GABON - ZACHARIE MYBOTO : PORTRAIT ET PARCOURS

Ministre d'État, Zacharie Myboto construit sa vie de la même façon que l'avenir du
Gabon : avec patience et détermination.
Deux étapes ont marqué le parcours de cet homme de 67 ans : l'enseignement et la politique.
Après des études primaires à la mission catholique de Lastourville, il opte pour une formation
d'enseignant. Avec un certificat d'Aptitude pédagogique en poche, il devient instituteur
principal puis directeur d'École à Franceville, Olondja, Moanada, Ndende et Mimongo.
Diplômé de l'Institut Régional de Recherche psychopédagogique (formation effectuée sous
l'égide de l'UNESCO), il poursuit sa carrière en qualité de Conseiller pédagogique,
d'Inspecteur puis d'Inspecteur principal de l'enseignement du 1er degré.
Son parcours et ses qualités d'ouverture le conduisent naturellement vers un engagement
politique. En 1970, il est élu membre du bureau politique du Parti Démocratique Gabonais
(P.D.G.). Deux ans plus tard, il devient Secrétaire Administratif du parti.
Sa carrière gouvernementale débute en 1978. Secrétaire d'État puis Ministre Délégué, il occupe
ensuite la fonction de Ministre d'État de l'Information, des Postes et des Télécommunications,
en charge des Relations avec le Parlement et sera également Porte-parole du Gouvernement.
En 1990, Zacharie Myboto devient Ministre des Travaux Publics, de l'Équipement, de la
Construction et de l'Aménagement du Territoire. Après les différents remaniements
ministériels, il entre en désaccord avec la politique gouvernementale et décide de démissionner
en janvier 2001. Il maintient depuis son 3ème mandat de Député à l'Assemblée Nationale.
La richesse de son engagement et de ses actions politiques lui vaut aujourd'hui de nombreuses
distinctions honorifiques. Commandeur de la Légion d'Honneur, il est aussi Grand Officier de
l'Ordre National de l'Étoile Équatoriale, mais également de l'Ordre National du Mérite et de
l'Ordre du Mérite Français.
Marié et père de huit enfants, Zacharie MYBOTO est né en 1938 à Omoï (Moanda).
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