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D I A L O G U E  N A T I O N A L  P O U R  L ’ A L T E R N A N C E  

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE DU 19 DÉCEMBRE 2016 
Libreville, le 19 décembre 2016 

LE DIALOGUE NATIONAL POUR L’ALTERNANCE 

1. Le 29 septembre 2016, soit six (6) jours après le rendu de la décision de la Cour 
constitutionnelle relative aux résultats officiels de la présidentielle du 27 août de la même 
année, Jean PING annonçait son intention de rassembler les forces vives de la nation pour 
décider ensemble de la réponse à apporter au hold-up électoral perpétré moins d’une 
semaine avant et ainsi confirmé par cette institution.  

2. Au lendemain de cette annonce, trois (3) commissions thématiques ont été mises en place 
au sein de la Coalition pour la Nouvelle République. La première, consacrée au projet 
politique, était dirigée par Richard MOULOMBA MOMBO, président de l’Alliance pour la 
renaissance nationale (Arena). Elle avait pour mission essentielle de faire la synthèse des 
offres politiques présentées Jean PING, Guy NZOUBA NDAMA, Casimir OYÉ MBA, Léon Paul 
NGOULAKIA et Roland Désiré ABA’A MINKO lors de l’élection présidentielle. Cet exercice 
devait déboucher sur une offre politique commune des forces de la Coalition pour la 
Nouvelle République. La deuxième commission, dirigée par Michel MENGA M’ESSONE, avait 
pour mission de développer une stratégie de communication. La troisième, présidée par 
Paulette MISSAMBO, avait mandat de donner un contenu politique à la concertation 
envisagée quelques jours plus tôt et de définir les conditions de sa faisabilité. 

3. Après un mois de travail, les différentes commissions, notamment celles dédiées au 
dialogue et au projet, ont rendu leurs rapports. Dans la foulée, un comité préparatoire au 
dialogue a été mis en place. Aussitôt désignée présidente du comité préparatoire, Paulette 
Missambo était secondée par trois vice-présidents, à savoir : Michel MENGA M’ESSONNE 
(organisation), Richard MOULOMBA MOMBO (projet) et Jean Gaspard NTOUTOUME AYI 
(communication). Henri-Paul ELANG se voyait confier le secrétariat alors que Philibert 
ANDJEMBÉ et Radegonde DJENNO s’occupaient des finances. Au terme d’une évaluation 
minutieuse, le comité préparatoire proposa la période du 12 au 23 décembre pour la tenue 
de cette rencontre.  

4. Dénommée Dialogue national pour l’alternance (DNPA), cette rencontre visait à ″trouver les 
voies et moyens de restituer au peuple gabonais sa victoire du 27 août 2016″. Ayant rassemblé 
aussi bien les partis et personnalités politiques membres de la Coalition pour la Nouvelle 
République que la société civile dans toute sa diversité (associations, ONG, syndicats, 
confessions religieuses..), ces assises visaient concrètement les objectifs spécifiques 
suivants :  

 Revendiquer et réaffirmer la victoire de Jean PING ; 

 Réaffirmer la détermination du peuple gabonais à prendre en charge son destin ; 



DNPA – Communication – Synthèse de la journée du 19 décembre 2016 Page 2 

 Faire le bilan des exactions commises par le pouvoir après l’élection présidentielle du 
27 août 2016 : 

 Attaque du quartier général de Jean PING ; 
 Assassinats, enlèvements et emprisonnements ; 
 Privations des libertés publiques ; 
 Instauration d’un état de siège en dehors de tout cadre légal. 

 Préciser l’offre politique de Jean PING et de la Coalition pour la Nouvelle République ;     

 Construire un consensus national sur la Nouvelle République ;   

 Faire le constat de la division du Gabon en deux blocs, dont le bloc majoritaire 
représenté par Jean PING, élu par le peuple souverain.  

5. Officiellement lancé le 12 décembre, le Dialogue national pour l’alternance (DNPA) n’est 
entré dans le vif du sujet que le 19 du même mois. La période du 12 au 17 a été consacrée à 
l’enregistrement des délégués. La journée du 18 a été quant à elle consacrée à l’hommage 
aux victimes des violences postélectorales de septembre/octobre 2016, et plus largement à 
tous les martyrs de la démocratie gabonaise. Les travaux du Dialogue national pour 
l’alternance (DNPA) ont été répartis dans cinq (5) ateliers : 

 Atelier 1 : Revendication et réaffirmation de la victoire de Jean PING ; 

 Atelier 2 : La crise post-électorale ; 

 Atelier 3 : La gouvernance en relation avec les réformes politiques et institutionnelles, 
la gestion économique et sociale du pays ;  

 Atelier 4 : Les crises sociales, notamment en ce qui concerne la santé, l’éducation, 
l’emploi et le logement ;     

 Atelier 5 : Forum de libre expression.  

