
ment des discussions déjà
engagées avec d’autres for-
mations politiques de l’op-
position, dans cette pers-
pective».

Jean Ping, de son côté, va
également abonder dans le
même sens en précisant
que «l’objectif du candidat
unique de l’opposition en
2016 ne semble pas évi-
dent, et c’est tout à fait
normal, puisque certains
d’entre nous envisagent de
se désolidariser du bloc, en
faisant cavalier seul. Et
c’est aussi ça la démocra-
tie. D’autre part, il faudra
compter avec le pouvoir
pour  aligner de candidats
fantoches à cette présiden-
tielle de 2016, avec le des-
sein inavoué d’émietter les
voix de l’opposition. Tout
ça, c’est de bonne guerre ».
Avant de conclure qu’en ce
qui le concerne, il s’est «…
engagé dans l’opposition à
laquelle j’apporterai tout
mon concours et tout mon
dévouement. Ça signifie
que je me rangerai derrière
le candidat que nous
aurons choisi tous ensem-
ble et d’un commun accord.
Mais nous n’y sommes pas
encore, alors attendons de
voir comment les choses
évoluent». 

Comme on peut s’en
apercevoir, à la lumière de
ces déclarations, la rencon-
tre a tourné autour du deve-
nir du Gabon après 2016.
Une  source sûre  indique
que les discussions ont
tourné autour de deux
objectifs majeurs : asseoir
un réel système démocra-
tique au Gabon, gage de
l’alternance politique, et
amener l’ensemble des par-

tis de l’opposition à adhé-
rer à cette vision en consti-
tuant un front uni. Un
accord sur une plateforme
commune de gouvernement
va de facto amener l’oppo-
sition à se regrouper der-
rière une seule personnalité
à l’élection présidentielle.
Il serait plutôt incongru de
réussir à s’entendre sur la
politique à conduire et de
ne point arriver à faire
l’unanimité sur le porte-
flambeau. C’est pourquoi,
a conclu la source, la
concertation a « abouti à
deux résolutions fortes : la
mise en place d’une plate-
forme commune et une can-
didature unique de l’oppo-
sition ».

Pour  l’heure, ces résolu-
tions trouvent un écho
favorable dans plusieurs
états-majors des partis de
l’opposition. Louis Gaston
Mayila, le président de
l’Union pour nouvelle
République (UPNR) a
rendu publique une
démarche qui va dans ce
sens. Même s’il l’a assorti
de certaines conditionnali-
tés financières. L’essentiel
est que l’ancien vice-
Premier ministre d’Omar
Bongo Ondimba regarde
dans la même direction que
le groupe à Myboto.

Reste maintenant au
noyau ainsi constitué à
s’armer de courage et à
faire œuvre de pédagogie
en direction des partis de
l’opposition qui seraient
tentés par une aventure
solitaire ou une compro-
mission quelconque avec le
régime. Car le peuple gabo-
nais ne leur pardonnerait
pas,  cette fois-ci, de ne pas
saisir la chance réelle d’al-
ternance qui existe en
2016.
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Assises sociales du Gabon 

Des annonces qui ne passent pas
Le pouvoir vient d’organiser une grand-messe le week-end dernier, consacré à la mise en œuvre concrète du Pacte social. Les résolutions annoncées

ont du mal à convaincre l’opinion. 

