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I. RESUME 

En mai 1998, Ie gouvernement gabonais et plusieurs partis politiques de l'opposition ont aborde la 
Fondation internationale pour les systemes electoraux (IFES) afin de demander de I'aide pour les 
elections presidentielles du mois de decembre de cette meme annee. Apres avoir soigneusement 
etudie l'environnement politique du Gabon, I'IFES a determine qu'il conviendrait de proceder it une 
evaluation technique preelectorale afin de determiner la capacite du pays it organiser et mener des 
elections libres et democratiques, ainsi que d'identifier les besoins specifiques pour les elections en 
question. Le gouvernement gabonais et I'opposition ont applaudi l'annonce de I'IFES au sujet d'une 
mission d'evaluation technique preelectorale dont Ie financement a ete effectue par I'Agence des 
Etats-Unis pour Ie developpement international (USAID) par Ie biais du Consortium for Elections 
and Political Process Strengthening (CEPPS). 

Au cours des 17 jours (du 8 au 25 octobre) qU'elle a passe au Gabon, I'equipe de 5 personnes s'est 
rendue it Libreville et dans les capitales de provinces, nommement Port-Gentil, Oyem et Franceville. 
Afin de fournir une analyse technique des preparations pour les elections it venir, I'equipe de I'IFES 
a rencontre des representants des partis politiques, des candidats it la presidence et des missions 
diplomatiques au Gabon. Elle a egalement rencontre des leaders d'action civique, y compris des 
representants de syndicats, d'associations professionnelles et d'institutions religieuses. Elle a enfin 
analyse tous les documents legaux it sa disposition, dont la constitution gabonaise, Ie code electoral 
et les decrets lies au processus electoral. 

Avant son depart du Gabon, l'equipe de I'IFES a remis un rapport d'evaluation preJiminaire et un 
ensemble de recommandations au gouvernement gabonais, aux partis politiques et aux donateurs 
internationaux. Le present document represente une version finale de ce rapport. 

L'election presidentielle de decembre 1998 representait pour Ie gouvernement gabonais I'occasion 
de prouver l'existence d'une veritable transparence dans I'administration de ses processus politiques 
et de renforcer son role de leader de la region. Le president Omar Bongo est apparu comme un 
personnage politique important en Afrique et a fait preuve de son habilete diplomatique afin de faire 
progresser la resolution de conflits aussi anciens que complexes, surtout en Angola et en Republique 
Democratique du Congo. Une election bien organisee renforcerait l'image du president Bongo en tant 
que dirigeant moderne et progressiste. Par contre, si elle est contestee et gachee par une mauvaise 
organisation ou des pratiques frauduleuses, cette election risquerait de nuire au role naissant du 
Gabon en tant que leader de la region. 

Dans son rapport de 1993, redige sept mois avant les premieres elections multipartites au Gabon, 
l'IFES avait fait remarquer que ces elections « mettraient it I'epreuve l'engagement du regime qui 
gouverne Ie pays depuis un quart de siecle». Les observateurs independants et une partie 
considerable de l'electorat gabonais conclurent it un echec du test. Les elections de 1993 furent 
troublees par de graves irregularites it tous les niveaux et marquerent Ie debut d'une periode 
d'instabilite et de violence politique. 

Les elections municipales et legislatives qui suivirent furent egalement caracterisees par Ie desordre, 
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la violence et une mauvaise organisation. La majorite et l'opposition furent to utes les deux 
soup90nnees d'actes frauduleux, ce qui entraina une perte de la confiance des Gabonais dans leurs 
institutions democratiques naissantes. L'apathie de l'electorat est aujourd'hui considerable et les 
partis politiques, Ie gouvernement et la societe civile semblent tous manquer de programmes 
d'education civique efficaces et capables de dissiper Ie malaise general. 
II n'existe aucune raison de douter de la capacite du Gabon a organiser des elections libres et justes. 
II s'agit d'un petit pays pourvu de moyens internes de transport et de communication assez 
developpes. Les ressources humaines et financieres requises pour la reussite de ces elections sont 
egalement disponibles. La scene politique comprend un cadre d'institutions democratiques, y 
compris des partis politiques fonctionnant dans to utes les regions du pays et des organismes de 
reglementation nationaux. L'equipe de I'IFES a surtout examine (a) l'empressement du gouvernement 
a etablir un cadre equitable pour les elections et a cesser d'utiliser son pouvoir et ses ressources 
considerables afin d'influencer Ie processus electoral en sa faveur ; et (b) la capacite des institutions 
impliquees dans les elections (et tout particulierement Ie ministere de l'Interieur, l'ordre judiciaire 
et la Commission nationale electorale) a fonctionner independamment plutot que comme agents d'un 
parti politique specifique. 

D'apres l'equipe de I'IFES, si Ie gouvernement n'intervient pas de maniere precise et rapide, Ie decor 
est plante pour donner lieu une fois de plus au chaos et au desordre des elections precedentes, ainsi 
qu'aux allegations de fraude et de manipulation qui ont entraine Ie desillusionnement et la montee 
de violence dans les zones urbaines. Nombre des problemes mentionnes dans Ie rapport de l'IFES 
de 1993 etaient toujours presents fin octobre \998, y compris les disputes relatives aux listes 
electorales, Ie manque d'efficacite et de preparation de la Commission nationale electorale, et la 
carence de programmes d'education civique coherents. Ces problemes reduisent les chances des 
elections presidentielles d'etre considerees, au Gabon comme al'etranger, comme une expression 
credible de la volonte du peuple gabonais. 

Le systeme politique du pays cree un environnement considerablement avantageux pour Ie parti 
majoritaire. Meme si les institutions electorales sont en principe neutres, leur composition reelle 
remet leur neutralite en question. De plus, la faiblesse de la societe civile et l'acces inegal aux media 
de l'Etat reduisent encore les chances de voir des elections legitimes. 

Cependant, il existe quelques signes positifs. Le compromis entre Ie gouvernement et l'opposition 
au sujet de la reouverture de la liste electorale, ainsi que Ie nombre de representants de divers partis 
politiques ala Commission nationale electorale representent des points encourageants. Toutefois, 
I'expulsion du pays de representants du GERDDES-Togo, groupe d'observation des elections, a fait 
planer de serieux doutes sur l'engagement du gouvernement a permettre aux observateurs etrangers 
d'examiner Ie processus electoral et de Ie commenter en toute liberte. 

Dans son rapport effectue avant son depart, I'IFES a recommande au gouvernement un certain 
nombre de mesures a court terme visant a ameliorer les conditions electorales actuelles. Elle suggere, 
entre autres, les recommandations suivantes : 

• La Commission nationale electorale (CNE) et Ie ministere de l'Interieur doivent etablir un 
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systeme de communication officiel et transparent entre eux afin de clarifier rapidement leurs 
roles respectifs. 

La CNE doit rendre les Commissions locales eIectorales (CLE) immediatement 
operationnelles. 

Dans l'interet de la transparence, Ie ministere de l'Interieur doit foumir a chaque candidat des 
copies de la liste electorale, sur disquette et sur papier, des la mise au point de cette liste. 

La CNE doit specifier une date precise pour l'affichage des listes electorales dans les bureaux 
de vote. 

Le ministere de l'Interieur doit assurer la formation de tous les employes des bureaux de vote. 
Des representants des partis politiques doivent participer a ces programmes de formation. 

Le gouvemement gabonais doit rapidement, en collaboration avec les media publics et prives, 
mettre en place une campagne d'education civique pour l'electoral. 

Les observateurs, nationaux et intemationaux, doivent etre accredites pour observer toutes 
les etapes du processus electoral dans Ie pays tout entier. 

Pour encourager la mise en place d'un processus transparent, la CNE doit elaborer un 
« formulaire de declaration des resultats » et Ie distribuer a tous les representants de la 
majorite et de I'opposition dans les bureaux de vote. Ce formulaire doit etre signe par les 
responsables des bureaux de vote. 

Comme Ie delai avant l'election presidentielle est tres court, I'IFES a egalement formule un certain 
nombre de recommandations a prendre en consideration au-dela de decembre 1998. Ces 
recommandations comprennent : 

• Le gouvemement gabonais doit retablir la CNE telle qu'elle a ete definie dans les Accords 
de Paris, et lui rendre ce qui lui revient dans les responsabilites relatives a l'organisation des 
elections nationales. 

• 

• 

• 

Le Gabon do it penser a etablir une structure permanente responsable des elections afin 
d'assurer la continuite et la professionnalisation du processus electoral. 

Le gouvemement gabonais doit travailler de concert avec les partis politiques afin d'etablir 
un systeme de financement des campagnes electorales. II doit egalement etudier les 
possibilites de limiter les depenses pour ces campagnes. 

La communaute intemationale doit apporter son soutien (technique et financier) pour la mise 
en place d'une societe civile viable et efficace au Gabon. 
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Le gouvemement gabonais do it etudier la possibilite de passer d'un systeme de scrutin it 
plusieurs tours it un scrutin unique, ce qui permettrait de reduire les depenses et d'empecher 
certains types de fraudes electorales. 
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II. INTRODUCTION 

En mai 1998, Ie gouvernement gabonais et plusieurs partis politiques de I'opposition ont consulte 
la Fondation internationale pour les systemes electoraux (IFES) afin de demander son aide pour 
I' election presidentielle de decembre 1998. Apres avoir soigneusement etudie I'environnement 
politique du Gabon, I'IFES a determine qu'il conviendrait de proceder a une evaluation technique 
preelectorale afin de determiner la capacite du pays a organiser et mener des elections libres et 
democratiques, ainsi que d'identifier les besoins specifiques pour les elections en question. Le 
gouvernement gabonais et I'opposition ont applaudi l'annonce de I'IFES au sujet d'une mission 
d'evaluation technique preelectorale dont Ie financement a ete effectue par l'Agence des Etats-Unis 
pour Ie developpement international (USAID) par Ie biais du Consortium for Elections and Political 
Process Strengthening (CEPPS). 

L'equipe de cinq personnes selectionnee pour cette mission comprenait un avocat canadien avec une 
experience considerable en matiere d'administration electorale ; un avocat americain ayant l'habitude 
de travailler avec des inten:;ts comrnerciaux et des gouvernements africains ; un travailleur social 
ivoirien ayant beaucoup travaille avec la societe civile et les elections; un professeur d'universite 
americain, expert en histoire politique du Gabon; et un responsable de programme de I'IFES qui a 
travaille en Afrique centrale sur des problemes de democratie et de droits de l'homme. 

Au cours des 17 jours (du 8 au 25 octobre) qU'elle a passe au Gabon, I'equipe de 5 personnes a 
travaille a Libreville et dans les capitales de provinces, nommement Port-Gentil, Oyem et 
Franceville. Elle a rencontre des representants des partis politiques, des candidats a la presidence et 
des missions diplomatiques au Gabon, ainsi que des representants de syndicats, d'associations 
professionnelles et d'institutions religieuses. Pendant son sejour au Gabon, l'equipe a egalement 
analyse tous les documents legaux a sa disposition, dont la constitution gabonaise, Ie code electoral 
et les decrets lies aux elections a venir. Ce rapport est Ie resultat des recherches et des deliberations 
de I'equipe de l'IFES. II foumit une analyse technique de l'etat des preparatifs pour I'election 
presidentielle de 1998. 

En octobre 1998, a l'epoque de la mission, I'opposition se refusait a participer a la Commission 
nationale electorale (CNE) recemrnent constituee. De plus, une serie de decrets et d'arretes 
gouvernementaux avaient ete promulgues et violaient l'esprit si non Ie texte d'une loi electorale deja 
contestee. Malgre une decision gouvernementale de reouvrir Ie processus d'inscription des electeurs, 
des debats serieux et credibles ont continue sur l'exactitude des !istes electorales. Comrne evenement 
troublant pendant I'etude rnenee par I'equipe de I'IFES, on notera I'arrestation et I'expulsion de 
representants d'un organisme electoral finance par l'Arnbassade des Etats-Unis afin d'observer les 
elections. 

Dans son rapport de 1993, redige sept mois avant les premieres elections multipartites au Gabon, 
I'IFES fit rernarquer que ces elections « mettraient a I'epreuve I'engagement du regime qui gouverne 
Ie pays depuis un quart de siecle ». Les observateurs independants et une partie considerable de 
I'electorat gabonais conclurent a un echec du test. Les elections de 1993 furent troublees par de 
graves irregularites a tous les niveaux et marquerent Ie debut d'une peri ode d'instabilite et de 
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violence politique. 

Les elections municipales et legislatives qui suivirent furent egalement caracterisees par Ie desordre, 
la violence et une mauvaise organisation. La majorite et l'opposition furent toutes les deux 
soup90nnees d'actes frauduleux, ce qui entraina une perte de la confiance des Gabonais dans leurs 
institutions democratiques naissantes. En pleine peri ode de preparation de l'election presidentielle 
de decembre 1998, l'apathie de l'electorat etait considerable et les partis politiques, Ie gouvemement 
et la societe civile semblaient tous manquer de programmes d'education civique efficaces et capables 
de dissiper Ie malaise general. 

