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--·· Braquage à la Bicig d'Qwendo - Port-; la semaine ~ernière
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L'un des gestionnaires de la b<;1nque etait.dans le coup
COE

Libreville/Gabon
LE mardi 19 juillet derniE:~r,
aux environs de 9 heures,
une structure de la Banque
internationale pour le
commerce et l'industrie du
Gabon (Bicig) située à
.,,·_,·\
Owendo-Port, a reçu la vi- ~ 1,.
site de braqueurs présu- 2
més, qui ont emporté avec ;f I
eux une somme de près de
De gauche à droite, Ghislain Patrice Mabende alias
400 millions de francs.
Steeve, le gestionnaire et auteur présumé du bra, Saisi à cette occasion, le
quage, et Urbain Ndoutoume Ondo, l'un des corT\service des affaires crimiplices présumés.
nelles de la police d'investigation judiciaire (Sac-PJ)
prennent tout de suite que chantier de construction.
a déployé ses agents ·quelque chose n:e tourne Ghislain Mabende lui-fait
jusqu'au lieu de l'attaque pas rond et passent alors
part de son plan. L'affaire
pour un constat. Sur place, la vitesse supérieure. Sen- conclue, Urbain Ndouils trouvent Ghislain Pa- tant l'ét~u se resserrer au- toume lui promet même
trice
Mabende
alias tour de lui, le gestionnaire de recourir aux services de
"Steeve", 32 ans, et L.N.M,
Mabende crache le mor- deux autres · individus,
tous deux gestionné}ires de
ceau. Il déclare aux offi- "Joe" et "Corneille Ella
Bicig et témoins oculaires ciers de police judiciaire Mvé", actueilement en cade la scène. Les deux Gabo(OPJ), qu'au regard des vale. Et pour éviter toute
nais sont conduits au poste conditions précaires dans fausse-note, la bande se
pour être entendus.
lesquelles les employés re'n d six jours plus tôt sur
Mais la version donnée par sont rémunérés par la . le. site pour y faire des reGhislain Patrice Mabende banque, il a eu l'idée de fopérag~s et ficeler le plan
ne convainc pas les enquê- menter ce coup. Il se rap- final d'attaque. A cette octeurs, qui estiment que le proche doric d'un certain casion, Mabende montre à
récit qui leur est servi pa- Urbain Ndoutoume Ondo, ceux qui dqivent interveraît irréel et ·trompeur. . Gabonais de 51 ans, et an- nir la position exacte des
D'autant que les banques cien mécanicien marin docaméras de surveillance.
ont des dispositifs sophis- micilié au PK 11, avec qui
CONFUSION• Le jour du
tiqués pour la sécurité non il a fait la connaissance, braquage, alors que les
seulement des fonds qui y quelque temps aupara- deux gestionnaires arrisont déposés, mais aussi vant, puisque fréquentant vent avec l'argent dans un
de leur personnel. Ils corn- la même zone pour son Logan de couleur noire, le
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Le maférieÎ qui a eté fourni par le gestionnaire
l\,t1abende pour entretenir la confusion.

véhicule de service affecté qu'ils rangent dans des
à Ghislain Mabende, Ur;- ' sacs-poubelles de couleur
bain Ndoutoume Ondo et noire, avant de quitter les
Joe sont déjà dans le péri- lieux à bord du Logan de
mètre, où ils attendent pa- Mabende.
tiemment avant de passer Dès lors, L.N.M, l'autre gesà l'action. Une fois à l'inté- tionnaire qui ne, sait rien
rieur des Gab, les em- de la mise en scène qui
ployés de Bicig s.e.mettent vient de se dérouler sous
aussitôt à charger les bil- ses yeux, appelle la hiérarlèts de banque dans les chie pour. l'informer du
machines. Cette opération braquage · dont il vient
terminée, et pendant qu'îls d'être victime avec son colsont sur le point de sortir ~lègue.
des GAB, Mabende et son Entre-temps, après leur
collègue sont "surpris" par forfait, les braqueurs prédeux assaillants, armés sumés regagnent chacun
chacun d'une machette, son domicile, Urbain
qui leur intiment l'ordre
Ndoutoume Ondo ayant
d'ouvrir la caisse et de se été chargé de garder le
coucher par terre. Les bra- jackpot jusqu'au jour du
queurs leur ligotent les partage. Mais, ce qu'il ne
pieds et les poings. Puis, sait pas, c'est que Ghislain
prennent tout le ma1wt Mabende ~déjà fait des dé-
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clarations auprès des OPJ,
qui ne tardent pas à se rendre à son domicile dans la
soirée du jeudi 21 juillet
dernier, pour procéder à
son interpellation. C'est
également au cours de la
perquisition de son domicile que ces derniers tombent sur un sac dans·
lequel, le braqueur présumé a pris le soin de ranger les liasses de billets
intacts, le gilet, le casque et
la machette qu'il avait le
jour du 5raquage. Du matériel qui lui a été fourni
par Ghislain Mabende,
pour faire croire à des ouvriers qui exercent dans
un chantier situé non loin
des GAB. Interrogé ·sur la
direction prise par les
deux autres complices présumés, Joe et Corneille, Urbain Ndoutoume Ondo dit
ne pas savoir comment remonter jusqu'à eux: Mais
en attendant de les retrouver, afin qu'ils soient aussi
entendus, Ghislain Patrice
Mabende et Urbain Ndoutoume Ondo devraient
être présentés aujourd'hui
devant le parquet de Libreville. Quant aux 400
millions de francs, ils au- ·
raient été entièrement
remis à la Bicig, indique-ton dP smirr<' nolirirr<'

