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Chez Chantal

Ce sont nos confrères de « La Griffe » qui ont débusqué la belle affaire.
Cette somptueuse baraque, aux allures d’un château avec piscine, par-
king, portail entrée et portail sortie est la propriété de d’une certaine
Chantal Myboto. La piaule se trouve aux Etats Unis d’Amérique. Et

c’est grâce à l’adresse fournie par le satimédia du vendredi que nous avons décidé
de nous lancer sur les traces de cette grande case.
Pour « La Griffe », « déjà en 1997, cette brave tacticienne s’était débrouillée pour faire

parler la magie aux Etats-Unis. Au pays de l’Oncle Sam, notre nécessiteuse avait acheté, cash,
une maison de campagne au nom magique de Potomac Ranch. Elle est située près de Washington
DC à l’adresse ci-devant indiquée : 10508 Alloway Drive, Potomac (Montgomery Country),
Maryland20854 ».
Des précisions qui nous ont permis d’obtenir ces belles images qui donnent une

idée de l’importance de la demeure. Il se trouve que l’estimation, en 2008, de la
valeur de ce ranch et qui la situait à 1,800 million de dollars, soit un peu plus de
900 millions F.CFA, est aujourd’hui complètement dépassée. Elle a grimpé à 2,3
millions de dollars, soit la petite paille de 1,150 milliard F.CFA. Il faut vraiment
avoir de l’argent.
Evidemment, quand Chantal avait décidé de s’offrir ce ranch de milliardaire,

c’était pour ses fréquents séjours aux States. Et comme elle ne voulait pas tout le
temps gaspiller son argent en enrichissant les luxueux hôteliers de la zone, elle a

donc opté pour une demeure de son modeste rang de Conseiller personnel du Chef
de l’Etat.
Pour ceux qui ne le savent pas encore, depuis son acquisition en 1997 jusqu’à ce

jour, la noble propriétaire n’y a pas séjourné plus d’une trentaine de fois. A moins
qu’elle ne soit rentrée aux Etats Unis clandestinement ou par voie sous-marine. Ce
qui démontre bien qu’il y avait absolue nécessité à se taper un tel château.
Quant aux conditions de son acquisition, seule la propriétaire peut expliquer à

leurs potes de la société « véritable », où, précisément, elle a trouvé tout cet argent.
Car, en ce qui nous concerne, il n’a été trouvé la moindre trace d’un crédit ou d’un
gain au loto pouvant élucider ce mystère. Pas plus qu’il été trouvé empreinte d’un
rappel qui aurait permis à cette toujours fonctionnaire de s’offrir cette petite folie.
Pour une fois, nous allons faire confiance à Marc Ona et à son binôme Georges

Mpaga pour se saisir aussitôt de ce dossier et le transmettre, toutes affaires ces-
santes, à leur allié William Bourdon en vue de l’ouverture d’une nouvelle plainte
dans le dossier des BMA.
On sait aussi qu’à la seule lecture de ces lignes, le grand manitou de Brainforest

ne tardera pas à convoquer la presse pour demander publiquement des explications
à la fille de son ami Zacharie Myboto. Ou d’inonder Facebook et tous les autres
réseaux sociaux afin de bien dénoncer cette affaire. �

Corine Abakounia
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Chez Chantal encore

Encore une pépite du sati-
média du vendredi. A l’oc-
casion, « La Griffe » si-
gna i t  :  «  C ’ e s t  qu ’ e n

septembre 2001, la fille de Chantal est
devenue propriétaire d’un somptueux ap-
partement dont voici l’adresse : 4366
Westover Place NW, Washington-Wesley
Heights, DC 20016.
En 2010, les estimations évaluaient le

coût de cet appartement à 642000 dol-
lars, soit la bagatelle de 321 millions de
dôlès. Et au regard de la célérité des mou-
vements bancaires qui ont assuré l’achat,
à la vitesse de son, de ce local, les ONG
soupçonnent Chantal d’avoir utilisé le
nom de sa fille pour s’offrir une seconde
datcha aux States sans attirer l’attention
de ces tortionnaires du fisc américain ».

Information pistée, nous n’avons
pas tardé à tomber sur ces photos
qui donnent une vue merveilleuse
sur la sublime garçonnière. Laquelle
a le don de dévoiler les insatiables
appétits immobiliers de la char-
mante Chantal.

De fait, on peut désormais com-
prendre qu’en décidant de disposer
de deux domiciles aux States, le
Conseiller personnel menait deux
vies. La suite l’a d’ailleurs démontré
avec ce que tout le monde a fini par
savoir.

Comme dans le ranch du Poto-
mac, les conditions d’acquisition de
cet appartement à gros sous sont
pour le moins scabreuses. Comme
dans le cas du ranch, tout est nébu-
leux. Aucune traçabilité dans la pro-
cédure d’achat. Aucun mouvement
dans les comptes de Chantal. Tout
a été mené dans la plus grande opa-
cité et les éléments à notre disposi-
tion tendent dans le sens d’une ac-
quisition occulte.

Là encore, les ONG auront de
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quoi se ronger les ongles. Et il va fal-
loir vraiment remuer terre et ciel pour
trouver le chemin par lequel ce po-
gnon a transité pour acquérir ce
bien. Et surtout d’où il est parti car,
à tout point de vue, ce pognon n’a
pas démarré des comptes de Chan-
tal pour atterrir aux Etats Unis. A
moins qu’elle ne l’ait convoyé en nu-
méraires directement du Gabon
jusqu’à Washington.

Concernant cette garçonnière, il
faut rappeler qu’elle est habitée en
permanence par la famille. Et ce,
tout au long de l’année. De temps à
autre, Chantal y fait un petit tour
juste pour voir l’état du mobilier style
baroque qu’elle y a mis.

En tout cas, ses électeurs de Mou-
nana vont être ravis de savoir au
moins que leur édile possède un
ranch et un imposant appartement
si loin aux Etats Unis. Et que ces
deux biens, bien acquis, valent à eux
seuls près d’1,5 milliard F.CFA.