Ce rapport a pour objectif: (l) de replacer la course presidentielle de 1998 dans Ie contexte de 
l'histoire politique du Gabon; (2) de foumir une analyse des structures legales et administratives 
liees aux elections; (3) de se concentrer sur les problemes lies aux media et a la societe civile du 
Gabon; et (4) de foumir une analyse technique generale des preparatifs pour l'election de 1998, ainsi 
que d'offrir une serie de recommandations a court et a long terme visant a com bier les deficiences 
relatives a la preparation et la mise en place pour les elections gabonaises du futuro 

L'IFES voudrait exprimer sa reconnaissance au personnel de l'Ambassade des Etats-Unis a 
Libreville, dirigee par M. Phillip Carter, Deputy Chief of Mission, pour Ie soutien logistique et moral 
inestimable qu'il a apporte a l'equipe d'evaluation. La Fondation tient egalement a remercier les 
Gabonais qui ont consacre un peu de leur temps precieux afin de s'asseoir et de parler du 
developpement social et politique du Gabon avec notre equipe. 
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III. LE CONTEXTE 

A. DONNEES HISTORIQUES 

Le Gabon se trouve sur la cote atlantique de I'Afrique centrale occidentale; ses 267 667 lan' (la 
moitie de la taille de la France, environ la taille de l'etat americain du Colorado) sont traverses par 
l'equateur. Environ les trois quarts du pays sont couverts par differents types de forets equatoriales 
humides. Le bassin de l'Ogooue et ses affiuents representent Ie systeme fluvial principal. Le Gabon 
borde la Guinee equatoriale, Ie Cameroun et Ie Congo-Brazzaville. Sur Ie plan historique, les 
systemes ecologiques fragiles de la foret equatoriale humide n'ont pas permis l'installation de 
peuplements importants. Cependant, les habitants precoloniaux de la region creerent des 
communautes qui accentuerent la decentralisation du pouvoir et de l'autorite. Les decisions prises 
au niveau local des clans ou des villages etaient basees sur des institutions encourageant Ie 
consensus; les Gabonais peuvent donc se reclamer d'un riche heritage de pratiques democratiques. 
II est ainsi possible d'interpnSter Ie processus de democratisation actuel comme un effort visant it 
retablir un systeme de responsabilite semblable it celui utilise par Ie passe entre les autorites et les 
membres des clans et des villages. 

Le defi a consiste it transformer et it adapter ces pratiques aux besoins et aux exigences de I'Etat 
moderne. Les frontieres physiques, les institutions et meme les structures des identites ethniques 
locales qui caracterisent aujourd'hui Ie Gabon proviennent de la domination coloniale fran<yaise dans 
cette region de I'Afrique. Les Fran<yais commencerent par etablir des avant-postes navals sur la cote 
dans les annees 1840. Dans les annees 1880, ils gagnerent ensuite les territoires de l'interieur. Dans 
les annees 1920, la France mis en place un controle administratif actif de toute la colonie du Gabon. 
Les frontieres actuelles du pays remontent it 1946, date it laquelle la region du Haut-Ogooue fut 
transferee de la colonie du Moyen Congo. L'experience de la domination coloniale (imposant de 
nouvelles demandes de main-d'reuvre et de revenus it une base de population limitee) eut un effet 
nefaste, et malgre une augmentation considerable de la croissance depuis les annees 50, Ie Gabon 
reste un pays sous-peuple. Le nombre exact de ses habitants represente d' ailleurs depuis longtemps 
un sujet de contentieux. Le recensement effectue par Ie gouvernement en 1993 indiqua une 
population de 1014976 habitants. Selon les estimations internationales de 1996, la population 
gabonaise serait d'environ 1,36 million d'habitants. 

Comme dans de nombreuses regions d'Asie et d'Afrique datant de la fin du XIX siecle, la domination 
coloniale servit de rite de passage du Gabon vers les pratiques d'une administration d'Etat moderne, 
ainsi que vers celles de rapports capitalistes salaire/main-d'reuvre et d'investissement. L'economie 
coloniale du Gabon fut dominee par l'industrie du bois. Le bois de l'arbre okoume devint une source 
importante de contre-plaque europeen. L'exploitation des forets entraina des modifications radicales 
des pratiques de travail et de recrutement qui provoquerent it leur tour un delaissement de la 
production alimentaire et agricole, meme si celle-ci ne requerait pas d'infrastructure ni 
d'investissements soutenus. Tandis que Ie Gabon produisait une bonne partie des revenus de la 
Federation fran<yaise d'Afrique equatoriale, il beneficiait de peu d'avantages de la domination 
coloniale. Ces pratiques, mises en place it la fin des annees 20, furent exacerbees par Ie boom 
petrolier et mineral de l'epoque postcoloniale. 
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La periode coloniale entraina egalement des modifications radicales des pratiques culturelles et 
politiques du Gabon. Des traditions vieilles de trois mille ans it la base de I'environnement culturel 
et politique des habitants de cette region connurent une crise. L'identite culturelle dut s'adapter aux 
exigences de la politique moderne. A l'heure actuelle, les groupes ethniques occupent une place plus 
importante que les clans matrilineaires ou patrilineaires du passe. II convient de noter que les termes 
ethniques tels que Fang, Myene, Bateke ou Bapunu se rapportent it des phenomenes assez recents 
dans l'histoire. Les individus auxquels ils se referent ne representent pas des « tribus » ahistoriques 
statiques, mais des entites en evolution constante. Les politiques electorales fournirent en effet 
souvent l'elan et Ie cadre propices au renforcement de I'identite ethnique moderne du Gabon. 

Les politiques electorales modernes commencerent au Gabon avec une serie de rHormes lancees par 
la conference de Brazzaville de 1944, organisee par la France libre de De Gaulle. En 1946, Jean
Hilaire Aubaume fut elu representant du Gabon aupres de l'Assemblee nationale fran.yaise. Pendant 
cette periode, Ie suffrage etait limite et les elections etaient influencees par les inten!ts fran.yais places 
dans les missions et l'exploitation du bois. Cependant, une culture electorale dynarnique pris forme 
et commen.ya it s'organiser aut~ur d'Aubaume et de son rival principal, Leon Mba. Meme s'ils 
faisaient tous les deux partie du groupe ethnique Fang, ils representaient des interets fangs regionaux 
opposes, Mba etant Ie candidat de l'Estuaire (Libreville) et Aubaume celui de Woleau-Ntem (Oyem). 
En 1954, Mba conclut une alliance avec Paul Gondjout, dirigeant du seul bloc ethnique de l'epoque, 
Ie Myene du littoral. Cette coalition permit it Mba de devenir Ie premier president du Gabon 
independant. A l'avenement de l'independance en 1960, la vie politique gabonaise etait largement 
dominee par l' Union democratique el sociale gabonaise (UDSG) d'Aubaume et Ie Bloc democralique 
gabonais (BDG) de Mba. 

Les trois premieres annees et demie de I'independance du Gabon furent marquees par une 
mobilisation encore plus importante de Mba visant it etablir un regime autoritaire. Ces contraintes 
irriterent la classe politique gabonaise et la population urbaine de Libreville eprouva un malaise 
grandissant it l'egard de la politi que de Mba. En fevrier 1964, un coup d'etat dirige par de jeunes 
officiers gabonais chassa Mba du pouvoir. Pendant ce coup d'etat, Albert-Bernard (plus tard Omar) 
Bongo, jeune directeur du cabinet de Mba, alerta les autorites fran.yaises de mouvements de troupes 
inhabituels et declencha ainsi l'intervention de l'armee fran.yaise et la reinstallation ulterieure de Mba 
au pouvoir. Ce coup d'etat de 1964 represente un evenement important de l'histoire du Gabon. II ne 
marqua pas seulement l'entree d'Omar Bongo sur la scene historique, mais demontra aussi it la classe 
politique gabonaise les efforts auxquels la France etait prete afin de proteger ses interets. Ces interets 
representent d'ailleurs toujours un facteur important dans la politique du Gabon. 

Les interets fran.yais au Gabon etaient bases sur une logique simple. Des Ie debut des annees 1960, 
il etait devenu evident que Ie Gabon allait devenir assez riche. Les recentes decouvertes de petrole, 
d'uranium et de manganese lui donnaient des airs d'« el dorado ». Vers la fin des annees 1960, Ie 
petro Ie representait I'exportation et la principale source de revenus gouvernementaux du pays. La 
montee en fleche des prix de I'OPEP dans les annees 70 representa une aubaine inesperee, grace it 
laquelle Ie gouvernement se lan.ya dans des projets arnbitieux tels que la construction du chemin de 
fer transgabonais et la transformation de Libreville en ville moderne. Des travailleurs des quatre 
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coins de l'Afrique arriverent en masse dans Ie pays pour faire face it la demande toujours croissante 
de main-d'ceuvre qualifiee et non qualifiee. L'expertise technique arriva principalement de France 
avec une population frans;aise au Gabon de 20 000 personnes it son apogee, au debut des annees 
1980, nombre beaucoup plus important que durant toute l'epoque coloniale. La population totale 
d'immigrants a pu etre superieure it 100 000 personnes, soit entre 15 et 20 pour cents de la population 
totale. 

Omar Bongo etait en place pour pn:sider it cette extraordinaire peri ode de prosperite. Apres la reprise 
du pouvoir par Leon Mba it la suite du coup d'Etat, ce demier instaura un regime plus autoritaire. En 
1966, il nomma Omar Bongo vice-president. En novembre 1967, Bongo succeda it Mba apres sa 
mort it Paris. Le president Bongo dirige Ie Gabon depuis lors. 

O'apres Ie president Bongo, les troubles politiques ayant mene au coup d'etat de 1964 provenaient 
de rivalites ethniques et regionales dues it un systeme politique multipartite. II passa donc rapidement 
it l'action afin d'attirer beaucoup d'anciens opposants de Mba dans son gouvemement. En mars 1968, 
il decida de dissoudre tous les partis politiques existants et crea un nouveau parti unique, Ie Parti 
democratique gabonais (PDG). De 1968 it 1990, Ie president Bongo et Ie POG dominerent pour ainsi 
dire tous les niveaux de la culture politique et de la societe civile gabonaises. L'entree de revenus 
toujours croissants dans les caisses de l'etat Ie placerent it la tete d'un vaste systeme de nepotisme qui 
entraina la creation de nombreuses fortunes personnelles et de ce qui a ete appele Ie « clan 
gabonais », un groupe forme non seulement de l'elite du POG, mais egalement de figures politiques 
et economiques frans;aises. 

Pendant les huit premieres annees de I'independance du Gabon, la politique nationale fut dominee 
par les blocs ethniques des communautes Fang et Myene. Le Fang represente Ie groupe ethnique Ie 
plus important du Gabon et compte environ un tiers de la population. II predomine dans la province 
du Woleu-Ntem et occupe une place de choix dans les provinces de l'Estuaire, du Moyen-Ogooue 
et de I'Ogooue-lvindo. Le Myene represente une part beaucoup plus petite de la population (environ 
5 %) mais est constitue des habitants d'origine des centres urbains de Port-Gentil et de Libreville. 
Ses membres ont eu acces de bonne heure it I'education europeenne et aux postes coloniaux et ont 
pu ainsi obtenir une influence politique disproportionnee par rapport it leur nombre. Incidemment, 
l'une des raisons pour lesquelles Mba avait choisi Omar Bongo pour lui succeder est qu'il n'etait ni 
Fang ni Myene mais Bateke de la province du Haut-Ogooue, groupe ethnique et province ayant une 
faible influence politique en 1968. 

Lorsqu'il eut acces it la presidence, Omar Bongo modifia cette composition ethnique. Un groupe 
grandissant issu des groupes Bateke et Obamba du Haut-Ogooue acquit une puissance et une 
influence considerable sous son regime. Neanmoins, Ie leader du POG prit soin de ne pas distribuer 
les ressources selon des criteres ethniques, et la plupart des regions et des groupes ethniques 
prospererent. Pour les investissements en matiere d'infrastructure, la region d'origine du Haut
Ogooue du president Bongo, site des gisements de manganese et d'uranium, et sa capitale Franceville 
furent privilegiees. Cependant, certaines regions du pays, surtout Ie sud avec son importante 
population Bapunu et Ie Fang au nord, eurent l'impression de ne pas profiter de la croissance 
economique du Gabon. 
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L'entourage dirigeant de personnages d'elite qui se forma autour du president Bongo consistait 
d'individus charges des postes cles du gouvemement, de l'administration, des compagnies 
parapubliques, du parlement et du parti. lis fluent selectionnes en fonction d'une strategie basee sur 
I'equilibre ethnique mais aussi sur leur loyaute au president et sur leur engagement a travailler dans 
un systeme unipartite. Certains etaient hautement qualifies pour leur poste, d'autres pas du tout. 
Pendant ce regime it un parti unique, toutes les discussions, les dialogues et les critiques politiques 
devaient avoir lieu au sein du POGo Toute tentative d'organisation en dehors de cette structure etait 
severement reprimee. Le POG operait d'une maniere verticale descendante. Ses organes centraux 
envoyaient des decrets et des directives aux branches locales au lieu de s'adresser directement aux 
structures de base. 

Ce systeme fonctionna relativement bien tant que l'economie fut en bonne sante et que la majorite 
des Gabonais furent convaincus de recevoir un peu de leur part du gateau. Cependant, les 
fluctuations des marches petroliers, une mauvaise gestion financiere et les inquietudes liees a 
I'epuisement des reserves de petro Ie provoquerent une serie de crises economiques vers la fin des 
annees 1970. Le POG organisa son second Congres extraordinaire en 1979. Les delegues locaux 
exprimerent alors Ie mecontentement des electeurs vis a vis de la politique administrative et 
economique du gouvemement, ce qui entraina une recrudescence de I'influence locale au sein du 
comite central du POGo Au debut des annees 80, la decouverte de nouveaux gisements petroliers 
soulagea temporairement la crise, mais la chute des cours mondiaux du petrole de la moitie de la 
decennie plongea Ie Gabon dans une periode de recession economique dont il essaie encore de sortir. 
En mars 1985, Ie POG tenta d'attenuer les tensions politiques en octroyant aux comites locaux plus 
de poids lors de la selection des candidats de I'Assemblee nationale, ainsi qu'en accroissant la 
concurrence lors des elections. 

