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Résumé : L’opposition se divise face à l’initiative de dialogue politique nationale lancée
par le régime d’Ali Bongo – Jean Ping maintient une opposition radicale tandis qu’une
opposition dite modérée émerge.
Abstract: Opposition divided by the Ali Bongo’s regime initiative of a national political
dialogue – Jean Ping keeps a radical opposition while a moderate opposition emerges.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Un contexte très tendu entre pouvoir et opposition après la
crise post-électorale
Le 31 août 2016, des violences éclatent à l’annonce officielle des résultats de l’élection
présidentielle du 27 août. La courte victoire (49,80% contre 48,23%) du président
sortant Ali Bongo Ondimba est immédiatement contestée par l’opposition réunie autour
de la candidature de Jean Ping. Manifestant leurs mécontentements, les partisans de
Jean Ping affrontent les forces de sécurité pendant plusieurs heures dans les rues de la
capitale, mais également dans d’autres villes du pays. La nuit du 31 août au 1er
septembre est marquée par l’assaut sanglant des forces de sécurité contre le quartier
général de Jean Ping où s’étaient rassemblés plusieurs centaines de sympathisants. Le
bilan des violences est lourd. L’opposition avance le chiffre de plusieurs dizaines de
personnes tuées. Les autorités reconnaissent la mort de trois manifestants et
l’arrestation d’environ 1 000 personnes à travers le pays 1.
Le 15 octobre 2016, Jean Ping, qui continue de refuser de reconnaître sa défaite et se
considère comme le président légitimement élu 2, annonce solennellement la formation
d’une Coalition pour la nouvelle République (CNR) composée de toutes les forces
politiques ayant soutenu sa candidature à la dernière élection présidentielle du 27 août
2016 3.
Pour rappel, dans les jours qui ont précédé le scrutin, Casimir Oye Mba et Guy Nzouba
Ndama, deux poids lourds de l’opposition, s’étaient retirés de la course à la présidentielle
en faveur du candidat de Jean Ping. Le rapprochement des trois candidats de l’opposition
avait été organisé à l’initiative de Zacharie Myboto, le président de l’Union nationale
(UN), le grand parti d’opposition 4. Casimir Oye Mba en était le candidat, tandis que la
candidature de Guy Nzouba Ndama était portée par les partis Alliance pour un nouveau
Gabon et Rassemblement héritage et modernité 5.

2. Une opposition divisée sur l’initiative du régime d’un dialogue
politique national
2.1. Le dialogue politique national
Après la crise post-électorale, le président réélu Ali Bongo lance l’initiative d’un
« dialogue politique national ». Des consultations se tiennent entre des acteurs de la
majorité présidentielle, de l’opposition et de la société civile au cours des mois de
novembre et décembre 2016 6. Fin janvier 2017, Alain Claude Bilie By Nze, le porteparole du gouvernement, annonce que 52 partis légalement enregistrés sur 56 se disent
prêts à participer à ce dialogue 7.
Le dialogue politique voulu par le président Ali Bongo se tient en deux phases. Une
première phase citoyenne se déroule du 28 mars au 12 avril 2017, à laquelle plus d’un
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millier d’organisations de la société civile participent et dont les débats débouchent sur
une série de recommandations touchant à la vie politique et aux institutions 8.
La phase citoyenne du dialogue politique est suivie d’une phase politique, à laquelle
participent environ 200 délégués du pouvoir et d’une partie de l’opposition. Des
questions importantes relatives à la durée du mandat présidentiel, au découpage
électoral et aux institutions gabonaises en général y sont discutées 9. La cérémonie
d’ouverture de cette phase politique se tient le 19 avril au stade de l’amitié sinogabonaise. Elle est présidée par le Premier ministre, Emmanuel Issoze-Ngondet 10.

2.2. Jean Ping campe sur des positions radicales
La coalition de Jean Ping boycotte le dialogue politique national et organise son propre
dialogue politique en décembre 2016 11. Le 2 juin 2017, quelques jours après les prises
de positions de ses alliés Guy Nzouba Ndama et Casimir Oye Mba en faveur d’un dialogue
avec le pouvoir, Jean Ping rejette toute idée de négociation avec régime d’Ali Bongo et
continue de se considérer comme le chef de l’Etat légitime 12.
Le 18 août, Jean Ping lance un appel à la désobéissance civile sur les antennes de la
télévision privée Radiotélévision Nazareth (RTN) 13.

