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Biographie 

De nationalité gabonaise, ONA ONDO Daniel est né le 10 juillet 1945 à Oyem au Gabon. 
Marié et père de 9 enfants, il est Professeur agrégé.  

Après avoir obtenu son baccalauréat, série D au lycée Léon MBA en 1968, il effectue de 1969 
à 1979, des études supérieures en France à l’Université de Picardie Amiens, à l’université de 
Paris Nanterre et à Paris 1 Panthéon Sorbonne à l’issue desquelles, il obtient 
successivement : 

- En 1973, un Diplôme d’Etudes Universitaires Générales(DEUG) ; 
- En 1974, une Licence ès Sciences Economiques ; 
- En 1975, une Maîtrise ès Sciences Economiques ; 
- En 1976, un Diplôme d’Etudes Supérieures(DESS) troisième cycle ; 
- En 1978, une Licence ès Lettres et Sociologie ; 
- En 1979, un Diplôme de l’Institut d’Administration des Entreprises ; 
- En 1980, un Doctorat d’Etat ès Sciences Economiques sur le Commerce et le 

développement en Afrique Centrale, avec la  mention Très bien ; 
- En 1987, une Agrégation des facultés de Sciences Economiques (CAMES).  

 

Son parcours professionnel est aussi riche que ses études :: 

- 1982 Assesseur de la faculté de Droit et des Sciences Economiques à l’Université 
OMAR  BONGO ; 

- 1983   Doyen de la faculté de Droit et des Sciences Economiques à l’Université OMAR 
BONGO ; 

- 1989 Conseiller du Ministre de la Planification et du Développement ; 
- 1991  Conseiller Spécial du Président de la République chargé des affaires 

commerciales ; 
- 1993  Recteur de l’Université OMAR BONGO ; 



- 1996-2017 Député du District NYE à l’Assemblée Nationale pour le compte du parti 
démocratique gabonais(PDG) pendant 4 mandats ; 

- 1997 Ministre délégué auprès du Ministre de la Santé Publique et la Population ; 
- 1998  Ministre de la Culture, des Arts et de l’Education Populaire ; 
- 1999 Ministre de la Culture, des Arts, de l’Education Populaire, de la Jeunesse, des 

Sports et des Loisirs ; 
- 2002 Ministre de l’Education Nationale ; 
- 2005 Ministre des Postes et Télécommunications ; 
- 2007 à 2014 Premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale ; 
- De janvier 2014 à septembre 2016 Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

A voir les fonctions académiques, administratives et politiques qu’il a occupées, il ne fait 
aucun doute, qu’il détient l’un des parcours les plus riches de la vie publique gabonaise.  Ses 
performances à ces postes lui ont valu plusieurs titres honorifiques, parmi lesquels : 

- Grand Croix du Mérite gabonais ; 
- Commandeur dans l’Ordre de la Pléiade ; 
- Commandeur du Mérite Gabonais ; 
- Officier de l’étoile équatoriale ; 
- Officier du Mérite français ; 
- Commandeur des Palmes Académiques(CAMES) ; 
- Commandeur dans l’Ordre de l’éducation nationale ; 
- Officier des Palmes Académiques Française. 

Il est nommé Président de la Commission CEMAC par Décision  n°27 de la Conférence des 
Chefs d’Etat.  Tout compte fait, on peut dire sans risque de se tromper que le Gabon a donné 
ce qu’il a de meilleur.  Le tout nouveau Président à un capital de savoir et de savoir-faire 
dont la CEMAC a besoin pour mener à bien sa mission. 

 

  