Oes Ie debut des annees 80, un mouvement d'opposition commen<ya it se developper au Gabon. Le 
Mouvement de redressement national (MORENA) fut cree it Paris dans les annees 70 par des exiles 
opposes au regime de Bongo. II put seulement fonctionner librement en France a la suite de la 
victoire electorale du Parti socialiste fran<yais en mai 1981. En novembre 1981, convaincus que Ie 
gouvemement de Mitterrand etait pret a reconsiderer les relations de la France avec Ie Gabon, les 
activistes du MORENA de Libreville distribuerent des pamphlets critiquant Ie regime de Bongo. lis 
accuserent Ie president Bongo de corruption et appelerent un retour a une democratie multipartite, 
ainsi qu'a une distribution plus equitable des ressources nationales. (Ce demier probleme reflete les 
opinions des intellectuels bapunus de la province Ngounie et fangs de la province Woleu-Ntem qui 
representaient une part importante du MORENA.) Le gouvemement repondit par des mesures de 
repression, arreta 267 personnes et en condarnna 29. 

En 1982, Ie MORENA refit son apparition en tant que mouvement en exil sous la direction de Paul 
Mba Abessole, pretre catholique domicilie en France depuis 1976. Au cours des annees 80, Ie 
president Bongo demanda it plusieurs reprises it des membres exiles du MORENA de rentrer au 
pays. Certains personnages cles rentrerent en effet pour occuper de postes importants au sein du 
POGo Cependant, Mba Abessole decida de rester en France et Ie MORENA ne transigea pas. 
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Plusieurs faits decisifs de 1989 entrainerent les evenements dramatiques de 1990 et l'experience 
ulterieure du Gabon avec la democratie. Plusieurs annees de deciin economique et de mesures 
d'austerite engendrerent une chute du niveau de vie. Les habitants urbains virent leurs salaires 
diminuer considerablement. L'Etat ne fut plus capable de garantir des postes gouvernementaux aux 
jeunes gabonais terminant leur formation universitaire et professionnelle. Le desillusionnement de 
la population, deja irritee par les restrictions d'un regime unipartite, se trouva exacerbe par une c1asse 
politique eiitiste qui continuait de jouir de privileges extraordinaires tandis que la vie de la majorite 
des Gabonais devenait de plus en plus difficile. 

De plus, au debut de l'annee 1989, des pamphlets du MORENA reprochant au regime de Bongo Ie 
deciin economique du pays furent introduits c1andestinement dans Ie pays. Le president Bongo 
essaya d'attenuer la tension croissante en invitant Mba Abessole a Libreville pour un week-end de 
reunions. Plus lard dans l'annee 1989, Ie gouvernement pretendit avoir decouvert et desamorce deux 
complots connexes visant ale renverser. Fin 1989, les travailleurs des secteurs prives et publics 
lancerent une serie de greves afin de protester contre les mesures d'austerite du gouvernement et Ie 
dec1in consecutif de leur niveau de vie. En novembre, Mba Abessole revint au Gabon pour dialoguer 
avec Ie president Bongo. Ces evenements, qui culminerent avec les greves des travailleurs, 
pousserent Ie president Bongo a participer a des pourparlers non officiels avec les dirigeants du 
MORENA et engendrerent, en janvier 1990, la creation d'une commission du PDG pour la 
democratie. 

B. DEMOCRATIE AU GABON: 1990-1998 

La nouvelle decennie commen~a par une peri ode de troubles politiques sans precedant dans l'histoire 
post-coloniale du Gabon. Le 16 janvier 1990, al' Universite Omar Bongo, une vague de greves et de 
manifestations ebranla les fondations memes du regime de Bongo. Les etudiants de I'universite 
commencerent par protester contre un manque de professeurs et contre la deterioration des 
installations du campus. Le jour suivant, ils furent expulses du campus par la force et entrainerent 
des eleves de Iycees pour les soutenir dans leurs manifestations. lis furent bient6t rejoints par les 
adultes. De violentes emeutes eciaterent dans des quartiers urbains privilegies de Libreville Ie 18 
janvier. Cinq personnes furent tuees et sept blessees. Le 22 janvier, Ie president Bongo rencontra les 
etudiants afin d'ecouter leurs griefs landis que les manifestations s'intensifiaient dans Libreville. Les 
greves s'etendirent aux secteurs public et prive avec comme revendications principales des 
travailleurs une hausse des salaires, une distribution plus equitable des richesses du pays et des 
reformes democratiques. La capitale fut completement paralysee. Les tentatives du president Bongo 
visant a apaiser les troubles ne furent pas tres conc1uantes et les greves atteignirent un point 
culminant a la fin du mois de fevrier lorsque Ie personnel des aeroports, les employes des 
telecommunications et ceux des stations essence deciderent de se joindre aux enseignants et aux 
medecins afin d'exiger une hausse des salaires et une amelioration des conditions de travail. Vers Ie 
debut du mois de mars, les Gabonais reprirent Ie travail en reponse aux promesses du president 
relatives ala creation de comites ayant pour objectif de resoudre les problemes des travailleurs. 

Ces evenements causerent une pression enorme pour demanteler l'etat unipartite. La commission 
pour la democratie du PDG recommanda la dissolution du parti unique et la mise en place d'un 
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nouveau mouvement politique, Ie Rassemblement social et democratique gabonais (RSDC), ouvert 
a un spectre politique plus large. Le president Bongo convoqua une conference nationale devant 
commencer Ie 23 mars pour discuter de cette nouvelle organisation. Pendant ce temps, les troubles 
populaires continuerent. Le 21 mars, Ie gouvemement reconnu 74 associations politiques comme 
participants de la Conference nationale. 

Au terme de cette Conference nationale, il a ete demande au president Bongo de continuer d'agir 
comme president jusqu'en decembre 1993, mais de demissionner en tant que dirigeant du POGo La 
Conference nationale exigea egalement Ie retablissement d'un systeme politique multipartite, ce qui 
lui a ete accorde Ie 22 maio Oes elections democratiques de l'Assemblee nationale furent prevues 
pour Ie mois de septembre 1990. 

A ce stade, l'opposition du Gabon etait representee principalement par les groupes ethniques qui 
predominaient pendant la periode d'avant la presidence d'Omar Bongo. Le MORENA de Mba 
Abessole etait Ie plus puissant des Fangs au nord, mais jouissait egalement d'elements Bapunus du 
sud. Le Parti gabonais du progres (PGP), dirige par Joseph Rendjambe, professeur d'economie et 
homme d'affaires, et par Pierre-Louis Agondjo-Okawe, avocat et ancien doyen d'universite, 
revendiquait Ie soutien du Myene du littoral. Ces deux associations participerent a I'orientation des 
mesures de reforme adoptees lors de la Conference nationale comme Ie firent egalement les 
« Renovateurs », un groupe de jeunes activistes rallies autour d'Ali Bongo, fils du president, qui 
faisait parti d'un mouvement a I'interieur du POGo 

Assez curieusement, Ie jour du retablissement officiel du systeme multipartite, Ie dirigeant du PGP, 
Joseph Rendjambe, mourut dans des circonstances mysterieuses dans un hotel de Libreville 
appartenant au president Bongo. Les villes de Libreville et de Port-Gentil furent une fois de plus Ie 
theatre d' evenements violents. Les proprietes et les entreprises de la famille Bongo furent detruites. 
L'incapacite du gouvemement de garder Ie controle de Port-Gentil incita la France a intervenir 
militairement afin de proteger la vie et les proprietes de ses ressortissants. Cette action permit au 
gouvemement gabonais de gagner du temps. La garde presidentielle, une equipe d'elite composee 
principalement de soldats marocains, pu se deployer et faire cesser les emeutes de Libreville. 

Malgre ces troubles, les elections de l'Assemblee nationale eurent lieu en septembre. La nouvelle 
assemblee comprenait 120 deputes dont la repartition ne correspondait pas a la concentration de la 
population gabonaise. La province de l'Estuaire, dans laquelle vit entre un tiers et la moitie de la 
population du pays etait representee par dix-huit deputes, moins de la moitie de I'assemblee totale. 
La province beaucoup moins peuplee du president Bongo, Ie Haut-Ogooue, rerrut environ Ie meme 
nombre de sieges (17). Les provinces de Ngounie et de Woleu-Ntem se virent egalement attribuer 
17 sieges; l'Ogooue-Maritime, 13; et les provinces restantes (Moyen-Ogooue, Ogooue-Lolo, 
Nyanga, Ogooue-Ivindo) entre 9 et 10. 

Les campagnes furent relativement ouvertes et libres, tous les partis ayant acces au journal L 'Union, 
ainsi qu'a la radio et a la television nationales, mais Ie gouvemement fit tres peu d'efforts pour 
assurer un processus organise Ie jour des elections (Ie 16 septembre). Ceci donna lieu it des 
accusations generalisees de fraude et d'intimidation, surtout attribuees aux deputes du POG inquiets 
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de perdre leur position. L'opposition demanda I'annulation des elections. Le gouvemement ref usa 
et valida comme finals les resultats de 58 des 120 circonscriptions (Ie PDG en ayant remporte 36). 
II fut decide que trente circonscriptions participeraient a un second tour electoral Ie 21 octobre. Le 
premier tour des 32 restantes aurait lieu ce meme jour avec, Ie cas echeant, un second tour Ie 28 
octobre. 

Mba Abessole, desormais dirigeant du MORENA-Bucherons (MB) populaire (au debut de l'annee 
1990, Ie MORENA fut divise en MORENA-Bucherons [MB) et MORENA-Originel [MOj), etait 
convaincu que les elections d'octobre ne seraient pas juste et poussa I'opposition a les boycotter. 
Meme si les autres partis de l'opposition ne sui vi rent pas Mba et si tous les candidats du MB ne 
soutenaient pas Ie boycott, ce demier aurait cependant empeche la victoire de l'opposition et permis 
au PDG de remporter les elections avec une etroite majorite. Finalement, 116 sieges furent remplis : 
62 pour Ie PDG, 19 pour Ie MB de Mba, 7 pour Ie MO, 18 pour Ie PGP, 6 pour l'Association pour 
Ie socialisme au Gabon (APSG), 4 pour l'Union socialiste gabonaise (USG), plus un. Les elections 
pour les trois circonscriptions restantes de Nyanga se deroulerent Ie 5 novembre. La Cour supreme 
annula les resultats dans cinq districts. De nouvelles elections eurent lieu en mars 1991. 

La composition finale de l'Assemblee nationale fut la suivante: 63 deputes du PDG, 18 du PGP, 20 
du MB (connu sous Ie nom de Rassemblement national des bucherons ou RNB a partir de janvier 
1991),7 du MO, 6 de I'APSG, 4 de I'USG, 1 du Cercle pour Ie renouveau et Ie progres et I de 
l'Unionpour la democratie et Ie developpement. En mars 1991, cette Assemblee nationale adopta 
a I'unanimite une nouvelle constitution, qui comportait de nouveaux elements tels que des pouvoirs 
plus importants pour Ie premier ministre, un mandat presidentiel de cinq ans renouvelable une seule 
fois, la creation d'une chambre haute appelee Ie Simat et l'etablissement d'un Conseil national de la 
communication (CNC) afin d'assurer un acces juste aux media de l'Etat. 

L'election suivante devait etre l'election presidentielle prevue pour la fin de 1993. Elle fut precedee 
par plusieurs evenements dignes d'interet. Premierement, meme si la majorite du PDG supporta les 
tentatives de l'opposition visant a affaiblir Ie gouvemement Oye-Mba avec des votes de confiance, 
la faction rHormiste du PDG « Renovateur» critiqua tres souvent les performances du 
gouvemement. Deuxiemement, les partis de l'opposition trouverent difficile de maintenir un front 
uni face au PDG. La Coordination de I 'opposition democratique (COD) hesita sur la meilleure 
strategie a adopter afin d'assurer la mise en place par Ie gouvemement de la nouvelle constitution. 
Troisiemement, Ie RNB de Mba continua a faire cavalier a part. La creation de nouveaux partis 
politiques compliqua encore les efforts d'unification de l'opposition. Parmi ces nouveaux partis, les 
plus importants etaient l'Union du peuple gabonais (UPG), dirigee par Pierre Mamboundou qui 
restait en exil a cause de sa condarnnation in absentia pour un complot visant a renverser Ie 
gouvemement en 1989 ; Ie Parti social democratique (PSD), dirige par Pierre Maganga-Moussavou, 
ancien conseiller du president Bongo; Ie Parti de I 'unite du peuple (PUP), dirige par Ie ministre 
PDG Louis-Gaston Mayila; Ie Parti du centre des independants (PC!), dirige par lean-Pierre 
Lemboumba-Lepandou, ancien directeur du cabinet du president Bongo; et Ie Parti liberal 
democrate, dirige par Marc Satumin anciennement du PGP. 

