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 (tel Alpha Condé).

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.