Un pognon que celle qui les aime
tant ne pouvait naturellement pas
investir à Mounana pour donner du
travail aux bougres qui l’ont élu avec
score à la soviétique. Que vaut la di-
gnité des électeurs devant les gouts
prononcés d’une grande dame qui
est si attachée au luxe ? Rien du tout.

Il en est de même pour les em-
ployés de la Mairie de Mounana
dont les salaires ont violemment subi
une cure. C’est que Madame le
Maire ne peut pas se passer de ses
caprices américains pour aider sa
Mairie. Non, c’est trop lui demander.
Elle n’est pas l’Etat. Surtout que tout
ce qu’elle possède, elle ne l’a pas eu
grâce à l’Etat. Elle l’a gagné par la
magie.

Ne riez pas, c’est la stricte vérité.�
Luc Okengueng Bekone



Chez Jean-François

Derrière ces arbres, se dresse un imposant immeuble. C’est là le do-
micile parisien d’un certain Jean-François Ntoutoume Emane, l’actuel
Maire de Libreville. Ici, nous sommes au 37, rue d’Inkermann, 92200
à Neuilly-sur-Seine. C’est-à-dire dans le quartier des riches et de la

haute bourgeoisie francilienne.
Ce n’est pas aujourd’hui que Jacky possède ce pied-à-terre. Ça fait un bail qu’il

l’a. Et lorsqu’il l’avait acheté, il n’était pas encore Maire de Libreville.
Ce n’est donc pas avec l’argent du recouvrement qu’il se l’est offert. Cette de-

meure est évidemment le fruit de tant d’efforts, de privations et de sacrifices. Et
ce n’est pas d’un seul trait qu’il l’a acheté. Il a fallu un chapelet de traites.
Pour sûr, l’homme de Lalala a fait-là une acquisition honnête et bien. Sans

avoir triché ou volé. L’argent est souvent parti de son malheureux compte de Li-
breville pour celui du vendeur en France. Ce qui, durant ces périodes de vraies
pénitences, poussait Jacky à se serrer la ceinture jusqu’au dernier trou. Raison
pour laquelle il n’a pas un ventre comme celui du métis qui est toujours à ses
côtés.
Il fallait le voir, le pauvre, tellement il faisait pitié. Un Premier ministre qui,

pour acquérir cette belle demeure, s’était réduit à manger tous les soirs la sardine
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fumée au gnèbwè. Même que pour réduire les dépenses, il faisait lui-même le dé-
placement pour le marché d’Owoumbiè.
Là-bas, c’est carrément lui-même qui descendait de la voiture pour acheter la

sardine, le piment et l’oseille. Allant jusqu’à martyriser ses longues à attendre ces
bandites de commerçantes qui faisaient exprès de ne pas avoir la monnaie rien
que pour lui voler. Heureusement que le pauvre a toujours su résister.
C’est vous dire que cette baraque a été obtenue à la sueur du front et des

jambes de Ntoutoume Emane. A l’esprit de discipline de sa petite famille qui ne
s’est jamais plainte d’avoir été réduite à la sardine, aux crabes braisés d’Aboga
et aux casses-à-dents.
Heureux donc qui comme Ntoutoume Emane peut ajouter, non sans fierté, ce

fleuron au petit empire immobilier qu’il possède déjà à Libreville. Notamment
dans son village de Lalala où il est quasiment le propriétaire de l’arrondissement.
Dommage que François Hollande va seulement donner aux étrangers le droit

de vote aux locales. S’ils avaient eu aussi le droit d’être éligible, le résident du
37, rue d’Inkermann aurait fait un bon Maire de Neuilly. Après avoir été un mau-
vais Maire de Libreville… �

Macaire Nzobaye 

Chez André

Nous voici à la Présidence de la République du PNUD à Paris, lieu de
résidence de sieur André Mba Obame. Nous sommes chez les riches
à Neuilly-sur-Seine, au 71 rue Chézy. Et c’est ici où habite AMO. Une
demeure acquise lorsqu’il était au gouvernement. Et si la vidéosurveil-

lance ainsi que la biométrie n’ont pas vu le jour, cette somptueuse planque a elle,
au moins, été capturée.
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Que ses supporters se rassurent, ils peuvent le lui demander en appelant directe-
ment au ��������������. C’est AMO lui-même qui décroche. �
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Chez Paulette

Ce magnifique jardin masque un peu le charme du domicile parisien de
la ravissante Paulette Missambo. Ici, nous sommes toujours au très
chic 92200 Neuilly-sur-Seine. Précisément au 32, rue Victor Noir. Vrai-
ment, un bel endroit pour posséder une belle demeure.

Une certitude : avant d’arriver au gouvernement, Paulette Missambo n’avait pas
cette demeure. Elle ne l’a pas non plus acquise après son départ. C’est pendant
son séjour au gouvernement qu’elle s’est offert cette petite gâterie. Et à quel prix !
Et dans quelles conditions !
Pour le commun des Gabonais, c’est presqu’un classique : dès qu’on est ministre,

le premier reflexe c’est de se taper un toit en France. C’est même une obsession.
Une obsession à laquelle la malheureuse n’a pas échappé. Et c’est quasiment la
mort dans l’âme qu’elle a cédé à la tentation. Sauf que dans son cas, on ne sait
pas trop comment elle a procédé pour s’offrir une telle propriété.
Il faut dire que les ONG sont littéralement prises de passion pour ce dossier. Ces

jaloux la soupçonnent d’avoir profité de sa toute puissance aux ministères de l’Edu-
cation nationale et de la Santé publique pour se permettre ces petits plaisirs.
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Au moment où nous mettions sous presse, les lois des finances durant ses règnes,
sont passées au laser. Ensuite des descentes sur le terrain sont prévues afin de bien
vérifier si l’argent décaissé a véritablement servi à la matérialisation de son objet.