En 1993, un recensement fut organise avec l'aide de I'ONU en vue de l'election presidentielle. En 
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juin de cette meme annee, six mois avant les elections, I'IFES effectua une evaluation preelectorale. 
L'equipe de I'IFES a specialement remarque les deplacements du president Bongo dans Ie pays 
ressemblant beaucoup a des voyages de campagne electorale, ainsi qu'un certain nombre de projets 
de construction con'Yus a la va-vite. Elle a egalement note « une tendance a l'indiscipline et a 
l'anarchie dans Ie pays» avec l'apparition de barrages routiers dans les zones rurales afin de protester 
contre Ie gouvemement. Ces barrages se formerent souvent dans des regions solidaires du RNB. 
L'equipe de l'IFES a avance qu'il etait possible que ces actions soient une tactique du RNB pour 
prouver sa force et la faiblesse du gouvemement. A cette epoque, Mba Abessole, dirigeant du RNB, 
representait de maniere evidente Ie plus dangereux opposant du president Bongo. 

L' election presidentielle eut lieu Ie dimanche 5 decembre 1993. U ne mission d' observation de 
l'Institut afro-americaine (AAI) indiqua un certain nombre de problemes avant l'election, y compris 
une preparation, une formation et une distribution de documents inadequates. Les listes electorales 
representerent un probleme particulier. Meme si Ie scrutin se deroula de maniere relativement calme, 
la mission de I' AAI remarqua plusieurs irregularites graves, provenant de pratiques frauduleuses 
pratiquees par les partis du gouvemement et de l'opposition. Le jeudi 9 decembre, la ministre de 
l'Interieur Antonine Mboumbou-Miyakou annon'Ya la victoire du president Bongo au premier tour 
avec 51,18 % des votes et qu'un deuxieme tour n'etait pas necessaire. Mba Abessole du RNB arriva 
deuxieme avec 27,48 % du scrutin, Agondjo-Okowe du PGP troisieme avec 4,8 %, suivi par 
Maganga-Moussavou du PSD ; neuf autres candidats se partagerent Ie reste des votes. 

Mba Abessole declara que les informations rassemblees par ses supporters indiquaient qu'il avait 
remporte les 50 % necessaires au premier tour et qu'il aurait egalement dfi etre proclame vainqueur. 
II accusa Ie president Bongo de trahison, forma son propre gouvemement et appela les forces de 
securite a joindre ses partisans civils. En reponse, Ie gouvemement imposa un couvre-feu nocturne 
qui fut largement ignore dans les quartiers de Libreville tels que Nkembo, Kingale et Rio, ou Ie RNB 
comptait Ie plus de partisans. Le samedi II decembre, des emeutes graves se produisirent tandis que 
la coalition de neuf partis d'opposition, la Convention des forces du changement, declarait son 
intention de demander ala Cour constitutionnelle d' annuler les elections pn:sidentielles. Des troupes 
anti-emeutes speciales se deployerent dans Kinguele en formation de combat. Les emeutes suivantes 
causerent une vingtaine de morts. Le lundi 13 decembre, la Cour constitutionnelle declara que Ie 
president Bongo avait remporte les premieres elections multipartites. Les emeutes disparurent 
progressivement, meme si des greves des employes des postes et telecommunications continuerent, 
et Mba Abessole decida de fuir Ie pays. 

En 1994, une coalition de la majorite comprenant Ie PDG et Ie groupe de coordination de 
I'opposition Haut conseil de la resistance (HCR) (incluant entre autres Ie RNB de Mba Abessole, 
Ie PGP d' Agondjo-Okawe, l'UGP de Mamboundou et Ie PSD de Maganga Moussavou) entreprit de 
longues negociations. Celle-ci aboutirent aux Accords de Paris, signes par tous les partis au mois 
d'octobre. Ces accords comprenaient entre autres la mise en place d'un gouvemement de transition, 
la revision du code electoral et I' etablissement d'une commission electorale independante afin de 
preparer les elections municipales et legislatives. 

En 1995, Ie gouvemement organisa un referendum national afin d'evaluer Ie niveau de soutien des 
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Accords de Paris. Les partis de I' opposition considererent ce referendum comme une tactique pour 
bloquer la mise en application des Accords. Cependant, ceux-ci furent largement approuves. En mai 
1996, la mise en place de la Commission nationale electorale (CNE) mit finalement fin a I'impasse 
politique relative a I' organisation des elections locales et legislatives. 

Enjuin, Ie president Bongo refusa d'accepter la demission du gouvemement de transition dirige par 
Ie premier ministre Paulin Obame Nguema, et stipula qu'il devait rester en place jusqu'aux 
prochaines elections. En juillet, la CNE fixa la date des elections locales, municipales et 
departementales au 8 septembre (repoussees ensuite au 20 octobre). La date des elections legislatives 
resta un sujet de contentieux. Le desaccord sur les dates des elections creusa Ie fosse entre 
I'opposition et Ie gouvemement. II divisa egalement I'opposition tandis que certains de cette 
coalition decidaient de ne plus participer a la CNE alors que d'autres ont continue. Les elections 
locales, municipales et departementales eurent finalement lieu Ie 20 octobre. Selon les estimations, 
seuls 15 % des electeurs se seraient manifestes a Libreville, ce qui revele les graves problemes 
rencontres lors de la preparation et de la distribution des documents. Les elections locales de 
Libreville furent annulees et repoussees au 24 novembre. Mba Abessole et Ie RNB contesterent Ie 
deuxieme tour des elections locales de Libreville, convaincus d'avoir remporte Ie premier tour tres 
mal organise. Le second tour du 24 novembre fut qualifie de « moins mauvais que Ie precedent» 
dans la colonne Makaya de L 'Union. Mba Abessole et Ie RNB en sortirent vainqueurs, controlant 
de la capitale et plus grande ville du Gabon. 

Les elections legislatives furent prevues Ie I ~ et Ie 15 decembre. La campagne commenr;:a Ie 17 
novembre. La date des elections fut modifiee plusieurs fois a cause des problemes d'etablissement 
de la liste electorale invoques par les officiels de la CNE. Le premier tour eut lieu Ie 15 decembre. 
Le 18 decembre, les resultats officiels procJamerent que Ie POG avait remporte la majorite pour 44 
des 120 sieges. Les partis de majorite allies obtinrent deux sieges de plus tandis que les partis de 
I'opposition en obtinrent six. Un scrutin de ballottage eut lieu Ie 29 decembre. En janvier, les 
resultats officiels procJamerent la victoire du POG avec une majorite ecrasante de 76 sieges sur 120. 
Entre temps, les conseils municipaux de Libreville et de Port-Gentil elisaient des maires des partis 
de I' opposition (Abessole a Libreville et Marie Augustine Houangui Ambouroue a Port-Gentil). 

Le 29 janvier 1997, un gouvemement comptant 40 membres fut forme par Ie Premier ministre Oba, 
ce qui represente une augmentation considerable par rapport au gouvement de transition de 27, etabli 
apres les Accords de Paris. Janvier et fevrier virent les premieres elections senatoriales. Les I 930 
membres des conseils municipaux et departementaux elurent 91 senateurs dont la majorite provenait 
du POG. En mars, les nouveaux senateurs elurent Ie « baron» Georges Rawiri du POG comme leur 
president, et la majorite du POG de I' Assemblee indiqua rapidement son intention d'utiliser son 
nouveau pouvoir afin de miner l'esprit des Accords de Paris par Ie biais d'amendements de la 
constitution. Elle adopta un « projet de Loi portant revision de la Constitution» qui etablit Ie poste 
de vice-president, et allonge la duree du mandat presidentiel, qui passe ainsi de cinq a sept ans. Entre 
1997 et 1998, Ie gouvemement reussit a donner un role secondaire a la CNE et retransfera I'autorite 
relative a l'organisation des elections presidentielles futures au ministere de I'!nterieur. 
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CALENDRIER DES ELECTIONS 

1990 Elections de I'Assemblee nationale (120 sieges) 
16 septembre 1990 (premier tour- 58 sieges vaJides) 
21 octobre 1990 (second tour pour 30 sieges, premier tour pour 32 sieges) 
28 octobre 1990 (second tour pour 32 sieges) 
4 novembre 1990 (3 elections comp1ementaires pour Nyanga) 
Mars 1991 (elections comp1ementaires pour 5 sieges conteste) 

1993 Election presidentielle 
5 decembre 1993 

1995 Referendum sur 1es Accords de Paris 

1996 Elections locales, municipales et departementales 
20 octobre 1996 
24 novembre 1996 (Libreville et Fougamou) 

1996 Elections de I' Assemblee nationale (120 sieges) 
15 decembre 1996 (premier tour - 52 sieges valides) 
29 decembre 1996 (second tour) 

1997 Elections du Senat (91 sieges) 
26 janvier 1997 (premier tour - 44 sieges va1ides) 
9 fevrier 1997 (second tour) 

1998 Election presidentielle 
6 decembre 1998 

Gabon : EP - page 16 
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IV. CADRE LEGAL 

La Constitution, Ie Code electoral de 1998 et divers decrets de mise en application constituent Ie 
cadre legal actuel du systeme democratique multipartiste naissant. 

Les elections presidentielles ont lieu tous les sept ans. Le mode de vote est Ie scrutin secret. Tous 
les citoyens a partir de 18 ans (sauf les personnes souffrants de deficiences mentales ou ayant 
commis certains crimes) ont Ie droit de voter. Les individus doivent (I) se presenter au bureau de 
vote aupres duquel ils sont inscrits; ils doivent ensuite (2) presenter leur carte d'electeur, ainsi que 
leur permis de conduire, leur carte d'identite ou leur passeport. En vertu de la Constitution et du 
Code electoral amende en 1998, trois entites sont principalement responsables de la supervision et 
de la gestion du processus electoral. II appartient tout d'abord au ministere de I'!nterieur (M!) de 
preparer les elections nationales. La Commission nationale electorale (CNE) est ensuite responsable 
du deroulement des elections Ie jour du scrutin, et de la compilation des resultats. La Cour 
constitutionnelle (CC) do it enfin valider les resultats avant que Ie president nouvellement elu ne 
prenne Ie pouvoir. 

L' expose suivant sur Ie cadre legal commence par un bref resume des lois pertinentes par rapport 
au processus electoral. II decrit ensuite les attributions et les mandats des entites responsables 
pendant les diverses phases de ce processus. 

A. Legislations principales 

1. Constitution 
La Constitution de 1991, modifiee en 1994, en 1995 et en 1997, foumit uniquement des informations 
superficielles sur Ie processus electoral. Cependant, elle decrit les criteres d'eligibilite pour les 
candidatures presidentielles, ainsi que des remarques d' ordre general sur I' ouverture, la liberte et la 
transparence des elections. 

2. Code electoral 
La premiere version du Code electoral a ete promulguee en 1996 en resultat des Accords de Paris. 
II a ensuite ete considerablement modifie en juillet 1998. La majorite des modifications a soulage 
la CNE de la plupart de ses responsabilites preelectorales et les a rendues au ministere de I'lnterieur 
dont elles dependaient en 1993. Ces modifications sont non seulement considerables car elle rendent 
Ie controle du processus electoral au ministere de l'lnterieur qui en etait responsable lors de 
I' election de 1993, mais egalement car elles ont ete apportees juste quelques mois avant la course 
ala presidence de decembre 1998. 

3. Documents de mise en application 
Des decrets, des lois, des reglementations et des ordres executifs regissent l' application des clauses 
attachees a la Constitution et au Code electoral. La plupart d' entre eux ont ete promulgues dans les 
quatre mois precedant I' election. Entre Ie 14 aofit 1998 et Ie 20 octobre 1998, environ 18 decrets ont 
ete annonces par Ie gouvemement au sujet de l' election presidentielle. Ces decrets ont fait I' objet 
de nombreux debats car, meme si certains suivaient les statuts pertinents, d'autres paraissaient en 
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contradiction directe. Le decret autorisant Ie president de la CNE a choisir les presidents des 
commissions electorales locales stipule par exemple que de telles nominations doivent etre faites 
« apres consultation» des autres membres de la CNE. Toutefois, ce processus de selection est 
contraire au Code electoral qui stipule clairement que la selection des presidents locaux revient a la 
CNE (et pas seulement a son president) et que la prise de decision au sein de la CNE s'effectue par 
consensus ou, en cas d'impossibilite, par scrutin secret de ses sept responsables. 

D'autres decrets sont consideres comme douteux par les partis de l'opposition car ils omettent des 
informations cruciales qui devraient, semble-t-il, etre incluses, comme par exemple Ie decret du MI 
decrivant les procedures de fonctionnement des bureaux de vote. Ce decret ne mentionne pas 
d'importantes questions de transparence portant par exemple sur Ie transport des resultats officiels, 
la formation des employes des bureaux de vote ou Ie fait que Ie depouillement du scrutin doit 
s' effectuer en public. En vertu du Code electoral, la CNE est responsable de gerer ces bureaux de 
vote. Il est surprenant de noter que, meme avant la pleine prise de fonction de la CNE, Ie MI avait 
deja specifie dans les grandes lignes les procedures a appliquer dans les bureaux de vote. 

Le fait que les decrets lies ai' election presidentielle de 1998 n' ont pas ete promulgues de fayon 
uniforme pose egalement un probleme. Certains decrets etaient numerotes, signes et dates, 
conformement a la reglementation en vigueur, alors que d'autres ne l'etaient pas. Aucun n'a ete 
publie au Journal offidel. Ce probleme peut etre attribue a un partage flou des responsabilites entre 
Ie MI et la CNE, ce qui aurait entraine la production de documents incomplets et contradictoires par 
Ie gouvernement central. 

4. Accords de Paris 
Les Accords de Paris signes en 1995 fournissent un contexte pour l'application et I'interpretation 
du Code electoral grace a leur importance politique continue. En 1995, ces Accords ont fait l' objet 
d'un referendum au cours duquelleur mise en application a ete approuvee par 90 % de I'electorat 
gabonais. Cependant, leur effet legal est inconnu pour l' avenir car ils ne s' accordent pas a la 
Constitution ni aux lois electorales actuelles. 

