
COLLECTIF DES ORGANISATIONS LIBRBS DE LA SOCIETE
CTVILB GABONAISB

Libreville, le l0 octobre 2008

A
Monsieur le Président de la Commission Nationale de Lutte contre

I'en richissement i l l icite
Li breville

Objet : plainte à Commission Nationale de lutte contre l'enrichissement illicite

Monsieur le Président

conformément à l'article 28 de la Loi n"212003 du 02 juin 2003 portant créarion,
organisation et fonctionnement de la commission Nationale de la Lutte contre
I'Enrichissement Illicite, qui dispose:< En matière d'investigation, la commission
Nationale de Lutte Contre I'Enrichissement Illicite est saisie soit de sa propre initiative,
soit par le Commissaire de gouvemement, soit par toute autre autorité adminisirative ou nar
loute personne intéressée >.

Nous, Réseau Gabonais de Bonne Gouvernance (ROLGB) présidé par M. Georges
MPAGA' (Tel. +241 --07 5t 99 32) er nous, AFRIeUE-HORIZONS, p.éiidé par M. Arain
MouPoPA (TeI. +2d,t 06 73 34 73), Marc oNA EssANCUt, présiàent de Brainforest
(+241 07294140) qui agissons en tant qu'acreurs de Ia Société civile au Gabon. pour la
transparence et la lutte contre la corruption.

Avons I'honneur de venir. respectueusement, auprès de votre
les faits suivants :

Institution pofier plainte pour

Courant juin 2008. nous avons reçu par courriel et par voie postale re relevé du compte
bancaire no 0001237 4602-53 ouverl auprès de la BGFIBANK Libreville, qui indiquait desavoirs bancaires importants appartenant à un cerlain ALABA Fall bôsco, ,,11,ri. a"graphiques, d'analyses et de commentaires dignes d,un travail d,expert.

Nous avons pensé qu'il s'agissait de tracts comme il est marheureusement de coutume dansnotre pays. cependant, le niveau de précision et la quarité des analyses contenues àun, "",documents ont attiré notre atrention car nous avons pénsé qu'il poLrvait ui*.,ugi.àu "Jieur.et bien connu ALABA Fa[ Bosco qui occupe les fônctions de hrocureur a" ii nàfrïiiq."
iTT^i^:,11.]1",11 92ffi_.T#ç,ance d,e Libreviile, er qui a le srarur a. .ugtrt# "iion.de fonctionnaire "K{B9${+$rçAae la Jusrice de la Repirblique du Gabon.
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Considérant le rôlejoué par les magistrats dans le système gouvernemental d'éradication de la
corruption et de l'enrichissement illicite dans notre pays ;

Considérant I'obligation pour Monsieur Bosco ALABA FALL de fournir à la Justice les
éclaircissements et de lever toute équivoque sur la provenance des importantes sommes
d'argent (300 millions) versées en espèces dans son compte BGFIBANK en deux jours. en
violation du règlement bancaire exigeant une justification pour tout versement dépassant cinq
(5) millions de francs cfa ;

Considérant la nécessité de préserver I'intégrité et Ia probité de la justice gabonaise lorsque
l 'un de ses acteurs est incr iminé :

Nous formons le væu que Ia commission Nationale de la Lutte contre I'Enrichissement
Illicite mette tous les moyens en ceuvre afin de donner à la présente plainte la plus haute
attention.

Les signataires

ROLBG

Alain MOUPOPA

Pour Brainforest
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Marc ONA ESSANGUI

AFRIQUE.HORIZ

Georses MPAGA