6. Outre Jean PING, participaient au Dialogue national pour l’alternance (DNPA), les anciens 
candidats à la présidentielle Guy NZOUBA NDAMA, Casimir OYÉ MBA, Léon Paul NGOUAKIA, 
Roland Désiré ABA’A MINKO, ainsi que les partis politiques ou coalition de partis qui les 
soutenaient. Des personnalités politiques nationales et même des partis n’ayant pas soutenu 
Jean PING ont également pris part aux travaux.  

7. Les citoyens libres de toute appartenance partisane et la société civile dans sa diversité ont 
également pris toute leur part à ces assises.   

LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

Discours d’ouverture de Jean PING 

8. En ouverture du Dialogue national pour l’alternance (DNPA), Jean PING a confirmé être 
parvenu ″au terme de (sa) démarche de légalité républicaine″. Précisant que ″désormais tout peut 
être envisagé″, il a demandé au peuple de se munir de ″courage″, de ″méthode″, de 
″détermination″ et de ″dignité″ pour faire face à la ″difficile situation actuelle″. Faisant siennes 
les conclusions de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne pour réitérer 
la revendication de sa victoire à la dernière présidentielle, il a invité la communauté 
internationale à ″prendre (ses) responsabilités″ et à  ″tirer toutes les conséquences qui s’imposent″. 
Plaidant pour des sanctions ciblées contre les organisateurs de cette élection ainsi que les 
commanditaires de l’attaque de son quartier général de campagne,  il est revenu sur des 
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exactions dont ont été victimes les populations, annonçant que des bruits concordants 
tendent à accréditer un bilan de près de 300 morts. Dans la foulée, il a annoncé avoir saisi la 
Cour pénale internationale le 15 décembre 2016, indiquant que les commandants des unités 
de la Garde républicaine, de la Gendarmerie et de la Police devront bientôt s’expliquer.   

9. Le Président élu s’est dit déterminé à rendre au peuple sa souveraineté. Pour lui, la 
négation de la valeur du bulletin de vote compromet aussi bien la Démocratie, que le 
respect des principes républicains et la recherche de l’intérêt général. En conséquence, il a 
plaidé pour un engagement de tous, invitant tout un chacun à ″développer de nouveaux modes 
de combat″ face à l’action politique traditionnelle et à multiplier les fronts politiques, 
économiques, sociaux, juridiques et institutionnelles. Au final, il a établi un lien entre 
citoyenneté, d’une part, et transparence et responsabilité individuelle, d’autre part. Pour lui, 
le déficit de transparence et l’irresponsabilité individuelle ont lourdement entaché la 
dernière élection 

10. Soulignant que l’avenir du Gabon en tant que Nation se trouve compromis désormais, Jean 
PING a invité au rassemblement.  Se disant prêt à accueillir ″tous les compatriotes qui rêvent 
d’un Gabon meilleur″, il a dit devoir construire une société de justice où l’égalité des droits 
sera effective. Enfin, il a décrit les résultats attendus de l’atelier. 

11. Le président élu a aussi parlé de son destin personnel. Convoquant la mémoire de Pierre-
Louis AGONDJO OKAWÉ, Joseph RENDJAMBÉ ISSANI, Pierre MAMBOUNDOU et André MBA 

OBAME, il a affirmé avoir la pleine connaissance des risques encourus par tous ceux qui 
bravent le système en place au Gabon. En conscience, il s’est dit résolu à demeurer à 
l’avant-garde du combat, recommandant même d’enjamber sa dépouille pour poursuivre 
s’il devait être amené à payer de sa vie son engagement. 

12. Jean PING a ensuite présenté le bureau du Dialogue national pour l’alternance (DNPA).  

LA SÉANCE INTRODUCTIVE 

Présentation des bureaux des ateliers 

13. La Présidente du Comité d’organisation du Dialogue national pour l’alternance (DNPA) a 
livré la composition des bureaux des différents ateliers. L’atelier n° 1 sera dirigé par 
Alexandre BARRO CHAMBRIER. L’atelier n° 2 par Jean de Dieu MOUKAGNI-IWANGOU, l’atelier 
n° 3 par Richard MOULOMBA MOMBO, l’atelier n° 4 par  et l’atelier n° 5 par Jacques 
ADIAHÉNOT. Chaque atelier avait trois vice-présidents, un rapporteur général et deux 
adjoints.    

Allocution de la Présidente du comité d’organisation 

14. Avant de passer à la série d’allocutions introductives, Paulette MISSAMBO a décliné les 
objectifs des travaux en atelier, à savoir : le rassemblement et la consolidation de l’unité des 
forces de l’alternance, la promotion d’une citoyenneté pleine et agissante et, l’adoption des 
bases d’une gouvernance moderne. 

