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Commission Tom Landos des Droits de l'Homme
Congrès des États-Unis d’Amérique

21 juin 2009

Son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba
Président de la République du Gabon
C/O Ambassade du Gabon (aux USA, ndT)
2034 20th Street, N.W., Suite 200
Washington, D.C. 20009

Par Email et par Fax (2002) 332-0668

Monsieur le Président,

En tant que membres de la Commission Tom Landos des droits de l'homme à la Chambre des Représentants du 
Congrès américain, nous vous écrivons pour porter à votre attention, une situation urgente qui a suscité de vives 
inquiétudes au sein du Congrès des États-Unis. Comme vous avez pu être mis au courant, Mr. Marc Ona Essangui, 
Coordonnateur national de la coalition « Publish What You Pay – Publier ce que vous payez » (PWYP) au Gabon et 
quatre de ses collègues défenseurs ont été arrêtés le 31 Décembre 2008, et par la suite inculpés le 7 Janvier 2009. 
Bien que nous comprenions que les défenseurs ont été libérés le 12 Janvier, nous restons gravement préoccupés par 
les lacunes des procédures juridiques qui ont conduit à l'arrestation et la détention de ces militants et les 
accusations qui sont toujours en instance à leur encontre. 

Mr. Ona et ses collègues se battent pour dénoncer la corruption et renforcer la transparence fiscale au Gabon. Selon 
nos informations, les personnes qui ont été arrêtées et font toujours face à des accusations sont : Georges Mpaga, 
président du Réseau de la société civile gabonaise pour la bonne gouvernance ; Grégory Ngoua Mintsa, un 
fonctionnaire public ; Gaston Asseko, directeur technique de la radio catholique Sainte-Marie, et Dieudonné 
Koungou, journaliste de Tendance Gabon.

Nous sommes extrêmement inquiets que des membres de la société civile gabonaise en campagne contre 
l'utilisation abusive de fonds publics fassent l’objet de ce type de harcèlement et d'intimidation par les autorités 
gouvernementales. Dans le cas de Mr. Ona, son arrestation fait suite à une série de mesures prises par les autorités 
gabonaises suite à la suspension de 22 ONG en Janvier 2008. Avant cette récente arrestation, Mr. Ona a fait l'objet 
d'une interdiction de Voyage depuis Juin 2008. 

Mr. Ona est un membre de la société civile du comité national du Groupe d'intérêt EITI, qui comprend également 
des membres du gouvernement gabonais, et qui supervise la mise en œuvre au Gabon de l'Initiative pour la 
Transparence des Industries Extractives (EITI). En tant que membre actuel du Conseil, le gouvernement des États-
Unis soutient fermement l'ITIE, une initiative mondiale pour la gestion plus transparente des revenus du pétrole, du 
gaz et de l'exploitation minière. Comme le gouvernement du Gabon détient également un siège au conseil 
d'administration d'une importance cruciale de cette initiative anti-corruption, ces arrestations et ces charges sont 
encore plus troublantes. Nous prenons l'ITIE et sa légitimité très au sérieux, et ces arrestations sont manifestement 
contraires à l'esprit et la lettre de l'accord de l'EITI.
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En outre, nous apprenons que tous les cinq militants ont été formellement accusés de «possession d'un document 
en vue de diffusion et de propagande» et «possession d'un document pour la propagande orale ou écrite et 
incitation à la rébellion contre les autorités de l'État». Nous avons également pris connaissance du fait que ces 
hommes ont été arrêtés sans mandat, ont été maintenus en détention préventive au-delà de la période autorisée 
par la législation gabonaise, n'ont pas eu accès à un avocat, et ont dû endurer des conditions insalubres en cours de 
détention. Le 8 Janvier 2009, Mr. Thierry Levy, avocat français représentant les cinq détenus, n'a pas été autorisé à 
monter à bord d'un avion à destination de Libreville, étant donné que son visa avait été révoqué par les autorités 
gabonaises. 

Nous pensons que l'arrestation et la détention de ces militants et les accusations portées contre eux violent leurs 
droits fondamentaux, garantis par les traités internationaux auxquels le Gabon est signataire. Compte tenu de ces 
faits, nous demandons que la protection intégrale de la procédure et le droit à une défense légale dans votre pays 
soient respectés. Compte-tenu de l’absence d'une divulgation rapide de tous les éléments de preuve contre les 
accusés, du plein accès à la représentation juridique et de la pleine protection des droits de la procédure, nous 
estimons que les charges retenues contre eux devraient être immédiatement rejetées. 

Cordialement,

James P. McGovern, M.C.
Co-Président de la Commission Tom Landos des Droits de l'Homme (TLHRC)

Edward R. Royce, M.C.
Membre de la Commission Tom Landos des Droits de l'Homme (TLHRC)

Donald M. Payne, M.C.
Membre de la Commission Tom Landos des Droits de l'Homme (TLHRC)

Barney Franck, M.C.
Membre de la Commission Tom Landos des Droits de l'Homme (TLHRC)

Gwen Moore, M.C.
Membre de la Commission Tom Landos des Droits de l'Homme (TLHRC)

Ampliation : 
- Dr. Marie-Madeleine Mborantsuo, Président de la Cour Constitutionelle
- Président Prof. Guillaume Pambou, Commission nationale des droits de l’Homme.
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