Le gros du travail va donc consister à scruter tous les budgets d’investissements
qu’a eu à gérer Paulette Missambo. Les ONG sont convaincues que c’est à ce niveau
que la Miss de Matsatsa a puisé l’essentiel des fonds qui ont concouru à l’achat
de son bien. Notamment en érigeant, ici et là, quelques éléphanteaux blancs, tant
au niveau de l’Education nationale que de la Santé.

Naturellement, tout cela n’est encore qu’au stade des soupçons même si, d’après
nos sources, quelques lièvres auraient déjà été débusqués. De belles petites prises
qui ont apparemment motivé l’ardeur de ceux qui cherchent des problèmes à la
Paulette.

Heureusement que depuis qu’elle a obtenu son brevet d’opposant, est a acquis,
comme tous les nouveaux opposants, l’immunité populaire… �

Luc Okengueng Bekone

Chez Pierre-Claver

Silence. Ici nous sommes en plein Paris, au 118, rue Lauriston. Et c’est ici
chez Pierre-Claver Maganga Moussavou. Il paraîtrait qu’il a eu cette toiture
lorsqu’il était ministre des Transports… �
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Réponse à un usurpateur notoire et faux-monnayeur
de la pensée : Marc Mvé Békalé

vrage, il a reçu le prix Nobel de littérature en 2001.
Elikia M’Bokolo est un écrivain et historien congo-

lais (RDC). Historien spécialisé sur l’Afrique re-
connu, il est directeur d’études à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales et a enseigné dans d’au-
tres institutions françaises: l’Institut des Sciences et
Techniques Humaines (ISTH), l’Institut libre d’étude
des relations internationales (ILERI) et l’Institut
d’Études Politiques (IEP). Il est bien connu des au-
diteurs de RFI pour son émission « Mémoire d’un
continent ».
Mamadou Diouf est un historien sénégalais qui

vit aujourd’hui aux États-Unis. Il a d’abord été en-
seignant-chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop,
où il dirigeait le département de recherche et de do-
cumentation du Conseil pour le développement de
la recherche en sciences sociales en Afrique (CO-
DESRIA) de 1991 à 1999, date à laquelle il s’installe
aux États-Unis. Il enseigne alors à l’Université du
Michigan. Le 1er juillet 2007 il a pris la tête de l’Ins-
titut d’études africaines à l’École des affaires inter-
nationales et publiques (School of International
and Public Affairs) de l’Université Columbia à New
York.
André Julien Mbem est Camerounais. Ecrivain,

Chercheur, il est directeur de la collection chez L’har-
mattan à Paris.
Marc Mvé Békalé est un (obscur) universitaire ga-

bonais enseignant la philosophie dans un établis-
sement d’enseignement français (IUT).

��	��������������	���	�������	���	����
En fait rien ne permettrait d’aligner ensemble

toutes ces personnes. Sauf un nom. Celui d’un uni-
versitaire gabonais connu et reconnu au Gabon et
en dehors : Guy Rossatanga-Rignault.
L’auteur de cette rencontre imprévue : le nommé

Mvé Békalé qui a pondu sur Médiapart ce qui aurait
dû être une critique du dernier livre de Guy Rossa-
tanga-Rignault ( Qui t’a fait roi ? Légitimité, élec-
tions et démocratie en Afrique) et qui, sous un ha-
billage pseudo-scientifique n’est rien d’autre qu’un
ramassis de propos suintant la haine, la jalousie et
l’attaque personnelle.
Mais que viennent donc faire Naipaul, Mbokolo

et Diouf dans cette galère ? Ils ont tous un tort :
penser du bien de la production scientifique et de
l’universitaire Guy Rossatanga-Rignault.
Naipaul ? Il osé consacrer une douzaine de pages

à Guy Rossatanga-Rignault dans son dernier livre
(Le masque de l’Afrique. Aperçus de la croyance
africaine, traduction française, Paris, Grasset 2011).
Evidemment, un prix Nobel aurait mieux fait de par-
ler de Marc Mvé Békalé que de Rossatanga-Rignault.
Mbokolo ? Il a commis l’imprudence et l’impu-

dence d’inviter à plusieurs reprises Rossatanga-Ri-
gnault dans sa célèbre émission sans jamais songer
un seul jour à y convier le grand philosophe Mvé
Békalé. Pire, il s’est autorisé, avec Naipaul, à quali-
fier Rossatanga-Rignault « d’intellectuel gabonais de
référence ».
Mamadou Diouf ? Il doit finir au bûcher pour

avoir osé faire une préface « d’une complaisance pré-
judiciable » au livre de Rossatanga-Rignault.
A part l’accabler de tous les noms d’oiseaux, que

reproche Mvé Békalé à Rossatanga-Rignault ? 

Rien de bien pertinent : « trop de citations qui alour-
dissent le texte », « point d’analyse sur les vertus du contrôle
citoyen de l’homme politique, le rôle décisif du pouvoir ju-
diciaire et celui des médias. Rien de tout cela. Le lecteur a
plutôt droit à une glose censée relativiser la signification du
vote, la définition de l’élection, l’identité nationale, etc. ».
Mvé Békalé qui est censé enseigner la philosophie

fait montre ainsi d’un sens extraordinaire du hors-
sujet.
A quel moment Rossatanga-Rignault prétend-il

écrire un livre sur les vertus du contrôle citoyen de
l’homme politique ou sur les vertus du pouvoir ju-
diciaire ?
Il s’agit de thématiques intéressantes, mais que

viennent-elles faire dans un ouvrage consacré à la
démocratie électorale et donc aux élections en
Afrique ?
On comprend pourquoi ce genre d’enseignants

passe le plus clair de leur temps à « donner des zéro
» aux étudiants : ils corrigent la copie en ayant en
tête un autre sujet que celui traité par l’étudiant.On
en déduit très vite que l’étudiant est nul alors que
c’est l’enseignant qui est proprement idiot.
C’est bien ce que montre cette « critique » du livre

