GABON: LA RÉVOLUTION
SILENCIEUSE
LE 16 FÉVRIER 2011 ETHAN ZUCKERMAN

Des médias du monde entier ont largement couvert les révolutions d'Egypte et de
Tunisie. Nettement moins les révoltes au Gabon, au Yémen ou à Madagascar.
Cet article a été publié sur le blog Ethan Zuckerman le 9 février, avant la chute du régime
d’Hosni Moubarak.
2011 a été une année remarquable faite de changements politiques rapides. Déclenchées
par l’acte désespéré d’immolation de Mohamed Bouazizi, les manifestations de Sidi
Bouzid, au centre du pay s, se sont répandues dans tout le pay s pour aboutir à l’impensable
: mettre ﬁn à v ingt-trois ans de dictature.
Inspirés par les actions du peuple tunisien, les manifestants sont descendus dans les rues
en Jordanie, au Y émen, en Algérie et même en Égy pte où les manifestants occupent
actuellement la place Tahrir au centre du Caire. Ils font pression sur Hosni Moubarak et
demandent sa démission. Moubarak a déjà fait plusieurs concessions, et il semble clair que
la politique égy ptienne changera radicalement dans les prochains mois.
Cherchant à répondre préoccupations des manifestants, le roi de Jordanie Abdullah II a
limogé son cabinet et ordonné la formation d’un nouv eau gouv ernement, pendant que
Saleh, le président du Yémen, acceptait de donner sa démission pour 2013. Les médias
de langue anglaise, pour la plupart, ont été lents à couv rir les manifestations tunisiennes.
(Voir mon précédent post, “Et si la Tunisie faisait sa révolution, alors que personne ne
regarde ?”).
Alors qu’il dev enait év ident que les manifestants poussaient Ben Ali à quitter le pouv oir, les
réseaux ont rapidement rattrapé leur retard et mis en ligne des v idéos permettant de suiv re
en direct les év ènements majeurs qui prenaient place à Tunis, au moment où l’armée est
interv enue pour protéger les manifestants des forces de sécurité, exhortant Ben Ali v ers la
sortie.

Les révolutions sont médiagéniques
Les manifestations en Egy pte se sont dév eloppées beaucoup plus rapidement que celles
de Tunisie, av ec des manifestations massiv es qui explosaient dans tout le pay s le 25
janv ier. Les médias du monde entier couv raient l’histoire de manière intensiv e dès le 28
janv ier lorsqu’il est dev enu év ident que les manifestants ne respecteraient pas le couv re-feu
imposé par le gouv ernement et continueraient à occuper le centre du Caire.
Al Jazeera, interdite de reportage en Tunisie, a été en mesure d’offrir une couv erture 24h/24
et 7j/7 à partir de différents lieux dans toute l’Egy pte, et de nombreux téléspectateurs
américains se sont retrouv és absorbés par les reportages des év ènements de la place
Tahrir sur Al Jazeera en anglais, diffusés en streaming sur Internet av ec des audiences
record.

Les autres chaînes d’infos se sont dav antage tournées v ers des perspectiv es historiques,
se concentrant moins sur les év énements du terrain que sur les questions de stabilité
régionale et les conséquences sur la relations entre les États-Unis et Israël. Au total, la
couv erture dans les médias américains a été énorme pour une information de politique
internationale. Le projet d’indice d’excellence en couv erture journalistique (Excellence in
Journalism’s News Coverage Index) a noté que cette histoire av ait atteint 76% de parts
sur la télév ision par câble la première semaine de fév rier. C’est l’information internationale la
plus importante qu’ils aient repérée sur les quatre années de leur projet, et la quatrième plus
grosse toutes catégories confondues sur cette période.
Il est facile de comprendre pourquoi les rév olutions font de “la bonne télév ision”. Elles sont la
forme la plus v isible de changements politiques à l’œuv re, et quand elles parv iennent à
remodeler des gouv ernements auparav ant jugés inattaquables, elles se transforment en un
récit profondément captiv ant et plein d’espoir. Qu’une rév olution ait lieu en Egy pte, nation la
plus peuplée du monde arabe et cœur culturel de la région, est particulièrement intéressant.

