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Le Gabon : éléments de contexte
Situé de part et d’autre de l’équateur en Afrique centrale,
le Gabon s’étend sur une superficie de 267 667 km2 et a pour capitale
Libreville. Sa population est estimée à 1,672 million d’habitants
(Banque mondiale, 2013).
La population gabonaise est jeune : plus de 60 % des habitants ont moins de 25 ans. Elle est concentrée
dans les zones urbaines : plus de 84 % des résidents vivent dans les quatre grandes villes du pays ;
Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem.
Le taux de croissance du PIB gabonais s’affichait à environ 5,5 % en 2013, avec une moyenne
de 6 % depuis 2010 (PNUD).

Malgré ces bons niveaux et un statut de pays à revenu intermédiaire, les indicateurs sociaux du Gabon
restent faibles. S’agissant de l’indicateur de développement humain, celui-ci s’établissait à 0,683
en 2013, classant le Gabon au 106e rang sur 187 pays.
En 2012, on constatait que l’espérance de vie à la naissance au Gabon était de 63,1 ans et que la
durée moyenne de scolarisation était de 7,5 ans. Toujours en 2012, on observait enfin que le revenu
national brut par habitant atteignait 12 521 USD, en net contraste avec un taux de pauvreté de
33 %. À titre de comparaison, le niveau de vie constaté des Sénégalais est notoirement supérieur
à celui des Gabonais, alors que le revenu national brut par habitant du Sénégal (1 046 USD en
2013) est très inférieur à celui du Gabon.
Le Gabon a déclaré vouloir atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).
pp Réduire l’extrême pauvreté et la faim (OMD 1)
pp Assurer l’éducation primaire pour tous (OMD 2)
pp Promouvoir l’égalité des sexes (OMD 3)
pp Réduire la mortalité infantile (OMD 4)
pp Améliorer la santé maternelle (OMD 5)
pp Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies (OMD 6)
pp Préserver l’environnement (OMD 7)
pp Mettre en place un partenariat mondial (OMD 8)

Les objectifs n’ont pas été réalisés. Concernant l’OMD 1, la croissance des quatre dernières années
ne parvient pas à réduire significativement le chômage et donc la pauvreté. En effet, le chômage est
un défi majeur puisqu’il concerne 20,4 % des actifs et 35,7 % des jeunes.
Pour les objectifs relatifs à la santé des enfants et de la mère (OMD 4 et OMD 5) les tendances sont
positives mais insuffisantes. D’une manière générale, la demande sociale (santé, éducation, alimentation, logement, eau, électricité, et assainissement) reste élevée. Pour l’OMD 6, le Gabon a stoppé
la progression du VIH/sida dont la prévalence est passée d’un pic de 8,1 % en 2000 à 5,2 % en 2009
et 4,1 % en 2012.
Pour l’OMD 7, le Gabon reste une référence par rapport à la proportion de zones terrestres et marines protégées. Le pays a néanmoins des efforts à faire quant à l’accès des ménages à un meilleur
système d’assainissement (37,8 %). Pour l’OMD 8, le Gabon a un niveau d’endettement soutenable
et a entrepris ces dernières années des réformes pour une meilleure offre et un accès amélioré aux
technologies de l’information et de la communication.