Qui t’a fait roi de Rossatanga-Rignault.
En réalité, il n’y a aucun intérêt scientifique (heu-

ristique, dans le français pompeux des individus de
la race de Mvé Békalé qui noient leur vide dans une
gandiloquence pseudo-savante et qui n’impres-
sionne que plus idiots qu’eux).
Non, le seul but de cette réponse est de débus-

quer l’imposture cachée sous le blanc manteau de
la science. Car imposture, il y a bel bien.
En effet, le vrai reproche qui sous-tend cette

charge au vitriol contre un homme respectable et
respecté est double :
- Rossatanga-Rignault n’appartient pas au camp

du BIEN (celui de la horde ethno-fasciste de ceux
qui se nomment « opposition » et « société civile » ga-
bonaise) ;
- Rossatanga-Rignault a le malheur suprême de

ne pas appartenir au peuple auto-élu du Gabon qui
dispose seule de l’intelligence, qui a seul le droit de
gouverner le Gabon.
Oui, les choses doivent être dites. Les masques

doivent tomber ! Marc Mvé Békalé et d’autres hur-
luberlus de la même espèce ne sont que des faux
monnayeurs de la science qui ont mis le peu de sa-
voir qu’ils ont au service de la propagation d’une
idéologie mortifère qui a provoqué le sang, le feu
et les larmes ailleurs.
Mvé Bakélé et ceux de sa bande (les Grégoire

Biyogo et autres Ondo Ossa) ont pris en otage une
ethnie qui ne leur a rien demandé, qui ne leur a
confié aucun mandat de parler en leur nom.
Ces gens se sont faits les haut-parleurs d’un son

indigeste proclamant la supériorité d’une ethnie sur
toutes les autres au Gabon. Cela s’appelle du fas-
cisme.
Qui est Mvé Békalé ? Un auteur d’ouvrages peu

connus, peu cités et peu référencés sur le marché
intellectuel. L’homme noircit de temps à autres du
papier chez L’harmattan pour, par exemple, infor-
mer le monde de la profondeur de la pensée d’un
certain Pierre Claver Zeng ( chanteur gabonais de
talent, ayant péniblement terminé ses études à la
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faculté de droit de l’UOB avant de devenir inspecteur
du Trésor puis ministre de longue durée d’un certain
Omar Bongo honni par Mvé Békalé….).
La dernière publication de ce despérado des let-

tres a pour titre Lettre à la jeunesse gabonaise.
Pour une intensification de la résistance morale

et intellectuelle à la saga despotique des Bongo, et
est ainsi résumé : « Arrivé au pouvoir grâce à une parodie
électorale, Ali Ben Bongo a mis en place une stratégie poli-
tique qui consiste à étouffer les voies discordantes, à se servir
des forces armées, à vérouiller l’appareil d’Etat, à refuser
au peuple gabonais le libre choix de ses dirigeants politiques.
Résister à ce régime n’est pas l’affaire d’un jour. Un nouvel
ordre devra être arraché par la lutte. L’émergence véritable
du Gabon apparaît consubstantielle à la violence ».
Comme on peut le voir, Rossatanga-Rignault et

Mvé Békalé ne jouent pas dans la même catégorie,
ne participent pas au même championnat et ne vi-
sent pas les mêmes objectifs. L’un s’efforce d’établir
une œuvre scientifique (discutable par définition),
l’autre émet des fatwas intégristes indiscutables.
Redisons-le. Le vrai « problème » de Mvé Békalé

n’est jamais rien d’autre : hurler la noblesse et la
supériorité supposées de son groupe ethnique. La
preuve ?
Alors qu’il est censé critiquer un livre de Rossa-

tanga-Rignault, l’homme ne peut se retenir de venir,
en total hors sujet, chanter la gloire des siens et,
surtout à les mettre en miroir de ce qu’il appelle,
en anthropologue de bazar, le « groupe ethnique
Mpongwè » ( connu de lui seul, les Mpongwè n’étant
pas un groupe ethnique mais une composante du
groupe ethnique NgwéMyènè ou Myènè).
Certains pourraient me trouver excessif ou mé-

chant, qu’ils lisent la prose infecte de Mvé Békalé :
« De même, il faut remonter le cours de l’histoire du peuple
fang pour saisir sa philosophie politique et son rapport au
pouvoir... Pareil trait culturel, devenu un archétype, déve-
loppe au sein du groupe et chez l’individu un sens aigu du
libre choix et du libre arbitre…

Il reste que la volonté et le désir de mobilité chez les Fang
procédaient essentiellement d’un tempérament rétif à tout
ce qui avait trait à la soumission. Tel est le principal ensei-
gnement que nous livre le Mvet, l’épopée historico-mythique
qui incarne le mieux l’Esprit de ce peuple.

Les premiers ethnologues et explorateurs européens y ont
perçu l’expression symbolique, sinon fantasmée, d’une vo-
lonté de puissance conquérante. Pourtant, en arrière-plan
de la lutte pour la conquête ou la préservation de « l’Im-
mortalité », thème central du Mvet, s’articule la question
de l’affirmation de la liberté humaine.

Ce thème est récurrent dans la poésie de Pierre-Claver
Zeng. Incarnation de l’esprit libéral de l’Être fang, le ton
même du Mvet, guerrier, dit le refus d’embrigadement.

A partir de ces brèves considérations mythico-culturelles,
il apparaît que le Fang et le Mpongwè n’avaient pas, à l’ori-
gine, la même conception du pouvoir et de l’autorité. Rétifs
à toute forme d’assujettissement –— attitude qui les avait
poussé à prendre la fuite devant des groupes ethniques mi-
litairement mieux organisés tels les guerriers peuls (à en
croire l’historien Joseph Ki-Zerbo) et aussi à opprimer des

peuples plus faibles —, le Fang rejette l’idée de l’homme
comme « sujet de...».