SYA

Ministère de l’Agriculture/Paiement de la PIP  

Le secrétaire général confectionne sa propre grille

C’est une fin de non-
recevoir que les
agents de la direc-

tion de la pêche ont opposé
aux autorités de ce ministère
qui les avaient convoqués,
le samedi 19 avril 2016, au
siège de l’Agence nationale
des parcs nationaux
(ANPN), pour percevoir
leurs primes d’incitation à la
performance. Le refus des
agents a été motivé par de
nombreuses irrégularités et
injustices constatées au
moment d’entrer en posses-
sion de leurs émoluments.
Les plus importantes étant
que la grille de paiement de
la prime ne correspondait
pas aux orientations émises
par la Premier ministre à
l’issue de la négociation
qu’il avait menée avec plu-
sieurs syndicats de la
Fonction publique à ce
sujet. Les conclusions
avaient fait l’objet d’un
arrêté signé par Daniel Ona
Ondo. A croire que
Sylvestre Makanga, le
secrétaire général de ce
département ministériel,
avait concocté, comme un
grand dans son coin, sa pro-
pre grille. Il y a de quoi
s’étonner car plusieurs
agents d’une même catégo-
rie se retrouvent avec des
montants de prime diffé-
rents, sans trop savoir pour-
quoi. Tout comme la liste
des ayants droit envoyée au
ministère du Budget com-
porte de nombreux ajouts. A
titre d’exemple, explique la
source, le fichier comporte
un peu plus de 1.400 noms

alors qu’en réalité ce minis-
tère compte un effectif
autour de 700 agents. Tout
comme l’apparition d’un
ayant droit avec la qualité de
directeur général adjoint de
la pêche surprend plus d’un,
quand on sait que ce service
n’est pas encore pourvu
d’un DGA. Autre irrégula-
rité, la tentative de la hiérar-
chie de faire payer la Pip en
liquide à tous les agents de
la direction de la pêche, au
lieu des bons de caisse que
chacun devait toucher au
Trésor public comme à l’ac-
coutumé. Le secrétaire
général à qui ses éléments
devaient être présentés a fait
savoir par ses services qu’il
ne recevait personne.

On comprend l’attitude du
DG lorsqu’on se penche sur
ce dossier. C’est le 14 avril
2014 qu’un collectif des
agents de la direction géné-
rale de la pêche a saisi par
courrier le SG du ministère
de l’Agriculture pour s’en-
quérir de l’évolution du
paiement de la PIP.
Monsieur Makanga ne
répondra pas à cette lettre.
Les services du ministère
vont plutôt convoquer les
agents par SMS  - ce mode
de communication est-il
conforme en administra-
tion ?- le vendredi 18 en soi-
rée pour le paiement de la
Pip le lendemain. Au
moment du paiement, les
agents, sur la base des irré-
gularités constatées, refu-
sent de percevoir la Pip et
décident de rencontrer le SG
le lendemain, samedi 19, au
siège du ministère.

Lors de cette rencontre,
monsieur Makanga dira aux
agents qu’il ne pouvait pas
leur présenter la grille éla-
borée par le comité ad hoc
relatif au barème de la PIP
car il l’aurait « égarée ». Le
ministre de l’Agriculture
qui passait à son bureau vers
17 heures ce jour-là, sentant
que l’affaire prenait une
mauvaise posture, a décidé
de jouer les pompiers en
recevant tout ce beau
monde. A l’issue de la ren-
contre, le ministre instruira
son SG de mettre à la dispo-

350 milliards de FCFA.
C’est le montant que
le chef de l’Etat, Ali

Bongo Ondimba,  a décidé de
consacrer à la politique
sociale du Gabon sur les trois
prochaines années. L’annonce
a plutôt fait sourire la popula-
tion concernée. Chat échaudé
craignant l’eau froide,  les 90
% des Gabonais victimes
d’une politique économique
sans repère et sans cap, qui les
confine dans l’extrême pau-
vreté, ont très vite fait de ran-
ger les engagements présiden-
tiels dans les tiroirs où figu-
rent déjà en bonne place : la
promesse de la construction
de 5 000 logements par an ; la
promesse d’assainir la ville de
Port-Gentil ; celle  de réaliser
une zone économique spéciale
performante à Nkok ; les pro-
messes sans suite, égrénées à
chaque Conseil des ministres
délocalisé de début de man-
dat ; la promesse de réaliser la
Route nationale 1 jusqu’à
Kango ; la promesse de
construire l’aéroport à
Andem ; la promesse d’élimi-
ner les embouteillages à
Libreville avec la construction
de 3 échangeurs et même la
promesse d’organiser un
championnat national de foot-
ball professionnel digne…

Malheureusement pour  le
Gabon qui a besoin d’une
politique économique qui
s’attaque à la pauvreté qui
affecte une large majorité de
sa population, ce pouvoir
vient de faire la démonstration
qu’il n’en prend pas le che-
min.

