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EXPO Léon M’BA

RENCONTRE

Retour à travers textes et
images sur un évènement
exceptionnel. Le Vice-Président de la République,
Pierre Claver MAGANGA
MOUSSAVOU, visitant le
stand iconographique.

Noel Nelson MESSONE,
Ministre des Affaires
étrangères, reçu par
Audrey AZOULAY,
Directrice Générale de
l’Unesco.

EXPOSITION LÉON M’BA

Discours d’ouverture du Vice-Président de la République
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
27 novembre 1967, 27 novembre 2017, voilà aujourd’hui 50 ans
que le Premier président de la République gabonaise, Léon M’ba
Minko, a rejoint l’éternité. Aussi, la commémoration du cinquantenaire de sa mort revêt pour nous gabonais une importance
primordiale. On ne peut donc pas être surpris que Son Excellence
Ali Bongo Ondimba, Président de la République, Chef de l’Etat,
ait tenu à ce que cette manière d’hommage solennel se déroule
sur le site géo-historique qui l’a, dans les ultimes moments de son
parcours, accueilli, ici en France, pays dans lequel il aura passé de
nombreux séjours au crépuscule de sa trajectoire existentielle. Trajectoire protéiforme s’il en est, d’un sujet au sens philosophique du
terme qui aura su, grâce à des capacités exceptionnelles d’adaptation, se mouvoir dans des domaines aussi variés que la politique ou
la culture.
Cependant, au-delà de ce parcours singulier, peut-on asserter
en toute objectivité que les Gabonais et plus généralement les
Africains connaissent réellement le Président Léon M’ba ? C’est
pourquoi, la thématique proposée : « Léon M’ba : 50 ans après » vise
au moins un double objectif.
Le premier est celui du devoir d’inventaire que doivent entreprendre les Gabonais sur l’homme qu’a été le Président Léon M’ba
dans cette phase historique de la première moitié du 20ème siècle
gabonais. Car pour comprendre la complexité de l’homme, il faut
disséquer, évaluer et interroger le contexte sociopolitique dans
lequel il a vécu. Ceci afin d’aboutir à des hypothèses qui ouvriront
davantage les pistes de réflexion aux chercheurs sur la connaissance
de l’homme.
Aussi, il s’agit de se questionner sur l’œuvre politique qu’il a laissée
en legs aux acteurs de la scène politique gabonaise d’aujourd’hui et
donc de s’interroger opportunément au cours de cette exposition,
sur la notion de « Gabon d’abord » mise en exergue par lui.
Pour cela, je dois à la vérité de reconnaître que les différents panels
autour desquels vont s’organiser les débats, montrent suffisamment
le degré d’exigence que se sont donné les organisateurs en vue
d’offrir au public des échanges scientifiques d’excellente facture. Et
pour ce faire, la présence au cours de cette semaine-hommage des
scientifiques africains et européens prouve tout l’intérêt porté par le
corps des savants sur une œuvre qui ne demande qu’à être explorée
jusque dans ses confins.
Le public saura certainement apprécier les éclairages avisés des
différents intervenants qui auront pour unique objectif, pour ultime
finalité d’apporter un supplément de sémantique à une trajectoire
longtemps considérée comme scientifiquement aphone. Car le
Président Léon M’ba est tel le Dieu latin Janus, dans un entredeux temporel du point de vue politique, par la singularité d’une
temporalité qui s’adosse à la fois sur l’achèvement de la parenthèse
coloniale et l’aperture des indépendances africaines dont les soubresauts auront prospéré jusqu’aux années 1990.
Qu’avait-il en vue lorsqu’il disait « Gabon d’abord » ? Etait-ce simplement un slogan ? Une formule heureuse ? Je pense qu’il voulait
aussi privilégier les relations de solidarité et de fraternité entre les
gabonais et au-delà avec les gabonais d’adoption. Cette ouverture
d’esprits tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur doit être considérée comme le témoignage d’un homme d’Etat. Par ailleurs, il
formulait surtout le vœu que le Gabonais privilégie le Gabon son
pays quelles que soient les conditions de vie et d’existence parfois
difficiles que l’on peut rencontrer.
Le Président Léon M’ba voulait enfin, vœu pieux, me direz-vous,
que les énormes ressources du Gabon servent à construire son
pays. Conscient que dans ce domaine les accords de coopération lui
en rappellent les limites par une lettre à lui adressée par Michel

Debré, Premier ministre du Général de Gaulle, je cite : « On vous
accorde l’indépendance à condition de respecter les accords de coopération, l’un
ne va pas sans l’autre. ». Tout était dit mais tout n’était pas impossible,
car une fois l’indépendance acquise il pouvait faire appel au génie
créateur du peuple gabonais.
Cependant, 50 ans après la disparition du père de l’indépendance,
hormis l’unité nationale qui reste toujours à consolider, son pays
reste tourné en arc de cercle vers l’extérieur. Or dans la maxime
« Gabon d’abord », le Président Léon M’ba voyait la nécessité pour
les gabonais, de vivre aussi par eux-mêmes, de développer par
leurs propres efforts une économie susceptible de permettre une
croissance efficiente, débouchant sur le bien-être de l’ensemble des
populations et assumée par ailleurs par les gouvernants. Dans cet
esprit, il s’agit aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain pour
les gabonais d’avoir la capacité de capter et d’absorber les richesses
locales afin qu’elles puissent demeurer et s’investir au Gabon. Les
gabonais d’adoption doivent aussi le comprendre. C’est là tout le
défi, car au-delà de tout obstacle, réussir cette transformation c’est
réussir le véritable développement qui confère une réelle indépendance. Avons-nous donc réussi à nous approprier cette grande pensée « Gabon d’abord » du président Léon M’ba ? Cette question a
aujourd’hui tout son sens dans la mesure où les gabonais n’ont sans
doute pas encore compris toutes les opportunités qui s’offrent à
eux et le dire, c’est reconnaître la nécessité qu’il y a pour notre pays
à s’arrimer aux exigences de la construction par toutes ses filles et
tous ses fils d’origine comme d’adoption.
Le Président Léon M’ba va enrichir cette idée lors de l’un de ses
passages à Paris en lançant sur le perron de l’Elysée un appel aux
français que je cite de mémoire : « Venez investir massivement au
Gabon dans le bois, le pétrole et le minerai… afin que les gabonais aient le
même niveau de vie que le vôtre.» Le Gabon terre d’exploitation aux
mains des compagnies concessionnaires devait devenir une terre
d’expansion à l’image de ce pays qui l’a accueilli et dont il est
resté admiratif, je veux parler de la France. Ainsi, tous ceux venant
concourir au développement de son pays étaient les bienvenus et
adoptés par lui.
Le jeune Président Albert Bernard Bongo qui va le relayer et imprimera la volonté de son illustre prédécesseur en lançant des travaux
d’envergure et structurants de l’économie gabonaise, en direction
de l’hinterland en l’occurrence le chemin de fer transgabonais à
partir du port en eau profonde d’Owendo, jusqu’à Franceville
rendant ainsi aisé le transport des matières premières et le brassage
des populations.
Aujourd’hui, le Président Ali Bongo Ondimba a bien saisi cette
urgence de développement voulue en son temps par le Président
Léon M’ba, celle de la diversification de l’économie gabonaise à
marche forcée et, en privilégiant l’implantation des entreprises majeures à l’intérieur du pays pour une prise en compte du développement de l’ensemble du territoire et ainsi briser ce cercle vicieux
d’un Gabon tourné en arc de cercle vers l’extérieur.
Même s’il faut reconnaître que ce beau dessein est entravé par
la faiblesse des infrastructures routières, non point parce que les
moyens ont manqué mais parce que ceux qui se sont impliqués
dans ce domaine, entreprises et décideurs sectoriels, n’ont pas
toujours saisi la nécessité de construire de manière pérenne un
réseau routier viable qui achève de donner l’opportunité à chaque
gabonais d’aller vers l’autre, de le mieux connaître, de l’accepter, de
le tolérer, de se sentir appartenir à une même nation, s’appropriant
ainsi la maxime « Gabon d’abord » du père de l’indépendance.
(Suite à la page 27)
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L’EDITORIAL
La post-vérité à l’épreuve des faits
Ceux qui ont étudié le phénomène, à l’instar de Gérald Bronner, estiment
que ces discours prospèrent à l’ombre d’une conception négative de la liberté d’expression et de la crédulité des gens ; au sens où celle-ci s’entend
comme « Torture de l’esprit portant quelqu’un, par manque de jugement ou par
naïveté, à croire facilement les affirmations d’autrui portant sur des faits ou des idées
sans fondement sérieux ou sans vraisemblance » (Cnrtl).
Seulement, il est impérieux de souligner la nécessité de distinguer la
post-vérité du mensonge. Pendant que le menteur procède par choix délibéré de dissimuler la vérité, faisant en cela montre d’une certaine intelligence, celui qu’il convient d’appeler, à la suite du philosophe américain
Harry Frankfurt, « le diseur de conneries » croit obstinément à celles qu’il diffuse allègrement. Ce qui fait dire au philosophe que « Les conneries sont un
ennemi plus grand de la vérité que les mensonges » (cf.De l’art de dire des conneries).

Nombre d’articles qui constituent l’ossature
de ce numéro parlent-ils des faits qui auraient
réellement existé ? Se poser la question peut
d’emblée paraître étrange pour une Lettre d’information institutionnelle ; car cela supposerait que la fiction y aurait place. Mais, pour
en cerner le sens, il importe de se livrer au jeu
particulièrement intéressant – parce qu’instructif – de faire retour sur certains discours
qui ont précédé et/ou accompagné ces faits.
Aussi réalisera-t-on que, par exemple,
le président de la République gabonaise, Son
Excellence Ali Bongo Ondimba, ne se serait
pas rendu ès qualité en France pour prendre part
au One Planet Summit du 12 décembre 2017, au
motif qu’il y serait persona non grata. De même
que son Ambassadeur, y séjournant depuis
juin 2017, s’en serait trouvé réduit à publier,
à la mi-octobre, des photos d’une cérémonie
imaginaire à l’Elysée le montrant remettre
des Lettres de créance au président de la
République française dont les services, outrés,
auraient par la suite décidé de porter plainte
contre le diplomate-faussaire. Tout comme il
n’y aurait jamais eu réellement, fin novembre, à
l’Ambassade Haute Représentation du Gabon
en France d’exposition sur Léon M’ba, soit
parce que l’exercice aura été complaisamment
confié à trois journalistes camerounais (La
Lettre du Continent) ou simplement l’occasion de
célébrer en réalité la présence cinquantenaire de
la famille Bongo au pouvoir (TV5 Monde).
Confrontés au message des faits, ces discours
relèvent de ce qu’on appelle aujourd’hui, au
prix d’un néologisme qui fait encore âprement
débat, la post-vérité, pour traduire la volonté des
auteurs de ces discours de « tordre le réel » dans
le seul but de servir une cause (Ingrid Riocreux), en l’occurrence politique dans les cas ici
évoqués.

A la lecture des articles de ce numéro, chacun est donc ici invité à réaliser
le monde qui sépare les faits vécus des « fake news » dont il a par ailleurs
entendu parler à leur sujet. Textes et images à l’appui, il s’informera ainsi
sur l’incontestable réussite de la récente visite en France du Président Ali
Bongo Ondimba, placée sous le triple sceau du climat, de la culture et
de l’économie, (re)découvrira l’événement exceptionnel qu’a été l’exposition sur la vie et l’œuvre du Président Léon M’ba, cinquante ans après
sa mort, constatera l’effectivité des différentes présentations des Lettres
de créance du nouvel Ambassadeur au Président Emmanuel Macron,
d’abord en qualité de président de la République française, puis celle de
Co-Prince d’Andorre, ainsi qu’au président de la République portugaise,
Marcelo Rebelo de Sousa.
Le lecteur a en outre l’opportunité d’aller plus loin dans la connaissance
et l’analyse profonde de certains de ces faits, et s’en faire une juste opinion, notamment à la lecture des tribunes – nouvelle rubrique – de quatre
hommes de science et de culture : Pr. Guy Rossatanga-Rignault (Juriste et
politiste) sur la contribution gabonaise dans les négociations climatiques,
Pr. Patrick Mouguiama Daouda (Linguiste) sur la nécessité d’une présence gabonaise au Musée du Quai Branly, Pr. Steeve Robert Renombo
(Théoricien littéraire) sur la saisie de la figure de Léon M’ba par la parole
universitaire, et Dr. Pierre Francklin Tavares (Philosophe) sur les rapports
entre Francophonie et Lusophonie, à la lumière de l’action de la représentation diplomatique du Gabon à Paris et à Lisbonne.
Il lui est également donné l’occasion de prendre connaissance des activités menées ces derniers temps à Paris (Ambassade, OIF et UNESCO)
par le Ministre des Affaires étrangères, de cerner, à travers un supplément, les missions en France et dans les autres pays de la juridiction des
différents services diplomatiques et consulaires, et ceux qui les animent,
de découvrir l’important travail réalisé, notamment lors de la dernière
Conférence générale, par notre Délégation permanente auprès de
l’UNESCO et d’apprendre sur la 8ème réunion des mandataires du Conseil
Gabonais des Chargeurs (CGC).
Il y a, enfin, l’agréable surprise de portraits fort intéressants de deux
jeunes compatriotes : une talentueuse Cheffe cuisinier, Anto, et un étudiant, Stéphane Nzé Nguéma, lauréat du prix de New leader du futur.
Que les contributeurs à ce numéro et les lecteurs occasionnels ou fidèles
de cette Lettre d’information Le Gabon en France, qui est à sa 3ème livraison depuis son lancement en août – en y intégrant le numéro spécial
(Hors-série) sur la célébration en France du 57ème anniversaire de l’Indépendance – trouvent ici le témoignage de ma gratitude renouvelée, et
l’expression de mes meilleurs vœux pour 2018.
Flavien ENONGOUÉ
Directeur de la publication et de la rédaction
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CLIMAT
One Planet Summit : la voix africaine du Gabon