Ainsi entre l’esprit royaliste mpongwè et l’esprit libéral
fang, il n’y a que la démocratie électorale, établie sur la lo-
gique du contrat moral, juridique et institutionnel préala-
blement négocié, pour créer les nouvelles conditions de lé-
gitimation de l’exercice du pouvoir et pour favoriser la
coexistence pacifique au sein d’un même Etat. En l’absence
d’un tel Etat, ce sera le triomphe du darwinisme. La légiti-
mation de la force brute ainsi qu’on l’a vu avec l’avènement
d’Ali Ben Bongo au pouvoir. En son temps, le peuple
d’Akoma Mba aurait pris les armes ». Pitoyable! Et ri-
dicule!
Si on était aussi idiot que Mvé Békalé, on lui po-

serait une seule question : dans le voisinage immé-
diat du Gabon existent deux pays dirigés depuis des
décennies par deux éminents représentants de l’es-
prit libéral de l’Être fang, en quoi l’un et l’autre de
ces Etats contrôlés par les descendants du noble
peuple d’Engong sont-ils des modèles de démocra-
tie, de libéralisme ou de développement économique
et social ?
A part les aveugles, tout le monde sait que le

moins libéral pour ne pas dire le plus arriéré politi-
quement des Etats d’Afrique centrale est bien celui-
là dans lequel règne dans la violence brute un mem-
bre de ce groupe libéral.
Alors ? Alors, calmons-nous ! Discutons, sans

mépris, sans insultes. Débattons. Nos sociétés en
ont besoin. Nulle n’a la vérité révélée. Il n’existe pas
des bons et des mauvais peuples. Il ya des hommes
avec leurs qualités et leurs défauts. Il y a des « gens
biens » partout et des « gens comme Mvé Békalé » par-
tout.
Critiquons ce qui doit l’être. Proposons. Osons

l’échange citoyen, humaniste. L’Afrique n’a pas be-
soin de marchands de division, des prophètes du
malheur et de l’enfer qui est toujours l’Autre.
Pour finir, vu que Mvé Békalé, au bout de temps

d’années d’enseignement, ne sait toujours pas ce
qu’est une recension ou une critique scientifique
d’un ouvrage. Nous l’invitons à lire la recension ci-
dessous. Elle a pour auteur André Julien Mbem que
Mvé Békalé doit bien connaître puisqu’il est direc-
teur éditorial chez son éditeur, L’harmattan.
La prochaine fois, il gagnerait à y aller franco :

c’est son droit d’écrire des pamphlets politiques en
tant qu’ « opposant » contre quelqu’un qui n’a que
le tort d’être collaborateur du Président de la Ré-
publique gabonaise (position qu’il occupe du reste
depuis près d’une dizaine d’années).
Et comme Marc Mvé Békalé n’aime pas Talley-

rand, laissons à ce dernier la conclusion : « Tout ce
qui est excessif est insignifiant ».
Cher compatriote Marc, bonne lecture et sans

rancune. �
Michel Ogandaga

������	�����������	�	�����������	��	�
���
���������	��	��

Sans penchant ni cliché,  la diatribe de caniveaux
publié par ce philosophe de quartier n’est ni une
publication, ni un article, mais tout simplement
un tract, car un pareil langage nous est familier

! Un langage qui tente de prouver sans preuves, un lan-
gage qui critique sans propositions, un langage qui
condamne, un langage qui refuse le visage de l’autre ;
bref, un langage nihiliste.
Un observateur averti pourra facilement conclure que

l’auteur de ce tract est totalement déconnecté de la réalité,
malade, déphasé ou probablement le fait-il sciemment,
tout est en effet mêlé , mais le danger dans tout cela c’est
l’impact de cette inconduite sur le lecteur Gabonais qui
lit ces hérésies ! 
Connaissez-vous Naipaul, Elikia Mbokolo, Mamadou

Diouf, André Julien Mbem et Marc Mvé Békalé ?
Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul, plus connu sous la

signature V. S. Naipaul, est un écrivain britanique origi-
naire de Tininad et Tobago. Auteur d’une trentaine d’ou-



Les histoires du «Mbandja»

On ne sait pas si nos confrères du « Mbandja » ont encore des repères
moraux ou s’ils croient en une quelconque valeur. Mais au « Douk-
Douk », nous croyons en cette valeur cardinale : la vérité. Celle qui
nous interdit de mentir pour vouloir se prévaloir de ce qui ne nous

appartient pas ou de vouloir faire croire à l’opinion qu’on est propriétaire du bien
d’autrui. S’y adonner, c’est naturellement faire allégeance à la malhonnêteté. Ce
qui est absolument très grave lorsqu’on enseigne le catéchisme aux enfants.
La vérité c’est qu’au départ, il y avait un grand frère et son petit-frère. Le petit-

frère a eu l’idée de créer « Gabon Show ». Après la suspension de ce titre, le grand-
frère eu l’idée de créer « La Sagaie ». A la suite de l’interdiction de ce journal, le
petit-frère va créer « Le Mbandja ». Voulant anticiper une éventuelle interdiction
du « Mbandja », le grand-frère conseillera, devant témoins, son frangin de procéder
aux démarches visant à la création du « Douk-Douk ».
A signaler qu’à l’époque, le grand-frère était frappé d’une interdiction d’exercer

le métier de journalisme au Gabon. Il revenait donc au petit-frère de faire les for-
malités visant à la création de ces organes de presse.
Il n’empêche qu’en ce qui concerne les œuvres de l’esprit, la paternité d’une

œuvre ne tient pas à l’autorisation, mais à celui qui en a eu l’idée. Mais au
« Mbandja », ce sont des choses un peu trop compliquées car seul le papier (dans
tous les sens du terme) compte.
Pour autant, la procédure engagée par le petit-frère en vue de la création du

« Douk-Douk » n’a guère prospéré. En fait, elle ne le pouvait guère du fait d’avoir
violé la loi. C’est que le petit-frère avait un peu lu à l’envers les dispositions de
l’article 96 du Code de la Communication.
Lesquelles dispositions recommandent formellement que la procédure commence

par l’ « obtention d’un récépissé de déclaration de constitution auprès du ministère
chargé de la communication ». Et ce n’est qu’ensuite que l’on peut obtenir le « ré-
cépissé de déclaration de parution auprès du procureur de la République ». Or, le génie
d’Adouma a commencé par obtenir celui du procureur. D’où la procédure s’est
vue bloquer au niveau du ministère. C’est dire que le bout de papier qu’il exhibe
partout aujourd’hui n’est plus qu’un simple kleenex. Et le plus pitoyable, c’est qu’il
ne le sait même pas.
C’est fort de cela que nous avons décidé de matérialiser proprement notre idée.