L’élection présidentielle
La prochaine élection présidentielle au Gabon est prévue en
août / septembre 2016.
Au XVe Sommet de la francophonie à Dakar, le 29 novembre 2014, le président de la République française a posé la règle du jeu : « La francophonie est soucieuse des règles en démocratie,
de la liberté de vote, du respect des lois constitutionnelles et de l’aspiration des peuples, de tous
les peuples à des élections libres. » En vue de cette échéance vitale pour l’avenir du pays, Jean Ping
souhaite d’abord s’exprimer en tant que citoyen et membre de l’opposition.
En réfléchissant à une candidature à cette élection, l’ambition première de Jean Ping est de donner
une impulsion, du renouveau à la discussion politique, dans l’espoir de construire un avenir meilleur
pour le Gabon et pour les Gabonais. L’enjeu de cette élection est crucial : la précédente s’est déroulée
dans la violence et la protestation. En effet, André Mba Obame et Pierre Mamboundou, candidats
à l’élection présidentielle de 2009, ont contesté les résultats déclarant élu le candidat Ali Bongo
Ondimba. Ils ont évoqué un contexte de « fraude » et de « supercherie ».
L’annonce des résultats par le ministre de l’Intérieur gabonais a suscité d’importants troubles à Libreville
et Port-Gentil. Aujourd’hui encore, de nombreuses personnes affirment qu’Ali Bongo s’est appuyé
sur ses relations avec la Cour constitutionnelle et au ministère de l’Intérieur pour remporter officiellement cette élection. L’objectif est de tout mettre en œuvre pour que les prochaines élections
aient lieu dans les meilleures conditions démocratiques, de transparence et de respect du droit.
L’instabilité et le chaos guettent les pays où les règles constitutionnelles sont malmenées et l’alternance empêchée. Le Burundi, par exemple, endure une importante crise politique depuis que le
président s’est porté candidat à l’élection présidentielle pour briguer un troisième mandat. Le Mali et
le Nigeria doivent quant à eux faire face aux terroristes de Boko Haram ou d’AQMI. Un énième coup
d’État a eu lieu en 2015 au Burkina Faso. Il apparaît donc urgent de moderniser les institutions
gabonaises et de développer le pays pour le mettre au service de la population, contenir les
menaces extérieures et retrouver une stabilité intérieure solide.

Principaux temps forts politiques du Gabon
17 août 1960

Proclamation de l’indépendance de la République Gabonaise

1961

Léon Mba est élu président de la République avec le soutien de la France

1967

Mort de Léon Mba, Albert-Bernard Bongo (appelé par la suite Omar
Bongo Ondimba) lui succède comme président de la République

1968

Omar Bongo fonde le Parti démocratique gabonais (PDG), parti unique

1973, 1979, 1986

Élection présidentielle qu’Omar Bongo, candidat unique, remporte avec
plus de 99 % des voix

1993

Élection présidentielle : Omar Bongo est mis en ballotage par Jean Mba
Abessol mais est néanmois déclaré vainqueur avec 51,20 % des voix

1994

Négociation des Accords de Paris sous l’observation de la communauté
internationale.

1998

Réélection d’Omar Bongo en 1998 avec 66 % des voix, face à cinq autres
candidats

2005

Réélection d’Omar Bongo en 2005 avec 79,2 % des voix, après l’abolition
d’une disposition de la Constitution qui empêchait sa candidature

8 juin 2009

Mort d’Omar Bongo

30 août 2009

Élection présidentielle fortement contestée. Ali Bongo, fils d’Omar, est
déclaré élu avec 41,79 % des suffrages exprimés face à 23 candidats

2010

L’article 4 de la Constitution est modifié, permettant à la Cour constitutionnelle de proroger pour une durée laissée à sa discrétion le mandat
du président de la République ou de tout autre élu

Octobre 2011
2014
Juillet 2014

Mort de l’opposant Pierre Mamboundou
Dissolution arbitraire de l’Union nationale, une des principales formations
politiques de l’opposition gabonaise
Constitution du Front uni de l’opposition pour l’alternance (FUOPA)

Avril 2015

Mort de l’opposant André Mba Obame

Juin 2015

Jean Ping s’engage pour favoriser des élections libres et une alternance
démocratique au Gabon

La réflexion engagée
par Jean Ping et la vraie opposition
Dès les années 1980 et son retour de France, Jean Ping endosse de nombreuses fonctions sur le
plan national et international. Elles lui apportent une expérience de la gestion publique et des relations diplomatiques. Au plus proche du pouvoir, aux côtés d’Omar Bongo pendant de nombreuses
années en tant que directeur de cabinet et ministre, Jean Ping s’est engagé à mettre le pouvoir au
service des Gabonais pour mieux répartir les richesses du pays et remettre le Gabon sur la voie du
développement, notamment dans le cadre d’une réflexion sur l’après-pétrole. Il est notamment à
l’initiative de la création du Front de l’opposition de l’alternance, qui sera plus tard renommé Front
uni de l’opposition pour l’alternance (FUOPA).
Créée en juillet 2014, cette plate-forme politique regroupe divers partis d’opposition. Nombreux
sont ceux issus du parti du défunt André Mba Obame, l’Union nationale. On y retrouve Zacharie Myboto,
Casimir Oyé Mba, Jean Ndoutoutoume Ngoua, Jean Eyeghé Ndong et Paulette Missambo. On compte
également parmi les signataires Luc Bengone Nsi, du Mouvement de redressement national et Pierre-André
Kombila du Rassemblement national des bûcherons.
Constitution du bureau de la Présidence du FUOPA
Président