Le Président Ali Bongo Ondimba lors de son intervention

À l’invitation de son homologue français, qui l’a d’ailleurs reçu à déjeuner
au Palais de l’Elysée, le Président Ali
Bongo Ondimba a pris activement part
au Sommet sur le climat, « One Planet
Summit », qui s’est tenu le 12 décembre
2017 à la Seine musicale, sur l’île Seguin.
Ce sommet de haut niveau, organisé
conjointement par la France, l’ONU
et la Banque mondiale, a réuni une
cinquantaine de Chefs d’Etat et de
Gouvernements, Ministres, maires,
hommes d’affaires, banques, fonds
d’investissement et organisations de la
société civile.
Il avait pour objectif d’accroitre la
mobilisation du secteur financier
dans la lutte contre le réchauffement
climatique, deux ans après la signature
de l’accord de Paris intervenue dans le
cadre de la COP21.
Au cours de ces assises, les participants
ont eu l’occasion d’échanger et surtout
de prendre des engagements forts pour
la mise en œuvre effective des projets
figurant dans l’Agenda de la COP21.
On note trois engagements importants
pour verdir la finance et lutter contre le
réchauffement climatique.
Le premier est incontestablement l’annonce par la Banque mondiale de son
retrait, après 2019, des projets d’exploration et de production du pétrole et
du gaz. Cette décision est une première
pour une banque multilatérale.
Le second concerne le lancement de
l’initiative Climate Action 100+, annoncée par AXA et plus de 200 entreprises.
Elle vise à contraindre les entreprises
identifiées comme les gros pollueurs, à
améliorer leur gouvernance sur le climat, réduire leurs émissions et renforcer la publication de leurs informations
financières relatives au climat.

Enfin, la troisième annonce, relative à
la promesse de 315 millions de dollars,
a été faite par un milliardaire américain
pour appuyer la recherche agricole
dans les pays pauvres, notamment en
Afrique.
Intervenant dans le panel sur les «
Solutions financières innovantes au service de
l’adaptation », le Président Ali Bongo
Ondimba a défendu la position du
Gabon et, partant, celle du Continent
africain, en sa qualité de Coordonnateur du Comité des Chefs d’Etat et de
Gouvernements africains sur le changement climatique (CAHOSCC). Il a
notamment insisté sur la vulnérabilité
perceptible de l’Afrique et la nécessité
de financer les activités relatives à la
lutte contre le réchauffement climatique, afin d’éviter ses conséquences
sur la planète.

Pour faire exemple, il a annoncé une
contribution de 500.000 dollars, au nom du
Gabon, pour soutenir l’Initiative africaine
sur l’adaptation. Par cet engagement, le
Gabon devient le premier pays à soutenir
financièrement cette initiative. Le Chef
de l’Etat a eu d’importantes rencontres en
marge de ces assises, notamment avec l’ancien Gouverneur de Californie (USA), Arnold Schwarzenegger, et reçu en audiences
plusieurs hommes d’affaires.
Il convient de préciser, à toutes fins utiles,
que ce Sommet a été précédé, le 11 décembre 2017, par l’édition 2017 du Climate
Finance Day, qui a réuni à Bercy, décideurs
politiques, dont le Ministre en charge de
l’économie, Régis Immongault Tatagani, et
près de 1000 représentants internationaux
de l’industrie financière, des entreprises,
des autorités de régulation et de supervision, des banques publiques, des ONG,
ainsi que des universitaires.
Cette troisième édition, placée sous le signe
de l’accélération de l’action, a permis aux
acteurs publics ou privés de prendre des
nouveaux engagements pour le verdissement de la finance.
La France, par la voie de son Ministre en
charge de la Transition écologique, Nicolas
Hulot, a appelé les acteurs financiers à
accélérer la décarbonisation de leurs portefeuilles, et réduire progressivement leurs
financements aux énergies fossiles.
Le Ministre français de l’Economie et des
Finances, Bruno Le Maire, a annoncé le
développement des nouveaux produits
grands publics (livrets de développement
durable à la Caisse des Dépôts, supports
verts d’assurance vie) pour le climat, et
la signature d’une charte par laquelle les
investisseurs publics français s’engagent
à prendre en considération les enjeux de
lutte contre le changement climatique dans
leur politique d’investissement.

Pour y faire face, le Chef de l’Etat a
invité le système financier et bancaire
mondial à inventer des mécanismes
originaux d’appui pour l’adaptation
et l’atténuation. A titre d’exemple, il
Sources : communiqués
a proposé que les prêts servant à la
DCP/Gabon
construction d’infrastructures relevant --MEF
et MAE/France
de l’atténuation (comme les barrages
hydroélectriques) ou relevant de l’adaptation (comme les digues et canaux)
soient affectés d’un « Label climat »,
offrant des taux et des conditionnalités
préférentiels.
Par ailleurs, en sa qualité de Coordonnateur du CAHOSCC, il a lancé auprès
des Etats de l’Union africaine une campagne de mobilisation de fonds pour
l’Initiative africaine sur l’adaptation,
pour témoigner de l’engagement du
Continent en faveur de la lutte contre
les changements climatiques et susciter
l’accompagnement des autres parties
prenantes.

Entretien avec Arnold Schwarzenegger, ancien
Gouverneur de Californie.

Numéro 2 - Septembre-décembre 2017

5

CULTURE
Ali Bongo Ondimba au cœur des « Forêts natales »

Le couple présidentiel suivant les orientations liminaires du président du Musée, Stéphane Martin

Une phase de la visite guidée, assurée par l’ethnologue Louis Perrois.

La culture était également inscrite dans l’agenda du président de la

du Gabon, et de l’ouest du Congo, ce sont plus de 300 œuvres
gabonaises, composées de masques et de statuettes de gardiens
de reliquaires, au travers desquelles transparait l’identité culturelle du pays.
L’exposition « les forêts natales », si elle vient encore une fois
montrer la richesse et la valeur de la culture gabonaise et son
apport au monde de l’art, quand on sait notamment l’influence
des « arts premiers » sur certains artistes notamment Picasso, elle
met aussi en lumière la problématique du patrimoine culturel
africain, propriété presqu’exclusive des collectionneurs privés et
des musées européens.
Le Musée du Quai Branly, spécialisé dans les arts et civilisations
Il importe de noter la forte présence des diplomates de l’Ambasd’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, dispose d’une surface sade du Gabon en France et ceux de la Délégation permanente
de 12 000 m² d’exposition, dont une galerie de 2000 m² dédiée aux
du Gabon auprès de l’UNESCO lors du lancement de l’exposigrandes expositions temporaires, à travers laquelle le couple présition, le 2 octobre 2017.
dentiel a eu l’occasion d’apprécier le génie artistique des peuples du
Cette exposition témoigne de la richesse des biens culturels du
Gabon. Il faut noter que la particularité de cette exposition consiste
Gabon, qui sont plus visibles à l’extérieur qu’à l’intérieur de ses
à mettre en valeur la beauté de ces créations, prises d’abord comme
frontières.
des œuvres d’art à part entière, sans forcément les circonscrire à leurs Les autorités gabonaises ont d’ailleurs accueilli favorablement
spécifications ethniques ou à leur fonction sociale.
l’annonce du Président français Emmanuel Macron à Ouagadougou, relative au travail collectif qui doit impérativement être
Cette exposition s’attache donc aux variations stylistiques au gré
mené pour le retour de ce patrimoine dans les pays d’origine.
des migrations des populations, rapprochant l’étude de ces œuvres
Par ailleurs, le projet d’ouverture d’un Institut gabonais de la
de celle qui pourrait être faite des créations occidentales. Ainsi, en
culture (IGC) à Paris viendrait sans aucun doute matérialiser la
soulignant à la fois les mouvements migratoires bantu et la richesse
volonté du président de la République de valoriser ce potende la diversité de ces groupes qui peuplent la région du Cameroun
tiel culturel pas encore suffisamment exploré, et favoriser la
austral, de la Guinée équatoriale,
promotion de ce patrimoine dans des espaces dédiés, au Gabon
comme à l’étranger.
République lors de son dernier séjour à Paris.
En effet, le 11 décembre, c’est-à-dire la veille du One Planet Summit,
le Chef de l’Etat et la Première Dame, Mme Sylvia Bongo Ondimba, ont été accueillis au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac par le
président du Musée, Stéphane Martin, qu’accompagnait le Conseiller
scientifique de l’exposition, Dr Louis Perrois, ethnologue et historien
de l’art, pour une visite de l’exposition consacrée aux arts d’Afrique
centrale, sous le thème : « Les forêts natales, Arts d’Afrique équatoriale
atlantique ».

Le Président Ali Bongo Ondimba signant le livre d’or ...

... et se procurant quelques ouvrages à la librairie du Musée du Quai Branly
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Et si l’exposition « Léon M’ba : 50 ans après » nous était contée !

Le Vice-Président de la République prononçant le discours d’ouverture.

Le 27 novembre 1967, décéda à Paris, d’une longue maladie qui
le contraignit à de fréquents séjours à l’hôpital Claude Bernard,
le Président Léon M’ba Minko. Cinquante (50) ans après, l’Ambassade Haute Représentation du Gabon en France, sous le haut
patronage du président de la République, Chef de l’Etat, S.E.M
Ali Bongo Ondimba, a bien voulu rendre hommage au premier
président de la République gabonaise, à travers une remarquable
exposition : « Léon M’ba : 50 ans après ».
Organisée du 27 novembre au 2 décembre 2017 dans le cadre des
activités d’appui à la Bibliothèque de l’Ogooué, cette exposition visait
à interroger l’héritage de cet homme multidimensionnel : chef de
canton, militant des droits de l’homme, pensionnaire des geôles
coloniales en Oubangui Chari, leader de parti politique, Maire de
Libreville, Premier ministre, président de la République et pratiquant revendiqué du Bwiti. Un itinéraire pas suffisamment connu
de ses compatriotes. Rehaussée par la présence du Vice-Président
de la République, M. Pierre Claver Maganga Moussavou, représentant le Président Ali Bongo Ondimba, la semaine d’hommage
à Léon M’ba a connu plusieurs temps forts. Tout a commencé par
une messe dite en l’église Saint-Pierre de Chaillot. En effet, comment aurait-il pu en être autrement ; la tradition chez nous voulant
que l’on confiât une telle cérémonie réservée à une si haute personnalité à la protection de Dieu, sinon des ancêtres. Puis, c’est en
présence de la famille que la manifestation s’est poursuivie dans les
locaux de l’Ambassade Haute Représentation avec le baptême de
la salle des fêtes appelée désormais « salle Léon M’ba ».
Le lendemain, 28 novembre, la cérémonie solennelle d’ouverture a

été marquée par deux allocutions : celle de bienvenue de l’Ambassadeur Haut représentant du Gabon en France, Son Excellence
Flavien Enongoué, et le Discours d’ouverture du Vice-Président
de la République, M. Pierre Claver Maganga Moussavou.
Tout au long de la semaine, le public a pu apprécier l’exposition
organisée autour de trois principaux stands portant sur la vie
de Léon M’ba. Un premier stand sur ses écrits, notamment son
« Essai de droit coutumier pahouin », ainsi que ceux des auteurs de
son époque et enfin des ouvrages sur le Gabon et l’Afrique de
son temps. Le deuxième stand quant à lui portait sur les œuvres
sonores et audiovisuelles : « des messages, discours, allocutions
de Léon M’ba et des reportages radio et télévision retraçant son
parcours ou évoquant le Gabon ».
Enfin, le troisième stand, constitué d’archives iconographiques,
a donné à découvrir le père de famille attentionné et aimant,
l’homme politique et le président de la République à travers des
photographies, issues du fonds de la famille, prises lors de ses
nombreux déplacements à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur du Gabon, à l’instar de sa première rencontre officielle avec le Général
de Gaulle à Paris en tant que Chef de l’Etat. Pour coller au Gabon
actuel, le Conseil Gabonais des Chargeurs et l’Agence Gabonaise
de Tourisme ont animé un stand présentant les atouts économiques et touristiques du Gabon de l’après Léon M’ba.
Enfin, deux jours pleins ont été consacrés à la découverte et à la
compréhension de l’homme que fut le Président Léon M’ba, à
travers quatre tables rondes animées par de grandes personnalités
du monde intellectuel et scientifique gabonais, africain et français.
Il s’est agi de La vie et l’œuvre de Léon M’ba (1), Léon M’ba et les autres
(2), Léon M’ba sur la scène internationale (3) et les soleils des Indépendances
africaines (4). Il est à noter que les conférences issues de ces tables
rondes seront réunies dans un ouvrage à paraître courant 2018.
Le samedi 2 décembre, jour de clôture de l’exposition, outre les
Leçons prononcées par les Professeurs Elikia M’Bokolo et Grégoire Biyogo, et deux tables rondes, il a été procédé au baptême du
Salon VIP de l’annexe de la chancellerie, dorénavant Salon Omar
Bongo Ondimba. Dans une brève mais émouvante allocution
de clôture, l’Ambassadeur Flavien Enongoué a tenu à remercier
chaleureusement le Président de la République, ainsi que tous les
participants. De l’avis de tous, l’exposition « Léon M’ba : 50 ans
après » fut un bel hommage rendu au père de l’indépendance de la
jeune République gabonaise. D’où le souhait largement partagé de
réitérer ce type de manifestation, en particulier à Libreville, comme
l’a suggéré Mme Honorine Ngou, écrivaine gabonaise présente
durant toute la semaine, afin de permettre au plus grand nombre
de Gabonais d’en tirer profit.