Aussi, suivant scrupuleusement les directives de l’article 96 du Code de la com-
munication, nous avons obtenu, le 9 décembre 2011, notre récépissé de Déclaration
de constitution auprès du ministère de la Communication.
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Mauvais couteau, mauvaises infos ! — mail : doukdouk@ymail.com

Ensuite, le 13 Décembre 2011, celui de Déclaration de parution auprès du Pro-
cureur de la République.

Et l’annonce légale a été faite dans le quotidien « L’Union ». Bouclant ainsi une
procédure qui n’a souffert et ne saurait souffrir de la moindre contestation.
C’est donc dans la sérénité que nous attendons notre assignation en justice. Nous

l’attendons tellement que si elle tardait à venir, nous ouvrirons, dès notre prochaine
livraison, un compteur pour rappeler aux surdoués du « Mbandja » leur promesse
de nous traîner en justice. �

Jean-Bernard Okouyi
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Ben Laden :
le dernier né
de Moukombo

Dans le portail officiel du gouvernement gabonais
(www.gouvernement.ga), où il a fait héberger sa
biographie officielle, tout observateur de la vie po-
litique ne peut manquer de relever ce grand vide :

pas un traître mot sur son adhésion et son militantisme tapa-
geur au Mouvement commun pour le développement (MCD),
dont il fut pourtant le grand idéologue et le tout puissant Se-
crétaire général. Une omission qui traduit bien le malaise que
le néo-pédézozo Nkoghe Bekale éprouve lorsqu’il se risque à se
rappeler de ce parti né dans la trahison et la désertion en rase
campagne.
Pourtant, lorsque son ancien père et mentor Paul Biyoghe

décidait de lâcher le PDG en plein évènements de 1994, Julien
Nkoghe Bekale est le seul à adhérer à cette brillante opération.
C’est même lui qui assène les arguments qui vont faire mouche
en prophétisant la fin du règne d’Omar Bongo Ondimba et la
mort inéluctable du PDG. Aux autres jeunes qui n’en sont pas
convaincus et veulent dissuader Paul Biyoghe de se lancer dans
cette aventure ambiguë, Julien a les mots qui ne souffrent d’au-
cune ambigüité pour terroriser : « Il faut savoir quitter les choses
avant que les choses ne vous quittent. Nous serons où demain, quand on
va juger le régime ? » Et le « demain » dont il parlait hier, c’est au-
jourd’hui. C’est ce qu’on appelle voir loin.
Mais ce n’est pas par hasard que Julien Nkoghe Bekale voit

loin. Le bonhomme revient lui-même de loin. De très loin. Le
député et notable de Ntoum qu’il est devenu a vu le jour une
soixantaine de kilomètres plus loin : à Kango. C’était un 9 janvier
1962. Même s’il se lessive à le cacher à ses biographes pour
que ses ennemis de Ntoum de s’en servent, le fait est que ses
études primaires ont été menées dans la ville de sa naissance.
C’est finalement à l’âge de vingt (20) ans qu’il obtient – enfin !

– son bac en 1982, conséquence de plusieurs redoublements
dont il a horreur de faire état. Ce qu’il adore par contre, c’est
de raconter qu’en 1995, il a été diplômé d’étude Financières,
Economiques et Bancaires du CEFEB (Agence l’I.A.E de Paris
1 Sorbonne- Panthéon). C’est de se gargariser de son diplôme
d’études judiciaires de L’ENM du Gabon, cycle A et de l’ENM
de France section internationale de Paris. « Diplômes » qui n’ont
évidemment pas de nom…
Tout de même, notre « diplômé d’études » est loin d’être un

cancre.  Il a réussi un extraordinaire sans faute à l’UOB en réa-
lisant l’exploit d’obtenir sa maîtrise en droit en quatre ans.
Prouesse sur laquelle il ne cesse de planer.
Magistrat devenu, il débute, en 1988, sa carrière en qualité

de substitut du procureur de la République près le Tribunal de
1ère Instance de Franceville. Son inutilité dans cette province
va vite se révéler qu’il est, deux ans plus tard, expédié comme
juge au tribunal de 1ère Instance d’Oyem. Là-bas encore, son
indolence et sa légèreté ne tarderont pas à le précéder. En 1991,
il est parachuté substitut du procureur au Tribunal de première
Instance de Libreville.
Et c’est là qu’il va avoir le premier dossier chaud de sa vie. Il

s’agit d’un procès en diffamation contre notre consœur « La
Griffe ». L’affaire tombe plutôt bien puisque le plaignant est
son parent, alors dégé de la SNBG. Quant au prévenu, c’est un
parfait inconnu, qu’il cherche aujourd’hui à faire passer pour
son frère. Après une belle entente avec le parent-plaignant,
Nkoghe Bekale débarque au tribunal, comme on dit,  un œil
vipère, un œil python. Et le réquisitoire est un concentré de
haine et de venin : la prison ferme est réclamée à l’encontre du
journaliste.
Mais les autres magistrats, qui sont au fait de ses magouilles

légendaires, vont proprement le désavouer. Le confrère est relaxé.
A la grande colère de Nkoghe Bekale qui fera instamment appel.
En appel aussi, les magistrats vont donner raison au journaliste.
Dommage que cet épisode n’ait pas inspiré nos confrères du
« Mbandja », eux qui aspirent à devenir tant les biographes at-
titrés et assermentés des tribus de Nkoghe Bekale. Le griotisme
a encore un bel avenir au Gabon.