Les Assises sociales, selon
les communicants du palais,
devaient permettre de passer
« de la vision à l’action ».
Cela supposait qu’en amont,
des projets sérieux  chiffrés
ont été préalablement identi-
fiés. Or, le déroulement des
travaux pendant ces deux
journées indiquent clairement
qu’il n’en était rien. Malgré le
fameux rapport McKinsey sur
l’état de la pauvreté au Gabon,
un copié collé du Document
stratégique de croissance et de
réduction de la pauvreté
(DSCRP) initié par Casimir
Oye Mba en 2003. 

En effet, en invitant deux

personnalités internationales,
à savoir l’économiste bangla-
dais Muhammad Yunus, prix
Nobel de la paix, et l’ancien
président du Mozambique,
Joaquim Chissano, ex-maqui-
sard, dont on peut douter de
l’expertise en matière de
réduction de la pauvreté, à
venir « témoigner », cela vou-
drait tout simplement dire que
le pouvoir n’avait pas encore
une idée précise du comment
il entendait agir. En invitant
un expert philippin au Gabon,
quelques semaines plus tôt,
pour présenter leur modèle de
réduction de la pauvreté et en
promettant d’envoyer des
cadres gabonais à l’école phi-
lippine dans quelques mois,
Yves-Fernand Manfoumbi
avait déjà annoncé la couleur.
Cette impression d’imprépa-
ration est devenue concrète
lorsqu’on lit dans le pro-
gramme officiel que des
« panelistes » ont été priés, à
cette occasion, d’identifier et
proposer devant le chef de
l’Etat quelques idées
concrètes qui devront être
mises en œuvre. En deux jours
et au pied levé, peut-on réelle-
ment avoir les bons remèdes
pour lutter efficacement
contre ce fléau ? Pas sûr.
Enfin, le doute sur l’improvi-
sation de la rencontre finit
d’être levé par la curieuse
déclaration   du Premier
ministre Daniel Ona Ondo.
Instruit, sans doute, par le chef
de l’Etat de prendre des enga-
gements publics sur la mise en
œuvre du programme -
comme si cela ne relevait pas
de l’évidence -, le chef du
gouvernement a souligné
qu’un tel programme ne peut
pas se réaliser sans moyens
financiers. Cela voudrait tout
simplement dire qu’au
moment où Daniel Ona Ondo
s’exprimait, il n’avait pas les
contours du financement du
programme. On ne peut que
lui donner raison, car le chef
du gouvernement vient de
boucler ses 100 jours à la tête
de l’administration gabonaise,
et il n’est pas toujours parvenu
à faire voter une loi de
finances rectificative comme
annoncé. Dans ces conditions,
il pilote à vue, puisque
n’ayant pas encore l’ensemble

des moyens nécessaires pour
conduire sa politique.

C’est dans ce contexte
qu’Ali Bongo Ondimba vient
annoncer qu’il a « décidé de
consacrer 350 milliards de
FCFA » à ce programme sur
trois ans. Cette annonce ne
passe pas et ressemble plus à
un mensonge de trop pour des
raisons évidentes.

D’abord le mandat d’Ali
Bongo Ondimba s’achève en
octobre 2016, c’est-à-dire dans
exactement 2 ans et demi.
Comment croit-il pouvoir être

pris au sérieux lorsqu’il prend
un engagement qui va au-delà
de ce cadre temporel ? Surtout
que l’échéance à venir est tout
sauf une promenade de santé
pour lui. Ensuite, lorsqu’il a
enfin découvert l’état de la
pauvreté au Gabon en janvier
dernier, à la présentation du
rapport McKinsey, le chef de
l’Etat avait indiqué que l’Etat
consacrait déjà chaque année
300 milliards de FCFA à la
lutte contre la pauvreté et que
seuls 20 % de ce montant arri-
vaient aux destinataires. Sauf

si cette dotation était imagi-
naire, Ali Bongo Ondimba
aurait été mieux inspiré en
annonçant les mesures devant
permettre à ce que 100 % de
cette dotation arrive à destina-
tion des pauvres, au lieu de
promettre 100 milliards de
FCFA supplémentaire chaque
année. Enfin, le pouvoir vient
d’adopter une nouvelle loi
organique sur l’élaboration
des lois de finances. On ne sait
pas si cette architecture juri-
dique s’accommode aussi faci-
lement des annonces de ce

type, visiblement imprépa-
rées?  