MAIS TOUTES LES RÉVOLUTIONS NE
BÉNÉFICIENT PAS DE CE NIVEAU
D’ATTENTION. LE GABON, NATION D’AFRIQUE DE L’OUEST CONNAÎT UNE
RÉVOLTE POPULAIRE CONTRE LA DOMINATION D’ALI BONGO ONDIMBA, FILS DE L’INAMOVIBLE
HOMME FORT OMAR BONGO, ET PRÉSIDENT DEPUIS OCTOBRE 2009. DES MILLIERS DE
PARTIS ANS DE L’OPPOS ITION S ONT DES CENDUS DANS LES RUES DE CAPITALE LIBREVILLE,
CE 29 JANVIER ET ONT ÉTÉ CONFRONTÉS À UNE RÉPRESSION VIOLENTE DES TROUPES D’ALI
BONGO.

Les manifestations se sont étendues à d’autres v illes, et la répression à leur encontre est
dev enue particulièrement féroce. Les manifestations qui étaient prév ues les 5 et 8 fév rier
ont été réprimées aux gaz lacry mogènes. À ce stade, nous ignorons si les manifestants
seront en mesure de continuer à faire pression sur le gouv ernement, ou si la répression v a
conduire la rév olte à dev enir clandestine.

Dynastie Bongo
Les rév oltes en Egy pte et en Tunisie ont mis un coup de projecteur sur les régimes
autocratiques historiquement corrompus. La possibilité de v oir s’établir une dy nastie
Moubarak d’Hosni à Gamal n’a fait qu’entretenir le feu de la contestation en Egy pte. Les
Gabonais connaissent bien ce ty pe de problèmes.
Omar Bongo est largement suspecté d’av oir sy stématiquement pillé les caisses de l’Etat à
son proﬁt personnel. Une plainte a été déposée par Transparency International en
France contre les gouv ernements du Gabon, du Congo et de Guinée équatoriale
concernant les biens mal acquis alors que le sénat américain, dans un rapport de 1999,

concernant les biens mal acquis alors que le sénat américain, dans un rapport de 1999,
av ait déjà établit le fait que Bongo av ait déposé 8,5% du budget de l’Etat gabonais sur
un compte personnel à la Citybank, soit un siphonnage des caisses de l’Etat de 100
millions de dollars entre 1985 et 1997. Après la mort de Bongo en 2009 dans un hôpital
barcelonais, une élection contestée a ﬁni par établir le ﬁls Bongo comme nouv eau leader du
pay s malgré des accusations de fraudes massiv es.
Il n’est donc pas surprenant que les supporters de l’opposition gabonaise aient regardé les
év ènements de Tunisie av ec espoir et comme une év entuelle perspectiv e d’av enir. On peut
comprendre aussi que les manifestations au Gabon n’aient pas attiré l’attention de la
communauté internationale. Le Gabon est une petite nation, av ec une population de 1,5
millions d’habitants, et la plupart des lecteurs occasionnels de journaux auraient été
incapables de le placer av ec précision sur une carte.

Cependant, ce manque d’attention a des conséquences. Alors que les manifestations
prenaient place à Librev ille, le leader de l’opposition André M’ba Obame – qui av ait
probablement gagné l’élection de 2009 – et ses conseillers se sont réfugiés dans l’enceinte
du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Dév eloppement), par peur de se faire
arrêter par les forces d’Ali Bongo. Selon de récents posts sur Facebook, M’ba Obame et
ses conseillers sont confrontés à la pression du PNUD pour év acuer les lieux, et ils ont déjà
été obligés de céder leurs téléphones mobiles. Il parait peu probable que le PNUD prenne le
risque d’expulser les leaders de l’opposition, qui seraient v raisemblablement
immédiatement arrêtés, sachant que le monde les regarde. Or, il ne fait aucun doute que le
monde ne regarde pas dans cette direction.
Recherchez “Gabon” dans Google News et v ous trouv erez que le seul reportage récent sur
les manifestations est celui de Global Voices, où Julie Owono, une auteure camerounaise,
suit les év ènements de près. La v ersion française de Google Actualités est à peine mieux,
même si la couv erture des év ènements est dominée par des journaux locaux comme
InfosGabon, et non par les principaux journaux et chaînes françaises.
Bien que nous soy ons toujours heureux d’être en tête de la meute av ec une histoire comme
celle-ci, je v ois un schéma embarrassant se dessiner dans la couv erture des manifestations
populaires autour du monde. Quelques rév olutions sont facilement abordables et traitées
dans la presse ; il était facile de prédire que les actions de la Rév olution v erte contre le
gouv ernement Ahmadinejad seraient reçues av ec enthousiasme par les publics américain
et européen. Un combat comme celui des chemises jaunes et rouges en Thailande est plus
difﬁcile à comprendre par les audiences, et il est moins év ident de sav oir quel camp
bénéﬁciera de la solidarité des audiences intéressées aux Etats-Unis et en Europe. Enﬁn,
des révolutions des pays lointains et peu connus comme Madagascar sont souv ent
totalement oubliées, même quand de profonds changements politiques sont à l’oeuv re.
Quand Rebecca MacKinnon et moi-même av ons lancé Global Voices en 2004, nous
cherchions explicitement à élargir notre couv erture d’év ènements comme les manifestations
au Gabon. Nous pensions que la montée des médias citoy ens signiﬁerait que beaucoup
plus de v oix pourraient faire partie du dialogue des médias, et que les sièges de médias
internationaux s’intéresseraient aux gens concernés directement par les év ènements, à
leurs témoignages et leurs points de v ue.
Cela s’est av éré v rai : le mois dernier, notre rédaction a été inondée de demandes