���� ������������Ce revers judiciaire ayant eu pour bases
l’archaïsme de son argumentaire et l’affairisme de sa conduite,
Nkoghe Bekale ne pouvait que vivre douloureusement ce qui
allait suivre : les ricanements moqueurs de ses collègues. Il va
tellement en ressentir l’atrocité qu’il décide d’abandonner cette
magistrature qui ne peut pas lui permettre de s’épanouir ma-
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tériellement et intellectuellement. C’est donc avec un certain
enthousiasme qu’il accepte d’épouser le seul métier qui ne de-
mande aucune formation particulière mais qui peut lui permettre
de fertiliser, en toute impunité, l’affairisme à col blanc qu’il vé-
nère et le machiavélisme, le diabolisme ainsi que le cynisme qui
montent en lui tel le magma d’un volcan. Ce métier, c’est la po-
litique.
Ainsi va-t-il tourner le dos à la magistrature pour rentrer dans

la politique. Autour de son propre oncle Casimir Oyé Mba, il
est tellement conscient de la présence de grosses têtes qu’il sait
qu’il n’a aucune chance de s’y faire une place au soleil. Dans
ses ambiances, il a vent que Paul Biyoghe a besoin de jeunes
cadres, exclusivement de l’Estuaire, pour lancer son objectif de
la prise de la Primature. C’est le bon filon surtout que dans
l’entourage de Biyoghe Mba on ne retrouve que des bwitistes
et d’autres bringueurs du week-end. Et Julien devient rapidement
le Grand Clerc du cercle.
Très rapidement, Paul Biyoghe le nomme, en 1993, conseiller

du Ministre du Contrôle d’Etat, de la Réforme du Secteur Pa-
rapublic et de la Privatisation. Le temps d’arroser cette belle
promotion que quelques mois plus tard, les évènements pos-
télectoraux vont plonger le pays dans une crise sans précédent.
Le pouvoir vacille si dangereusement que Paul Biyoghe est per-
suadé de sa fin et de l’avènement des Bûcherons. Nkoghe Bekale,
de par la haine qu’il voue envers son oncle Oyé Mba, est le seul
Biyoghe-boy à croire et à prophétiser l’apocalypse et l’errance
imminente du bongoïsme et de tout le pouvoir pédézozo.
La lettre de démission de Paul Biyoghe est rédigée et assai-

sonnée par Nkoghe Bekale, qui y met tout son venin. Dans des
circonstances aussi sensibles et à la manière avec laquelle l’op-
position s’en délectait, cette démission a évidemment fait mal.
Atrocement mal. Mais Omar décide d’y répondre par un silence
de mépris et d’indignation.
Pour éviter d’être comptable du passif du régime, le tandem

Biyoghe/Nkoghe façonne le logiciel oppositionnel du MCD.
C’est dire que l’idéologie est de l’opposition radicale. En tout
cas, anti-pédézozo. Les discours incendiaires et les coups bas
contre le pouvoir, ne tardent pas à pleuvoir. Et Nkoghe Bekale
en détient 90% des droits d’auteurs. Malheureusement, les sa-
vantes prémonitions de Julien vont se noyer dans la Nzémé. La
chute du régime annoncée n’aura finalement pas lieu car les
« Accords de Paris » viennent plutôt coffrer les ambitions de ceux
qui avaient un peu trop d’ambitions. A l’instar de notre duo…
Lorsque arrivent les locales de 1996, le MCD mène une cam-

pagne enflammée contre le PDG. Dans l’Estuaire, la moisson
est plus que bonne. La félonie rejaillit aussitôt dans la tête de
Nkoghe Bekale qui parvient à convaincre Biyoghe Mba de trahir
l’opposition et de se rallier au PDG. A Ntoum, Owendo et Li-
breville, les Bûcherons n’ont que leurs mains à mettre sur la
tête en signe de désarroi. Le MCD est revenu au bercail. Avec
la victoire aux législatives de la majorité, le retour au gouverne-
ment se fait naturellement au profit de Biyoghe Mba.
Mais ce retour aux affaires de son grand manitou va avoir les

allures d’un sacre car c’est aussi à ce moment que, contre toute
attente, son oncle Paulin Obame Nguema accède à la Primature.
Du coup, Julien reformate sa conscience et se rappelle soudai-
nement qu’il est Essibekang et qu’il est originaire d’une ville qui
s’appelle Kango. Il ne tarde donc pas à perdre la route de Bikélé
pour retrouver l’hypnotisant chemin de la cité SOGACEL de
Kango.

��!�� ������� ���Un retour aux sources et dans la tribu qui
lui permet d’être bombardé conseiller du Premier Ministre, chef
du Gouvernement auprès du Secrétaire général du Gouverne-
ment, chargé des questions du contrôle d’Etat. Puis, quelque
temps après et toujours grâce à la seule affinité parentale, la
tribu va l’élever au rang de Haut Commissaire auprès du Ministre
des Transports et de l’Aviation Civile. Décidément, il n’y a que
la valeur clanique pour réussir dans la vie.
En 1998, notre héros va vivre un petit malheur. La tribu est

brutalement débarquée de la Primature du fait d’un coup de
génie venu tout droit de Lalala. Mais Julien ne perd rien car aus-
sitôt après, il reprogramme sa mémoire pour effacer le fichier
Essibekang et oublier définitivement la route de Kango. Il réin-
stalle le logiciel maternel Bekwè qui le relie à un Paul Biyoghe
tout aussi de maternité Bekwè. Et Nkoghe Bekale reprend le

sentier de Bikélé. La tactique repose sur une réalité toute simple :
le nouveau Premier ministre Jean-François Ntoutoume Emane
est le parrain politique d’un certain Paul Biyoghe Mba. A Kango,
on retient alors la belle leçon : l’intérêt passe avant la famille.
A la nouvelle Primature, tous les secrets de la précédente,