Jean de Dieu Moukagni Iwangou

1er Vice-président

Philibert Andzembé

2 Vice-président

Jean Ntoutoume Ngoua

e

1er Porte-parole

René Ndemezo’o Obiang

2 Porte-parole

Guillou Bitsoutsou-Gielessen

e

Secrétaire exécutif
Secrétaire exécutif adjoint
Trésorier
Rapporteur
Rapporteur adjoint
Commission communication
Commission jeunes

Véronique Essomeyo
Mike Jocktane
Moro Ngongo Guillaume
Benoit Sosthène Yala
Jean Victorien Nzengue,
Jean-Pierre Rougou
Abagha Modeste

Le but du FUOPA est de préparer l’alternance au pouvoir en place. Dans une charte signée le
19 juillet 2014, le Front s’engage à présenter un seul candidat. Dans cette charte, le Front affirme
que le but du FUOPA est de mettre le Gabon sur la voie du progrès, notamment en accentuant les
efforts pour répondre aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) :
pp en investissant dans les infrastructures de base ;
pp en faisant du développement de l’agriculture un enjeu majeur ;
pp en accordant au système scolaire et universitaire toute son importance et les moyens de sa
mission ;
pp en inscrivant la santé pour tous au centre des missions régaliennes de l’État ;
pp en promouvant l’emploi, notamment celui des jeunes et des femmes ;
pp en facilitant l’accès de tous à un logement décent aussi bien en ville qu’en zone rurale ;
pp en permettant de vivre dans un environnement sain et préservé, ce qui passe notamment
par la sécurité des personnes et des biens ;
pp en promouvant une croissance qui favorise le développement ;
pp en mettant en place une véritable politique de la famille ;
pp en garantissant les droits des femmes, la protection de la mère et de l’enfant ;
pp en assurant les droits de la veuve, de l’orphelin et des handicapés ;
pp en favorisant une éducation à la citoyenneté qui valorise notre culture et promeuve les valeurs
constituant le socle de notre société.
Enfin le Front affirme que le Gabon est une République, indivisible et laïque, dont les fondements
sont les principes de souveraineté nationale, démocratie pluraliste et justice sociale ainsi que ceux
de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de l’État de droit.
Le Gabon doit effectivement être une démocratie, où toutes les libertés sont respectées, où les
élections se déroulent de manière transparente et équitable sous l’égide d’organismes indépendants
et impartiaux.