Une vue du public présent.
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Lumière sur la Fondation internationale Léon M’ba
par son Secrétaire général adjoint, Dr Guy Patrick Obiang.
Ce dernier a fait noter que ce retour est le signe de la relance du partenariat par les nouvelles autorités du département ministériel.
Les membres du Conseil ont planché sur l’ordre du jour en sept points
dont : l’allègement thérapeutique du VIH : point sur les essais promus par la
Fondation en Afrique subsaharienne et en France ; la transition des infections en
Afrique subsaharienne : point sur les formations proposées par la Fondation en
hygiène, diagnostic et traitement ; et le point sur les statuts de la Fondation.
Cette rencontre a débouché sur des conclusions, dont les plus importantes, pour la partie gabonaise, sont les suivantes :
1. L’engagement du Gabon à remplir sa part de responsabilité dans le financement
des projets participant au développement de la qualité des soins à destinations des
populations gabonaises et de la recherche pour les étudiants et chercheurs du pays ;
2. L’engagement de l’IMEA à perpétuer et à développer l’œuvre en élargissant les
domaines de la recherche, sans oublier l’établissement des partenariats avec d’autres
chercheurs du monde.
3. Le souhait des membres du Conseil de célébrer, l’année prochaine à Libreville,
le cinquantenaire de la création de l’IMEA – Fondation internationale Léon
M’ba.La prochaine réunion du Conseil se tiendra courant 2018, à une
date qui reste à fixer ultérieurement.

S.E.M
Enongoué
entourédeà surveillance
sa gauche du Dr
Patrick les
Obiang
et à sa droite du
LesFlavien
membres
du Conseil
pendant
travaux
Pr. Pierre Marie Girard.

A l’invitation de l’Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France, le Conseil
de surveillance de l’Institut de médecine et d’épidémiologie appliquées (IMEA) – Fondation
internationale Léon M’ba, dont l’Ambassade et le ministère gabonais en charge de
la santé sont membres statutaires, s’est réuni dans l’après-midi du 29 novembre
2017, dans la salle de conférence de la Chancellerie, située au 6ème étage. Sur les 25
membres statutaires, 18 étaient présents.
Les travaux du Conseil ont débuté à 13h30 par le conclave préliminaire des six (6)
membres du Directoire, dont les Professeurs Pierre-Marie Girard et Jacques Le
Bras, respectivement Président et Directeur de l’IMEA.
Il s’agissait de faire préalablement le point sur les questions inscrites à l’ordre
du jour de la réunion plénière du Conseil de Surveillance qui a débuté à 14h30.
L’ouverture des travaux de celui-ci a eu lieu en présence de l’Ambassadeur Haut
Représentant Flavien Enongoué qui, dans son propos introductif, a remercié les
membres du Conseil d’avoir accepté son invitation de faire tenir dans les locaux
de la Chancellerie, à la faveur de l’organisation de l’Exposition « Léon M’ba : 50 ans
après », les travaux du Conseil de surveillance. Ce qui est une première dans l’histoire
l’IMEA – Fondation internationale Léon M’ba.
Il a ensuite souligné l’importance que le Gabon attache à la vie de cette Fondation,
et promis que le relâchement relatif observé depuis 2014 dans sa contribution est à
considérer comme une parenthèse malheureuse appelée à se refermer rapidement
courant 2018 ; ainsi qu’en témoigne la présence à ces assises, après une longue
absence, du ministère gabonais de la santé, représenté pour la circonstance

La séance s’est achevée autour de 17h30, sur une note de satisfaction
générale, ainsi que l’a souligné plus tard, au nom du Directoire de
l’IMEA, Madame Béatrice Gadaleta, Assistante du Président : « Un
très grand merci aussi de notre part. Je me permets de parler au nom de tous les
participants. Je ne pense pas me tromper : ce Conseil de Surveillance a été un grand
succès. Nous avons été formidablement bien accueillis, et cette réunion restera dans
le souvenir de chacun. »
Pour la petite histoire, bien que l’inauguration de ses locaux propres
n’eut lieu qu’en 1974, par le Président Omar Bongo et le Premier ministre français Jacques Chaban-Delmas, l’IMEA – Fondation internationale Léon M’ba est née courant octobre 1967 de la volonté du Président
Léon M’ba de créer, par le versement d’un fonds initial de 75 millions
de Francs cfa, une Fondation sur la recherche dans les domaines de
la réanimation et des maladies tropicales, en reconnaissance des soins
reçus du Pr. Pierre Mollaret et son équipe de l’hôpital Claude Bernard.
Impliqué dans le projet, le Général De Gaulle en fut le co-parrain.
Et le décret qui met juridiquement en place la Fondation sera signé en
juillet 1968. Aujourd’hui, l’IMEA – Fondation internationale Léon M’ba
est rattaché au CHU Bichat – Claude Bernard, où certains chercheurs
gabonais ont déjà préparé des thèses de doctorat.

Les membres du Conseil de surveillance pendant les travaux
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Mbanza-Kongo inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO
La Délégation permanente du Gabon a répondu favorablement à cet appel. Ainsi, du 08 au 12 août 2016, Mme
Paulette Mengue M’Owono, alors Ministre de la Culture,
des Arts et de l’Éducation civique, en visite à Paris, a signifié aux Ambassadeurs d’Angola et du Congo accrédités
auprès de l’UNESCO, l’intérêt qu’accordent les plus hautes
autorités gabonaises à l’aboutissement de ce processus.

Le Ministre angolais de la culture, Mme Caroline Cerqueira, entourée des Ambassadeurs de
la sous-région, dont S.E.Mme Ogoula Akiko ép. Obiang Meyo (centre)

Le 8 septembre 2017, l’inscription du site de Mbanza-Kongo sur la liste du Patrimoine mondial culturel et naturel de
l’UNESCO a été célébrée par la Délégation permanente
d’Angola auprès de l’UNESCO. Ainsi, S.E. Mme Rachel Annick Ogoula Akiko ép. Obiang Meyo, Ambassadeur, Délégué
permanent du Gabon auprès de l’UNESCO, Mme Carolina
Cerqueira et et S.E.M. Manuel Augusto, respectivement Ministre de la Culture et Secrétaire d’Etat aux Relations extérieures de la République d’Angola, se sont retrouvés autour
d’un cocktail.
En effet, l’inscription du site de Mbanza-Kongo sur la liste
du Patrimoine mondial a été votée à l’unanimité par les
membres du Comité du Patrimoine mondial lors de sa
41ème session qui s’est déroulée à Cracovie en Pologne, du 02
au 12 juillet 2017.
Cette inscription constitue une consécration pour l’Afrique
dont l’Histoire et la richesse sont ainsi mises à l’honneur. Elle
représente également une victoire qui contribue à démontrer
la solidarité et la cohésion qui prévalent en Afrique centrale.
L’Angola rejoint ainsi le Gabon sur la prestigieuse liste, qui
avait inscrit, en 2007, l’Ecosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda.
C’est en 2007 que les autorités angolaises débutent le processus d’inscription. Presque dix ans plus tard, en janvier 2016,
le dossier de candidature du site est déclaré recevable par
les instances compétentes de l’UNESCO. Le 26 juillet 2016
S.E.M. Diekumpuna Sita N’sadisi Jose, Ambassadeur, Délégué
permanent d’Angola auprès de l’UNESCO a lancé un appel
aux pays limitrophes du site de Mbanza-Kongo afin de les
associer au projet et solliciter leur participation effective pour
aboutir à son inscription sur la liste du Patrimoine mondial.

Pour preuve, le 04 août 2017, le président de la République, Chef de l’Etat, S.E.M. Ali Bongo Ondimba a
accordé une audience au Ministre de la culture d’Angola.
Celle-ci a demandé au nom du Président de la République,
Chef de l’Etat d’Angola, S.E.M Eduardo Dos Santos,
que soient instaurés une meilleure synergie entre les pays
concernés, un partage d’information et une vulgarisation
de ce legs, patrimoine commun de la sous-région.
Cité de l’ancien Royaume Kongo, composé d’édifices
historiques, de sites archéologiques et de bâtiments publics,
le centre historique de Mbanza-Kongo compte aujourd’hui
près de vingt-cinq mille habitants. La ville fut autrefois la
capitale du Royaume Kongo et appelée Sao Salvador du
Kongo jusqu’en 1975.
Ce royaume fut un puissant Etat de l’Afrique du centreouest ; il est situé dans les territoires actuels de l’Angola,
du Congo, du Gabon et de la République Démocratique
du Congo (RDC).
Cette victoire rappelle, si besoin était, à quel point la
culture est un facteur primordial de développement. Aussi,
la puissance d’un État sur l’échiquier international ne se
mesure plus uniquement à sa force économique, politique,
militaire et stratégique ou à la place qu’il occupe dans les
institutions de gouvernance mondiale, mais repose également sur sa force d’attraction et sur l’influence de ses idées,
de ses savoirs et de sa culture sur les autres sociétés.
Forte de cette certitude, la Délégation permanente du
Gabon auprès de l’UNESCO n’a de cesse de prendre part
aux événements culturels de l’Organisation telle que la
Semaine africaine célébrée chaque année au mois de mai,
et envisage même d’organiser, à l’instar de ce rendez-vous
incontournable, une semaine culturelle gabonaise.
La culture contribue ainsi au rayonnement d’un pays
non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan
international. En l’espèce, ce rayonnement est également le
fruit d’un bel exemple d’intégration régionale réussie.

Une vue du site Mbanza Kongo
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Le Gabon dans les négociations climatiques

Pr Guy Rossatanga-Rignault

Qu’est-ce qu’un petit pays comme le Gabon, qui n’est même pas
responsable des dérèglements climatiques, gagne à s’investir autant
dans les négociations climatiques ? A question simple, réponse
simple : Petit ou grand, responsable ou non, nul n’échappera aux éventuelles catastrophes climatiques. C’est le principe
des responsabilités communes mais différenciées.
De plus, il vaut mieux entrer volontairement et en toute
connaissance de cause dans la nouvelle ère qui se dessine
plutôt que contraint.
On rappellera du reste que l’investissement du Gabon dans
les problématiques environnementales (dont celle du climat)
est ancien.
En voici quelques grandes dates :
1951 : Classement de la réserve domaniale de la forêt de la
Mondah.
1960 : Création du Fonds forestier gabonais de reboisement.
1963 : Inauguration de la Mission Biologique de Makokou.
1972 : Création du premier ministère chargé de l’environnement et de la protection de la nature.
1981 : Colloque national sur l’environnement.
2000 : Adoption du Plan National d’Action Environnementale (PNAE).
2002 : Sanctuarisation de plus de 10% du territoire
national par la création de 10 parcs nationaux (remplissant
la fonction de puits de carbone, essentiel pour le climat).
2010 : Création du Conseil National Climat.
A l’évidence, le Gabon inscrit désormais son développement sous l’angle de la durabilité, en transformant les
contraintes environnementales en avantages et en opportunités.
A l’ouverture de la COP 21 (2015), le Président Ali Bongo
Ondimba exprimera la volonté du Gabon de faire partie de
la solution plutôt que du problème. Ce faisant, il s’investira
dans la réussite de la COP 21, en rapprochant les points de
vue (son Ministre des Affaires étrangères sera l’un des14
ministres facilitateurs sur 195 pays) tout en défendant les
intérêts du Gabon.
En 2016, à la veille de la COP 22 de Marrakech, le Gabon a
ratifié l’Accord de Paris.