Les Accords et les lois passees suite a leur signature assurent : (1) une commission electorale 
permanente et independante ; (2) un mandat presidentiel de cinq ans ; (3) un gouvernement central 
considerablement plus petit; (4) une cour constitutionnelle dont Ie president est choisi par les 
membres de la cour eux-memes; (5) un Conseil national de communication (CNC) dont Ie 
president est nomme par les membres du CNC et qui fournit a la branche executive une liste des 
candidats parmi lesquels effectuer les selections pour les postes cles relatifs aux media possedes par 
Ie gouvernement ; et (6) des commissions locales electorales (CLE), chacune dirigee par un juge 
choisi par la CNE. 

5. Modifications 
Tous ces accords ont ete annules ou limites par une legislation ulterieure promulguee au cours des 
deux ou trois dernieres annees, si ce n' est par des decrets recents. La CNE et ses affiliees locales ne 
sont pas permanentes. Le mandat presidentiel est desormais de sept ans. Le gouvernement central 
a augmente Ie nombre de ministres et rejoint les nombres d'avant 1993. La Cour constitutionnelle, 
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dont les membres sont tous nommes par Ie gouvernement du parti majoritaire, nomme Ie president 
de la CNE. Le Code electoral de 1996 stipule que Ie president de la CNE doit choisir les presidents 
des commissions electorales locales, en « consultation» avec les membres de la CNE. Lors des 
elections de 1998, ces presidents ont ete selectionnes avant meme la premiere reunion de la CNE. 
II etait donc impossible que la CNE ait pris part a cette decision. Ces nominations semblent eire Ie 
fruit de decisions unilaterales prises par la personne nommee a la presidence de la CNE. Quant au 
president d'une autre commission importante, Ie Conseil national de la communication (CNC), il est 
selectionne par Ie President de la republique. Le CNC choisissait initialement lui-meme son propre 
president et etait responsable de la nomination de trois candidats pour chaque poste libre, haut place 
dans les media controles et possedes par Ie gouvernement. Cependant, cela n'est plus possible. 
Toutes ces actions ont eu comme resultat un retour tres clair a une centralisation plus marquee de 
l'autorite et de la responsabilite. 

B. Entites res pons abies du processus electoral 

I. Ministere de I'Interieur CM!) 

a. Activites preelectorales 
En vertu de I' article 8 du Code electoral de juillet 1998, Ie MI est responsable de gerer la plus grande 
partie des taches preelectorales, y compris : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

etablir la liste d'inscription des electeurs et les cartes d'electeurs ; 
distribuer les cartes d'electeurs ; 
commander et stocker les documents pour les elections; 
former les employes des bureaux de scrutin ; 
organiser des activites educatives pour les electeurs ; et 
specifier les centres d' inscription electorale dans tous Ie pays. 

Avant les modifications du Code electoral dejuillet 1998, aucune de ces responsabilites n'incombait 
au ministere. Le MI n'etait en fait meme pas mentionne dans la premiere section du Code electoral 
de 1996 qui specifiait les responsabilites de chacun. 

b. Liste d'inscription des electeurs 
La creation, la revision et la distribution de la liste d'inscription des electeurs est un element crucial 
de la preparation d'une election. Les listes electorales ont donne lieu a de nombreux conflits entre 
les partis de la majorite et de I'opposition. Les cinq dispositions suivantes representent les criteres 
de base specifies dans Ie Code electoral avant et apres la revision de 1998 en matiere de maintenance 
de la liste d'inscription des electeurs. 
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Loi de 1996 Loi modifiee de 1998 

La 1iste electorale est permanente. La liste electorale est permanente. 

La liste electorale est revue deux mois avant Ie La liste electorale est revue chaque annee entre 
jour du scrutin. Ie 1" janvier et Ie 31 mars. 

La liste est fermee huit jours avant Ie jour du La liste est fermee trente jours avant Ie jour du 
scrutin. scrutin. 

Chaque electeur do it etre inscrit dans une seule Chaque electeur doit etre inscrit dans une seule 
circonscription. circonscription. Pour les elections 

presidentielles, Ie territoire du Gabon constitue 
la seule circonscription electorale. 

Donne Ie droit a certaines personnes, surtout les Octroie Ie meme droit, a condition que cette 
personnes agees et les employes du secteur inscription ait lieu au moins 60 jours avant la 
public, de s'inscrire pour voter jusqu'a 8 jours date de cloture des listes. 
avant la cloture des listes electorales. 

Pendant la preparation de I'election presidentielle de 1998, les problemes mentionnes au sujet de la 
liste comprenaient : (1) des allegations selon lesquelles Ie nom de partisans de I' opposition auraient 
ete omis a dessein ; (2) un nombre insuffisant de centres d'inscription electorale ouverts pendant la 
peri ode de revision de la liste; (3) Ie fait qu'a la fin du mois d'octobre 1998, la liste des electeurs 
n' etait toujours pas rendue publique ; (4) Ie fait que la liste ne pouvait subir de revisions que pendant 
une periode approximative de trois semaines a Libreville et de deux semaines partout ailleurs ; et (5) 
les inquietudes liees au processus de contestation de la liste electorale qui n'etait ni clair ni 
accessible. 

c. Liste electorale permanente 
Les problemes relatifs a la liste electorale commencent avec la liste maintenue par Ie MI. Les 
exigences legales en vertu desquelles la liste doit etre permanente ne semblent pas avoir ete remplies, 
et de nombreux citoyens en age de voter ont decouvert que leurs noms ne figuraient pas sur la liste 
de 1998 meme s' ils etaient sur celle des elections precedentes. lin' a pas ete possible pour l' equipe 
de l'IFES de confirmer I'etat de la liste de maniere plus systematique car aucune copie ne lui a ete 
fournie malgre les nombreuses demandes effectuees a Libreville et dans Ie reste du pays. Elle a 
seulement pu voir quelques sections de la liste. Dans Ie village de N'Tchengue pres de Port Gentil, 
par exemple, I'equipe de I'IFES a revu une liste de 135 electeurs inscrits. Cependant elle n'etait pas 
datee, et il etait donc impossible de savoir quand elle avait ete dressee ou revue la derniere fois. 

d. Centres d'inscription 
A Libreville, ou habite environ la moitie de la population du Gabon, un seul centre d'inscription a 
ete ouvert dans une zone industrielle isolee de la ville. A Port Gentil, dont la population est moitie 
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moins importante que celle de Libreville, chacun des quatre arrondissements avait un son propre 
centre, Pendant Ie sejour de l'equipe de l'IFES au Gabon, Ie ministere de l'lnterieur s'est laisse flechir 
et a fait une concession avec la reouverture du centre de Libreville pour une semaine supplementaire, 
ce qui etait toujours loin de satisfaire aux exigences legales de 2 a 3 mois, 

De nombreux citoyens gabonais se sont plaints du court delai octroye pour verifier leur inscription 
sur la liste electorale et, Ie cas echeant, pour se reinscrire, La peri ode d'inscription a dure environ 2 
semaines en debut septembre avant Ie commencement officiel de l'annee scolaire Ie 21 du mois, En 
vertu de I'article 37 du Code electoral, la periode de revision aurait dii avoir lieu pendant les trois 
premiers mois de 1998, mais Ie nouveau code n'a pas ete promulgue avant juillet 1998, II etait donc 
impossible de s'inscrire pendant ces trois premiers mois, Cependant, comme I'opposition l'a fait 
remarquer a juste titre, les revisions de la liste electorale (I) auraient dii avoir lieu dans les trois mois 
suivant la sortie de la modification du code de 1998 ; ou (2) Ie gouvemement gabonais aurait au 
moins pu observer la peri ode de revision de deux mois specifiee dans Ie code de 1996, 

e. Affichage de la liste 
En vertu de l'article 43 du Code electoral, la liste d'inscription e1ectorale doit etre affichee dans les 
CLE et a chaque bureau de vote. Les listes revisees n'ont pas ete distribuees et les affiliees de la CNE 
ont informe I'equipe de l'IFES qU'elles ne seraient pas non plus affichees dans les bureaux de vote 
avant Ie jour meme de I'election, decision qui va al'encontre des clauses de l'article 43, 

f. Contestation de la liste d'inscription electorale 
Le Code electorale specifie comment proceder pour contester tout manquement a I'inscription 
correcte des citoyens. En vertu de l'article 115, tout citoyen est autorise a deposer une plainte devant 
la cour administrative de la circonscription electorale appropriee dans les dix jours suivant la 
notification du refus du centre d'inscription electorale de I'inscrire. Comme la « circonscription 
electorale » de l' election presidentielle est Ie pays, cette clause devrait permettre de deposer la 
plainte devant toute cour administrative du Gabon. La plainte serait donc certainement deposee dans 
la province OU Ie citoyen a tente de s'inscrire, Dans les 15 jours apres I'enregistrement de la plainte, 
une audience doit avoir lieu afin de resoudre Ie contentieux. Selon I'article 41, toute decision en 
faveur du citoyen doit entrainer son ajout sur la liste electorale dans la circonscription concemee. 
Cette liste doit pouvoir etre consuitee a tout instant par les citoyens afin de s'assurer que leur nom 
est bien ajoute. La decision de la cour administrative ne donne lieu a aucun recours en appel. 

L'equipe de I'IFES a fait des recherches specifiques sur Ie fonctionnement du processus de 
resolution de ces conflits. On lui a declare que ce processus fonctionnait de maniere efficace. 
Cependant, quelques recherches ont suffit a faire douter qu'il etait en place. Le president d'une 
commission electorale provinciale a, par exemple, declare que personne ne pouvait etre ajoute ala 
liste electorale sans aller a Libreville et parler au MI ou ala CNE, car la liste etait desormais (en 
octobre 1998) au siege afin d' etre revisee et preparee pour etre distribuee. Lorsque nous avons 
demande si un citoyen pouvait presenter son ordre de la cour Ie jour de I' inscription et etre autorise 
a voter, nous avons rel,':u comme reponse que Ie bureau de vote contacterait probablement la CNE 
afin de determiner si la personne a Ie droit de voter. Ceci est toutefois impossible car la plupart des 
bureaux de vote n'ont pas acces a des moyens de communication tels qu'un telephone ou un 
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telecopieur capable d'entrer en contact rapidement avec la capitale. Comme problemes 
supplementaires au sujet du processus de resolution des conflits, on citera Ie fait que les cours 
administratives ne peuvent faire face a toutes les sollicitations et que Ie cOllt des procedures est trop 
eleve pour la plupart des Gabonais, si bien que ces solutions ne sont pas a la portee de la grande 
majorite des citoyens. 

Le M! n'a pas satisfait a beaucoup des exigences du Code electoral en matiere de creation, de 
revision et d'affichage de la liste electorale. II est difficile de savoir si cet echec est intentionnel et 
calcule afin de contrecarrer une election libre et ouverte, ou s'il doit etre attribue a une mauvaise 
gestion. 

g. Jour du scrutin 
En vertu du Code electoral, ni Ie M! ni aucun autre ministere ne joue de role dans Ie scrutin ou son 
depouillement. Cependant, il est en realite possible d'en appeler au M! pour utiliser I'armee et/ou 
la police pour des raisons de securite, et des vehicules gouvemementaux pour assurer Ie transport 
des employes des bureaux de vote et des documents electoraux, ce qui engage inevitablement Ie 
gouvemement dans les activites du jour du scrutin. 

II incombe au MI d'annoncer les resultats une fois que Ie president de la CNE les lui a communiques. 
Pour l'election presidentielle de 1993, Ie ministre de I'!nterieur, M. Miyakou, Ie meme qu'en 1998, 
annon'Ya la reelection du president Bongo avec 51,8 % des votes. Cependant, cette annonce avait ete 
faite avant meme que Ie depouillement ait ete termine. Ceci a bien silr represente un argument de 
taille dans les allegations de I'opposition selon lesquelles l'election n'aurait pas ete legitime. (La 
Cour constitutionnelle a soutenu la victoire du president mais specifie que son pourcentage des votes 
etaitde 51,2 %.) 

h. Peri ode postelectorale 
Le Ml est charge d'archiver les documents electoraux apres la dissolution de la CNE. 

2. Commission nationale electorale (CNE) et Commissions locales electorales (CLE) 

Le Code electoral de 1996 a promulgue la mise en place de la CNE, decrite comme commission 
« independante ». Elle ne devait pas etre un organisme permanent, mais etait supposee etre dissoute 
apres chaque election nationale. Le Code electoral ne specifie pas quand ni comment la CNE doit 
etre reformee pour les elections suivantes. Elle n'est pas mandatee par la constitution gabonaise. 
Ceci est un fait notable elant donne que Ie CNC et Ie Conseil economique et social sont deux 
commissions mandatees constitutionnellement avec un statut permanent. Le fait qu'aucun statut legal 
semblable ne soit accorde a la CNE est donc problematique. Pour chaque annee electorale, il n' existe 
aucun calendrier preetabli pour la CNE afin de commencer son travail. Elle ne comporte pas de 
personnel permanent. II existe donc un risque que la CNE ne soit remise en place trop lard etant 
donne I' importance de ses responsabilites. Par consequent, la CNE est destinee a rester un organisme 
politique plutot qu'une institution professionnelle. De plus, elle sera toujours retablie trop lard pour 
s'occuper d'autres taches qui ne rei event pas exclusivement de ses fonctions de controle de base. 
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a. Composition 
Le bureau administratif de la CNE est compose de sept membres: un president, deux vice
presidents, un rapporteur general, un adjoint au rapporteur general et deux assistants rapporteurs, 
Le president de la CNE, selectionne par la Cour constitutionnelle, doit etre un juge. Un vice
president represente la coalition de la majorite, et Ie second I' opposition. Le rapporteur general est 
Ie secretaire general du ministere de l'Interieur. L'adjoint au rapporteur general est Ie directeur 
general des statistiques. Les deux assistants rapporteurs sont egalement choisis afin de representer 
les partis politiques de la majorite et de I' opposition. Meme si cette composition semble indiquer une 
certaine parite generale, les nominations administratives ont tendance a etre liees de pres a 
I'affiliation au parti de la majorite, ce qui diminue potentiellement leur impartialite. 

