
Organisation et système universitaire
au Gabon

Quels sont les processus et mécanismes qui ont prévalu à la création de 
l’université nationale du Gabon (UNG), université mère devenue université 
Omar Bongo (UOB) en 1978 ? Quelles sont les origines des déstructurations 
et restructurations qui ont donné naissance aux deux autres universités : 
l’université des sciences et techniques de Masuku (USTM) et l’université 
des sciences de la santé (USS) ? 
L’analyse sociologique révèle le caractère impromptu et contingent de 
ce système universitaire, y compris celui de la recherche scientifi que 
nationale construit à travers le Centre national de recherche scientifi que et 
technologique (CENAREST). 
Initié et mis en œuvre par le pouvoir politique d’État dès 1970, ce système 
universitaire et de recherche présente des caractéristiques atypiques et des 
insuffi sances qui trouvent leur fondement dans la réalité sociohistorique 
de l’action politique du président de la République El Hadj Omar Bongo 
Ondimba. Cette action, tournée exclusivement vers la réalisation des 
intérêts particuliers et des dirigeants politiques, a laissé peu de place à 
l’éclosion d’un système universitaire et de recherche scientifi que dynamique 
et performante, visant la construction du développement économique et 
social qui justifi e offi ciellement sa mise en place.   

Un livre pour comprendre l’origine et l’actualité de l’université au Gabon.

Georges MOUSSAVOU est docteur en sociologie des organisations et des institutions 
publiques. Il est l’auteur de plusieurs articles sur le système universitaire gabonais 
qu’il explore depuis 1996. Chargé de Recherche (CAMES) et chef de département 
de recherche sur les dynamiques sociales à l’Institut de recherche en sciences 
humaines (IRSH/CENAREST), il enseigne au département de Sociologie de 
l’université Omar Bongo (UOB) et à l’Institut universitaire des sciences de 
l’organisation (IUSO). 
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