d’analy ses et de commentaires sur les évènements de Tunisie et surtout ceux d’Egy pte,
par des médias du monde entier.
Global Voices a connu moins de réussite dans l’accomplissement d’un autre de nos
objectifs : changer l’ordre du jour international des médias pour élargir notre couv erture. En
d’autres termes, nous sommes très bons pour attirer l’attention des différents
commentateurs et observ ateurs sur des év ènements que les principaux médias ont décidé
de traiter. Mais nous av ons eu peu d’opportunités de déplacer l’attention v ers des sujets qui
sont laissés de côté par le radar des médias, même quand nous av ons pu fournir des
témoignages et commentaires de terrain.

Notre responsabilité de témoigner

Les technologies des nouv eaux médias – pas seulement des médias en ligne, mais aussi la
télév ision par satellite, qui ont eu une importance cruciale dans la couv erture des
manifestations en Egy pte et en Tunisie – promettent une couv erture bien plus approfondie
des év ènements majeurs qu’av ec les médias traditionnels. Je suis reconnaissant à Al
Jazeera (en anglais) pour sa couv erture exhaustiv e et continue des év ènements égy ptiens,
et à mon ami Andy Carvin pour sa curation ininterrompue sur Twitter (1) des
manifestations tunisiennes et égy ptiennes.
Mais j’ai bien peur que ces technologies élargissent le spectre de sujets couv erts à
l’international, et il me semble que dans beaucoup de cas, nous n’en traitons qu’une portion
très étroite, mais av ec plus de profondeur. Le danger qui réside à ignorer cette rév olution
gabonaise ne tient pas simplement au fait que les forces de l’opposition seront arrêtées ou
pire. Il tient au fait que nous échouons à comprendre que de profonds changements sont à
l’oeuv re à trav ers le monde et qu’ils changent la nature même des rév olutions populaires.

LA VAGUE DE RÉVOLTES QUI A ENFLÉ
EN TUNISIE NE SE CASSERA PAS
SEULEMENT SUR LE MONDE ARABE
MAIS SUR UN ESPACE PLUS GRAND DE
NOTRE PLANÈTE.
Les actions courageuses de tunisiens lambda n’ont pas seulement captiv é l’imagination de
peuples subjugués dans le monde arabe, ils ont été partout, une inspiration pour des
citoy ens désinv estis de leur pouv oir.
Les medias sociaux donnent une v oix aux rév oltés de Sidi Bouzid et d’Alexandrie, mais pas
à ceux de Librev ille et de Port Gentil. Alors que les audiences du monde entier regardent
av ec étonnement les manifestants chrétiens et musulmans prier ensemble sur la place
Tahrir, ils se demandent pourquoi les luttes au Gabon ne peuv ent recev oir ne serait-ce
qu’une fraction de cette attention.
Si l’inspiration qui mène à des rév oltes populaires peut v enir de n’importe où dans le monde,
et que les outils pour couv rir ces luttes sont distribués à chaque personne munie d’un
téléphone portable, ceux d’entre nous qui se tiennent loin de ces soulèv ements doiv ent faire
face à leur responsabilités.
Nous sommes mis à l’épreuv e en étant témoins des luttes de ces peuples, qu’elles aient lieu