En vertu du Code electoral, I'assemblee generale de la CNE doit etre composee (I) de representants 
des partis de la majorite et de I'opposition a part egale, (2) d'un representant de chacun des candidats 
et (3) d'un representant de certains ministeres. II y a eu beaucoup de discussions sur la legalite de 
la decision du gouvemement de limiter Ie nombre des representants des partis politiques a dix ; soit 
dix membres de partis lies au president et dix membres de partis representant l' opposition. Cette 
opposition, composee de 14 partis legalement reconnus, a invoque Ie Code electoral qui exige que 
chaque parti soit represente a la CNE, ce qui impliquerait 14 representants de I' opposition et 14 de 
la majorite. Elle indique egalement que la decision arbitraire de limiter ce nombre a dix n'est pas du 
ressort de la branche executive (decret n° 001289 du 12 octobre 1998), mais qu'il incombe a la CNE 
de decider du nombre approprie. Apres avoir consuite les partis de I' opposition, Ie premier ministre 
a augmente la representation des deux cotes de dix a douze. 

b. Commissions locales electorales 
Le Code electoral exige la creation de commissions electorales pour les neuf provinces du Gabon, 
pour ses 44 departements, ses centaines de communes et circonscriptions, ainsi que pour les missions 
diplomatiques gabonaises a I'etranger. Ce rapport se refere collectivement aces sous-commissions 
sous Ie nom de Commissions locales electorales (CLE). Leur composition suit, en general, Ie modele 
du bureau administratif de la CNE. 

Les decisions liees a la selection des presidents des CLE n'ont pas ete conformes au Code electoral, 
ni meme en accord avec Ie processus de prise de decision moins formel specifie par Ie decret 
n° 001122 (du 21 septembre 1998). L' article 15 du Code specifie que les decisions liees a la CNE 
doivent etre prises par consensus ou par vote majoritaire du bureau administratif. En cas d'egalite 
des voix, Ie president de la CNE peut voter une deuxieme fois afin de sortir de cette impasse. Cette 
procedure, dont les grandes lignes ont ete donnees dans la version de 1996 du Code electoral, n'a 
pas ete modifiee lors des remaniements de juillet 1998. 

Cependant, I' article 2 du decret nO 001122 permet au president de la CNE de selectionner les 
presidents locaux « apres consultation» des membres de la CNE et semble ainsi contredire les 
clauses du code electoral. Des membres de I'opposition insistent sur Ie fait qu'ils n'ont pas ete 
consuites au sujet de ces selections. En fait, la liste des presidents des CLE a ete rendue publique Ie 
28 septembre, avant la promulgation du decret sur Ie nombre des commissionnaires de la CNE 
(decret nO 001289 du 12 octobre 1998). II etait donc impossible pour Ie president de la CNE de 
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consulter les membres du bureau administratif de la CNE car ils n'avaient pas encore ete nommes. 
Meme si les consultations avaient ete possibles, Ie Code electoral exige que les decisions soient 
prises par consensus ou par vote it scrutin secret, et non par simple « consultation». 

Le president de la CNE a declare it l'IFES que les presidents des CLE devaient occuper leur poste 
d'ici Ie 27 octobre. Les postes restants des commissions locales devaient alors eire remplis par des 
representants de I'opposition, de la majorite et du ministere de l'Interieur. 

c. Responsabilitt\s preelectorales 
Le Code electoral de 1998 limite davantage les responsabilites de la CNE que la version legale de 
1996. En vertu de cette demiere, il incombait it la CNE de s'occuper de la plupart des taches 
preelectorales desormais it la charge du ministere de l'Interieur. Pour l'election presidentielle de 
1998, les responsabilites preelectorales de la CNE sont les suivantes : 

~ fixer les dates de la campagne, qui doit legalement commencer au moins 40 jours avant les 
elections et durer au moins 30 jours ; 

~ creer les CLE locales et selectionner leur president; 
~ recevoir, etudier et approuver les declarations de candidature; 
~ designer les bureaux de vote; 
~ distribuer les documents electoraux ; 
~ superviser de fa90n generale Ie processus electoral; et 
~ determiner comment les resultats officiels de chaque bureau de vote doivent etre inscrits et 

transmis. 

On remarquera notamment l'absence de specification expresse selon laquelle la CNE serait 
responsable de transporter les n:sultats officiels des elections prepares par les CLE provinciales au 
siege de la CNE it Libreville. Cependant tous les partis s' accordent it penser que Ie sens de la loi 
octroie cette responsabilite it la CNE. La plupart des officiels du gouvemement presumaient qu'elle 
allait utiliser au moins quelques vehicules militaires pour transporter les documents electoraux, mais 
fin octobre 1998, elle n'avait toujours pas prepare de plan logistique. 

L 'une des responsabilites preelectorales les plus importantes de la CNE consiste it designer les 
bureaux de vote. Par l'intermediaire de ses CLE, la CNE doit choisir et preparer ces bureaux et 
s' assurer qu' ils disposent de tous les documents necessaires Ie jour du scrutin. Chaque bureau de 
vote doit etre administre par un president, deux vice-presidents et deux assistants. Les partis de la 
majorite et de I' opposition designent chacun un vice-president et un assistant. Chaque officier des 
bureaux de vote beneficie d'un vote egal pour la resolution des conflits. Les candidats ont la 
permission de placer un observateur officiel dans chaque bureau de vote. En vertu de l' article 77 du 
Code electoral, les observations des representants doivent etre notees dans les resultats officiels des 
elections. 
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d. Jour du scrutin 
Aucun bureau de vote ne do it se voir attribuer plus de 500 electeurs enregistres. Les procedures a 
suivre dans ces bureaux, y compris la quantite necessaire de documents electoraux et leur mise en 
place, sont couvertes en detail par Ie Code electoral. Celui-ci decrit Ie processus de depouillement 
et comment sept originaux du formulaire officiel des resultats electoraux (proces verbal) doivent etre 
remplis et signes par les responsables des bureaux de vote. L'article 103 stipule que l'urne electorale 
doit etre ouverte en presence de tous les responsables et l'article 104 que Ie depouillement doit etre 
public. Apres Ie depouillement et la preparation des sept formulaires originaux des resultats officiels 
des elections par les responsables, Ie president du bureau de vote annonce publiquement les n:sultats. 

Cette procedure, si elle est suivie au pied de la lettre, doit aider a conforter la confiance dans Ie 
processus. Cependant, de nombreux representants de l' opposition (et certains representants officiels 
du gouvernement) indiquent qu'en realite Ie processus ne suit pas toujours les procedures decrites. 
Lors d'elections precedentes, certains presidents de bureaux de vote ont refuse la participation des 
representants des partis de l'opposition lors du depouillement; dans certains cas, les resultats 
officiels des elections n'ont pas ete signes par tous les responsables du bureau de vote; Ie 
depouillement n'a pas toujours ete public. Comme l'IFES n'a pas observe les elections precedentes, 
elle ne peut pas verifier Ie bien-fonde de ces plaintes ni determiner si elles etaient dues a des 
violations expresses des lois ou a un manque de formation. 

Les employes des bureaux de vote presentent six ou sept originaux du formulaire des resultats 
electoraux officiels a leur commission electorale communale ou departementale qui, a son tour, 
compile les resultats et les transmettent a la commission provinciale appropriee. Les CLE retiennent 
une copie du formulaire des resultats electoraux officiels de chaque bureau de vote. Aucune version 
officielle des resultats n'est mise a la disposition des representants des candidats. 

A la reception des resultats locaux des CLE, les commissions provinciales compilent les resultats 
de leurs affiliees locales et creent sept originaux de leur propre formulaire des n:sultats electoraux. 
Elles en conserve un et transmettent les six autres a la CNE, qui est responsable de revoir et de 
compiler les resultats au niveau national. 

Le Code electoral ne specifie pas comment les resultats doivent etre transmis d'un endroit a I'autre, 
qui doit les accompagner ni qui doit etre present pour les transmettre dans Ie cas des transmissions 
par radio ou telecopie. En vertu de I' article 112 du Code electoral, la CNE est chargee d' organiser 
la centralisation des resultats. II s'agit d'une tache difficile etant donne ses moyens financiers et 
logistiques limites. Si elle est incapable d' assurer cette partie du processus, Ie ministere de l'Interieur 
et I'armee risquent d'etre impliques dans Ie transport des resultats. L'equipe de I'IFES a note que 
Ie ministere de I'!nterieur tendait a empieter sur les responsabilites attribuees a la CNE. II a d'ailleurs 
promulgue un dec ret sur la maniere d' effectuer Ie travail dans les bureaux de vote, meme si leur 
gestion releve de I' autorite de la CNE. L' equipe a remarque que ce manque de clarte quant au 
partage des responsabilites continuerait certainement d' entraver les elections gabonaises si la CNE 
n'etait pas capable d'une mobilisation plus rapide. 



I 
I 
'I 
,I 
I 
I 
'I' 
'I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I, 
I, 
'I, 
a 
I 

Gabon: EP - page 26 

3. Cour constitutionnelle 

La Cour constitutionnelle (CC) est chargee de certifier les resultats des elections. II est impossible 
it un nouveau chef d'etat d'occuper son poste tant que cette proclamation n'a pas ete faite. La Cour 
est composee de neuf membres avec un mandat de sept ans renouvelable une fois, Trois de ses juges 
sont choisis par Ie president, trois par Ie president du Senat et trois par Ie president de I' Assemblee 
nationale. Cela implique donc essentiellement que tous les membres de la Cour constitutionnelle 
sont selectionnes par des responsables membres du PDG, c'est-it-dire du parti majoritaire. Avant les 
modifications constitutionnelles de 1997, cette cour choisissait son propre president, mais il est 
desormais nomme par Ie president du Gabon. 

Tout electeur gabonais ayant Ie droit de voter peut demander it la Cour constitutionnelle d'annuler 
les resultats electoraux d'un bureau de vote. Tout candidat ou parti politique peut demander 
I' annulation generale des resultats electoraux. La CC est la seule cour ayant la competence 
d'instruire ces plaintes. Celles-ci doivent etre deposees aupres de la Cour constitutionnelle dans les 
quinze jours suivant la certification des resultats electoraux. La decision de la cour doit etre rendue 
dans Ie mois suivant la presentation du recours. Pendant I'etude de cette plainte, Ie candidat proclame 
vainqueur peut occuper son poste. 

Les raisons entrainant une annulation partielle ou complete sont foumies dans I' article 128 du Code 
electoral. Elies comprennent: (1) I' irrecevabilite des candidats, (2) Ie scrutin en dehors de la 
circonscription electorale, (3) Ie manque de zone isolee pour Ie vote it bulletin secret dans un bureau 
de vote, (4) la sortie de I'ume du bureau de vote pendant Ie scrutin, (5) I'obtention d'un nombre 
d'enveloppes de scrutin superieur it celui des electeurs inscrits, (6) un nombre insuffisant de bulletins 
de vote dans Ie bureau de vote et (7) la participation des autorites administratives it la propagande 
electorale sous I' apparence d' annonces publiques (article 129). 

D'apres Marie-Madeleine Mborantsuo, presidente de la Cour constitutionnelle, celle-ci a un role 
consultatif actif pendant Ie processus electoral tout entier car elle represente I 'ultime arbitre de tout 
conflit important qui se retrouve dans les cours. De nombreuses disputes d'elections precedentes ne 
furent resolues qu'en 1997. La Cour constitutionnelle ne souhaite pas que cette situation se 
reproduise. Meme si la Cour ne merite que des eloges pour tenter de gerer son implication afin de 
resoudre rapidement les litiges lies aux elections, sa participation active au processus preelectoral 
peut donner I'impression qu'elle n'agit pas en observateur impartial, mais en tant qu'instrument 
politique partial it I' actif du parti de la majorite. 