En 2017, le Gabon s’est vu confier par l’Union Africaine la
direction du Comité des Ministres Africains de l’Environnement (CMAE) et celle du Comité des Chefs d’Etats Africains
sur le Climat (CAHOSC).
Depuis lors, c’est au nom de l’ensemble du continent que le
Gabon s’exprime sur les différents fora internationaux (dont
la 23ème COP de Bonn en Allemagne.
C’est la reconnaissance de ce leadership politique et technique qui a fait du Gabon l’un des premiers « amis » du Pacte
Mondial pour l’Environnement lancé en septembre 2017 par
la France à New-York.
Le 12 décembre dernier, le Gabon a pris une part active au
One Planet Summit convoqué par la France pour célébrer le
deuxième anniversaire de l’Accord de Paris et remobiliser la
planète autour de ce texte majeur, le Gabon a été le premier
Etat africain à annoncer une contribution à l’une des initiatives en matière de riposte aux dérèglements climatiques :
l’Initiative Africaine sur l’Adaptation.
Il importe de noter que les deux principaux outils de la riposte climatique sont l’Atténuation et l’Adaptation.
L’atténuation est l’ensemble des mécanismes (économies
d’énergie, remplacement des ressources fossiles par des
sources renouvelables non émettrices de CO2, séquestration
de carbone…) susceptibles de réduire les émissions de gaz à
effet de serre responsables du réchauffement. Quant à l’adaptation, ce sont toutes les mesures permettant de « s’adapter »
aux effets néfastes du changement climatique (protection des
zones littorales menacées de submersion, nouvelles pratiques
agricoles et forestières, meilleure gestion des ressources en
eau, systèmes d’alerte, aménagement durable des établissements humains..).
Cette importante décision n’est qu’une traduction de la
doctrine climatique gabonaise : « Ni procureur, ni mendiant ».
Donner le bon exemple afin d’inciter les autres Etats africains et la communauté internationale à opérationnaliser
cette initiative fondamentale pour le continent. Une autre
façon de dire « aide toi, le ciel t’aidera », car si l’enjeu est global,
les solutions sont, pour l’essentiel, locales.
Professeur de droit public et de science politique
à l’Université Omar Bongo (UOB) de Libreville, Guy
Rossatanga-Rignault est l’auteur de nombreux travaux,
notamment d’une douzaine d’ouvrages dont Une affaire de
COP. Petit voyage au cœur des négociations climatiques (Libreville,
Editions Raponda Walker, 2016). Il est consultant international notamment sur ces questions climatiques.
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Musée du Quai Branly : la nécéssité d’une présence
Que Picasso lui-même se trouva émerveillé par la découverte de l’art fang en 1906 ? Mais, au moment où leur
patrimoine occupe le marché de l’art africain, très peu sont
les Gabonais qui ont fait le parcours des «Forêts natales» ou
des galeries du quartier latin lors du salon international.
Le Président de la République vient donc rappeler le devoir
de présence gabonaise, comme un acte fort de ré-appropriation
de ce legs ancestral.
Et dans la mesure où ces pièces ne sont plus fabriquées
suivant les canons de l’esthétique et du contexte traditionnels, il est important de se souvenir qu’elles sont le témoin
de notre passé. La visite du Chef de l’Etat marque aussi
la volonté de faire de notre pays le principal régulateur du
marché de son art.

Pr. Patrick Mouguiama Daouda

2h ! C’est le temps passé par le président de la République
au Musée du Quai Branly pour faire le parcours de l’exposition « Forêts natales » ; questionnant, en amateur averti, les
spécialistes sur les différents styles, les signatures techniques d’artistes anonymes, tous aussi brillants les uns que
les autres – et sur tant d’autres choses encore ! L’intérêt
du Chef de l’Etat pour les beaux-arts n’étonne pas.
Déjà, en 2011, il avait nommé – fait rare – un artiste-peintre aux fonctions de Ministre de la Culture !
Mais, au-delà de ce tropisme assumé, Ali Bongo Ondimba invitait à prendre conscience des enjeux de la Culture
pour son pays.

Comme il l’est déjà pour la production, le Gabon se constituera en centre de gravité de la diffusion de ses productions artistiques authentiques. Est reposé implicitement le
problème du retour des objets d’arts. La présence, lors du
parcours de l’exposition, de spécialistes occidentaux de l’art
gabonais, à côté d’universitaires nationaux, laisse entrevoir
une stratégie qui privilégie la négociation plutôt que la
contrainte.
Et ce choix ne saurait être payant sans une politique culturelle nationale qui priorise la construction des infrastructures et la formation des personnels spécialisés dans la
conservation et la valorisation du patrimoine. Les prémices
de cet engagement sont déjà visibles avec le déménagement
et la reconfiguration du Musée des Arts et Traditions.
On note avec intérêt que des collaborateurs du président
français, assumant le service après-vente de la déclaration
de Ouagadougou, s’inscrivent aussi dans une stratégie de
concertation avec les spécialistes de l’art africain.

En effet, l’exposition « Forêts natales » intervient deux ans
après l’élaboration de l’Agenda 2030 de l’Unesco, faisant
une grande part à la préservation des patrimoines et en
plein débat sur le retour des objets d’art africains sur leur
continent.

Certains d’entre eux, convaincus de la crédibilité d’un
programme qui garantit la conservation et la valorisation
des objets d’arts, ont déjà manifesté leur volonté d’accompagner le Gabon en restituant des objets d’art qui en
proviennent.

Il y a quelques semaines, à Ouagadougou, le président
de la République française, Emmanuel Macron, rompant
avec la tradition française, s’était prononcé clairement
pour cette initiative, jetant un trouble dans le monde du
marché de l’art. Si, en France, on lui reprochait, en l’occurrence, de sous-estimer la complexité du problème, en
Afrique on applaudissait à tout rompre.

Ce ne sont que les prémices d’une stratégie qui portera ses
fruits. Il était donc nécessaire d’assurer la Présence Gabonaise dans le commerce des choses de l’esprit. Le gardien
du temple l’a fait avec audace, pertinence et sagacité. Il
faudrait lui en savoir gré.

C’est peu dire que l’écho de cette déclaration résonnait
fort lors de la présence du président gabonais, le 11 décembre, au Musée du Quai Branly. Ouverte le 2 octobre
2017, l’exposition devrait s’étendre jusqu’au 21 janvier
2018. Plus de 300 objets, dont environ 90% provenant du
Gabon, affichent fièrement leur beauté venue d’ailleurs.
Il faut se rendre à l’évidence : l’art ancien du Gabon tient
lieu de référence pour l’Afrique subsaharienne. Faut-il rappeler que parmi les six objets d’art africains les plus chers
figurent trois du Gabon ? Que lors du Salon International
des Arts Premiers en septembre 2017, les vitrines des galeries affichaient souvent une statuette fang, un reliquaire
kota ou un masque punu ?

Professeur des Universités, Patrick Mouguiama
Daouda est linguiste, spécialiste de l’histoire et de l’anthropologie linguistique du bantu. Il dirige le laboratoire
Langue, Culture et Cognition (LCC) à l’université Omar
Bongo de Libreville et vient de créer le Réseau International Unitwin de l’Unesco «Bantuphonie: Langues en
danger et sauvegarde de la Biodiversité».
Il est chercheur associé au laboratoire dynamique du langage, (DDL, UMR 5596, CNRS, Université Lyon 2)...
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OPINIONS
Léon M’ba saisi par l’université

Pr. Steeve Robert Renombo

27 novembre 1967.
La date supposée connue de
tous les citoyens et, mieux,
de tous les historiens, on
s’attendait tout logiquement à
ce que l’université gabonaise,
dans
ses
différentes
composantes disciplinaires
(sciences
humaines
et
sociales), rendît en son sein un
hommage au Président Léon
M’ba, mort il y a cinquante
ans. C’est plutôt de Paris,
au 26 bis avenue Raphaël
(16ème arr.), que vint la bonne
nouvelle : une remarquable
exposition, du 27 novembre
au 2 décembre 2017, qui fit
généreusement place à ce
qu’il convient de désigner, à
la suite de Pierre Macherey,
« La parole universitaire »
(Editions La Fabrique, 2011).

Ce moment dynamique, consacrant la saisie de la figure
de Léon M’ba par la parole universitaire, s’est articulé en six (6)
principales séquences : deux (2) leçons, dont l’une inaugurale du
Pr. Elikia Mbokolo et l’autre conclusive du Pr. Grégoire Biyogo,
ainsi que quatre (4) tables rondes, respectivement consacrées à
La vie et l’œuvre de Léon M’ba (1), Léon M’ba et les autres (2), Sur la
scène internationale (3) et Les soleils des indépendances africaines (4). Au
total, une vingtaine de communications scientifiques, ponctuées de
témoignages inédits, à l’instar de celui d’Albert Ngou, auteur d’un
recueil de poèmes connu, Vague à l’âme, (L’Harmattan, 2006) où il
est notamment question de sa « rencontre » avec Léon M’ba.
Conformément au principe scientifique de la disputatio,
c’est contradictoirement que fut saisie la figure de Léon M’ba et
non de manière consensuelle, comme l’a opportunément rappelé le
Pr. Elikia M’bokolo: « En général, on chante l’hymne national, on mange
bien et on boit du champagne. Là, ça a été, 50 ans après la mort de Léon M’ba,
l’occasion de revenir sur les fondamentaux de sa pensée, de son action, et de dire
quel peut être son héritage. Tout ce qu’il a écrit et dit reste objet de discussions.
Ça veut dire que la continuité de la nation peut s’ancrer sur ses initiatives qui
doivent être discutées afin que l’on se les approprie ». (Interview Diaspora
news, n°91-Décembre 2017, p.18).
En rajoute à cette perception complexe, le caractère
pluridisciplinaire de la rencontre, avec des conférences relevant
de l’histoire (Elikia M’bokolo, Moïse Nsole Bitéghé, Mireille Flore
Mengue Moto, Jean Henri Révignet-Ingueza), du droit et de la
science politique (Guy Rossatanga-Rignault, Julien Le Mauff,
Patrice Moundounga-Mouity), des relations internationales et de la
géopolitique (Marc Louis Ropivia), des Sciences de l’information
et de la communication (Arthur Sabi Djaboudi), de la philosophie
(Bonaventure Mvé Ondo, Grégoire Biyogo, Pierre Franklin Tavares),
de l’ethnologie (Louis Perrois), de la linguistique historique (Patrick
Mouguiama Daouda) et de la médecine (Jean Pierre Coulaud et
Jacques Le Bras).
Globalement saluée ici et là, cette initiative n’a pas manqué
de susciter blâmes et défiance « universitaires » à Libreville, au
motif de l’illégitimité supposée intrinsèque au lieu de profération
de cette « parole universitaire » : l’Ambassade Haute Représentation
du Gabon en France.

Ce procès appelle donc de notre part, quelques
observations sur le rôle des missions diplomatiques
dans la promotion de la culture, notamment scientifique, ainsi que sur le principe kantien de la publicité,
envisagé comme ouverture de la parole universitaire à
des discours alternatifs. Pourquoi donc organiser une
célébration scientifique à l’intérieur d’une représentation diplomatique, plutôt que dans des lieux sanctuarisés scientifiquement ?
Si l’adresse circonstancielle de l’Ambassadeur avait
permis d’invoquer des raisons politico-historiques,
précisément le long séjour parisien de Léon M’ba –
marqué d’ailleurs par la prestation de serment à la
suite de sa réélection – puis la mort en ce même lieu,
d’autres réponses peuvent être apportées ici, aux fins
de laver le cinglant outrage fait à tous les universitaires puristes et bientôt frigides.
En première approximation, d’où tient-on qu’au
nombre des matières explorées par la diplomatie, le
domaine scientifique ne figure point ? Si la diplomatie
peut se décliner en politique, économique et culturelle, pourquoi exclurait-elle d’emblée le domaine de
la science ?
Mieux, pourquoi l’organigramme organisant les services de l’Ambassade prévoit-il un Conseiller culturel, d’une part, et un Conseiller académique, d’autre
part, chargé notamment du suivi de la coopération
scientifique et technique ?
Par ailleurs, devrait-on soupçonner la scientificité des
colloques et symposiums régulièrement organisés à
l’Institut français de Libreville ou au Goethe Institut de
Lomé, au seul motif que ces institutions de promotion culturelle et scientifique relèvent respectivement
des représentations diplomatiques françaises et allemandes au Gabon et au Togo?
En seconde approximation, il importe de relever que
toute l’histoire de l’universitas est fondée sur l’investissement de lieux alternatifs. C’est déjà le cas avec la
naissance médiévale de l’université (La Sorbonne), qui
s’est précisément traduite par la sortie (transgression)
d’un espace ecclésiastique du savoir, en direction d’un
espace profane ou laïc.
Au siècle des lumières, les hommes et femmes les
plus intellectuellement aguerris tenaient débats dans
des salons d’appartements.
Plus près de nous, on peut évoquer la grande entreprise intellectuelle française de l’Université de tous les
savoirs (UTLS), coordonnée par le philosophe Yves
Michaud depuis 2000 et, surtout, l’université populaire de Caen créée par un autre philosophe, Michel
Onfray en 2002.
Enfin, il n’est pas jusqu’à la formule des « universités
d’été » qui ne participe, dans le domaine politique, de
ce vaste mouvement de délocalisation des sites traditionnels du savoir.
En revanche, l’on a bien vu le Président Emmanuel
Macron abandonner les ors de l’Elysée ou autres
édifices prestigieux, pour prononcer son discours
sur l’Europe ex cathedra, à la Sorbonne (26 septembre
2017).
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Léon M’ba saisi par l’université (suite et fin)
S’agissant enfin de la publicité, elle consacre le principe de
circulation, voire d’universalisation des objets et savoirs
scientifiques et consacre la fonction sociale, éthique mais
surtout dialogique de la parole universitaire.
Durant les assises du 26 bis avenue Raphaël, cette fonction
d’ouverture aura d’abord été assumée au niveau du caractère multigénérationnel des intervenants, exprimant ainsi la
dimension intemporelle de cette figure, mais aussi et plus
significativement dans l’ouverture à d’autres discours disciplinaires : diplomatique (Ahmedou Ould Abdallah et Michel Madoungou), testimonial (membres de la famille Léon
M’ba, en particulier le Ministre Calixte Isidore Nsié Edang
et Dr Théophile Mba Andeme) et journalistique (Denise
Epoté, Alain Foka et Louis Magloire Keumayou).
Pour conclure, laissons plutôt la parole au philosophe
Pierre Franklin Tavares: « Il faut saluer ce type d’initiative intellectuelle qui donne à la convention de Vienne de 1961 (relations diplomatiques entre Etats) une impulsion toute nouvelle : penser, depuis
Paris, la vie des «pères africains» des indépendances, à la lumière des
sciences, pour les générations montantes » (Interview Diaspora news,
n°91-Décembre 2017, p.18).
Titulaire d’un doctorat N.R obtenu à l’université
de Paris IV (Sorbonne), Steeve Robert Renombo est
Maître de Conférences en Théorie Littéraire à l’université Omar Bongo de Libreville. Il prépare actuellement,
à l’Université de Paris-Est (Créteil), la soutenance d’une
thèse d’Habilitation à Diriger les Recherches (HDR),
ainsi qu’un essai sur l’université : De quoi l’université gabonaise est-elle le nom ?