15. La présidente du comité d’organisation a indiqué le contenu de chaque atelier. Selon elle, 
l’atelier n° 1 visait à confirmer le refus du coup d’état militaro-électoral. Il s’agissait les 
évènements afin de parvenir à la conclusion que le pouvoir d’Ali BONGO est tout aussi 
illégitime qu’illégal. L’atelier n° 2 visait à proposer la démarche la mieux adaptée afin de 
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permettre aux Gabonais de renouer avec leurs lois, leurs institutions, leurs administrations 
ainsi que leurs forces de défense et de sécurité. Avant toute chose, il fallait envisager 
comment organiser la résistance en vue de parvenir à la libération du Gabon. L’atelier n° 3 
devait procéder à des arbitrages, afin de proposer un programme de gouvernement de la 
Coalition pour la Nouvelle République. L’atelier n° 4 devait faire le diagnostic de la 
situation et formuler des propositions crédibles et audacieuses pour sortir le Gabon de la 
crise dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’emploi et du logement. L’atelier n° 5 
devait permettre à chaque citoyen de s’exprimer sur le sujet de son choix et apporter sa 
contribution à la construction de la Nouvelle République.  

16.  Paulette MISSAMBO s’est engagée à permettre la libre expression et à faire tout ce qui est en 
son pouvoir pour permettre à chacun de prendre toute sa part à la formulation des réponses 
aux défis qui se présentent au Gabon. 

Allocution du représentant des jeunes 

17. Au nom des jeunes, le responsable des jeunesses du Rassemblement Héritage et Modernité, 
Marceau Toumane MALÉKOU s’est réjoui de la tonalité et du caractère offensif du discours 
du président élu. Il a affirmé que les jeunes sont prêts à se battre pour installer Jean PING au 
palais de la Présidence de la République. 

Allocutions des représentants des provinces 

18. Au nom des populations des provinces de l’Estuaire, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué, 
de la Ngounié, de la Nyanga, de l’Ogooué-Ivindo, de l’Ogooué-Lolo, de l’Ogooué-Maritime 
et du Woleu-Ntem, Faustin BILIÉ-BI-ESSONNE, François BANGA EBOUMI, Pauline NYINGONE, 
Georges DE LANGLADE, MOUSSAVOU KOUMBA, Richard BENGA, Alain-Noël NZENGUÉ, Paul 
MOUKÉTOU et François ONDO EDOU ont respectivement pris la parole. 

19. Faustin BILIÉ-BI-ESSONNE a commencé par rappeler que la province de l’Estuaire représente 
plus de la moitié du corps électoral national. Puis, il a affirmé qu’Ali BONGO a été ″battu à 
plates coutures″ dans cette province où, a-t-il dit, ″Jean PING a été élu″. Il s’est ensuite 
logiquement étonné de voir Ali BONGO prétendre l’avoir emporté, assurant Jean PING du 
soutien de l’Estuaire. 

20. Faisant la genèse du mouvement dit des ″Altogovéens libres″, François BANGA EBOUMI a dit 
que ses membres entendent ″sortir de la marginalisation et de l’instrumentalisation″ dont ils 
sont l’objet de la part du pouvoir PDG pour marquer leur attachement au Gabon en tant 
que nation. Se disant fier d’avoir contribué à la victoire de Jean PING, il a demandé à Ali 
BONGO de libérer la place. 

21. Rappelant que Jean PING a obtenu plus de 66% des suffrages dans le Moyen-Ogooué, 
Pauline NYINGONE a plaidé pour que les actes du Dialogue national pour l’alternance 
(DNPA) soient traduits dans les faits dans les meilleurs délais. Elle a dit la détermination 
des Migovéens à contribuer à établir Jean PING dans les fonctions de président de la 
République.  

22. Georges DE LANGLADE s’est voulu bref. Il a rappelé que Jean PING a obtenu plus de 60% 
dans la Ngounié, revenant au passage sur la bataille que les populations ont livré pour 
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contraindre les personnels de commandement à livrer les résultats sortis des urnes. Pour 
lui, la Ngounié est inscrite dans la résistance depuis le 27 août dernier au soir. 

23. MOUSSAVOU KOMBILA a clamé la détermination des populations de la Nyanga à 
″ revendiquer la victoire de Jean PING par tous les moyens″. 

24. Richard BENGA a dit que l’Ogooué-Ivindo a souhaité que le Dialogue national pour 
l’alternance (DNPA) réfléchisse aux voies et moyens de destituer Ali BONGO le plus 
rapidement possible. 

25. Alain-Noël NZENGUÉ a reconnu que l’Ogooué-Lolo est un bastion traditionnel du PDG, qui 
y a souvent obtenu des ″scores soviétiques″. N’empêche, il a affirmé que ″cette province a décidé 
de tourner le dos à ce régime qui l’a longtemps comprimé″.  