En définitive, la seule vraie
raison de la tenue de cette
grand-messe n’est pas la lutte
contre la pauvreté, mais la
proximité de l’élection prési-
dentielle. Ali Bongo Ondimba
vient, très maladroitement,
d’annoncer au monde entier
qu’il prendra 350 milliards de
FCFA de fonds publics pour sa
campagne électorale. Tant pis
pour la gouvernance écono-
mique du Gabon.

sition du collectif le docu-
ment concerné. Non sans
avoir bien vérifié que le SG
du ministère de l’Economie
l’avait bien envoyé à son
collègue de l’Agriculture.
L’affaire en était là quand, le
21 avril, le collectif sera de
nouveau convoqué par SMS
à une réunion initiée par la
direction générale de la
pêche. A cette rencontre, des
corrections ont été apportées
aux états de paiement de la
PIP dans le sens de l’harmo-
nisation. Ce travail consen-
suel a été présenté au SG et
au ministre. Sauf que le len-
demain, cette belle harmonie

a volé en éclats. Le secré-
taire général ayant présenté
au collectif sa propre grille
(cf. fac-sim) à la place de
celle élaborée par le comité
ad hoc. La première ressem-
blait à un tract, sans signa-
tures ni sceaux. La seconde
ressemble à un agencement
grossier de plusieurs docu-
ments.

A les entendre, les agents
ne veulent qu’une seule
chose : se faire payer selon
le barème en vigueur arrêté
par le comité ad hoc. Le SG
et le ministre doivent le
comprendre pendant qu’il
est encore temps. 

Les agents de la direction générale de la pêche refusent de se faire payer la prime d’incitation à la
performance (Pip) sur la base de la grille concoctée, avec la bienveillance du ministre Luc Oyoubi,
par le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, qui ne tient nullement compte de l’arrêté du
Premier ministre.

Le DG de l’Agriculture n’aime pas la presse

C’est avec une vio-
lence inouïe que,
jeudi dernier à son

bureau, le directeur général
(DG) de l’Agriculture a
voulu nous faire savoir qu’il
n’aime pas la presse. Plutôt
que de répondre aux accusa-
tions formulées contre lui, à
savoir des malversations

MEZ financières, du copinage et du
clientélisme concernant le
paiement de la prime incita-
tion à la performance (PIP),
l’homme réclame à  notre
reporter une autorisation
d’interview délivrée par le
ministère de tutelle. A la
question de savoir si le repor-
ter peut s’en tenir à cette ver-
sion pour son article, sieur

Nzamba, manifestement
piqué au vif, se fend tout de
suite d’injures de toutes
sortes. Devant l’insistance du
journaliste, le DG perd
patience et se met à molester
copieusement le journaliste
avant de le pousser hors de
son bureau. Sous le regard
médusé des collaboratrices
du DG.
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Obsèques 
Symphor Ekomo informe les

parents d’Adzap-Endeng, les
oncles de Mvane-Effak, amis et
connaissances que le pro-
gramme des obsèques de sa
regrettée sœur Zang Ekomo
Paméla est arrêté comme suit :
Mercredi 30/04/2014, 15

heures : sortie du corps de
Gasepga ; exposition à l’église
protestante du Gros-Bouquet
puis demi- veillée jusqu’à 22 h
30 ; départ sur Oyem.

Jeudi 1er/05/2014 : arrivée à
Oyem ; messe à l’église catho-
lique Sainte-Croix de Mont-Miyele à 8 heures. Après la messe,
direction au village natal Adzap-Endeng. Grande veillée.
Vendredi 2/05/2014 : messes et inhumation au cimetière

familial 

Une journée à l’hôpital évangélique de Bongolo
Situé dans le quartier éponyme à Lébamba,  le chef-lieu du départe-

ment de la Louétsi-Wano (province de la Ngounié), cette unité sanitaire
est très fréquentée. Elle accueille chaque jour des centaines de malades
en provenance de différentes localités du pays. La qualité des soins et
l’hospitalité du personnel soignant font la différence. Nous y avons passé
dernièrement une journée. 

