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Entretien avec la ministre de l'Economie forestière, de la Pêche et de l'Environnement,
chargée de la Protection et de la gestion des écosystèmes

Estelle Ondo ·: "Mon entrée au gouvernement est ma façon d'appeler
les extrémistes de tous bords à l'apaisement"
Propos recuelllls par , M. A. & O'. N
·Libreville/Gabon
Sa nomination au sein du gouvernement
du Premier ministre Franck Emmanuel lssoze Ngondet a surpris .Plus d'un, mais
avant tout le directoire de son parti politique, fUnion nationale (UN), dont elle est
fun des vice-présidents. L'UN entend d'ailleurs engager une procédure disciplinaire
à son encontre. Malgré tout, Estelle Ondo
qui dit assumer son choix, livre ici, entre autres, les motivations qui font convaincue à
répondre à la "main tendue" du président
Ali Bongo Ondimba.

fais partie, puisque j'ai voté en faveur de
mon candidat, Jean Ping.
Enfin, mon entrée dans ce gouvernement
est ma façon, à moi, de contribuer à mettre
fin à la crise post-électorale au cours de laquelle des familles ont été endeuillées.
C'est ma façon d'appeler les extrémistes
de tous bords à l'apaisement.
Il reste que l'Union nationale a dénoncé
une démarche purement personnelle
de votre part et annoncé une procédure ~
disciplinaire à votre encontre. Corn- ~
ment appréhendez-vous cette étape ? 1:
Et quels arguments comptez-vous opposer à votre parti ?
~
J'ai pris connaissance, comme vous, par la
pn;ss~.,?~ la commu~i.c~~.i?~ du sec~étai_re
Estelle Ondo: "C'est touiours un honneur
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Vous voilà donc au sein d'un gouvernement composé en grande partie de personnalités de la majorité. Comment
vous y sentez-vous ? Et pensez-vous
pouvoir disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour mener à bien
votre action ?
D'abord c'est toujours un honneur et une
fierté de servir son pays. Je suis un ministre de la République au sein d'un gouvernement de la République. Nos missions,
au-delà de nos appartenances politiques,
sont républicaines. Celles-ci nous commandent de travailler à l'amélioration de
l'économie du pays et aux conditions de
vie des Gabonais. Sur le second volet de
votre question, il est évident que le président de la République et le Premier minis-
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1·un1on. Mme ta m1mstre, votre entrée au gouvernement a surpris du fait
de votre appartenance à l'Union nationale (UN), un parti qui avait soutenu
Jean Ping lors de la dernière élection
présidentielle. Quelles sont les raisons
qui vont ont conduite à intégrer
l'équipe gouvernementale?
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sur cette question. A ce jour, je reste en attente des suites régulières. Je suis d'abord
militante de l'Union nationale, mais également l'un de ses vice-présidents. L'Union
nationale est un parti politique organisé
avec des statuts et un règlement intérieur.
Je ne saurais penser qu'une quelconque
procédure puisse être lancée sans que je
Estelle Ondo : Pendant tout son premier ne sois appelée. Je rappelle que j'ai décidé
mandat, le président Ali Bongo Ondimba, en toute responsabilité de rejoindre l'oppour des raisons qui étaient les siennes, position en·2009. J'y ai consenti d'énormes
avait toujours repoussé l'idée du dialogue, sacrifices pour la cause de mon pays. J'ai
alors appelée «Conférence nationale sou- été de tous les combats. J'ai apporté mes
veraine», et proposée par l'opposition. idées et ma réflexion, mais je suis aussi
Mais quelques semaines avant la prési- descendue sur le terrain tant pour l'imdentielle du 27 août dernier, il avait perçu, plantation de mon parti qu'à chaque fois
sans doute mieux qu'auparavant, la néces- que la manifestation par la rue s'imposait
sité d'une telle démarche. C'est pourquoi . et je l'assume. Mais je réaffirme ma posiil avait fixé sa tenue au mois de septembre, tion pour le dialogue national. Peut-être
c'est-à-dire aussitôt après l'élection prési- ai-je fort aujourd'hui d'avoir raison trop
dentielle, précisant que cette rencontre se- tôt.
rait sans exclusive et sans tabou. La
logique voudrait donc, que l'opposition, Prenant votre défense, l'ancien coordiqui n'avait de cesse de réclamer ce dia- nateur des jeunes de l'Union nationale,
logue, puisse saisir cette opportunité pour Ghislain Ledoux Mbovoue Edou
exiger les réformes nécessaires à l'alter- évoque, au sujet de l'Union nationale,
nance. Notamment la réforme constitu- une prise en otage de ce parti. Est-ce
tionnelle, le recentrage des missions de que c'est une analyse que vous reprentoutes les institutions impliquées dans driez à votre compte ?
l'organisation des élections dans notre L'ancien coordonnateur des jeunes de
pays, le redécoupage électoral, la redéfini- l'Union nationale a sa façon de s'exprimer.
tion des libertés publiques, etc. Par ail- Pour autant, il n'est pas le seul à décrier
leurs, ayant été déclaré vainqueur par la certaines dérives au sein du parti. Ceci
Cour constitutionnelle dont les décisions pourrait peut-être expliquer, en partie, le
sont insusceptibles de recours, avec 50,66 départ massif de nombreux militants, qui à
%, il est à mon sens risqué de la part de
Démocratie nouvelle, qui au Parti souvel'opposition, de laisser le président de la rainïste et écologique. Cette question méRépublique Ali Bongo Ondimba mener le rite d'être débattue au sein de notre parti.
pays seul, sans associer les 48,23% dont je Les excellentes relations que j'ai toujours

