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La construction de l’État au Gabon 
(1957-2009)

Plus de cinquante-deux ans après l’indépendance, ce livre « offre 
l’occasion aux gens présumés passifs, manipulés, impuissants 
à saisir les enjeux du passé colonial et du présent néocolonial, 
de réapprendre à assumer leur passé et leurs problèmes immédiats, 
leurs hommes politiques d’avant-guerre comme ceux d’après-guerre 
qui, par leurs actions, leurs pratiques et les modèles proposés, ont 
marqué et marquent encore aussi bien l’histoire de leur État que 
celle de leur peuple ».

Dans cet ouvrage, l’auteur analyse la construction de l’État au 
Gabon, avec pour concept central l’État bonapartiste. En effet, 
sur les cinquante dernières années, l’hypothèse de l’État de type 
bonapartiste montre qu’au Gabon, l’État n’a jamais été démocratique, 
mais despotique et policier, fonctionnant à la répression avec un 
seul pouvoir, le Gouvernement, avec un seul corps consultatif, 
le Parlement. L’hypothèse du bonapartisme concerne les deux 
régimes de Léon Mba et d’Omar Bongo qui se sont caractérisés par 
l’attachement à un homme et à un régime.
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