Participants à la table ronde 1, animée par M. Alain Foka (au centre)

Participants à la table ronde 2, animée par Mme Denise Epoté(au centre)

Participants à la table ronde 3, animée par S.E.M Ahmedou Ould Abdallah (au centre)

Pr. Elikia M’bokolo, Coordonnateur scientifique de l’exposition

Pr. Grégoire Biyogo et Dr Pierre Franklin Tavares
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Le Gabon, entre Francophonie et Lusophonie

Dr Pierre Franklin Tavares

Dans la seconde moitié
du XVème (1472 - 1475), le
Portugal parvient au Gabon,
« Gabão ». Moins d’un demi-siècle plus tard, en 1515,
la France lui emboîte le pas
et y pénètre. Ainsi, le Gabon
connaît-il, depuis plus de cinq
cents ans, et le Portugal et la
France avec lesquels il a su
construire des relations que
son indépendance (17 août
1960) est venue consolider et
affermir sur des bases diplomatiques nouvelles et libres.
Récemment, dans le cadre du
renforcement de ces liens, M.
Flavien Enongoué a présenté
ses Lettres de créance aux
présidents des Républiques

française et portugaise. Sous ce rapport, il n’y a rien d’étonnant à
ce que la représentation diplomatique gabonaise ait notamment
juridiction sur ces deux pays du sud européen : la méditerranée,
« la mer médiane », pour reprendre le mot de Senghor. C’est, par
conséquent, avec un grand intérêt que l’Ambassade du Gabon
en France et au Portugal a apprécié l’organisation et la tenue des
Assises de la Lusophonie & de la Francophonie qui ont eu lieu, à Paris,
en Sorbonne Nouvelle, au Sénat et dans le prestigieux Hôtel de
Lauzun, les 6, 7et 8 décembre derniers, sous les hauts patronages
de la Présidence de la République française, de la République
portugaise, de l’Organisation internationale de la Francophonie
(O.I.F), de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP),
de la Commission nationale française pour l’Unesco et du Groupe
des Ambassadeurs francophones de France. Deux Invités d’honneur ont honoré de leur présence ces Assises : Son Altesse Royale,
le Prince Abdulaziz Bin Turki de la Maison Royale d’Arabie
Saoudite et le célèbre Professeur Cesar Augusto Peluso Lopes de la
British Computer Society et de l’Académie de l’enseignement

supérieur au Royaume-Uni. Mais une autre raison explique cet
intérêt pour ces Assises : la présence remarquée du Gabon au sein
de l’Organisation internationale de la Francophonie (O.I.F.), dans
laquelle il est un acteur majeur et où son Représentant personnel
au Conseil permanent de la Francophonie (CPF), Flavien Enongoué, assure depuis 2015, la présidence de la prestigieuse Commission administrative et financière (CAF).
Il y eut deux moments forts durant ces Assises : l’inauguration
de l’Institut du monde Lusophone et la signature d’un Protocole
d’accord fixant les points d’ancrage.
Au reste, ces Assises ont permis la mise en exergue du rôle capital
et vital des sociétés civiles (sphères économiques, médias, cultures,
éducation, recherche, etc.) et, outre la projection de films et des
expositions d’œuvres d’art, un symposium, « Agir pour la biodiversité
et le climat – Comprendre les enjeux », elles ont organisé sept tables
rondes autour des thèmes suivants : Le Français, le Portugais :
langues de l’innovation scientifique dans une perspective de l’internationalisation de la recherche ; Les politiques d’éducation dans
l’univers francophone et lusophone : quelles perspectives d’évolution pour l’avenir ; Arts, sports et autres activités intégratrices et
valorisantes ; Intelligence économique : vecteur de développement
et de coopération internationale ; Diplomatie culturelle : un atout
dans un monde en mutation ; Panorama de la presse et des médias
dans le monde francophone et lusophone.
Ces Assises furent, incontestablement, un succès diplomatique,
scientifique et littéraire. Il est donc à parier que les fruits tiendront la
promesse des fleurs. Et dans cette perspective, le Gabon prendra toute
sa place.
Pierre Franklin Tavares est Docteur en philosophie de l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne et auteurs
d’une série d’ouvrages, dont Science de la Ban-Lieue ; Le Livre
desSodades ;Relire le Discours de Dakar :La conspiration des médiocres ;Poésie et créole chez EugénioTavares. Spécialiste de Hegel,
Hölderlin, Saint Augustin, Bossuet et Amilcar Cabral, ex
cadre du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, ancien directeur territorial dans la Fonction Publique Territoriale, il est conseiller municipal à Épinay-sur-Seine (France).

Diplomatie entre musique religieuse et culture à Lisbonne
Invité par le Président Marcelo
Rebelo de Sousa, l’Ambassadeur Flavien Enongoué,
qu’accompagnait le Conseiller
Jessie Bongo Ondimba, a
assisté, le 19 décembre 2017, à
un concert de Noël offert par
le président de la République
portugaise au Corps diplomatique, au Palais National de
Mafa, situé à une trentaine de
kilomètres de Lisbonne.

Ce concert était exécuté par
l’Académie musicale Santa Cecilia,
au sein de la Basilique. Il a été
précédé d’une visite du Palais,
en particulier de la Bibliothèque. La veille, l’Ambassadeur et son Conseiller avaient
eu une séance de travail au Ministère des Affaires étrangères
avec le Secrétaire général et ses
collaborateurs sur le cadre des
investissements au Gabon.

L’Académie musicale Santa Cecilia.

Le président de la République portugaise et les membres du Corps diplomatique.
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Lettres de créance : France, Portugal, Andorre

L’Ambassadeur Flavien Enongoué remet les Lettres de créance
au Président de la République française, Emmanuel Macron.

Après l’OIF en juillet dernier, les mois d’octobre et de novembre ont été marqués par trois
cérémonies protocolaires importantes dans le processus de prise de fonctions de l’Ambassadeur Haut Représentant Flavien Enongoué, avec la présentation des Lettres de créance dans
trois des cinq pays de la juridiction : France, Portugal et Andorre. D’abord le 13 octobre à
17h00, au Palais de l’Elysée, où il a présenté au Président Emmanuel Macron les Lettres de
fin de mission de son prédécesseur, Germain Ngoyo Moussavou, et celles qui l’accréditent
auprès de la République française.
Au cours de l’audience y relative, le Chef de l’Etat français était assisté du Ministre des
Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, et de son Conseiller diplomatique, Philippe Etienne.
De son côté, l’Ambassadeur Flavien Enongoué était accompagné du Premier Conseiller,
Fabrice Boussougou Boussougou.
Il a été fait un tour d’horizon des principales questions d’intérêt commun, notamment la
participation du Président Ali Bongo Ondimba au One Planet Summit, ainsi que la situation
économique au Gabon, marquée par une crise certes conjoncturelle mais sévère.
La France y dispose d’intérêts économiques importants, à travers un réseau de près d’une
centaine de filiales d’entreprises et d’une centaine d’entreprises gabonaises à capitaux français.

Ensuite le 16 novembre à 17h30, au Palacio de Belém, où l’Ambassadeur Flavien Enongoué a présenté au Président Marcelo Rebelo de Sousa les Lettres qui l’accréditent auprès de la République
portugaise ; achevant ainsi un après-midi riche en émotions, tant il était arrivé au Palais présidentiel sous escorte officielle et avait eu droit aux honneurs de la Garde républicaine, avant l’exécution des deux (2) hymnes nationaux : La Concorde (Gabon) et A Portuguesa (Portugal). Au cours de
la cérémonie de remise des Lettres, conjointe avec quatre (4) autres Ambassadeurs non-résidents
(Burkina Faso, Laos, Yémen et Congo), le Président Marcelo Rebelo de Sousa était accompagné
de la Ministre de la Coopération et de son Conseiller diplomatique. Pour sa part, l’Ambassadeur
Flavien Enongoué était assisté du Conseiller Jessie Bongo Ondimba, en charge à l’Ambassade, du
suivi de la coopération avec les autres pays de la juridiction. L’évolution de la coopération entre le
Gabon et le Portugal avait fait l’objet de l’entretien que l’Ambassadeur avait eu, la veille, avec le
Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères, à la faveur de la remise des Copies figurées Ambassadeur Flavien Enongoué remet les lettres de créance au
de ses Lettres de créance et celles de rappel de son prédécesseur. Il importe de noter que le cadre L’Président
de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa.
juridique de cette coopération repose aujourd’hui, essentiellement, sur deux (2) textes : l’accord
cadre visant au renforcement des échanges culturels, économiques et commerciaux et un accord spécifique relatif à la promotion et à la protection
réciproque des investissements. Si le niveau des échanges commerciaux entre le Gabon et le Portugal reste encore faible, il est en nette progression ces dernières années, passant de 5 milliards en 2015 à 7 milliards en 2016. Une dynamique que les autorités portugaises veulent voir amplifier.
Enfin, le 27 novembre à 16h30, au
Palais de l’Elysée, où l’Ambassadeur
Flavien Enongoué a présenté au Président Emmanuel Macron, en sa qualité
de Co-Prince d’Andorre, les Lettres qui
l’accréditent auprès de la Principauté.
Au cours de cette cérémonie, conjointe
avec dix-huit (18) autres Ambassadeurs, le Co-Prince Emmanuel Macron
était accompagné de son Directeur de
cabinet, Patrick Strzoda, et du Ministre
andorran des Affaires étrangères,
Madame Maria Ubach Font. Pour sa
part, l’Ambassadeur Flavien Enongoué
était assisté du Conseiller Jessie Bongo
Ondimba.
Les relations diplomatiques entre la
Principauté d’Andorre et le Gabon ont
été établies en 2006. C’est cinq ans plus
tard qu’un Ambassadeur du Gabon
a été, pour la première fois, accrédité
à Andorre, en l’occurrence Germain
Ngoyo Moussavou.
Il importe de noter que la Principauté
d’Andorre dispose d’une expertise de
qualité en matière d’industrie touristique et s’emploie, dans son action de

