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Gabon : L'annonce de la victoire du fils Bongo provoque des troubles

@rib News, 04/09/2009 â€“ Source ReutersL'annonce tardive et contestÃ©e de la victoire d'Ali Ben Bongo, fils du dÃ©funt chef
de l'Etat gabonais, Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle de dimanche a provoquÃ© des troubles jeudi Ã Libreville et Port-Gentil.Bongo
Jr Ã©tait ministre de la DÃ©fense de son pÃ¨re Omar Bongo, mort le 8 juin Ã Barcelone Ã l'Ã¢ge de 73 ans aprÃ¨s avoir rÃ©gn
d'une main de fer plus de 41 ans durant sur son petit pays d'Afrique centrale riche en pÃ©trole.Il a Ã©tÃ© crÃ©ditÃ© de 41,73%
des suffrages exprimÃ©s, une majoritÃ© relative suffisante pour remporter cette Ã©lection Ã un tour. Ses deux principaux
adversaires, l'ancien ministre de l'IntÃ©rieur AndrÃ© Mba ObamÃ© et l'opposant Pierre Mamboundou, ont criÃ© Ã la
manipulation.
Leurs partisans ont Ã©tÃ© dispersÃ©s dans la matinÃ©e par les forces de sÃ©curitÃ© Ã coups de gaz lacrymogÃ¨nes aprÃ¨s a
campÃ© toute la nuit sur une place du centre de la capitale proche du siÃ¨ge de la commission Ã©lectorale, dont les
dÃ©libÃ©rations s'Ã©ternisaient.AprÃ¨s la proclamation des rÃ©sultats, de nouveaux heurts ont Ã©clatÃ© avec les forces de
sÃ©curitÃ© au cours desquels Mamboundou, arrivÃ© troisiÃ¨me, a Ã©tÃ© griÃ¨vement blessÃ©, a annoncÃ© Richard Mombo,
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de son Union pour le peuple gabonais (UPG)."Il est sÃ©rieusement blessÃ©. Nous ne pouvons vous dir
quel point, mais il est vivant", a dÃ©clarÃ© Mombo Ã Reuters, en ajoutant : "Nous condamnons ces rÃ©sultats. C'est un coup
d'Etat constitutionnel."UNE MANNE TRUSTÃ‰E PAR UN CLAN - DYNASTIE FAMILIALEÂ ?A Port-Gentil, coeur de
l'exploitation pÃ©troliÃ¨re de ce pays faiblement peuplÃ©, des mÃ©dias franÃ§ais rapportent que des milliers de personnes,
dont des prisonniers Ã©chappÃ©s de prison, se sont livrÃ©s Ã des Ã©meutes et des pillages.Des manifestants se sont
approchÃ©s de la grande concession Total Gabon Ã Port-Gentil, causant "quelques dÃ©gÃ¢ts matÃ©riels Ã proximitÃ©", a fait
savoir de Paris la compagnie franÃ§aise, en prÃ©cisant que les bÃ¢timents de la concession n'avaient pas Ã©tÃ©
endommagÃ©s.Selon un dÃ©compte effectuÃ© par Reuters sur la base des rÃ©sultats officiels dans les neuf provinces du
pays, Ben Bongo aurait obtenu quelque 140.000 voix, Mba ObamÃ© 87.000 et Mamboundou un peu plus de 50.000.Ali
Ben Bongo Ã©tait le candidat officiel du Parti dÃ©mocratique gabonais (PDG), l'ancien parti unique fondÃ© par son pÃ¨re, qui
ne s'est rÃ©signÃ© au multipartisme qu'en 1990.L'Ã©lection de Bongo Jr confirme la crainte de ses rivaux et des Gabonais de
la rue que ne s'installe une sorte de dynastie familiale dans ce pays oÃ¹ la manne pÃ©troliÃ¨re a Ã©tÃ© trustÃ©e par un clan
sous le rÃ¨gne de Bongo Sr et oÃ¹ le taux de pauvretÃ© touche encore une grande partie de la population.Analystes et
marchÃ©s financiers n'excluaient pas que les contestations Ã©lectorales entraÃ®nent quelques troubles, mais ils minimisent
les risques de bouleversements majeurs dans la foulÃ©e de la victoire de Bongo Jr.La France avait dÃ©clarÃ© n'avoir pas de
candidat, mais, pour beaucoup, le fils Bongo reprÃ©sente l'assurance de la continuitÃ© pour l'ancienne puissance coloniale.
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