pourtant de sang, sont livrés gratuitement. Et avec un zèle sans
pareil. La rançon de cette trahison de haut vol tombe : Julien
Nkoghe Bekale est promu, en 2001, Secrétaire général adjoint
chargé des transports terrestres et ferroviaires au Ministère des
Transports de l’Aviation Civile. Poste qu’il va occuper, tout en
opérant ses jongleries habituelles, jusqu’en 2007. C’est-à-dire
un an après le départ du parrain de son parrain. Et comme il
n’a pas tardé à se fabriquer une parenté Essokè, les rapports
sont aussitôt devenus fluides avec Jean Eyeghe Ndong, qui en
fera un commissaire auprès du Ministre des Transports et de
l’Aviation Civile.
Sa vie bascule véritablement après le décès d’Omar Bongo

Ondimba en 2009 et l’arrivée à la Primature, comme on dit,
de son type. De l’obscurité, il est flanqué, le 17octobre 2009,
à la lumière du Ministère des Mines, du Pétrole et des Hydro-
carbures. C’est l’apothéose !
Très rapidement, il scelle un solide partenariat avec Aubame-

le-Saoudien pour ainsi miner tout le pognon du ministère. En-
suite, lui-même, Nkoghe Bekale, s’assoit tranquillement sur la
caisse destinée à la formation des agents du ministère. Enfin,
il prend en otage la société pétrolière ADDAX qui devient son
puits de pétrole. Tous ces exploits ont été confiés, sur procès
verbal, aux magistrats par Aubame-le-Saoudien lors de son sé-
jour à « Sans famille ».
Le résultat de ce pillage est plus qu’impressionnant. A part

les deux somptueuses villas à plus d’un milliard chacune, qu’il
s’est offert au Luxembourg à travers son homme écran Chapuis,
Nkoghe Bekale s’est tapé de petites merveilles au Gabon. A
commencer par Ntoum, chez lui. Au quartier Nkan-Poussière,
il a acquis un domaine au sein duquel il érige un petit palais.
Coût actuel des travaux, qui ne sont pas encore achevés : 800
millions F.CFA. Excusez du peu !

�)��%��� ��%������� � � Ce n’est pas tout. A Akonéki, der-
rière la préfecture de Ntoum, Ben Laden possède aussi un re-
marquable lopin. A l’intérieur, on retrouve une villa de trois ni-
veaux d’une valeur de 500 millions F.CFA. Cette demeure est
entourée de deux autres chalets de 60 millions F.CFA chacune.
Une véritable mouche-maçonne.
Dans ce patrimoine local, on note également quelques affaires

florissantes. La station services de Ntoum, rachetée cash à 250
millions F.CFA, est à notre ministre de l’Agriculture et de l’Ele-
vage. Il l’a confiée à son beau-fils Serge Taly pour l’élever. Et
c’est le même Taly qui élève aussi le motel acquis par son beau-
père de ministre à 80 millions F.CFA et qui se trouve à Ntoum
centre.
A Libreville, notamment du côté d’Agondjé, le gaillard fait

aussi du propre. En dehors des deux tours jumelles de cinq
étages et d’une vingtaine d’appartements chacune, il y a surtout
cette cité en construction qui laisse pantois tous ses autres col-
lègues du gouvernement. Tout comme les responsables de SO-
GATRA ne savent pas trop comment, lorsqu’il était ministre
des Transports, il a réussi à « s’acheter » les bus à 150 millions
F.CFA l’unité qui lui ont permis de créer la Société des Transports
du Komo.
Pour clore ce volet des affaires, il faut tout simplement ajouter

que Nkoghe Bekale a pensé aussi à la forêt. En tout cas, il
n’achète aucune bille des essences qui font fonctionner, à plein
régime, sa Société des bois, gérée par sieur Gavif, de nationalité
équato-guinéenne. L’actif de cette boîte est évalué à plus de
900 millions F.CFA.
Sans parler des centaines de millions que ses parents lui volent

régulièrement à domicile, il faut dire que Nkoghe Bekale est le
seul ministre qui roule véritablement sur l’or. Et il aura vraiment
tort d’en avoir honte car sa prouesse mériterait même une dé-
coration lors du prochain 17 Août : avoir amassé autant de lin-
gots seulement en deux ans de présence au gouvernement. Un
palmarès aussi impressionnant ne pouvait que lui donner des
ambitions.
Car, tout en jouant au soldat de Biyoghe Mba, Nkoghe Bekale

était démangé par l’envi de prendre sa place. Après avoir long-
temps voulu obtenir un tête-à-tête avec le Chef de l’Etat, il a
fini par craquer et dégainer sa plume pour dévoiler toutes les
stratégies de prise du pouvoir de son « papa ». Les mêmes stra-
tégies qu’il est ensuite allé confier à Moukombo. Lequel Mou-
kombo l’a en retour pris sous son aile pour en faire son nouveau
né. D’où son maintien au gouvernement alors qu’il avait, pour
parler comme l’artiste, « déjà un pied dans la tombe ».
Quoi de plus normal de voir Nkoghe Bekale se dresser, à tra-

vers son journal « Le Mbandja », comme un naja pour mordre
et insulter, le tribalisme et la xénophobie en bandoulière, tous
ceux qui osent s’opposer aux attaques de son nouveau « papa »
Moukombo contre l’ANGT ! Un fils, c’est quand même fait
pour protéger son « papa ». Et quel « papa » !
Nkoghe Bekale le sait : sa survie au gouvernement ne dépend

plus que de Moukombo et de Moukombo seul. Il ne faudra
donc pas s’étonner de le voir le plus souvent se sacrifier pour
l’actuel Président de l’Assemblée nationale.
D’ici-là à ce qu’il nous invente que l’équivalent des Dzébi chez

les Fang c’est les Essibekang… �
Pascal Couteau
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