4. Conseil national de la communication (CNC) 

Le CNC est une commission « independante » chargee de n:glementer la presse ecrite, la television, 
la radio et Ie cinema. Dans son rapport de 1993, l'IFES avait exprime ses inquietudes car la 
legislation de mise en vigueur de creation du CNC n'avait toujours pas ete promulguee. L'article 95 
de la Constitution stipulait la creation du CNC mais il n'a ete etabli qu'en mars 1992. Le CNC est 
compose de neuf membres, trois choisis par Ie president, trois par Ie president du Senat et trois par 
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Ie president de I' Assemblee nationale, Tous ses membres sont donc choisis par des membres du parti 
majoritaire, ce qui pose de graves problemes d'impartialite au sein d'une commission dont la 
responsabilite est considerable dans Ie contexte electoral. 
Les membres du CNC sont nommes pour cinq ans et leur mandat est renouvelable une fois, Son 
president etait initialement choisi par les membres eux-memes, Cependant, les modifications 
constitutionnelles de 1997 en ont decide autrement, et il est desormais nomme par Ie president du 
Gabon. Le budget annuel du CNC semble etre totalement inadequat et son personnel reconnalt qu'il 
ne surveille pas tous les media de maniere sui vie ni systematique a cause du manque de moyens 
financiers, 

L'article 34 de la loi de 1992 a la base de la creation du CNC stipule qu'il do it s'assurer que les 
candidats et les partis politiques legalement reconnus ont tous Ie meme acces aux media de I' Etat. 
En vue de chaque election, un decret ou un arrete est promulgue afin de definir en detail comment 
Ie CNC doit garantir l'egalite de cet acces. L'equipe de I'IFES a ete informee par les representants 
du CNC qu'a la fin du mois d'octobre ils n'avaient pas re'Yu I'arrete pour l'election presidentielle de 
1998. En vertu de l'arrete nO 1730 du 29 juin 1995, les instances suivantes devaient etre reglementees 
pendant la periode electorale : (I) Ie journal L 'Union, (2) /'Agenee Gabonaise de Presse et (3) 
RadioflUsion Gabonaise - canaux I et 2. L'IFES n'a pas pu determiner avec precision quand I'arrete 
de cette annee serait promulgue. 

Le CNC a indique que sa supervision des media gouvernementaux commence avec Ie lancement de 
la campagne electorale officielle, soit trente jours avant l'election, Comme l'equipe de I'IFES a 
remarque un desequilibre important dans la couverture des media pendant la periode precedant la 
campagne electorale (el Section V, Media et societe civile), l'equipe s'est demandee pourquoi tous 
les media gouvernementaux et prives n' etaient pas reglementes, et sanctionnes Ie cas echeant, en 
dehors de la peri ode officielle de campagne electorale. L' article 96 de la Constitution permet au 
CNC d'emettre des commentaires sur Ie probleme de la couverture mediatique a tout moment. II doit 
appliquer les sanctions appropriees a toutes les « parties concernees » qui violent la loi. L' article 
96 ne semble pas se limiter a la periode de la campagne electorale ni aux media gouvernementaux, 

Le CNC considere qu'en dehors de la periode de la campagne electorale, il n'a pas I'autorite pour 
sanctionner les media gouvernementaux car la Cour constitutionnelle a declare qu'un arrete 
d'octobre 1993 sur Ie fonctionnement du CNC permet uniquement les sanctions contre les 
« entreprises ». Les media contr61es et possedes par Ie gouvernement ne sont pas consideres comme 
des entreprises. Ce raisonnement est discutable etant donne que la loi fondamentale du pays, la 
Constitution, prevoit dans sanctions pour toutes les « parties concernees ». 

L'IFES a questionne la legalite d'une annonce d'une page entiere parue dans Ie quotidien contr61e 
par Ie gouvernement (L 'Union du 19 octobre 1998) qui contient les noms d' environ 240 personnes 
soutenant la reelection du president. Cette annonce, publiee pendant plusieurs jours, comprenait les 
noms (et titres) de plusieurs ministres et autres responsables gouvernementaux importants. II 
convient egalement de remarquer qu' elle a ete publiee avant la peri ode officielle de la campagne 
electorale. L' article 129 du Code electoral stipule que les autorites publiques ne doivent pas publier 
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de proclamations ecrites ou verbales, ni toute autre declaration qui rei event de la propagande 
electorale. Le CNC a repondu que les ministres et autres fonctionnaires etaient « libres d' exprimer 
leurs opinions en tant que citoyens prives ». 

L'equipe de I'IFES a enquete au sujet de la decision relative a la demande de renouvellement de 
permis de Radio Solei!, une station non gouvernementale. Radio Solei! est surtout connue pour 
communiquer les opinions de I'opposition, et s'est deja vue suspendue par Ie CNC pour avoir 
critique Ie president Bongo lors d'une emission radiophonique. Les representants du CNC ont 
declare a notre equipe que celui-ci avait I' intention de renouveler Ie permis de trois ans mais, a notre 
connaissance, fin octobre 1998 les proprietaires de Radio Solei! n'avaient toujours pas re9u de 
renouvellement. 

5. Commission ministerielle (CM) ou Centre technique pour les elections 

Le decret nO 001005 (du 27 aout 1998) a etabli la Commission ministerielle, basee dans Ie ministere 
de l'Interieur et chargee de « preparer les documents de I' election presidentielle ». Cette commission 
a ete egalement parfois appeJee Centre technique pour les elections (CTE). Elle est composee de 
representants des bureaux du president et du premier ministre, ainsi que des ministeres des Affaires 
etrangeres, de l'Equipement et de la construction, de la Justice, de I' Agriculture, de l'Interieur, de 
l'Education nationale, de la Defense nationale, des Communications, des Finances, de la 
Planification, des Transports et de la Sante. 

La CM a pour role (I) de creer la liste d'inscription des electeurs et les cartes d'electeurs; (2) de 
distribuer les cartes d'electeurs; (3) de commander et de stocker les documents electoraux; et (4) 
de former les employes des bureaux de vote. 

6. Observateurs internationaux 

L' article 1 du Code electoral stipule que des organisations internationales qualifiees peuvent 
observer « les differentes phases du processus electoral» sur invitation du gouvernement gabonais. 
Cette clause a ete ajoutee a la loi lors des modifications de juillet 1998. La version de 1996 du Code 
electoral ne mentionnait pas les observateurs internationaux. 

Le decret n° 001004 (du 27 aout 1998) decrit plus en detail la procedure d'accreditation des 
observateurs. La loi se refere specifiquement aux « institutions, organisations et dignitaires etrangers, 
ou aux organisations internationales» et stipule que I' accreditation requiert I' approbation des 
ministeres des Affaires etrangeres et de l'Interieur. Ce decret ne limite d'aucune maniere I'acces des 
observateurs internationaux au scrutin ou au depouillement. 

II est difficile de savoir avec certitude si Ie gouvernement sera dispose a fournir aux observateurs 
internationaux un acces significatif a tous les niveaux du processus electoral. Si I' on se refere au 
traitement re9u par l'ONG GERDDES/Togo, les missions d' observation feraient bien de negocier 
et de signer un protocole d' entente avec les ministeres concernes avant leur arrivee au Gabon, ceci 
afin d' assurer leur acces au processus electoral. 
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7. Observateurs nationaux 

A part I'article 104 du Code electoral, qui stipule que Ie depouillement do it etre public et que les 
representants des candidats peuvent assister au scrutinipointage dans les bureaux de vote, la loi 
gabonaise ne fait nulle part ailleurs allusion it des observateurs nationaux. Lorsque I'equipe de 
I'IFES a pose des questions au president de la CNE sur Ie processus d'approbation des observateurs 
gabonais, elle a re9u comme reponse que si la loi n'y pourvoyait pas celui-ci ne serait pas permis. 
Elle a donc suppose que cette position sera egalement soutenue par les CLE. 
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V. MEDIA ET socntTIt CIVILE 

A. Les media pendant la periode preelectorale 

L'IFES etait consciente de I'importance du role joue par les media dans la vie rurale et urbaine du 
Gabon. Les journaux sont beaucoup Ius dans les viBes et les grandes villes, et chaque maison 
possede pratiquement un poste de radio. Etant donne sa richesse relative et son fort taux 
d'urbanisation, Ie Gabon est Ie seul pays africain au sud du Sahara oil plus de personnes ont acces 
aux emissions de television qu'a la radio. D'une maniere generale, Ie Gabon jouit d'un acces 
developpe aux media electroniques, so it la radio et la television. 
Ces media electroniques sont controles par l'Etat. Une plus grande liberte est accordee a la presse 
ecrite. Le taux n'analphabetisme au Gabon est de 36 % et la distribution interne de joumaux dans 
Ie Gabon rural demeure un probleme. 

Les media de l'Etat comprennent la Radio-Television gabonaise (RTG-I), chaine 1 et toutes les 
stations des provinces; la Radio-Television gabonaise (RTG-2), chaine 2 (couvrant Libreville, Oyem 
et Port-Gentil) ; Ie quotidien L'Union (Ie seul quotidien du pays) ; et l' Agence de presse gabonaise. 
Les media prives comprennent Radio Solei! et les hebdomadaires La Cigale, La Relance, Biicheron 
etMisamu. 

En prevision de la restauration d'une democratie multipartite en 1992, Ie Conseil national de la 
communication (CNC) a ete etabli par la Loi publique 14-91 (du 24 mars 1992) pour superviser 
I'organisation et les activites des media electroniques et de la pre sse ecrite. Le Conseil est un 
organisme mandate par la constitution dont la mission est d' assurer un emploi equitable des moyens 
de communication operes par Ie gouvernement. Le texte legal ne mentionne pas de reglementation 
des communications pendant la periode preelectorale (la periode precedant la campagne electorale 
eBe-meme). Lors d 'une declaration a la Radio-Television gabonaise, chaine I, du 20 octobre 1998, 
Ie president du CNC a lui-meme remarque un « vide dans la loi » relatif a cette periode. 

Une partialite certaine ainsi que des omissions peuvent etre decelees dans la maniere dont les 
informations sont presentees dans les media gouvernementaux. Le PDG et les partis soutenant Ie 
president Bongo semblent beneiicier d'une couverture disproportionnee. L'appel du premier ministre 
aux citoyens afin de se « mobiliser pour la reelection du president» est paru plusieurs fois a la 
television et dans L 'Union. L'Union du 12 octobre a amplement couvert Ie congres du PUP et son 
soutien pour Ie president Bongo. Le 19 octobre, plusieurs pages du quotidien etaient egalement 
consacrees a l' annonce peu surprenante de la candidature du president. Pendant au moins deux 
semaines en octobre, une liste des « personnalites importantes» soutenant la candidature du 
president a rempli la page 12 de L'Union. Meme si l'equipe de I'IFES a ete informee qu'il s'agissait 
d'une publicite payante, eBe se pose des questions sur la neutralite requise par la loi pour les officiels 
du gouvernement et sur Ie lancement premature de la campagne electorale du president en place. 

Pendant la meme periode, des assemblees et des activites des partis de l' opposition furent 
inegaIement couvertes. Par exemple, lors de la couverture d'une rencontre entre Ie premier ministre 
et la coalition de I'opposition sous la direction de son president, Pierre Mamboundou, il a ete 
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rapporte que l'opposition refusait sa participation de la CNE. Au lieu d'interviewer I'opposition afin 
de determiner son point de vue sur Ie boycott, la chaine de television de l'Etat n'a laisse que Ie temps 
au president de la CNE d'expliquer la situation. 

Meme si les media electroniques du gouvemement (radio et television) sont accessibles dans la quasi 
totalite du pays, les stations privees telles que Radio Nostalgie et Radio Solei! ne peuvent etre re<;ues 
que dans Libreville et ses alentours. Le signal de Radio Solei! n'a qu'un rayon de 50 Ian autour de 
Libreville. D'autres stations, telles que Radio Liberte et Frequence 3, ont ete saccagees et pillees par 
des commandos pendant la peri ode de violence qui suivit les elections presidentielles de 1993 ou ont 
ete fermees suites a des litiges specieux. 

Le 8 octobre, Ie journal televise de 20 h 00 de la Chaine Un, a transmis une reception donnee pour 
l'ambassadeur allemand par Ie maire de Libreville, pere Paul Mba Abessole. L'ambassadeur a ete 
interviewe et a fait part de ses « espoirs de transparence pour I' organisation des elections a venir ». 
Le meme programme comprenait un long rapport sur Ie ramassage des ordures posant des problemes 
d'hygiene dans Libreville, avec des sequences filmees sensationnelles. Le controle et la 
responsabilite de I' assainissement urbain sont devenus des themes a contentieux entre Ie 
gouvemement national controle par Ie PDG et Ie gouvemement municipal de Libreville du RNB. 
II est possible de considerer cette seconde partie comme une tentative visant a temir I'image du 
maire qui doit egalement se presenter pour les elections presidentielles. Le maire Mba Abbesole n' a 
eu aucune occasion de refuter les critiques ni d'y repondre. 

Les journaux prives hebdomadaires ont publie des rapports reguliers sur les elections presidentielles. 
Certains articles critiquaient Ie commencement premature de la campagne electorale du president 
Bongo (La Cigale du 14 octobre 1998 : « Chamboulement d'un candidat sumaturel» et « Equipe 
de direction de la campagne d'un Koudou dans Ie Lewal »). C'est uniquement dans ces publications 
que I'equipe de I'IFES a lu des critiques de la CNE et parfois d'autres candidats de I'opposition. 

Le 20 avril 1998, Ie ministre de l'Interieur a suspendu l'hebdomadaire satirique La Griffe et 
condamne son directeur, ainsi qu'un reporter, a huit mois d'incarceration pour avoir critique Ie 
directeur de la compagnie aerienne nationale. Le CNC a proteste contre cette decision, mais la 
suspension et les ordres de detention sont toujours en vigueur. Ces actes ne viennent certainement 
pas soutenir Ie concept de la liberte d' expression; les evenements de ce type diminuent au contraire 
la capacite du public gabonais a effectuer des evaluations precises sur la vie politique de leur pays. 

Meme si sa portee est limitee, Radio Solei! contre-balance en quelque sorte I' echec des media de 
I'Etat a fournir une couverture plus equitable. En 1997, cette radio a subit un coup dur dfi a une 
« suspension de trois mois pour avoir insulte un chef d'Etat ». Le rapport en question etait une 
emission en reponse a un article de Makaya de L 'Union, auteur qui semble echapper constamment 
ala censure du Conseil national de la communication. La suspension et les « menaces repetees de 
suspension uiterieures » tendent a provoquer une certaine « censure volontaire ». 