Il est 7 h 30  à l’hôpi-
tal évangélique de
Bongolo. C’est le

moment pour l’équipe
médicale de jour de faire le
point sur la nuit écoulée
avec celle de garde. Le
médecin de garde la veille
explique les cas de patients
qu’il a hospitalisés au
cours de la nuit dans les
différents services et, si
certains lui ont posé pro-
blème, il demande l’avis
de ses collègues. Plus tard,
vers 8 heures, l’équipe du
jour fait la ronde des ser-
vices.

L’hôpital évangélique de
Bongolo a été fondé par
l’Alliance chrétienne et
missionnaire. Il est géré
par l’Eglise de l’Alliance
Chrétienne du Gabon. 
Il  possède actuellement
une capacité de 136 lits,
mais peine à répondre à la
demande croissante dans
cette région isolée. En plus
des soins médicaux de qua-
lité, l’hôpital propose éga-
lement une période de trois
ans de formation pour les
infirmières et les sages-
femmes, ainsi qu’un pro-
gramme de santé commu-
nautaire.

L’établissement sanitaire
privé est composé de plu-
sieurs bâtiments qui abri-
tent les différents départe-
ments de médecine, chirur-
gie, maternité, malnutri-
tion et pédiatrie. Il abrite
aussi une aile de l’hôpital
réservée aux patients
vivant avec la tuberculose
et le VIH.  Un vaste pro-
gramme de réhabilitation
et d’agrandissement de la
structure a été engagé pour
répondre à une demande
sans cesse croissante
devant les manquements
des hôpitaux publics.
PARADIS. Dans le ser-

vice de pédiatrie, l’atmo-
sphère est particulièrement
calme en cette fin de mati-
née. Deux enfants sont ali-
tés sous le regard inquiet
de leur mère. Atteints de
paludisme, ils sont ané-
miés et doivent recevoir
une transfusion sanguine.
Le paludisme est l’une des
principales causes d’hospi-
talisation qui, s’il n’est pas
soigné, entraîne de nom-
breux décès chez les
enfants de moins de 5 ans.

L’un des enfants a 3 ans.
Il a été admis pour un palu-
disme grave de forme ané-
mique. L’enfant présente
également un marasme,
une forme sévère de mal-
nutrition. Il faut rapide-
ment le transfuser et lui
administrer un traitement
antipaludique. « Dans cer-
tains cas de paludisme
graves, de forme neurolo-
gique par exemple, les
enfants ont des convul-
sions ou tombent parfois

dans le coma », explique
un médecin du service.

Même atmosphère dans
le service des soins pallia-
tifs. En cette mi-journée,
Fernand, un quinquagé-
naire, esquisse un sourire
émacié qui illumine son
visage fatigué par les
séances de chimiothérapie.
Son corps, il ne sait plus
qu’en faire. Pour passer
d’une chaise à l’autre, il
doit être porté par un aide-
soignant. Le moindre mou-
vement brusque peut lui
faire mal. L’infirmier fait
donc très attention. Le soin
de bouche aussi peut être
une torture, quand un rien
vous fait vomir.
Délicatement, l’aide-soi-
gnant sort une petite
sucette et entreprend le
lavage des dents. 

Atteint d’un cancer du
colon, Fernand trouve qu’à
l’hôpital évangélique de
Bongolo, c’est le paradis.
Contrairement à d’autres
patients qui ne veulent pas
savoir, lui sait parfaitement
ce que signifie être ici. Il
dit que « son temps est
venu », que pour lui, « il
n’y a plus rien à faire ».
Qu’il aurait aimé que cela
« se passe autrement, plus
tard, peut-être ». « Tout le
monde y passe, non ? »
lâche-t-il. Fernand était
topographe, une vie bien
remplie qu’il évoque au
passé. Demain, sa sœur
Andréa lui apportera des
yaourts à la fraise.
Aujourd’hui, un rayon de
soleil illumine la chambre.
Il ferme les yeux et sourit.
VOCATION. Son voi-

