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Cet essai politique dénonce la prise en otage du Gabon et de son peuple 
par un groupement politique au pouvoir depuis un demi-siècle, qui s’est 
arrogé, contre la constitution de la République et contre la volonté de la 
majorité, tous les droits.

La fraude électorale systématique, les détournements permanents 
de l’argent public, la coniscation méthodique des institutions et des 
moyens de la République, ainsi que la collusion insoutenable des intérêts 
personnels et partisans, suscitent chez l’auteur un questionnement sur 
la légitimité du système de gouvernement en place et l’avenir de ce petit 
pays d’Afrique centrale. 

Le clan au pouvoir est soutenu par la France qui, selon l’auteur, 
fabrique les rois du pays et permet que ses riches potentialités proitent 
toujours à la même minorité. La France pourrait cependant, si elle le 
souhaitait, au vu de sa riche histoire politique et sociale, accélérer l’idée 
de République ici développée, et donc d’alternance démocratique tant 
souhaitée par le peuple gabonais.

Ce livre questionne avec courage et lucidité le parcours économique, 
politique et social récent du Gabon. Il présente des pistes de rélexion 
originales et des propositions politiques fortes. Il est un état des lieux sans 
concession d’un pays où l’« à quoi bon-isme » et la démission générale 
menacent dangereusement le travail pour l’évolution de la société 
des plus volontaires. Véritable cri d’espoir, biographie intellectuelle 
et politique, il est aussi une invitation à agir d’urgence pour bâtir une 
nation apte à se placer elle-même dans un monde globalisé où chacun 
puisse trouver une place de choix.
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Pierre-André Kombila-Koumba

UNE AUTRE VISION  

DU GABON

Pierre-André Kombila-Koumba est un homme politique 
gabonais né le 8 mai 1941. Médecin, éminent professeur de 
cardiologie, il a été le premier secrétaire du Rassemblement 
National des Bûcherons (RNB), principal parti d’opposition 
du Gabon, de 1990 à 1998. Après l’exiltration de Paul 
Mba Abessole lors de la crise politique postélectorale de 
1993-1994, il a mené de main de maître, pour le compte de 

l’opposition, les pré négociations qui ont préparés les Accords de Paris d’octobre 
1994. De ces accords est issu le code électoral  7/96 qui a permis à l’opposition 
de  remporter les mairies des grandes métropoles du Gabon en 1996. Candidat 
à l’élection prési den tielle de 1998, plusieurs fois député, il a été ministre de 
l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle entre 2006 et 2009. 
Il est depuis 1990 une igure importante de l’opposition gabonaise.
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