coopération, à mettre l’accent sur le
développement des collectivités locales.
C’est dans ce sens qu’elle a financé,
en 2010, un projet d’infrastructure au
profit du Centre de formation professionnelle d’Oyem. La cérémonie de
présentation des Lettres de créance à
l’autre Co-Prince, Son Altesse Joan-Enric Vives Sicilia, aura lieu courant 2018.
Bien plus qu’une formalité protocolaire,
la cérémonie de remise des Lettres de
créance, qui puise ses racines lointaines
dans les rites catholiques, traduit à la
perfection la manifestation symbolique
de la fonction de représentation de la
souveraineté.
Comme le souligne le philosophe et
diplomate Jean-François de Raymond :
« La personne de l’Ambassadeur, image et
incarnation du pouvoir dont il transmet et
traduit les paroles, assure le lien de celui qui
l’envoie à celui qui le reçoit, protégé par son
statut, comme le présente le livre biblique des
Proverbes (25, 13) » (in L’esprit de la
diplomatie. Du particulier à l’universel, Paris,
Manitoba/Les belles lettres, 2015, p.
162).
L’Ambassadeur Flavien Enongoué remet les lettres de créance
au Co- Prince d’Andorre Emmanuel Macron.
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Le Gabon à la 39ème session de la Conférence Générale de l’UNESCO
Du 30 octobre au 14 novembre 2017, s’est tenue la 39ème
session de la Conférence Générale de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
(UNESCO), à laquelle a pris part Mme Nadine Patricia
Anguilet ép. Obame, Ministre de l’Education nationale,
quelques jours après l’annonce faite par les Etats-Unis
d’Amérique et Israël de se retirer de l’Organisation.
Au cours de sa mission, le Ministre de l’Education nationale a présidé une séance de travail, le samedi 04 novembre
2017, dans les locaux de la Délégation permanente. Ce fut
l’occasion d’examiner les points à l’ordre du jour de ladite
Conférence. Au terme de cette réunion, l’Ambassadeur
Rachel Annick Ogoula Akiko ép. Obiang Meyo, Délégué
permanent, lui a offert, au nom de ses collaborateurs et en
son nom propre, un cadeau de bienvenue.
Dans son allocution délivrée le 03 novembre 2017, lors
du débat de politique générale, segment ministériel de la
Conférence Générale, Mme Nadine Patricia Anguilet ép.
Obame a insisté sur l’attachement du Gabon à poursuivre
sa collaboration avec l’UNESCO, et a rappelé la volonté
des plus hautes autorités à assurer une éducation de qualité
pour tous, promouvoir l’égalité des genres et des chances,
conformément aux Objectifs de Développement Durable
(ODD) qui cadrent parfaitement avec le Plan Stratégique
Gabon Emergent (PSGE).
Par ailleurs, dans le domaine des sciences, elle a plaidé en faveur de la facilitation d’un transfert des technologies par des
partenariats scientifiques établis dans le cadre des relations
Nord-Sud et Sud-Sud, entre les institutions de recherche et
des partenariats public-privé. Aussi a-t-elle appelé à un renforcement des capacités opérationnelles visant la maîtrise
des nouvelles technologies, afin de prévenir et d’atténuer les
effets néfastes du changement climatique.
Enfin, en matière de communication et d’information, elle a
fait part de l’élaboration d’un projet de loi, par les autorités
gabonaises, portant préservation du patrimoine documentaire numérique et de l’adoption et promulgation d’une
nouvelle loi portant révision du code de la communication
autorisant la création des médias communautaires, des
médias en ligne, et la dépénalisation des délits de presse. La Mme le Ministre Nadine Patricia Anguilet ép. Obame, lors de son intervention...
Conférence Générale est, aux côtés du Conseil Exécutif, un
des deux organes directeurs de l’UNESCO.
Cette 39ème session a eu la particularité d’entériner la
victoire de Mme Audrey Azoulay au poste de Directrice
Générale de l’Organisation. Pour rappel, après quatre
tours de scrutin, Mme Azoulay, candidate de la République
Française, a été élue le 13 octobre dernier face à M. Hamad
Bin Abdulaziz Al-Kawari, candidat du Qatar, avec 30 voix
contre 28. Française d’origine marocaine, Mme Azoulay fait
la jonction entre le Nord et le Sud, l’Afrique et l’Occident,
et représentait donc le candidat de la diversité.
Dans son discours d’investiture du 13 novembre 2017, la
nouvelle Directrice Générale a insisté sur l’unité au sein
de l’UNESCO et l’importance de dialoguer, tant avec les
Etats membres qu’avec les différents partenaires publics et
privés, ayant en commun les domaines de compétence de
l’Organisation que sont l’éducation, la science, la culture, la
communication et l’information ; le but étant de contribuer
à la paix et à la sécurité dans le monde.

posant avec les membres de la Délégation permanente du Gabon auprès de l’UNESCO
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Le Gabon à la 34ème Conférence ministérielle de la Francophonie

Photo de famille à l’ouverture des travaux

La 34 session de la Conférence ministérielle de la
Francophonie (CMF) s’est tenue du 25 au 26 novembre
2017, à Paris, sous le thème : « Les Economies nouvelles : Economie bleue, Economie verte – nouveaux moteurs de création de richesse,
d’inclusion sociale et du développement durable ».
La délégation gabonaise y était conduite par Son Excellence Monsieur Noël Nelson Messone, Ministre des
Affaires étrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration régionale, Chargé des Gabonais de
l’étranger. Elle a été précédée, la veille, de la 103eme session
du Conseil permanent de la Francophonie. La Délégation
gabonaise à cette session était conduite par le Représentant
personnel du président de la République au CPF, l’Ambassadeur Flavien Enongoué.
Au regard de l’actualité de la problématique des migrants
– faisant l’objet des traitements inhumains et dégradants, et
dans certains cas d’esclavage – la Conférence a exprimé son
indignation et fortement condamné ces violations intolérables des droits humains. Elle a par ailleurs fermement
condamné les attentats terroristes et manifesté sa solidarité
à l’endroit des pays touchés par de tels actes, en appelant
à une mobilisation internationale forte et concertée. Dans
son allocution de circonstance, le Ministre Noël Nelson
Messone a relevé que le thème de la Conférence est au
cœur de la vision du président Ali Bongo Ondimba depuis
2009, dans le Plan Stratégique Gabon Emergent ; tout en
indiquant que les économies nouvelles ont un potentiel
pour relever les défis de migration, de paix et du chômage
des jeunes.
Pour cela, il a invité l’OIF à jouer le rôle de catalyseur de
création de croissance des nouvelles économies. La Conférence ministérielle a en effet souligné à la fois la pertinence
et la nécessité d’investir dans les économies bleue et verte,
afin de préserver l’environnement et la biodiversité, et
d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD),
puis salué et encouragé toutes les actions et initiatives
déployées en ce sens par les États et gouvernements
membres, ainsi que l’ensemble des acteurs de la Charte de la
Francophonie, en réaffirmant les engagements de l’Accord
de Paris sur le climat.
Par ailleurs, la Conférence a adopté le projet de budget
révisé de l’OIF pour 2018, ainsi que trois résolutions,
portant respectivement sur : 1. les économies bleue et verte,
en lien avec le thème de la CMF ; 2. « la paix par un autre
ème

chemin », à travers l’éducation et le dialogue interreligieux
et interculturel, thème particulièrement indiqué, au regard
des défis du terrorisme et de la radicalisation auxquels
l’espace francophone est confronté ; 3. le climat, qui
rappelle l’exigence de vigilance et nos engagements face aux
défis des changements climatiques.
Enfin, l’ensemble des participants a pris connaissance des
préparatifs du Sommet d’Erevan (Arménie) qui se tiendra
les 11 et 12 octobre 2018 sur le thème : « Vivre ensemble
dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la
diversité : source de paix et de prospérité pour l’espace francophone ».
Il sera précédé de la 104eme session du Conseil permanent
de la Francophonie (CPF), le 7 octobre, et de la 35eme
Conférence ministérielle de la Francophonie, les 8 et 9
octobre. En marge des travaux de la 34ème CMF, le Ministre
Noël Nelson Messone a eu des contacts bilatéraux, dont
l’entretien avec Son Excellence Monsieur Didier Reynders,
Vice-Premier ministre, Ministre des Affaires étrangères,
du Commerce extérieur et des Affaires européennes du
Royaume de Belgique.

S.E.M Noël Nelson Messone à l’issue de l’entretien avec son collègue belge, S.E.M Didier Reynders, Vice-Premier
Ministre, Ministre en charge des Affaires étrangères
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Noel Nelson Messone reçu par Audrey Azoulay

Une phase de l’audience

le 14 décembre 2017 à 12h30, au siège de l’Organisation,
S.E.M. Noël Nelson Messone, Ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de
l’Intégration régionale, Chargé des Gabonais de l’étranger, a été reçu en audience par Madame Audrey Azoulay, nouvelle Directrice Générale de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
(UNESCO).
Ce fut l’occasion pour le Chef de la diplomatie gabonaise de réitérer, au nom du Président Ali Bongo Ondimba et du gouvernement, les félicitations du Gabon
à Madame Azoulay pour son élection à la tête de cette
grande institution qu’est l’UNESCO, à un moment
critique de son histoire, et de lui renouveler le soutien indéfectible dans la volonté, non seulement de poursuivre,
mais également de renforcer la coopération qui lie ce
Gabon à l’Institution spécialisée. A cet effet, le Ministre
Noël Nelson Messone l’a invitée à effectuer une visite au
Gabon courant 2018.
En outre, le Ministre des Affaires étrangères a dit toute
son appréciation des grandes lignes tracées par Madame
Azoulay, notamment en matière d’accès à l’éducation, de
diversification et de formation, car le développement des
pays africains en dépend, a-t-il ajouté. Ainsi, il s’est félicité du soutien de l’UNESCO dans le cadre du programme
Train my generation, et du succès du programme kits microscience dans les établissements qui l’ont expérimenté.
Tout en continuant dans le domaine de l’éducation, le
Ministre a exprimé le souhait de voir le renforcement de
la coopération entre l’UNESCO et le Gabon dans le

domaine du changement climatique, notamment via
des programmes d’éducation environnementale. Il s’est
par ailleurs félicité du travail entrepris sur le terrain par
Monsieur Vincenzo Fazzino, Représentant de l’UNESCO et Chef de Bureau au Gabon.
Pour sa part, Madame Azoulay a remercié le Gabon pour
son soutien. Partageant les vues de son hôte, elle a affirmé qu’un programme sur l’éducation environnementale
devrait être envisagé, rappelé ses priorités qui sont les
femmes, l’éducation et la science.
Pour rappel, Madame Audrey Azoulay, conseillère culturelle du Président François Hollande, entre 2014 et 2016,
puis ministre de la Culture et de la Communication entre
2016 et 2017, a été élue le 13 octobre 2017 au poste de
Directrice Générale de l’UNESCO.

Le Ministre des Affaires étrangères et la Directrice générale de l’UNESCO
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Le Ministre des Affaires étrangères rencontre le personnel diplomatique à Paris

Les personnels présents à la rencontre

Le 23 septembre 2017, le Ministre des Affaires étrangères,
de la Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration
régionale, chargé des Gabonais de l’étranger, Son Excellence Monsieur Noël Nelson Messone, entamait par Paris,
une visite des représentations diplomatiques et consulaires, en faisant le tour des services de 1’Ambassade et
du Consulat du Gabon. Il a ensuite rencontré les personnels diplomatiques, consulaires, adrninistratifs et techniques
exerçant en France.
Dans son mot de circonstance, Monsieur Jean Louis
Kombila, Consul Généra1 du Gabon, a attiré l’attention
du Ministre les actions menées par le Consulat Général du
Gabon, en insistant particulièrement sur l’opération d’identification des Gabonais de France. Il a souligné la nécessité
de la poursuivre afin de parvenir à la constitution d’un
fichier complet.
Pour sa part, Son Excellence Monsieur Flavien Enongoué,
Arnbassadeur Haut Représentant du Gabon en France, Représentant permanent du Gabon auprès de l’Organisation
internationale de la Francophonie, a fait part de certaines
actions entreprises dans le cadre de la lettre de mission
prescrite par le président de la République. C’est notamment le cas de 1’ouverture de la Bibliothèque de l’Ogooué et de
la réouverture du Service économique.
En réponse, le Ministre a informé l’ensemble des agents
des axes d’actions prioritaires du Ministère des Affaires
étrangères, notamment sa contribution à la mise en ceuvre
des actes du dialogue politique d’Angondjé et au plan de
relance économique. Afin de rendre l’administration plus
performante, il a insisté sur la promotion des principes et
valeurs indispensables pour le renforcement de l’éthique
professionnelle.
Cette exigence doit conduire à faire la chasse au gaspillage et à inculquer la nécessité de faire plus avec moins de
moyens. Il est revenu aussi sur l’obligation de l’administration d’être au service de tous. Cela appelle à un esprit patriotique s’appuyant sur les principes de solidarité. Il a invité
ainsi les uns et les autres à être de véritables défenseurs de
1’image du Gabon à l’extérieur.
Le Ministre s’est ensuite rendu à la Délégation permanente
du Gabon auprès de l’UNESCO, où il a effectué une visite
des locaux, suivie d’une séance de travail. Mme Rachel
Annick Ogoula Akiko épouse Obiang Meyo, Ambassadeur,
Délégué permanent du Gabon auprès de l’UNESCO a

saisi cette occasion pour présenter son équipe et dresser
un bilan des dossiers traités durant cette année, ainsi que
les défis à venir : le parrainage, le 16 octobre, d’un colloque
intitulé ‘‘Manifeste sur l’Agriculture’’ et la co-présidence, le
12 décembre, avec M. Amédé Koffi Kouakou, Ministre
des Infrastructures économiques de Côte d’Ivoire, d’une
Conférence sur le développement et les infrastructures en
Afrique.
Pour sa part, tout en se félicitant de la coopération qu’entretiennent le Gabon et l’UNESCO, S.E.M. Noël Nelson Messone a rappelé l’importance de cette institution spécialisée
des Nations Unies, du fait de notre processus de développement et des nouveaux enjeux culturels mondiaux.
La culture est aujourd’hui un élément de prospérité des
Nations, a-t-il expliqué. De ce fait, il a réaffirmé l’engagement des autorités gabonaises à poursuivre, voire intensifier
cette relation et a instruit ses collaborateurs de continuer à
y porter haut la voix du Gabon, en participant aux débats
stratégiques qui ont cours à l’UNESCO.
Enfin, à l’issue de la séance de travail, l’Ambassadeur, Délégué permanent a saisi cette occasion pour offrir au Ministre,
au nom de ses collaborateurs et en son nom propre, un
ouvrage sur le patrimoine mondial africain, souvenir de son
passage à l’UNESCO.

Le Ministre et les Membres de la Délégation permanente du Gabon auprès de l’UNESCO
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Conditions d’entrée au Gabon : les nouvelles règles pour les ressortissants de la Cemac et du G20

Service d’accueil visas et passeports.