sin, Théo, 40 ans, est arrivé
à l’hôpital il y a une
semaine, en provenance de
Port-Gentil. Il a un cancer
gastrique et ne peut plus
manger. « Son état
s‘aggrave, ses yeux sont
cireux », explique l’in-
terne. Les soignants sont
torturés car  le patient a
toujours faim et il est

impossible de répondre à
cette faim. Une sonde le
nourrit.  « Je ne suis pas
sûr que cela soit de la vraie
faim. Plutôt le souvenir de
la faim », renchérit le
médecin.

Les infirmières ont tenté
peu de nourriture solide.
Mais une douleur à l’esto-
mac se réveille. Horrible
supplice pour Théo, visi-
blement hypocondriaque.
Le patient a l’impression
que c’est le médicament
qui le fait mourir et non le
crabe qui le ronge de l’inté-
rieur. Quand on lui donne
un médicament, il faut
insister, dire que c’est pour
calmer les douleurs. Il
refuse de prendre les com-
primés car il craint que ce
ne soit des somnifères. Il
préfère avoir mal. Ce qui
lui fait le plus peur, c’est de
sombrer dans ce sommeil
de plomb comateux, qui,
pour lui, évoque la mort.

L’un des lits de la cham-
bre attenante est vide. Son
occupant vient de mourir,
après quelques jours dans
le service. Dans le couloir,
comme dans ces tragédies
antiques, les femmes,
l’épouse, les sœurs hulu-
lent, en de longs sanglots
déchirants. Une femme de
ménage entre dans la
chambre et remplace les
draps. A ce moment, des
souvenirs trottinent dans la
tête de la dame.  Elle se
rappelle que c’est dans ce
même lit qu’il y avait un
vieil homme aimable, tou-
jours souriant. Les méde-
cins se relayaient à son
chevet, mais il est mort
après deux semaines dans
le service. « La maladie
avait déjà atteint le stade
de complication. On n’y
pouvait plus rien faire »,
avance un interne.

Au service de réanima-
tion, ce qui frappe, c’est le
calme. Ici, il n’y a plus rien
que l’attente. C’est si
étrange, ce temps suspendu

d’avant la mort. La mort,
c’est un mot qu’évitent de
prononcer les équipes
médicales. « Nous nous
occupons de la vie qui
reste à vivre », explique
une blouse blanche.  C’est
difficile à comprendre dans
une société qui refuse la
mort.  L’agonie, le deuil et
la sortie du coma, voilà ce
que les équipes gèrent
pourtant aussi au quoti-
dien. Tous ont décidé d’y
travailler avec vocation. 

On évoque les soins phy-
siques, mais aussi psycho-
logiques. Les soignants ne
se contentent pas d’admi-
nistrer des piqûres. Ils cal-
ment les peurs et les
angoisses, expliquent,
consolent un mari ou une
épouse endeuillés. Dans le
livre de deuil du service où
tous les décès sont réperto-
riés, ils consignent les der-
niers instants des défunts :
date, heure, circonstances,
nom des personnes pré-
sentes. Sans omettre une
précision : « Calme, serein,
mort à 2 h 45, en présence
de l’infirmière » ou encore
« sensation d’étouffement,

malaise, mort à 15 h 01 »
ou « mort à 3 h 20, seul ».

Aujourd’hui, on voit que
les médecins et infirmiers
de l’hôpital évangélique de
Bongolo voudraient avoir
le temps de s‘occuper
davantage des patients.
Prendre le temps, tenir
compte de la souffrance, se
souvenir de ceux qui sont
partis aussi. Au moins une
fois par mois, l’équipe
évoque les patients décé-
dés, un rituel. Jour après
jour, c’est obstinément de
vie qu’on parle, même si
l’on sait que certains
patients sont condamnés à
mourir.

Des patients partent de tous les coins du pays

L’hôpital évangélique de Bongolo sauve de nombreuses vies humaines

Les couloirs ne désemplissent pas


