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Cet ouvragerenseignesur la curialisation insistantedu pouvoirauGabon,
offrantainsiàpartir duparadigmeéliasiendela sociétédecour unelecturesur
unepolitiquedepalais favorisantla fragilité de l’Etat. Le fait decourpermet
dedévoiler l’ immobilismede tout un payset expliqueun développementqui
tarde à se faire sentir. Paradoxalement,cettesclérosereposesur un système
politique tenace et vivace, fait de privilègeset de clientélisme,d’institutions
bloquées et de réseaux d’allianceslarvés.Si bien qu’uneconstructionet une
analysecurialesdupouvoirgabonaisdeviennentpossibles.Ceàquoi l’on tente
d’informer le lecteur au coursde cetteréflexion qui, de la descriptiondes
différentes strates dugouvernementdela sociétégabonaiseà sesmodalitésde
fonctionnement, permetà celui-ci de comprendre les mécanismesqui
pérennisentune situation délétère. La cour soulèveégalement les voiles
ill usoires, les arguments fall acieux, les stratégies nébuleusesdont use le
pouvoir pour semaintenir. De fait, ce liv re informe sur la sociologie d’un
groupeau pouvoir, les codes,les réflexes,les imaginaireset les imaginations
locales potentiels qu’il implique.Qu’est-cequ’uneinstitution?Qu’est-ceque
l’Etat ? Qui gouverne le Gabonet comment ? Et dansl’ intérêtdequi ? Tels
sontlesenjeux principauxdecetouvragedontla problématiqued’ensembleest
desedemandercommentetpourquoilesinstitutionsdansle dispositifgabonais
reste condamnéesàdemeurerdansl’ ontologiedeleur absence?

Loin d’être une spécificité réellementgabonaise,la dynamiquecurialeest
unepropriété consubstantielleauxEtatsafricainsdevenuspour l’ essentieldes
oligarchies rentières,partageantà l’ intérieur de leurs frontières une même
vision patrimoniale del’Etat. Il est d’ailleursà noterà ceproposqu’endehors
del’A friqueduSud,lesautrespaysafricainssedistinguent enmajoritéparun
renforcementdu gouvernementperpétuel.

Patrice MOUNDOUNGA MOUITY, Docteur Nouveau Régimeen Science
politi que, est diplôméde l’Institut d’EtudesPolitiques (IEP)/Université
Montesquieu Bordeaux IV dans le cadre du Centred’ étudesd’Afrique noire
(CEAN). Membrede réseauxet associations de sciences sociales, ses travaux
actuels sur le NEPAD portent sur un aspectpeuétudié de l’Etat en Afrique : le
rapport entrel’action diplomatiqueet la structured’un régime.Forméà la grille
franco-bordelaise (médardienne) du néo-patrimonialismewébérien, l’auteur
s’appuie sur les chemins analytiquesde l’a fricanismepolitique orienté par une
lecture critique despouvoirsétatiquesafricainsstructuréeautour desthèmesdu
gouvernement personnel (personal rule). C’est danscette perspective, que
s’ intéressant à la sociologie du pouvoir, l’auteur apporte un regard innovant et
renouvelésur lesphénomènespolitiquesetétatiquesduGabon.Pourcela,l’auteur
s’appuie sur une sociologie historique des mœurs étatiquesinspirée de manière
notable par Norbert Elias.

Encouverture,dehauten basetdegaucheàdroite : OmarBongoOndimba(ancienprésidentde
la République gabonaise de 1967-2009,un vrai maître central présidentielqui disposait d’un
protocole typiqueàcelui d’un roi etdontl’organisationétaitassuréeet contrôléedepuissonpalaisdu
bord demer. Aprèssadisparition, le pouvoir estrestéauxmains desonclan) ; Ali BongoOndimba
(actuel président de la République gabonaise et fi ls de l’ancien chef d’Etat) ; André Mba Obame
(ancien ministre de l’In térieur et « frère/ennemid’Etat » de l’ actuelprésident); Paul Toungui
(ministre des Affaires étrangèreset beau-frèrede l’ actuel président) ; Pascaline BongoOndimba
(sœuraînéedel’ actuelprésident et Haut représentant personnel)et ?représentetouslesautresacteurs
dela cour définis dansle livre.
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