Engagé depuis plusieurs années dans un processus d’intégration sous-régionale, le Gabon a décidé, lors de la session du
Conseil des Ministres du 12 octobre 2017, de la mise en application de l’acte additionnel n°01/13-CEMAC-070-U-CCE-SE du
25 juin 2013, portant suppression du visa d’entrée au Gabon pour
les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté
économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) : Cameroun, Congo, Guinée Equatoriale, République Centrafricaine et
Tchad.
Avec la circulaire n°001MISDL/MDN, relative à la
libre circulation des personnes en zone CEMAC, conjointement
signée par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Chargé de
la Décentralisation et du Développement local, le Ministre des
Affaires présidentielles et de la Défense nationale, et le Ministre
des Affaires étrangères, de la Coopération, de la Francophonie et
de l’Intégration régionale, Chargé des Gabonais de l’étranger, la
libre circulation est entrée en vigueur le 19 octobre 2017.
Aussi, pour bénéficier des effets liés à cette libre circulation, du moins pour ce qui concerne le Gabon, le ressortissant
CEMAC devra : 1. se munir d’un passeport biométrique d’une
validité d’au moins trois (03) mois ; 2. entrer sur le territoire gabonais par l’un des points de passage règlementés ; 3. se présenter
aux services compétents lors de son passage à la frontière pour
matérialiser son entrée ou sa sortie sur le passeport, par un cachet
précisant la date du mouvement et le point de passage emprunté.
Il faut garder en vue que, dans le registre de la libre circulation, la durée maximale de séjour accordée est de 90 jours, à
compter de la date d’entrée sur le territoire gabonais. Cette durée,
fixée par acte communautaire, ne peut faire l’objet de prorogation.
C’est pourquoi, tout ressortissant CEMAC entré régulièrement sur le territoire national peut momentanément être déchu
des droits attachés à la libre circulation, s’il ne respecte pas cette
durée, sauf cas de force majeure. Cette déchéance momentanée
soumet l’intéressé aux conditions de sortie du territoire fixées par
les textes nationaux en vigueur. Toutefois, une fois sortie du territoire, celui-ci recouvrira le droit de revenir par voie des formalités
d’entrée au titre de la libre circulation.
Le non respect de l’ordre public ou le fait d’en représenter une menace constituent également des motifs de déchéance.
Cela répond à l’obligation de concilier la nécessité de la libre
circulation et les impératifs de sécurité dans l’espace communautaire.
S’agissant des ressortissant des pays membres du G20 et,
dans l’optique de favoriser le développement du tourisme et des
affaires au Gabon, le Conseil des Ministres a décidé, le 12 octobre
2017, de faciliter les conditions de leur admission sur le territoire
gabonais, ainsi que ceux des pays membres du Conseil de Coopération du Golfe.

Aussi, depuis le 20 octobre 2017, le régime dérogatoire en matière
d’établissement de visas d’entrée au Gabon en faveur des ressortissants des États susvisés est entré en vigueur, à la suite de
la circulaire n°0002MISDL/MDN/MAECFIR y relative, signée
conjointement par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,
Chargé de la Décentralisation et du Développement local, le
Ministre des Affaires présidentielles et de la Défense nationale,
et le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de la
Francophonie et de l’Intégration régionale, Chargé des Gabonais
de l’étranger. En effet, les citoyens des pays du G20 et ceux des
pays membres du Conseil de Coopération du Golfe désireux de se
rendre au Gabon ont désormais le choix d’aller prendre le visa à
leur arrivée à l’aéroport international Léon M’ba de Libreville, de
le solliciter en ligne sur le site https://www.dgdi.ga/e-visa ou de
le demander auprès des services diplomatiques et consulaires du
Gabon à l’étranger.
Il ne s’agit donc pas d’une suppression de visa d’entrée
au Gabon pour les ressortissants de ces pays ; le régime dérogatoire permet au voyageur concerné, éventuellement d’embarquer
sans visas, pour le solliciter dès son arrivée à l’aéroport international Léon M’ba de Libreville.
Pour cela, il lui faudrait :
Se munir d’un passeport en cours de validité d’au moins six (06)
mois ;
Se munir d’un carnet de vaccination international à jour ;
Remplir un formulaire de demande d’admission à la Police de l’Air
et des Frontières ; et s’acquitter des frais administratifs y relatifs.
S’il choisit l’option des services diplomatiques ou consulaires, il
faut savoir que les modalités pratiques de demande de visa d’entrée au Gabon restent inchangées. Ce qui n’exclut pas, pour autant,
que des allègements soient faits au moment de l’étude du dossier.
Pour ce qui est de l’Ambassade Haute Représentation du Gabon
en France, le site http://www.consulat-france.ga donne toutes les
informations relatives à la constitution des dossiers.
Les requérants sont ensuite invités à se rapprocher des
services de l’Antenne extérieure de la Direction générale de la documentation et de l’mmigration (DGDI), qui reçoit les dossiers de
demande de visas de lundi à jeudi, de 09h00 à 11h30. Les retraits
se font tous les jours ouvrés de 15h00 à 16h15.
Toutefois, il convient de signaler que, dans sa politique
de coopération internationale, le Gabon a signé des accords
d’exemption de visa avec différents pays. Ici, les modalités pratiques d’entrée sur le territoire gabonais pour les ressortissants des
pays concernés par lesdits accords restent inchangées.
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Transcription et modification des actes de naissance : ce qu’il faut savoir

Dans le cadre de ses missions, le Consulat Général tient
en son sein l’état civil. Il est à noter que l’état civil tenu
par le Consulat Général n’est pas distinct de celui qui est
exploité au Gabon. Cette prérogative lui est conférée par
la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, qui dispose en son article 5, alinéa 6,
que les fonctions consulaires consistent à «Agir en qualité
de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires,
ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que
les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas ».
En cette qualité, le Consulat Général reçoit et
transcrit tous les actes émaillant la vie du citoyen gabonais résidant à l’étranger. Le site www.consulat-france.ga
détaille les actes établis par le Consulat Général, ainsi que
les différentes procédures de sa saisine.
Si les procédures sont plus ou moins connues
et maîtrisées par nos compatriotes, beaucoup n’appréhendent pas encore les modalités de modification d’un
acte d’état civil, notamment l’acte de naissance qui nous
intéressera ici.
1/ La transcription d’acte de naissance
Conformément à l’article 159 du code civil, «
les actes de l’état civil concernant les Gabonais et dressés hors du
Gabon par les autorités publiques étrangères sont transcrits, soit
d’office, soit sur la demande des intéressés, par les agents diplomatiques ou consulaires du Gabon territorialement compétents, sur les
registres de l’état civil tenus par ces derniers ».
Du verbe transcrire qui, selon le Robert illustré,
signifie « copier très exactement, en reportant », la transcription
d’un acte de naissance (ou d’un acte de mariage) consiste
donc à « reporter» ou à «copier avec exactitude» dans l’état
civil du Gabon, les écrits contenus dans les actes dressés par « les autorités publiques » du pays d’accueil, sans en
changer un seul mot.
Or, il est apparu que beaucoup de compatriotes,
pour des raisons diverses (nom de l’enfant, absence
de reconnaissance paternelle, …), ont parfois sollicité
le Consulat Général pour apporter des modifications
sur l’acte de naissance dressé par l’officier de l’état civil
français pour, soit changer le nom de l’enfant, adjoindre
un nom au nom de la coutume, ou encore prendre en
compte le nom du père lorsque celui-ci n’existe pas dans
l’acte initial, etc….

En accédant à ces demandes, comme ce fut
parfois le cas dans un passé encore récent, non seulement le Consulat Général participait à la falsification
d’actes, mais n’assurait pas non plus son rôle de conseil.
C’est ainsi qu’il nous a été parfois donné de saisir le Tribunal de Première Instance de Libreville, pour demander
l’annulation ou la rectification de ces actes de naissance.
Pour transcrire un acte de naissance, il suffit
d’adresser au Consulat Général un formulaire, dûment
rempli, de demande de transcription d’acte de naissance
auquel on joindra la copie intégrale, récente, de l’acte de
naissance de l’enfant ainsi que les copies de passeport ou
de la carte nationale d’identité du ou des parents.
2/ La rectification d’un acte de naissance
En vertu d’un jugement rendu par le tribunal du
lieu où l’acte a été dressé, « il y aura lieu à rectification dans
les cas d’erreur, d’omission, de changement de nom ou de prénoms
», indique l’article 189 du code civil. Cette disposition,
faut-il le rappeler, concerne tous les actes dressés par
l’officier de l’état civil, notamment les actes de naissance. Cependant, il existe une petite difficulté en ce qui
concerne les actes de l’état civil « dressés hors du Gabon […]
par les agents diplomatiques ou consulaires ».
En effet, comme nous l’avons indiqué plus haut
et comme l’y engage la loi, l’agent diplomatique ou
consulaire « transcrit » les actes dressés par les autorités
publiques étrangères.
A cet égard, hormis les cas d’erreur matérielle et d’omission, il ne peut y avoir rectification. L’erreur matérielle
ou l’omission concerne les erreurs dans la transcription :
une date mal reportée, un nom mal transcrit.
En ce qui concerne les rectifications relatives au
changement de nom ou prénoms, ou encore de changement de filiation, l’agent diplomatique ou consulaire n’est
pas en mesure d’exécuter un jugement y relatif sans une
modification préalable de l’acte étranger.
C’est pourquoi, il est fortement recommandé de faire
revêtir de l’Exequatur, tout jugement portant de graves
modifications de l’acte de naissance originel. Il est tout
aussi possible d’obtenir du juge étranger, les rectifications
souhaitées, puis sur cette base, solliciter du juge gabonais,
la modification de son acte de naissance.
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La violence politique : un chemin qui ne mène nulle part
Paris a été immédiatement saisi et un procès-verbal de
constat a été dressé par les agents.
Ces actes constituent des infractions de vandalisme et d’outrage à toute personne dépositaire de l’autorité publique,
prévues et punies par les articles 322-1 et 433-5 du code
pénal français. Par ailleurs, l’article 22-1 de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques consacre
le principe d’inviolabilité des locaux de la mission diplomatique et, conformément à l’article 22-2, l’Etat accréditaire a
l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées
afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient
envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa
dignité amoindrie.
Le 27 décembre 2017, l’Ambassade a reçu, par la poste, un
courrier affranchi le 21 décembre 2017 sur lequel insultes et
Vandalisation de l’Ambassade dans la nuit du 11 décembre 2017.
invectives contre le Président Ali Bongo Ondimba et l’Ambassadeur, étaient lisibles sur l’enveloppe, au recto comme
Des faits de violence se sont multipliés ces derniers temps au verso. L’enveloppe contenait une lettre anonyme essencontre l’Ambassade Haute Représentation du Gabon en tiellement composée de menaces de mort et autres propos
France, dont les plus significatifs sont d’abord, l’irruption calomnieux et injurieux.
d’activistes politiques dans une église, lors de la célébration
Ces faits d’une gravité certaine constituent des infractions
à Paris, d’une messe d’intention à la mémoire de feu
Président Léon M’ba ; ensuite, la tentative de vandalisation de menaces de mort et d’injures publiques, prévues et pudes locaux de la chancellerie et, enfin, les menaces de mort nies par le code pénal français en son article 222-17 et par
contre l’Ambassadeur Flavien Enongoué. Sur l’ensemble la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : articles 32
et 33.
de ces points, un rappel des faits s’impose.
Au regard de ces différents faits, l’Ambassade du Gabon a
Le 27 novembre 2017, des activistes politiques gabonais
décidé d’agir dans deux sens : d’une part, en saisissant par
ont entrepris de perturber la messe d’intention dite à la
voie diplomatique, les autorités françaises compétentes ;
paroisse Saint-Pierre de Chaillot (16ème arrondissement) en d’autre part, en déposant plainte auprès des tribunaux.
la mémoire de feu Président Léon M’ba. En effet, ayant
Cette double démarche vise à contraindre les auteurs de
pris place dans l’église avant la célébration, ces personnes
ces
faits à admettre que, dans une démocratie, le recours à
ont pu accéder à l’autel pour s’exprimer, mais ont été
la
violence
ne mène politiquement nulle part, sinon à la case
promptement évacuées par les agents de sécurité. En dépit
prison.
de cet incident, la messe est allée à son terme.

