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Une vie de Bollé est un ouvrage 
autobiographique qui a vocation 
non seulement à traduire le cursus de 
l’auteur, mais à montrer aux 
lecteurs, de manière didactique, que 
la vie appartient à ceux qui luttent 
pour se placer dans la société. Il
 rappelle aux hommes que croire au destin est une chose, se battre 

si possible pour le changer par le travail bien fait en est une autre, 
car les conditions humaines générées par la nature sont parfois 
inhospitalières. Fonctionnaire international, Bollé a montré 
comment l’homme doit assumer ses responsabilités dans une 
entreprise où il évolue, comment il doit être au service de celle-ci 
en mettant en relief son expertise et ses compétences, malgré tous 
les traquenards. 

Ce livre constitue une clé de la réussite professionnelle. L’auteur 
encourage l’homme en général, le professionnel en particulier, à 
braver toutes les difficultés inhérentes à l’environnement, celles 
de l’entreprise et celles des autorités hiérarchiques d’une nation.

Né à Ontchouomo (Kelle), dans la Cuvette-Ouest, en République du Congo, André-Blaise 
Bollé est docteur d’État en Droit de l ’Université de Montpellier 1 en France et titulaire 
du diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise de la même Université. Il a occupé les fonctions 
de directeur général des banques au Congo, puis de directeur général de la première Société 
monétique de l ’Afrique centrale à Libreville (Gabon), devenue aujourd’hui GIMAC 
(Yaoundé, Cameroun). Admis à la retraite en 2011, il crée un Cabinet d’affaires (ABB-
Vision) dont il est lui-même le Gérant, en même temps qu’il est nommé Expert judiciaire 
en matière financière près la Cour d’appel de Brazzaville, toutes deux fonctions qu’il 
exerce aujourd’hui.
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