Jean Ping candidat
Dans l’esprit du Front uni de l’opposition et devant l’urgence de la situation, Jean Ping a décidé
de représenter les aspirations profondes des Gabonais et de porter le message du développement et de la liberté. Pendant plus d’une année, il a sillonné le pays du nord au sud, d’est en ouest,
ville par ville, village par village, case par case, famille par famille. À l’écoute de chacun, il a porté une
attention particulière aux entretiens avec les femmes, les jeunes et les sages.
C’est en puisant dans ces échanges qu’il a décidé de se porter candidat à la magistrature suprême,
tout en consolidant son Projet de société « Le Gabon à l’abri de la peur, le Gabon à l’abri du besoin »,
visant à faire entrer le pays dans le XXIe siècle.
Après s’être déclaré candidat à la candidature unique du Front de l’opposition en janvier 2016,
Jean Ping a prononcé sa déclaration de candidature samedi 13 février 2016 à Libreville, devant
plus de 30 000 partisans venus de tout le pays.
Une large partie de l’opposition, au delà même des composantes du Front uni, s’est ralliée à sa
candidature. Il poursuit aujourd’hui ses efforts pour rassembler l’ensemble de l’opposition, dans un
contexte où l’élection est à un seul tour.
Dans sa déclaration du 13 février 2016*, Jean Ping se livre à une critique argumentée du régime actuel,
à l’origine de son engagement au sein de l’opposition, il rassure sur son combat pour la transparence
électorale, qui fait partie intégrante de sa campagne et enfin il s’exprime sur l’importance du rassemblement des Gabonais, pour instaurer l’alternance et le changement.
Voici un extrait de son discours :
« Mes Chers compatriotes,
Ce dont il sera question à la présidentielle de 2016, ce n’est pas d’aller simplement à l’assaut de la
présidence de la République, mais de sauver le Gabon et redonner de la dignité à ce paisible peuple
qui ne demande qu’un peu de respect sur les terres de ses ancêtres ;
Ce qui nous sera demandé à la présidentielle de 2016, ce n’est pas simplement de choisir un
président à la place d’un autre, mais de proposer un Gabon différent, un Gabon sûr, un Gabon
de partage, un Gabon pour Tous.
Ce qui nous sera demandé à la présidentielle de 2016, c’est de donner aussi de la dignité à ce pays
qui nous a tant donné et que nous avons insuffisamment servi pour les uns, maladroitement servi
pour les autres.
Ce Gabon-là est notre seule richesse, c’est l’héritage que nous tenons de nos anciens et que nous
devons transmettre à nos enfants et petits-enfants.
Rappelons que nous sommes au XXIe siècle, et que nous ne pouvons pas entrer dans l’Histoire à
reculons comme c’est actuellement le cas.
Oui, Mesdames et Messieurs, personne ne peut y arriver seul, aucun parti politique, quel que soit
son histoire et son ancrage ne peut y parvenir seul. Ce n’est pas un combat de camps ou de clans.
C’est un combat pour la survie de notre pays.
Ce combat-là doit transcender tous les clivages. Et c’est seulement si nous sommes unis et sincères
que nous pourrons le gagner. »

*

Déclaration du 13 février 2016 à lire dans son intégralité sur le site de Jean Ping :
www. http://jeanping.org/convention-citoyenne-pour-lalternance-et-le-changement-libreville

Biographie de Jean Ping
Né le 24 novembre 1942 à Omboué (Gabon), d’un père originaire de Chine parti travailler dans une
usine française, puis au Gabon, et d’une mère gabonaise, Jean Ping est par nature un représentant
de la diversité culturelle. C’est le premier homme politique « chinoir » (d’ascendance asiatique et
africaine) d’Afrique.
Études d’économie à la Sorbonne à Paris (France), obtention d’un doctorat d’État en sciences économiques.
Engagement militant au sein de l’AGEG et de la FEANF aux côtés de patriotes africains.

AU GABON
1984

Retour au Gabon
Directeur de Cabinet du Président Omar Bongo

1990

Ministre de l’Information, des Postes et des Télécommunications, du
Tourisme et des Loisirs, de la Réforme du secteur parapublic ; chargé
des Relations avec le Parlement ; porte-parole du gouvernement

1990-1991, 1992-1994

Ministre des Mines, de l’Énergie et des Ressources hydrauliques

1994

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération

1994

Ministre délégué auprès du ministre des Finances, de l’Économie,
du Budget et de la Privatisation

1997

Ministre de la Planification, de l’Environnement et du Tourisme

1999

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération

INTERNATIONAL
1972

Fonctionnaire international à l’Unesco sur les dossiers de l’éducation, de
la coopération en vue du développement et des relations extérieures

1978-1984

Délégué permanent du Gabon auprès de l’Unesco

1993

Président de l’OPEP

2004-2005

Président de l’assemblée générale des Nations unies

2008-2012

Président de la Commission de l’Union africaine

Instruit par une longue expérience tant au plan national qu’international, Jean Ping a décidé de s’engager davantage au service de son pays. Cet engagement, il ne le conçoit pas de manière solitaire :
il convie les Gabonais à restaurer l’État à l’aune d’une Nouvelle République, autour d’une vision, de
valeurs, de principes et d’objectifs clairement identifiés, en vue de construire ensemble un Gabon à
l’abri de la peur et du besoin.
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