Le 11 décembre 2017, aux environs de 5 heures du
matin, des individus se sont introduits par escalade dans
l’enceinte de la concession abritant les locaux de la
chancellerie. Céans, ils ont inscrit à l’aide de bombes de
peinture, des injures et slogans sur les baies vitrées et sur
le sol, ont affiché des images à l’effigie de Monsieur Jean
Ping sur la clôture de l’Ambassade, avant de les disséminer
aux abords du bâtiment.
De plus, des excréments d’animaux ont été jetés tant sur
les baies vitrées que dans la cour de l’Ambassade. Une
vidéo émanant des vandales, diffusée immédiatement
par leurs soins sur internet, et corroborée par les images
des caméras de surveillance, a permis d’identifier
formellement l’un d’entre eux. Suite à ces faits, le
Commissariat de Police du 16ème arrondissement de
Lettre de menaces de mort contre l’Ambassadeur Flavien Enongoué
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Conseil Gabonais des Chargeurs : 8eme réunion annuelle des mandataires

Le Ministre des Transports et de la Logistique , Mme Estelle Ondo,
assurant la Présidence de la 8eme réunion annuelle des mandataires du CGC

Une phase des travaux

Placés sous le thème central : « Le redimensionnement du
Conseil Gabonais des Chargeurs et le Réseau mondial des mandataires dans le contexte de la relance économique au Gabon », les
travaux de la 8ème Réunion annuelle des mandataires du
Conseil Gabonais des Chargeurs (C.G.C) se sont tenus du
15 au 19 novembre 2017 à Naples (Italie), au lieu-dit Castello
Di Casapozzano, sous la présidence de Madame Estelle
Ondo, Ministre des Transports et de la Logistique.
Ces travaux ont vu la participation du Président du Conseil
d’administration, M. Luccherie Ngayila, de la Directrice Générale du C.G.C, Madame Liliane Nadège Ngari ép. Onanga
Y’Obegue, , et l’ensemble du réseau mondial des mandataires du C.G.C, des opérateurs portuaires, des chargeurs,
des transitaires et des armateurs du port de Naples.
L’objectif de cette réunion était, non seulement d’évaluer
les activités des mandataires du C.G.C, c’est-à-dire ses
partenaires qui assurent le relais de ses actions à travers le
monde, mais également de réunir les acteurs du commerce
international, pour réfléchir et échanger sur des actions novatrices susceptibles de redynamiser le C.G.C et d’impacter
positivement la chaîne de transport de fret à destination

du Gabon, dans le contexte actuel de relance de l’économie gabonaise. C’est au terme de quatre jours de travaux,
présidés par Monsieur Serge Obame Evoung, Directeur des
ressources humaines et des affaires juridiques au C.G.C, que
les participants ont recommandé, entre autres, la création
d’un système de suivi électronique et d’encadrement du
trafic, qui intègre tous les modes de transports, la signature
d’un partenariat entre le C.G.C et la structure Export Singapour, en vue de la facilitation des échanges commerciaux et
la protection des chargeurs du Gabon dans leurs opérations
d’importation avec les pays d’Asie et du Moyen-Orient.
Aussi, le Conseil se fera accompagner par son réseau mondial des mandataires, pour la réalisation d’infrastructures
d’appui aux chargeurs, avec notamment le Centre d’entreposage de Libreville et l’aménagement d’une aire de stationnement des camions et des marchandises à Biyi (banlieue de
Bitam), ville carrefour des trois frontières (Gabon, Cameroun et Guinée-Equatoriale).
La prochaine Réunion annuelle des mandataires du C.G.C
est prévue pour se tenir en novembre 2018 à Franceville,
dans le Sud-Est du Gabon.

Photo de famille : Le Ministre des transports et de la logistique au centre en bleu ciel posant avec les participants à la 8 eme réunion annuelle des mandataires
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ECONOMIE
Infrastructures et développement en Afrique

Route Lalara-Koumameyong

Sous le patronage de la Commission nationale française
pour l’UNESCO, de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
et de l’UNESCO, la Conférence intitulée « Développement en
Afrique et Infrastructures » s’est tenue le 13 décembre 2017 à
son siège, à Paris.
L’organisation de cet évènement émanait de la volonté des
organisateurs de mettre l’accent sur cinq aspects en matière
d’infrastructures, indispensables pour atteindre le développement de l’Afrique, Continent le plus jeune au monde, qui
devrait compter vers 2050, plus d’un milliard de jeunes de
moins de 25 ans.
Ainsi, plusieurs aspects ont fait l’objet d’âpres discussions,
à savoir : la nécessité de construire des infrastructures de
qualité adaptées aux exigences locales ; l’exigence de mettre
en place un dispositif normatif, national et international
qui fixe les directives auxquelles les produits et les services
doivent se conformer ; la prise en compte du changement
climatique et de ses implications préoccupantes sur les infrastructures ; sur les plans de la conception, de l’exécution
et de l’exploitation ; l’importance d’offrir une éducation de
qualité à cette jeunesse en tenant compte des besoins du
marché, en l’initiant aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), en lui apprenant
à entreprendre et à assumer ses responsabilités, en mettant
l’accent sur l’apprentissage tout au long de la vie professionnelle ; la pertinence d’un partenariat Nord-Sud du fait
de l’urgence de la situation et de la globalisation du monde
d’aujourd’hui.
Le Gabon, par la voix de S.E. Mme Rachel Annick Ogoula Akiko, ép. Obiang Meyo, s’est félicité du choix de cette
problématique d’importance qu’est le développement de
l’Afrique, la place des infrastructures dans ce processus et a
saisi cette occasion pour témoigner des actions entreprises
par le président de la République, Chef de l’Etat, S.E.M.
Ali Bongo Ondimba, visant au bien-être des populations
et au développement du pays. Ainsi, Mme l’Ambassadeur
a évoqué les investissements opérés notamment dans la

construction de routes, en vue d’asseoir un réseau routier
fiable, dans l’accès aux soins, qui a été fortement facilité
et démocratisé, du fait de la construction de nombreux
hôpitaux tant dans les grandes villes qu’à l’intérieur du pays,
ou encore dans le domaine de l’énergie, avec la signature
en 2016 de deux conventions de concession, en vue de la
conception, du financement, de la construction et de l’exploitation de deux centrales hydroélectriques qui offriront le
double avantage de produire une énergie propre à un coût
socialement et économiquement acceptable.
Le manque et l’inadéquation des infrastructures dans
un pays constituent un réel frein au développement, et
peuvent devenir des facteurs de déstabilisation.
Pour rappel, l’UNESCO, qui a pour objectif premier
de contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde, doit donc
œuvrer pour être une plateforme visant le développement de
l’Afrique sous tous ses aspects dans les prochaines années.

CHU Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori
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Anto dans la cour des grands chefs

Chef Anto dans son costume de cuisine

Dans le hall de l’Ambassade le 19 décembre 2017

C’est par un matin brumeux de décembre que la jeune
dame nous a rendu visite au 26 bis avenue Raphaël. Coiffée
de longues nattes et vêtue d’une veste en pagne africain, le
décor était planté pour évoquer l’art culinaire de l’Afrique
en général, et du Gabon en particulier.
Née au printemps de l’année 1982 à Alès, Antompindi
(femme des champs en langue omyéné) se passionne, dès
son adolescence, pour la cuisine et se promet d’en faire
carrière, malgré les réticences de ses parents, ingénieurs de
formation. Après son baccalauréat en sciences économiques
au Lycée national Léon M’ba de Libreville, elle poursuit
ses études en France où elle obtient un Bachelor Traiteur
organisateur de réception, à l’issue duquel elle effectuera
des stages, notamment au sein de l’Hôtel Hilton en Caroline
du Sud (USA).
C’est au cours de son cursus et fort des expériences acquises à travers de nombreux voyages, qu’elle se donne un
pari : contribuer à faire découvrir en Occident, la cuisine
africaine, avec une offre adaptée aux exigences et aux
habitudes culinaires occidentales. Ainsi, le oupouinkwa de sa
grand-mère Titi sera revisité et deviendra un velouté de tarots :
« Les occidentaux n’aiment pas les morceaux dans la soupe, j’écrase
donc finement les tarots et le poisson fumé ».
L’adaptation est la même pour le bouillon de capitaine dont les
arêtes auront minutieusement été ôtées, ou l’utilisation du
piment végétarien, plus doux pour les papilles. Le poulet,
lui, en croûte d’arachide, sera servi avec une fine sauce et
accompagné de banane plantain rôtie. Au dessert, l’on reprendrait volontiers un ‘‘passionnémangue’’, sorte de tarte tatin
à la mangue, entourée d’un crumble de gari. Les boissons
ne sont pas en reste : jus d’oseille ‘bissap’, vin chaud au gingembre, citronnelle…
Tout ceci servi chez vous, car Anto est Cheffe à domicile :
concept consistant dans une offre de service à domicile. La

jeune dame arrive chez vous, le panier rempli de produits
sélectionnés dans les boutiques exotiques parisiennes, ou
ramenés dans ses valises lors de ses descentes trimestrielles
vers sa terre d’origine. Elle s’approprie ensuite votre cuisine, le temps de vous concocter un repas gastronomique
typiquement africain, « de l’apéro au café », insiste-t-elle. Sa
clientèle ? Très éclectique, venant essentiellement des quatre
autres continents, et curieuse de voyager à travers la découverte des saveurs du nôtre.
Par son originalité, notre compatriote force l’admiration de
ses pairs et évolue désormais dans la cour des grands chefs.
Elle est sollicitée par ailleurs pour des événements prestigieux tels que Les Ateliers de cuisine aux Galeries Lafayette,
le Salon de la Gastronomie des Outre-Mer, organisé par
sa collègue Babette, la Cop22 à Marrakech, ou, très récemment, un cocktail dînatoire de deux cents personnes pour
l’ouverture de l’exposition «Les forêts natales», au Musée du
Quai Branly-Jacques Chirac.
Entre deux coups de cuillère, Chef Anto co-anime périodiquement une chronique culinaire sur les antennes de Radio
France Internationale (RFI) dans l’émission «Sept milliards
de voisins», en partenariat avec le magazine Afro Cooking. Elle
travaille par ailleurs à développer sa marque de vêtements
et accessoires de cuisine… aux couleurs africaines. Chapeau
l’artiste. On est ensemble !

Velouté de tarots

Poulet à la pate d’arachide
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Stéphane Nze Nguema

Stéphane Nze Nguema reçevant le prix New leader du futur...

Le 27 octobre 2017 à Bruxelles (Belgique), notre jeune compatriote Stéphane
Nze-Nguema a reçu, pour ses qualités de
leadership, la prestigieuse distinction baptisée « prix de New leader du futur » de la Fondation Crans Montana.
C’était au cours de la cérémonie de clôture
de la 19ème Session annuelle du Homeland
& Global Security Forum, de la Fondation
Crans Montana Forum, à laquelle prenaient
part Madame Irina Bokova, alors Directrice
Générale de l’UNESCO, Son Excellence
Monsieur Gjorge Ivanov, président de la
République de Macédoine, Monsieur Albert Pahimi Padacke, Premier ministre du
Tchad, S.EM. Didier Reynders, Vice-Premier
ministre, Ministre des Affaires étrangères, du
Commerce extérieur et des Affaires européennes du Royaume de Belgique, ainsi que
plusieurs chefs d’entreprises.

posant avec Mme l’Ambassadeur Rachel Ogoula Akiko ép. Obiang Meyo (centre) et le Conseiller en
charge de la Culture, Mme Joan Dana Mamboundou.
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SPORT
FOOTBALL : Les Ecureuils surclassent Les Panthères à Marseille : 1 - 0
Les Panthères, l’équipe nationale du Gabon, rencontrait en match amical, son homologue Les Ecureuils
du Bénin, le mardi 10 octobre 2017 au stade Mallemort en région marseillaise. L’équipe gabonaise, en
quête de réhabilitation a voulu redorer son blason
devant la diaspora gabonaise qui a fait le déplacement des Bouches du Rhônes. En dépit de leur
engagement et de leur détermination, Les Panthères se
sont inclinées pour la première fois de leur histoire
face aux Ecureuils du Bénin sur le score de 1-0. Cette
nouvelle déroute, bien que sans enjeux, intervient
quatre jours après leur lourde défaite (3-0) face aux
Lions de l’Atlas du Maroc à l’occasion de la cinquième
journée des éliminatoires de la coupe du monde
Russie 2018, zone Afrique.
Cette débâcle étant synonyme d’élimination de la
course à la qualification au prochain mondial.
Ce résultat n’a pas dissipé les doutes des supporters
au regard des performances moins brillantes des
hommes de Camacho. Cependant, même si l’on a
pu regretter les absences notables des principaux
leaders des Panthères comme Pierre Emerick Aubameyang, Mario Lemina, Denis Bouanga, etc.,
l’on a toutefois noté la construction d’une équipe
rajeunie avec l’arrivée d’une part de Aaron Boupendza, Duval Nzembi, Louis Autchangalt, Junior
Assoumou, Ibrahim Ndong et d’autre part, de celle
pour la première sélection de deux binationaux,
Stéphane Chovet et BrangerEngone. Cette nouvelle
cuvée permettra sans doute aux Panthères de renouer
avec la gloire.

Expo Léon M’ba

Discours d’ouverture du VPR (suite et fin)

Aussi, je formule l’espoir que ce premier grand rendez-vous scientifique et
culturel en convoque d’autres ; que ce centre culturel devienne la passerelle
entre les agrégats culturels gabonais et français.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
En effet, la culture est un des piliers du renouveau de l’être gabonais, car
un peuple sans lien mémoriel avec son passé est voué inexorablement à
disparaître et à devenir une simple ligne discontinue dans l’histoire. C’est
pourquoi, l’existence de cette bibliothèque de l’Ogooué est une immense
opportunité qu’offrent le Président Ali Bongo Ondimba et son gouvernement de pérenniser la culture gabonaise au-delà des limites géographiques.
Je vous remercie.

AGENDA 2018
AMBASSADE HAUTE REPRESENTATION DU GABON EN FRANCE
PORTUGAL - SUISSE - MONACO - ANDORRE - OIF
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