
Les économies occultes de l’or blanc au Gabon
Au cours des dernières décennies, on observe en période électorale 

au Gabon, une recrudescence de la découverte de corps d'hommes ou 
de femmes délestés de leurs organes génitaux ou de cimetières 
profanés pour collecter des organes humains (crânes, langues, cheveux, 
cœurs, tibias, fémurs, phalanges, foies, poumons, sexes, testicules, 
clitoris, etc.). Ces organes humains aussi appelés « or blanc » servent à 
fabriquer des fétiches et de puissantes amulettes et permettraient de 
garantir les succès électoraux et le maintien ou l'acquisition de postes 
politiques.

« Au Gabon, il n’est jamais innocent, ou simplement "scientifique", de 
se promener parmi les tombes en recueillant des informations, et en 
cherchant à comprendre comment fonctionne l’une des stratégies 
magico-politiques les plus extraordinaires du pays : le recyclage des os 
des morts dans des objets fétiches. La première chose à souligner est 
donc l’extrême audace du travail de Lionel Ikogou-Renamy, et les 
risques qu’il a encourus pour mener à bien cette recherche originale sur 
les cimetières et le trafic des morts au Gabon. »

Extrait de la préface de Florence Bernault
Professeure d’histoire à Sciences Po

« Ce qui fait l’intérêt du travail de Lionel Ikogou-Renamy, dont le but 
est "d’analyser le rapport entre le fétichisme, la mort et le pouvoir 
politique au Gabon ; rapport mis en relief par le marché des restes 
humains", est que cette "chose" dont la valeur fait l’objet de convoitise 
et d’un marché obscur dans les pays de la débrouillardise, ce sont les 
cadavres, les os, ramassés par une économie de la profanation qui 
s’acharne à les transformer en substance du pouvoir. Ainsi, dans les 
lieux de la nuit par excellence (les cimetières), on dépouille la terre de 
défunts déposés par leurs parents, on casse les murs et on suce par des 
tuyaux en PVC leur contenu, pour transformer cette matière en quelque 
chose capable d’accroître magiquement les chances du succès 
politique. »

Extrait de la postface du Pr Roberto Beneduce
professeur d'anthropologie culturelle à l'Université de Turin.

Lionel Cédrick IKOGOU-RENAMY est docteur en anthropologie de 
l’Université Omar Bongo de Libreville. Formé par le Pr Joseph Tonda, 
il est membre de plusieurs centres de recherches dont le CASA, le 
REJAC, l’ONCCE, le LABAN. Il a publié quelques articles sur la 
violence des imaginaires politiques et religieux au Gabon. Il enseigne 
la philosophie au lycée. 
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