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Résumé : Un groupe de putschistes dirigés par le lieutenant Kelly Ondo Biang, alors inconnu des
autorités, a pris le contrôle de la radio-télévision nationale le 7 janvier 2019 et appelé au soulèvement
populaire. La tentative de coup d’Etat s’est soldée par l’arrestation de membres de la Garde
Républicaine, de la Gendarmerie Nationale et d’un civil. Seuls les membres de la Garde Républicaine
ont été condamnés en juillet 2021 à une peine d’emprisonnement. Les autres accusés ont été acquittés
faute de preuve.
Abstract : A putschist group led by Lieutenant Kelly Ondo Biang, then unknown to the authorities, took
control of the national radio and television on January 7, 2019, and called for a popular uprising against.
The coup attempt resulted in the arrest of members of the Republican Guard and the National
Gendarmerie and a civilian. Only members of the Republican Guard were sentenced to prison in July
2021. The other defendants were acquitted for lack of evidence.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Parcours militaire de Kelly Ondo Obiang

Kelly Ondo Obiang est né le 15 septembre 1992 à Mitzic (province du Woleu-Ntem, au nord du Gabon).
Il a vécu quelques temps chez un oncle Colonel au régiment de parachutistes gabonais (1er RPG) alors
qu’il était scolarisé rimaire. Ce dernier l’a influencé dans sa carrière militaire 1, qu’il a débuté en 2002 en
intégrant l’école de formation militaire du Prytanée 2, à Libreville, durant ses études secondaires.
Il a rejoint la Garde Républicaine (GR) après l’obtention de son baccalauréat et évolué en tant que
sergent-chef après avoir réussi les examens de sous-officiers. 3
Le média d’investigation Mondafrique rapporte qu’il est par ailleurs breveté du Centre d’entraînement
commando en forêt équatoriale du Gabon et titulaire d’un brevet de parachutiste. 4
En 2013, il est sélectionné pour suivre une formation d’officier à l’École des forces armées (EFA) de
Zambakro (à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire). 5 Après avoir achevé sa formation en 2015, il est promu
au rang de sous-lieutenant. 6
A son retour au Gabon en 2016, il est affecté à la garde d’honneur 7 de la GR. 8
Il se rend au Maroc à la fin de l’année 2016 afin de suivre une formation complémentaire d'officier 9,
puis est nommé à son retour commandant adjoint de la garde d’honneur de la GR. 10
En 2019, lors de sa tentative de coup d’Etat, il se présente comme le chef du Mouvement patriotique
des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon (MPJFDS). 11 Selon Jeune Afrique, Kelly
Ondo Obiang était peu connu des autorités gabonaises en 2019. Il est décrit par cette même source
comme un « soldat de base, relativement discret. » 12
Il a été radié de l’armée en juillet 2021. 13

2.

La tentative de coup d’Etat du 7 janvier 2019

Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2019 , alors que le président Ali Bongo était en convalescence au Maroc
suite à un AVC, un commando dirigé par le lieutenant Kelly Ondo Obiang a séquestré des journalistes
et techniciens de la Radio-télévision gabonaise (RTG). 14
Cinq membres de la GR, dont Kelly Ondo Obiang, ont pris le contrôle de la RTG 15, pour lancer un appel
au « soulèvement patriotique » 16 et annoncer la création d’un « Conseil national de restauration » 17 .
Kelly Ondo Obiang, entouré de deux membres de la GR, a diffusé un communiqué sur la chaine
nationale, dans lequel il s’est présenté comme le chef du Mouvement patriotique des jeunes des forces
de défense et de sécurité du Gabon (MPJFDS) : « Dans toutes les provinces [...] prenez le contrôle de
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la rue. En occupant les aéroports, les radios et télévisions 18, les bâtiments publics jusqu'à ce que nous
mettons hors d'état de nuire tous les ennemis de la patrie » 19 dit le communiqué. Cet appel n’a pas été
suivi par la population. 20
La tentative de coup d’Etat a été déjouée par l’intervention des services de sécurité, qui ont procédé à
l’arrestation des putschistes après avoir abattu deux soldats de la GR et libéré des journalistes retenus
en otage dans le bâtiment. 21
Dix personnes accusées d’être liées à la tentative du coup d’Etat ont été arrêtées puis détenues à la
prison centrale de Libreville en février 2019 dont. Il s’agit du Lieutenant Kelly Ondo Obiang, l’Adjudant
Dimitri Wilfried Nze Minko, l’Adjudant Estimé Bidima Manongo , tous trois militaires de la GR , d’un civil,
Ballack Obame ainsi que de six membres de la Gendarmerie Nationale suivants 22 : le Sergent-chef
Alain Abdel Ango, l’Adjudant Paul Sadibi Ibinga, le Maréchal de logis chef major Armelle Ulrich Afana
Ango, le Maréchal de logis chef Bell Mfoumbi Wora, le Maréchal de logis chef Guy Roger Mintsa et le
Maréchal de logis chef Gille Yoka. 23

3.

Jugements des putschistes présumés

En juillet 2021, les membres de la GR, dont le Lieutenant Kelly Ondo Obiang, ont été reconnus
coupables des délits de « vol, association de malfaiteurs, séquestration et atteinte à la sûreté de l’Etat »
par la Cour spéciale militaire de Libreville et ont été radiés de l’armée. Ils ont été condamnés à 15 ans
d’emprisonnement 24 et au paiement d’une amende de 31 millions FCFA (soit 47 000 euros). 25
Durant le procès, ces derniers ont affirmé avoir agi pour empêcher un putsch d’un frère du Président Ali
Bongo Ondimba. 26
Les gendarmes et le civil ont été acquittés en raison d’absence de preuve de complicité. 27
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