26. Paul MOUKÉTOU s’est inscrit dans le sillage de ses prédécesseurs, soulignant la ″disposition 
sans faille″ de l’Ogooué-Maritime à en finir avec le régime PDG et à accompagner Jean Ping 
à la présidence de la République. 

27. François ONDO EDOU a rappelé que Jean Ping obtenu plus de 75% des suffrages dans le 
Woleu-Ntem. Établissant le parallèle avec les élections de 1993 et 2009, quand cette province 
avait plébiscité Paul MBA ABESSOLE puis André MBA OBAME, il a affirmé que le score de Jean 
PING est un cinglant démenti à l’argument du repli identitaire puisque Jean PING n’est pas 
d’ethnie Fang. Fort de cela, il a déclaré que le Woleu-Ntem ″ira jusqu’au bout avec Jean PING″, 
clamant au passage que jamais les populations de cette province n’accepteront de soutenir 
le dialogue avec Ali BONGO. 

Allocutions des représentants de la société civile. 

28. Au nom de la société civile organisée, Georges MPAGA, Georges NGOUSSI, Simon NDONG 

EDZO, Sylvie MENGUE EBANG, John Wilfried SEGA, Thierry ONDO, Ferdinand MOUKÉTOU et 
Marcel LIBAMA sont intervenus. 

29. Georges MPAGA s’est tout de suite prononcé pour la destitution d’Ali BONGO, accusé de ne 
pas être à sa place. Après quoi, il a affirmé œuvrer pour ″isoler le régime″ à l’international. 
Disant avoir recueilli et transmis plus de 200 témoignages de victimes d’exactions et de 
violation des droits humains, il a annoncé avoir formulé quelques recommandations à la 
communauté internationale, précisant que 28 personnalités gabonaises sont concernées par 
la plainte déposée le 15 décembre courant à la Cour pénale internationale (CPI). S’appuyant 
sur les conclusions du rapport de la MOE-UE, le leader du Réseau des organisations libres 
pour la bonne gouvernance (Rol-BG) a demandé aux États-parties à l’Accord de Cotonou de 
reconnaître Jean PING comme président de la République du Gabon. 

30. Simon NDONG EDZO a longuement mis en cause la responsabilité de la France à qui il a 
demandé de cesser d’imposer des dirigeants aux Gabonais et de se résoudre à accompagner 
les alternances démocratiques pacifiques. Puis, il s’est dit prêt au combat et convaincu que 
le peuple gabonais sortira vainqueur de son bras de fer avec le pouvoir d’Ali BONGO. 

31. Thierry ONDO et Marcel LIBAMA se sont exprimés dans le même sens. Pour eux, il est clair 
que Jean PING est le véritable vainqueur de la dernière présidentielle.  Si le premier a dit 
militer pour ″l’installation de Jean PING au pouvoir par tous les moyens″, le second a demandé 
aux partisans de Jean PING de passer à l’action en occupant  la rue et l’espace public. 
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Allocutions des représentants des partis politiques  

32. Une douzaine de formations politiques, se sont succédées à la tribune : Raymond Placide 
NDONG MEYO du Rassemblement pour le Gabon (RPG), Benoît MOUITY NZAMBA du Parti 
gabonais du progrès (PGP), Zacharie MYBOTO de l’Union nationale (UN), Didjob DIVUNGI 

DI NDINGE de l’Alliance démocratique et républicaine (Adere), Alexandre BARRO 

CHAMBRIER du Rassemblement Héritage et Modernité, François NGUÉMA EBANE du Congrès 
pour la démocratie et la justice (CDJ), Jean de Dieu MOUKAGNI-IWANGOU de l’Union du 
peuple gabonais (UPG), Michel REWOMBI NGOKÈ des Souverainistes-écologistes, Olivier 
EMVO EBANG du Rassemblement républicain et socialiste (RSS), Dr Edouard ENGOANG 

ALLOGHO de l’Union pour le progrès et la liberté (UPL), et Samuel MENDOU du Mouvement 
de redressement national (Morena). 

33. A quelques variantes près, leurs interventions ont toutes portées sur les cinq points 
principaux suivants :  

i. la réaffirmation et la revendication de la victoire de Jean Ping,  

ii. la nécessité de poursuivre le combat jusqu’à l’établissement de Jean Ping comme président de la 
République,  

iii. l’appel à la mobilisation citoyenne,  

iv. le refus de tout dialogue avec Ali Bongo et ;  

v. la dénonciation de la situation catastrophique dans lequel se trouve plongé le pays sur tous les 
plans. 

Suspension des travaux du 19 décembre 2016 : 20h. 

LA COMMISSION COMMUNICATION DU DNPA 


