Dècés a·un ancien memore au gouvernement
David Bomby-A-Nz~ngue s'en est allé
F.M. M.
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Librevil le/ Gabon·
LA nouvelle annonçant la
mort de l'ancien membre
du gouvernement, David
Bomby-A-Nzengue, à l'âge
de 67 ans, des suites d'une
maladie, est tombée, hier.
En effet, souffrant, depuis
quelques années déjà,
d'une insuffisance rénale,
l'ancien homme politique
et membre du barreau gabonais jusqu'à sa mort subite,
surveillait
correctement son état de
santé. Toute chose qui explique sa présence quasiquotidienne au Centre
d'hémodialyse de Libreville.
une
Malheureusement,
chute brutale de son état de
santé, dans la nuit du di-

(UOB) .
manche à hier, lui a été fatale. En dépit de l'effort Après
son
Diplôme
fourni par les siens pour le d'études universitaire gésauver en le transportant nérales (DEUG), il s'envole
rapi~ement au Centre hospour Dijon en France où il
obtient un DEA en droit,
pitalo-universitaiPe de Libreville (Chul), le médecin avant de réussir au
n'a fait que constater son concours d'entrée à l'école
des
inspecteur~
des
décès.
Rappelons que David Douanes de Neuilly-surBomby-A-Nzengue,
qui Seine. Après sa formation
était un haut cadre du déde douanier, David Bombypartement de la Louetsi- A- Nzengue s'inscrit en
Wano est né en 1949 à thèse.
Lébamba où il a fait ses , C'est nanti de son ,doctorat
études primaires. Il débute qu'il rentre au pays en
ensuite le cycle secondaire 1986 et travaille dans les
au Collège de !'Alliance douanes gabonaises, avant
d'être nommé tour à tour,
chrétienne de Bongolo.
Haut-Commissaire à la préAdmis au lycée d'Etat de
Ndendé, puis au lycée Léon sidence de la République,
Mba de Libreville .où il ob- conseiller du président ,de
tient son baccalauréat, le la République, et Commisjeune étudiant est parmi saire auprès du ministre
des Travaux publics.
les premiers à ouvrir l'UniEn 1996, il se présente avec
versité du Gabon, actuelle
Université Omar Bongo succès aux Législatives, sur
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le siège du département de
la Louetsi-Wano. Mais il ne
siège pas à l'Assemblée nationale. Il est nommé au
gouvernemfnt comme Se- ·
crétaire d'Etat auprès du
ministre de l'intérieur. Et
devient ainsi le premier
natif de la Louetsi-Wano
(Lébamba) à accéder au
gouvernement.
Après sa carrière politique
en 2001, il rejoint le monde
judiciaire en s'inscrivant
d'abord dans . un cabinet
d'avocat comme stagiaire.
Puis au barreau du Gabon ~
comme avocat. Quelques ;;
années plus tard, il ouvre
son propre cabinet dans leDavid Bomby-A-Nzengue, au lendemain de son
quel il a exercé jusqu'à sa
érection comme député de Lébamba en 1996.
mort.
On peut aussi souligner que . majeurs de la Conférence ment parmi les rédacteurs
nationale de 1990, aux dudit texte. c.et ancien membre du bucôtés des "Rénovateurs", et Marié, David Mbomby-A~
reau politique du Parti démocratique
gabonais lors des Accords de Paris, Nzengue laisse une nom(PDG) a étél'un des acteurs où il a compté principale- breuse famille.
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