Eléments de biographie de
Monsieur Guy NZOUBA-NDAMA
Président de l’Assemblée nationale du Gabon
Président de l’APF

Monsieur Guy NZOUBA-NDAMA est né le 17 juillet 1946, à Koula-Moutou, dans
la province de l’Ogooué-Lolo, au Gabon. Marié, il est père de huit (8) enfants.
Après ses études primaires à l’Ecole Catholique Notre Dame de la Salette, à KoulaMoutou, et ses études secondaires au Collège Bessieux de Libreville, il entreprend ses études de
philosophie à l’Université Paul Valery de Montpellier.
A la fin de ses études, il est intégré dans la Fonction Publique en qualité de Professeur
de Philosophie des Lycées, en septembre 1975.
En novembre 1975, il est nommé Directeur de l’Orientation à la Direction générale
des Bourses et Stages, tout en assurant ses enseignements.
En 1980, il est nommé Directeur général des Bourses et Stages.
En 1983, il est entré au Gouvernement où il a exercé les fonctions suivantes :
 mars 1983, Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat, Ministre du Commerce et de
l’Industrie ;
…/…
 janvier 1986, Ministre délégué auprès de 4ème Vice-Premier Ministre, Ministre du Cadastre,
de l’Habitat et du Logement ;
 novembre 1987, Ministre de l’Education nationale.
Monsieur Guy NZOUBA-NDAMA a été élu en octobre 1990, député du
département de la Lolo-Bouenguidi, à Koula-Moutou, puis réélu en 1996.
Il a été élu Président de l’Assemblée nationale, le 27 janvier 1997 et réélu à ce poste le
25 janvier 2002, puis réélu une troisième fois le 24 janvier 2007.
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De 1999 à 2003, il a été membre du Comité Exécutif de l’Union Interparlementaire.
Il est aujourd’hui Président du Bureau de l’Assemblée Parlementaire de
la Francophonie.
Monsieur Guy NZOUBA-NDAMA a reçu les hautes distinctions suivantes :







Commandeur des Palmes académiques françaises
Commandeur de l’ordre gabonais de l’éducation nationale
Grand Officier de la Pléiade
Grand Cordon du Wissam Al Alaoui (Maroc)
Grand Croix du Mérite Gabonais
Grand Croix de l’Etoile Equatoriale (Gabon).