ou pas dans des pay s que nous connaissons déjà et dont nous av ons peur. Nous sommes
mis au déﬁ de nous assurer que les régimes autoritaires n’écrasent pas les dissidences
parce qu’ils sav ent que personne ne les regarde. De plus en plus, nous possédons les outils
qui nous permettent de déplacer notre attention sur les changements rév olutionnaires qui
prennent place n’importe où dans le monde.
Reste à être à la hauteur de nos responsabilités.
(1) Andy Carv in est un pionnier dans l’organisation en ligne, le data journalisme et les
médias sociaux. Il est actuellement senior strategist à la National Public Radio, où il aide la
radio à dév elopper ses stratégies numériques. Depuis le mois dernier, il est l’une des
personnes les plus intéressantes à suiv re sur Twitter. Il a en effet agrégé et édité de
nombreux ﬂux d’informations sur les manifestations en Tunisie et en Egy pte
Publié initialement sur le blog d’Ethan Zuckerman sous le titre Tunisia, Egypt, Gabon,
our responsability to witness
Traduction : Ophelia Noor
crédits photos v ia Flickr : Image de Une Huyguens [cc-by-nc-sa] Omar Bongo ;
3arabawy [cc-by -nc-] Tahrir sq le 29 janv ier et Nasr City ; V ia Global Voices Julie Owono
[cc-by]

ONIVA
le 16 février 2011 - 14:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le Gabon est un pays stable et André Mba Obame n’est arrivé que 3è à
l’élection présidentielle gabonaise de 2009 !! En aucun cas, il ne peut revendiquer le
droit d’être reconnu comme président !!
Quoiqu’il en soit un acteur politique majeur ne peut et ne doit pas bafouer l’Etat de droit
qu’est le Gabon son pays.
Rappelons également que M. André Mba Obame a été ministre sous la Président
d’Omar Bongo Ondimba… La versatilité serait-elle son credo ?
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AGUEMINIA
le 16 février 2011 - 16:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le gabon n’est pas un pays stable, c’est une dictature ou regne le pillage des
ressources par la meme famille, ou on dissout les partis politiques et ou les institutions
sont entre les mains des valets de la famille bongo. Il est l”heure de chasser cet
imposteur et sa famille pour rendre à notre peuple sa dignité.
Nous vous invitons ce 21 février au centre ville pour lancer l’opération
alidegage….Soyez nombreux car notre pays ne doit pas rester à la remorque de
l’histoire.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

LE JOURNAL DE PERSONNE
le 16 février 2011 - 21:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Au suivant !
Et maintenant… A qui le tour ?
Bonjour, bonsoir !
Au suivant… au suivant… au suivant !
Avec ces révolutions à la chaîne… les internautes veulent en ﬁnir avec la gangrène…
Et pour nos autres démocrates à la traîne, il ne s’agit plus de casser la baraque,
mais de briser tous les dictats de tous les empires ﬁnanciers.
A vos blogs citoyens du monde entier !
http://www.lejournaldepersonne.com/2011/02/au-suivant/
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KOS
le 17 février 2011 - 14:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Cela fait une demi heure que je cherche trace sur les principaux médias français
de ce fait
tout de même majeur :
une manifestation de l’opposition violemment réprimé au Gabon et le chef de
l’oppposition réfugié au PNUD, aﬁn de fuir son arrestation.
Rien Nada ni Le Monde, ni le Figaro, ni même Médiapart …
Honte aux médias francais de protéger ainsi une régime corrompu, une kleptocratie de
plus pour l’honneur de notre beau pays. Vive la Francafrique !
Merci à Global Voices de nous informer.
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KOS
le 17 février 2011 - 14:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
lie aussi
11 February 2011
http://globalvoicesonline.org/2011/02/11/gabon-students-protest-army-deployed/
15 February 2011
http://globalvoicesonline.org/2011/02/15/gabon-leaderless-opposition/
Honte d’être francais.
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BROKUS
le 18 février 2011 - 6:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
habitante de libreville, je n’etais meme pas au courant qu’il y avait eu une telle
manifestation ce 29 janvier dernier… etrange tout de meme etant donné que ce jour-la,
j’ai passé la journée dans le centre-ville…
une manifestation etait annoncée, il est vrai, mais je n’en ai pas vu la couleur… c’est
peut-etre pour ca que les medias francais n’en parlent pas…?
au moment des elections 2009, les medias francais annoncaient que le gabon etait en
train de se soulever… il n’y a eu en fait que quelques manifestations sur port gentil.
(bon, des grosses manifestations, pour le coup).
M’Ba Obame n’a ﬁni “que” troisieme! mais peut-etre que de s’autoproclamer chef de
l’etat viendrait du fait que france2 aurait annoncé dans son reportage de novembre2010
que André Mba Obame aurait remporté les elections avec 42% des suffrages?
je n’en sais rien, je n’ai pas la télé et n’ai donc pas vu ce reportage… c’est juste ce
qu’on en dit ici, au gabon….
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