2.3. L’opposition apparaît divisée face à cette initiative du régime
Certains cadres du CNR comme l’ancien premier ministre Casimir Oyé Mba ou l’avocat
Louis Gaston Mayila se démarquent toutefois des positions radicales de Jean Ping. Louis
Gaston Mayila prône ainsi un dialogue entre pouvoir et opposition sous l’égide des
Nations-Unies et appelle l’opposition à participer aux prochaines élections législatives 14.
Le 11 mars 2017, Guy Nzouba Ndama, allié de Jean Ping, prend la tête de l’Alliance pour
le nouveau Gabon. Présidé jusqu’alors par Séraphin Akuré-Davain, le parti change de
nom pour devenir Les Démocrates. Aux côtés de Guy Nzouba Ndama, on retrouve Léon
Paul Ngoulakia, ancien candidat à la présidentielle et cousin d’Ali Bongo, ainsi que
d’autres personnalités politiques passées des rangs de la majorité à l’opposition. Le parti
Les Démocrates demeure membre de la coalition des forces d’opposition rassemblée
autour de Jean Ping, mais ses dirigeants ne cachent pas leur intention de concourir aux
prochaines élections législatives prévues en juillet 2017 15.
L’Union nationale (UN) enregistre les défections de trois de ses vice-présidents, d’un
député et de plusieurs militants favorables au dialogue avec le régime 16. Le 17 avril
2017, Jean-Pierre Rougou, vice-président de l’UN, enfreignant les consignes de son parti,
annonce sa participation aux débats 17. A la fin du mois d’avril, le parti réunit son conseil
de discipline pour décider de sanctions contre Mike Jocktane, quatrième vice-président,
Patrick Eyogho Edzang, député, et Marcel Bikoo Moussavou, ancien président du
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Mouvement de la jeunesse de l’UN 18. Après son départ de l’UN, Mike Jocktane fonde le
parti Gabon nouveau 19.
Le 5 mai, Louis Gaston Mayila, proche de Jean Ping et président du parti d’opposition
Union pour la nouvelle République (UPRN), se dit prêt à participer au dialogue politique
national à la condition qu’Alpha Condé, le président de l’Union Africaine, en soit le
médiateur 20.
Fin mai, Guy Nzouba Ndama se déclare favorable à un dialogue entre la CNR et le
pouvoir gabonais. Peu de temps auparavant, Casimir Oye Mba, une autre figure de
l’opposition, a appelé à un nécessaire rapprochement entre les deux camps 21.
Le 8 juillet, David Mbadinga, président de l’Union des patriotes gabonais-loyalistes (UPGL), annonce le retrait de sa formation de la CNR. L’UPG-L se retrouve toutefois divisée en
deux factions, David Mbadinga ayant été exclu du parti peu auparavant 22.