et une fierté de servir son pays."

entretenues avec mes "Pères" du parti que
sont le président Zacharie Myboto, et le
vice-président Casimir Oyé Mba ne me
laissent aucun doute sur la volonté commune de redéfinir une ligne dans laquelle
nos militants retrouvent le sens de leur
combat.
Revenons sur la récente présidentielle.
On sait qu'à cette occasion, l'UN a
conclu une alliance avec Jean Ping, le
candidat de l'opposition. Ce dernier
avait pour directeur de campagne,
René Ndemezo' Obiang, le président de
Dynamique nouvelle (DN). Aujourd'hui
certains le soupçonnent, pour ne pas
dire l'accusent, d'avoir été à la manCl!llvre dans votre nomination en vue d'affaiblir l'UN. Quelles sont ~os relations
politiques avec René et DN ? Et cornment appréciez-vous ce genre d'insiouations ?
Je n'ai pas de relations particulières avec
le président de Démocratie nouvelle, encore moins avec son parti. Nous sommes
deux personnalités de l'opposition qui
avons simplement, à ce moment de" l'histoire de notre pays, une lecture commune
de l'importance d'aller à un dialogue national. Là s'arrête le lien.
Je suis vice-présidente de l'Union nationale. Quant aux insinuations concernant le
président de Démocratie nouvelle, je
considère que c'est une querelle interne à
ce parti, dans laquelle je n'entends pas
m'immiscer. Sans doute, mon parti,
~Unio~ nationale, aura-t-il à se prononcer
a ce s.!!]_et.

tre ne peuvent pas exiger des résultats aux
membres du gouvernement et en même
temps ne pas pouvoir leur laisser de
marge de manœuvre pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour avoir eu le privilège d'échanger avec l'un et l'autre, je puis
vous dire qu'ils attendent beaucoup de
moi et, le fait que je sois de l'opposition ne
me donne pas d'état de grâce, bien au
contraire. Je puis donc vous assurer qu'ils
me laisseront travailler, dans le respect
bien compris de la discipline et de la solidarité gouvernementale.
. .
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Pour fin~r, vo_us avez commence a VISIte~ l~s d1rect1ons sous _tutelle de votre
mm1stère. Quels ense1~~ements, à ce
st~de, en avez-vous tires ? Et dans
quelle mesure peuvent-ils vous aider
dans la réalisation du plan d'urgence
tel que préconisé, lors d'une réunion le
10 octobre, par le Premier ministre
Emmanuel Issoze Ngondet ?
J'ai effectivement débuté une visite de
quelques directions sous ma tutelle que je
terminerai selon le calendrier de mon département. Nous aurons donc besoin de
toutes les compétences dans ce qu'elles
peuvent donner de meilleur. De nature
très rigoureuse, je ne pourrais exiger ces
résultats si l'environnement professionnel
de mes collaborateurs laisse à désirer. Cela
est valable aussi bien pour mon cabinet
que pour l'ensemble des services du département dont j'ai la charge. Je dois néanmoins préciser que la création des
conditions propices à la performance va
de pair avec les moyens mis à notre dispo' ·
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