3. Mobilisation/répression des partisans de Jean Ping
Le 3 novembre 2016, la police mène une opération contre les locaux du journal Echos du
Nord, connu pour son hostilité au pouvoir d’Ali Bongo. Une vingtaine de personnes, dont
neuf journalistes, sont interpellées. Cette opération intervient après la publication d’un
article évoquant une tentative de coup d’Etat déjouée par le régime et impliquant de
hauts gradés de l’armée 23.
En février 2017, les jeunes sympathisants de Jean Ping lancent le mouvement des
« Samedis de la résistance ». La journée du samedi devient une journée de mobilisation
au quartier général de Jean Ping. Ils sont près de 500 à se réunir le 11 février 24.
Le 13 avril, Alain Ndali (ou Djally), l’aide de camps de Jean Ping, est arrêté à son
domicile, en compagnie de son épouse, par des gendarmes à Libreville. Il est placé en
détention préventive pour « détention et usage de son ancienne carte militaire » ainsi
que « détention illégale d’arme » 25.
Le 15 avril, Jean Ping rassemble plusieurs milliers de sympathisants à Libreville en
présence de nombreux ténors de l’opposition 26.
Le 25 juillet, après deux semaines d’une tournée l’ayant conduit à Paris, Berlin, Genève
et Bruxelles, Jean Ping est accueilli, à son retour à l’aéroport de Libreville, par plusieurs
centaines de ses sympathisants. Les forces de sécurité dispersent la foule à l’aide de gaz
lacrymogènes 27.
Le 24 août, le Conseil National de la Communication (CNC) interdit à Radiotélévision
Nazareth de diffuser des programmes à caractère politique pour une durée d’un mois.
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cette sanction intervient après l’appel à la désobéissance civile lancé sur les ondes du
média par Jean Ping quelques jours auparavant 28.
Le 25 août, un rassemblement de jeunes partisans de Jean Ping est dispersé par les
forces de police. Rassemblés tout d’abord devant le QG de Jean Ping, les manifestants se
mettent en marche en direction du quartier populaire Derrière-la-prison dans le
deuxième arrondissement de la capitale. Les forces de sécurité interviennent pour
disperser le cortège en faisant usage de grenades lacrymogènes. Plusieurs manifestants
sont interpellés. Des échauffourées se produisent également dans d’autres localités du
pays, notamment à Port-Gentil 29.
Le 28 août, Alain Claude Bilie Nze, ministre de la Communication et porte-parole du
gouvernement, prévient que les opposants ne reconnaissant pas le pouvoir en place ne
seront plus autorisés à s’exprimer dans les médias publics 30.
Fin août, en réaction aux propos jugés séditieux tenus par Jean Ping le 18 août (supra),
le ministère de l’Intérieur ordonne une mesure d’interdiction de sortie du territoire à
l’encontre de Jean Ping, Casimir Oyé Mba, et Albert Ondo Ossa 31.
Le 4 septembre, la CNR organise une nouvelle marche à Libreville pour clôturer la
semaine d’actions citoyennes et de commémoration du premier anniversaire de l’attaque
du QG de Jean Ping. Des heurts entre forces de sécurité et manifestants éclatent lorsque
la police tente de disperser le cortège en route vers l’aéroport de Libreville. Plusieurs
manifestants sont arrêtés 32.
Le 8 septembre, le secrétaire général adjoint du parti d’opposition Rassemblement
héritage et modernité, Pascal Oyougou, est arrêté. Présenté devant un juge d’instruction
le 12 septembre, il est inculpé et placé en détention préventive à la prison centrale de
Libreville. Il est poursuivi sous les chefs d’inculpation de «délit d’attroupement non armé
ayant troublé la tranquillité publique, complot contre l’autorité de l’État, instigation aux
actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à provoquer des
troubles ou manifestations contre l’autorité de l’État». De source judiciaire, des preuves
auraient été trouvées de son implication dans une tentative de coup d’Etat prévue le 4
septembre précédent, journée de mobilisation de l’opposition 33.
Le sénateur de l’opposition Jean Christophe Owono Nguéma ne se présente pas à une
convocation de la gendarmerie le 30 octobre. Pour l’intéressé, cette convocation fait suite
à ses critiques à l’encontre du projet en cours de révision de la Constitution. Selon le
procureur de la République, Jean Christophe Owono Nguéma doit s’expliquer quant à son
appel au soulèvement du peuple gabonais lancé sur le plateau du média TV5 Monde, le
19 octobre 34.
Le 17 janvier 2018, Jean Ping ne se présente pas à une convocation du premier juge
d’instruction près le Tribunal de première instance de Libreville pour être entendu dans le
cadre de l’affaire Pascal Oyougou (supra) 35.
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4. Une partie de l’opposition choisit le dialogue/la collaboration
avec le régime
A l’occasion d’un remaniement ministériel annoncé le 21 août 2017, l’opposant Pierre
Claver Maganga Moussavou est nommé vice-président de la République, poste vacant
depuis 2009. René Ndemezo'o Obiang, ancien directeur de campagne de Jean Ping, se
voit confier la présidence du Conseil économique et social (CES). Ces deux figures de
l’opposition, qui ont participé au dialogue politique organisé par le pouvoir, affirment
incarner une opposition dite « responsable ». D’autres membres de cette opposition
entrent au gouvernement 36.
Le 30 décembre, Louis Gaston Mayila de l’Union pour la nouvelle république (UPNR),
David Mbadinga des Upegistes loyalistes (UL), Marcel Robert Ntchoreret du Cercle
oméga, Bonaventure Nzigou Mamfoumbi du Front d’égalité républicaine (FER), et Alain
Eya’a Mve du Mouvement de redressement national (Morena unioniste) se prononcent,
au nom d’une opposition dite modérée en faveur d’une réconciliation nationale 37.
Le 10 janvier 2018, Guy Nzouba Ndama, président du parti Les Démocrates, annonce
officiellement la participation de sa formation politique aux prochaines élections
législatives 38. D’autres leaders de la CNR, à savoir Casimir Oyé Mba et Jean Gaspard
Ntoutoume de l’Union nationale, Alexandre Barro Chambrier d’Héritage et Modernité, ont
également fait part de leur intention de participer aux prochaines législatives 39.
Les élections législatives, initialement prévues en décembre 2016, ont été reportées « au
plus tard » au mois d’avril 2018 sur décision de la Cour constitutionnelle, le 18 juillet
2017 40.

5. La révision de la Constitution suscite de nouvelles tensions
Le 28 septembre 2017, le gouvernement réuni en Conseil des ministres adopte un projet
de révision de la Constitution reprenant les conclusions du dialogue national organisé par
le pouvoir entre mars et mai 2017. L’opposant Zacharie Myboto de l’Union nationale
dénonce une dérive monarchique du régime 41.
Ce projet suscite de vives tensions avec l’opposition. Le 4 novembre, Jean Ping appelle la
population à se mobiliser contre ce projet 42.
Le 11 janvier 2018, les parlementaires gabonais réunis en congrès au siège de
l’Assemblée nationale adoptent la nouvelle Constitution. Sur les 213 députés et
sénateurs, 14 votent non et deux s’abstiennent. L’opposition dénonce une concentration
de tous les pouvoirs entre les mains du chef de l’Etat 43.

36
37
38
39
40
41
42
43
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6. L’opposition au sein de la diaspora
Le 27 août 2016, jour du scrutin de l’élection présidentielle, des heurts se produisent
entre électeurs gabonais et la police française aux abords de l’ambassade gabonaise à
Paris. Craignant des fraudes, de nombreux partisans de l’opposition décident de rester
devant l’ambassade après avoir voté. La situation se tend lorsque les derniers Gabonais
faisant la queue pour voter sont empêchés de rentrer dans les locaux de l’ambassade,
ceux venant de voter et toujours à l’intérieur refusant d’en sortir. Des affrontements
éclatent à l’arrivée des CRS qui dispersent la foule. Concernant les résultats de l’élection,
Jean Ping obtient plus de 70% des voix à Paris 44.
A Paris, les opposants à Ali Bongo campent plusieurs semaines dans le parc de Ranelagh
situé à proximité de l’ambassade gabonaise 45. Le 7 septembre 2016, alors qu’il quitte
l’ambassade, le véhicule de Germain Ngoyo Moussavou, l’ambassadeur du Gabon en
France, est caillassé par des opposants 46.
Le 17 septembre, plusieurs centaines de membres de la diaspora gabonaise défilent à
Paris, de la place du Trocadéro jusqu’aux abords de l’ambassade gabonaise, pour
dénoncer le régime d’Ali Bongo et apporter leur soutien à l’opposition 47.
Le 28 octobre, Jean Ping est accueilli par plusieurs centaines de sympathisants à son
arrivée à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris 48.
Le 15 février 2017, des opposants au régime gabonais manifestent devant la tour du
Groupe Bolloré à Puteaux (Hauts-de-Seine). Ils entendent protester contre les ingérences
supposées du groupe français, d’autres multinationales occidentales implantées au Gabon
sont également ciblées par la diaspora, dans la politique gabonaise 49.
Les 10 et 12 mai, l’opposition au sein de la diaspora gabonaise organise deux
manifestations respectivement à Genève et New York devant les locaux des NationsUnies 50.
Le 4 juin, Martin Boguikouma, le directeur de cabinet d’Ali Bongo, est sérieusement
malmené par des opposants de la diaspora à New York, alors que le président gabonais
s’y trouve pour assister à une conférence des Nations-Unies. Ali Bongo est accueilli avec
de slogans hostiles à son arrivée à l’hôtel Peninsula à New York dont les abords ont été
sécurisés par la police américaine 51.
En juillet 2017, Jean Ping se trouve de nouveau à Paris. Depuis la réélection d’Ali Bongo
en août 2016, les partisans de Jean Ping, très mobilisés à Paris, manifestent tous les
samedis sur la place du Trocadéro 52.
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Pour dénoncer la venue à Paris d’Ali Bongo dans le cadre du Sommet sur l’Environnement
organisé par des entreprises françaises, des opposants gabonais vandalisent, dans la nuit
du 10 au 11 décembre 2017, la façade de l’ambassade du Gabon 53. La délégation
gabonaise fait son arrivée à l’hôtel Georges V à Paris sous les huées et les insultes
d’opposants de la diaspora 54.
Dans la soirée du 13 janvier 2018, une trentaine d’activistes de l’opposition gabonaise,
membres du mouvement des Panthères de la diaspora, investissent le Pozzo di Borgo, un
luxueux hôtel particulier, situé faubourg Saint-Germain à Paris, appartenant à la famille
Bongo. Ils menacent de saccager les lieux si Jean Ping n’est pas autorisé à quitter le
territoire gabonais le jour-même. Ce-dernier a été provisoirement interdit de sortie du
territoire dans l’attente de son audition, prévue le 17 janvier, par le premier juge
d’instruction du tribunal de Libreville dans le cadre de l’affaire Pascal Oyougou, un
opposant proche de Jean Ping incarcéré à la prison centrale pour crime de complot contre
l’Etat 55. Les activistes évacuent les lieux sans heurts dans les heures qui suivent 56.

53
54
55
56
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