Pendant la visite de l'equipe de I'IFES, Radio Solei! a constamment parle de themes lies aux 
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elections, y compris les activites des groupes de I' opposition, Nous pouvons citer, par exemple, la 
couverture de la conference de presse de la coalition de l'opposition du 10 octobre et les rapports sur 
les examens medicaux obligatoires pour les candidats des partis de I'opposition. Les media de l'Etat 
n'ont couvert que I'examen du president Bongo. Radio Soleil a espere organiser des debats entre tous 
les candidats a la presidence. 

Le permis de radiodiffusion de Radio Solei! expire Ie I" octobre 1998. Une demande de 
renouvellement a ete deposee aupres du ministere des Communications et du CNC, ainsi qu 'une 
demande d'autorisation pour elargir Ie rayon de radiodiffusion de la station afin d'inc1ure 
I'integralite du territoire gabonais. Cette demande etait toujours en attente a la fin du mois d' octobre. 
Depuis mars 1999, il est interdit a Radio Solei! de transmettre des telediffusions en direct a cause de 
critiques dirigees contre Ie president Bongo par des participants d'une emission telephonique. 

B. Societe civile 

L'equipe de l'IFES a rencontre des syndicats de travailleurs, des associations de villages, des ONG 
et des groupes religieux afin d' obtenir une perspective plus large du role de la societe civile dans Ie 
processus de democratisation generale et tout specialement en ce qui conceme les elections. L' equipe 
avait Ie sentiment que la societe civile etait faible au Gabon, et qu 'un « groupe critique» 
d'organisations independantes politiquement et financierement n'existait pas. En octobre 1998, les 
groupes civiques existant n'avaient aucun role actif dans l'election a venir. 

La societe civile gabonaise n'est ni assez diverse ni suffisarnment organisee. En fait, a I'exception 
du GERDDES-Gabon (l'affilie local de I'organisation civique panafricaine), la societe civile a ete 
plus ou moins invisible pendant la preparation de l'election presidentielle. Cette absence provient 
de sa faiblesse institutionnelle et de son manque d'autonomie. La plupart des groupes de societe 
civile n'ont pas de bureau ni de personnel pour s'occuper des activites a l'echelle du quotidien. 
Certaines d' entre elles comportent seulement deux ou trois membres, ou meme une seule personne 
agissant en tant que president. De nombreuses organisations existent, en fait, juste sur Ie papier et 
sont creees uniquement dans Ie but de trouver des financements. Leur existence « artificielle » 
explique leur incapacite a mettre en place des activites pour la population. D'autres associations sont 
liees a des partis politiques qu'elles soutiennent sans emettre aucune critique. Cette attitude partisane 
ajoutee au manque d'autonomie financiere mine leur credibilite. 

II convient tout de meme de noter I'exception de quelques syndicats de travailleurs et organisations 
religieuses qui projetaient de mettre en place des programmes d'education civique pour leurs 
membres ou qui les offraient deja. Le Syndicat des enseignants national (SEENA) offre un 
programme d'instruction civique dans les ecoles afin de familiariser les eleves avec les institutions 
gouvemementales et la democratie. Les eglises catholiques locales ont informe I'IFES de leurs 
projets de lancer des activites populaires visant a stimuler l'implication des Gabonais des regions 
rurales dans Ie processus electoral, mais ces activites n'avaient pas commence en octobre 1998. 
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VI- ANALYSE TECHNIQUE ET RECOMMANDATIONS 

A. Contexte politique 

Le Code electoral de 1996 fut etabli sur la base d'un large processus consultatif. Suite aux difficultes 
rencontrees pendant I' election presidentielle de 1993, les differents acteurs de la scene politique se 
reunirent afin de chercher un moyen de sortir Ie pays de sa crise politique. Ces rencontres donnerent 
naissance aux Accords de Paris et etablirent une serie de mesures visant a restaurer la paix. Parmi 
ces initiatives figurait la creation de la Commission nationale electorale comme agence unique 
responsable des elections. Les Accords de Paris furent officiellement approuves en 1996 par un 
referendum soutenu par 95 % de I' electorat gabonais. En vertu de ces accords, la CNE devenait 
responsable de pratiquement tous les aspects de l'organisation des elections, de la creation de la liste 
electorale a la proclamation des resultats. La CNE nouvellement constituee organisa les elections 
locales, legislatives et senatoriales de 1996. 

Le Code de 1998, adopte au mois de juillet, a modi fie considerablement la nouvelle loi. II partage 
les responsabilites des elections entre la CNE et Ie ministere de l'lnterieur. Pour justifier ces 
modifications, Ie gouvemement a invoque les difficultes rencontrees par la CNE pour organiser Ie 
scrutin de 1996. Cette demiere attribuait ses problemes a une mise en route tardive, a I'inexperience 
de son personnel et aux anomalies des listes electorales. Le gouvemement a considere que ces 
insuffisances justifiaient la reaffectation d'une partie considerable de la tache organisationnelle au 
ministre de I'Interieur, y compris la responsabilite de la liste electorale. Le nouveau code a ete adopte 
sans la participation des partis de I' opposition, qui refuserent de prendre par a ce debat et de voter. 

L'IFES craint que ces modifications du Code electoral ne portent atteinte au large consensus obtenu 
lors des negociations des Accords de Paris. 

B. Administration des elections 

Le partage des responsabilites pour I' organisation des elections est specifie dans les articles 8 et 10 
du Code electoral. Afin de remplir ses nouvelles responsabilites, Ie gouvemement a cree un comite 
interministeriel appele Centre technique pour les elections (CTE) ou Commission ministerielle 
(CM). Par I'intermediaire de ses sous-comites (pour les listes, la formation, les documents 
electoraux, etc.), la CM a rapidement debute ses activiU:s apres I'adoption du nouveau Code 
electoral. 

La Commission nationale electorale (CNE) a ete etablie en septembre 1998 avec la nomination de 
son president, M. Hilarion Nkoulou, juge de cour administrative. En octobre, au moment de la 
mission de I'IFES, la CNE n'etait pas encore operationnelle. Sa cohesion laissait planer de 
nombreuses questions. Les representants de I' opposition avait retire leur participation Ie 8 octobre 
1998 pour protester contre un arrete ministeriellimitant a dix Ie nombre des representants des partis 
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politiques legalement reconnus. 
L' opposition a egalement proteste contre la nomination, par Ie president de la CNE, des presidents 
des Commissions locales electorales (CLE), sans consultation des membres de la Commission. Le 
decret permettant au president de proceder ainsi n'avait pas encore ete mis a la disposition des 
membres de la CNE. 

A la fin du mois d'octobre, les representants des partis de I'opposition n'etaient toujours pas revenus 
ala CNE, malgre une mesure de compromis augmentant a 12 Ie nombre des membres de la CNE et 
malgre la reouverture du Centre d'inscription electorale de Libreville (autre preoccupation de 
I' opposition). 

D'apres J'equipe de l'IFES, la CNE a ete mise en place beaucoup trop tard afin de pouvoir executer 
efficacement son mandat. Son president, M. Hilarion Nkoulou, a admis disposer d'un temps trop 
limite pour s'occuper de certains problemes relatifs au bon deroulement du processus electoral. II 
devait s'attaquer a des fonds, a des documents et a un processus fortement politises et les gerer. 
Pendant la mission de I'IFES, M. Nkoulou se preparait pour un voyage de deux semaines dans 
plusieurs capitales africaines, europeennes et americaines afin de mettre en place des responsables 
du scrutin en dehors du pays. L' equipe a ete surprise de son absence du pays a un stade si important 
du processus electoral. 

Recommandations 

Court terme : 

I. La CNE doit immediatement rendre les CLE operationnelles afin de permettre aux partis 
politiques de nommer leurs representants et a tout Ie monde de se mettre au travail. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

La CNE doit fournir a tous les bureaux de vote des responsables avec des identifications et 
des badges corrects. Ces responsables, ainsi que les observateurs et les delegues des partis 
politiques doivent avoir la possibilite de voter dans Ie bureau auquel ils sont affectes. 

Chaque bureau de vote doit recevoir 500 bulletins de votes plus 10 ou IS pour cent afin de 
permettre aux electeurs autorises de voter en dehors de leur circonscription electorale. 

Les bulletins de vote doivent etre numerotes et les numeros specifiques affectes a chaque 
bureau de vote doivent etre notes dans Ie registre de distribution des documents electoraux. 
Les bureaux de vote et les urnes doivent egalement etre identifies de fatyon claire. 

La CNE doit determiner I'ordre dans lequel il convient de placer les bulletins sur la table. 
Cet ordre doit normalement respecter les lots ou la liste aJphabetique. 

L'utilisation d'encre indelebile a ete contestee lors des demieres elections. Son efficacite 
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doit etre testee pUbliquement. 

Moyen terme : 

I. Le gouvemement du Gabon doit retablir un organisme de gestion des elections selon les 
Accords de Paris et lui donner une grande responsabilite dans I' organisation des elections. 
Ceci devrait assurer la continuite et accTOitre la capacite du pays a organiser des elections. 
Cette structure peut prendre la forme d'un petit secretariat permanent (un ensemble de 
professionnels responsables de la logistique, du financement, de la liste electorale et de la 
formation). Cet organisme doit recevoir du personnel et des ressources supplementaires au 
moins six mois avant une election nationale. 

2. 

3. 

Le gouvemement du Gabon doit clarifier son Code electoral afin d' eviter d' avoir a publier 
des decrets sur les modes d'application de la loi, decrets souvent pTOmulgues tTOP tard et 
nuisant a la transparence et a l'image du processus electoral. 

Un organisme de gestion des elections permanent doit etablir un guide d'application des 
procedures qui definit clairement les roles et les responsabilites de la CNE et des CLE, ainsi 
que la tache des differentes sous-commissions. 

4. Le Gabon doit etudier la possibilite d'employer Ie systeme a scrutin unique, car il est moins 
cofiteux, plus simple et diminue les risques de certains types de fraude. 

II reste a esperer que les difficultes rencontrees par la CNE de 1998 ne seTOnt pas utilisees comme 
propagande pour son elimination, mais comme raison d'accTOitre les ressources qui lui sont 
accordees. 

C. Liste electorale 

En vertu de I'article 8 du Code electoral, il incombe au ministere de I'lnterieur d'etablir la liste 
electorale et de publier les cartes d'electeurs. Comme cette loi est sortie enjuillet, la periode annuelle 
de revision de la liste (article 37), du I" janvier au 31 mars, n'a pas pu etre observee. II a donc ete 
decide de mettre les listes a jour entre Ie 5 et Ie 21 septembre. La pression de I' opposition a permis 
d'obtenir un delai supplementaire de deuxjours, dans un premier temps, puis d'une semaine (du 19 
au 23 octobre); ceci a touche uniquement Ie centre d'inscription electorale de la region 
metropolitaine de Libreville. 

La liste electorale reste un sujet de controverse. La fiabilite des listes a en effet ete contestee depuis 
1993. L'opposition et la majorite s'accusent mutuellement de les falsifier, et I'opposition a accuse 
Ie gouvemement d'installer des centres de revision « paralleles ». L'IFES n'a pas pu verifier ces 
allegations. 
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L'IFES a note I'ambigufte de plusieurs sections du code au sujet de la liste electorale. L'article 44 
exige que les inscriptions et les retraits de la liste electorale soient effectues 60 jours avant la date 
de l'election (ce qui n'a pas ete observe), tandis que I'article 47 stipule que la liste doit etre close 30 
jours avant I'election. L'equipe a egalement remarque les problemes suivants : 

• la duree octroyee pour la revision (21 jours au total) semble trop courte pour remplacer les 
trois mois prescrits par la loi ; 

• 

• 

• 

• 

un seul centre d'inscription electorale etait disponible pour Libreville et la ville proche 
d'Owendo. Les populations de cette region representent presque la moitie de l'electorat 
recevable. Port-Gentil, la deuxieme ville du pays par sa taille, comptait quatre centres 
d'inscription pour recevoir sa population. Oyem, dont Ie nombre d'electeurs recevables est 
beaucoup moins important qu'a Libreville et qu'a Owendo, avait deux centres d'inscription ; 

. aucune campagne n'a ete menee pour informer les electeurs du prolongement de la periode 
de revision. Neanmoins, une foule importante a pu etre observee au centre d'inscription 
electorale de Libreville lorsque I' equipe de I'IFES s' est deplacee Ie 20 octobre, ce qui prouve 
Ie besoin d'un prolongement de la periode d'inscription et Ie besoin d'un effort d'approche 
des electeurs plus concerte ; 

les renseignements personnels utilises pour inscrire les electeurs ont rendu tres difficile Ie 
controle des inscriptions multiples; 

les representants des partis politiques n'ont pas ete representes au niveau du sous-comite de 
revision de la liste ; 

• certains centres d'inscription electorale (dans les provinces de Woleu-Ntem et de l'Estuaire, 
par exemple) ont uniquement permis les inscriptions de nouveaux electeurs et les retraits 
dans les types de cas enumeres a l' article 44 (personnes decedees ou handicapees, 
fonctionnaires transferes, electeurs qui ont atteints 18 ans depuis I' election precedente), 
tandis que d' autres centres ont accepte I' inscription generale des electeurs (y compris ceux 
en age de voter qui ne s'etaient pas inscrits par Ie passe). 

Recommandations 

Court terme : 

I. 

2. 

Le ministere de I'Interieur doit fournir a chaque parti une copie de la liste electorale nationale 
sur disquette et sur papier des son etablissement definitif. 

La liste pourrait egalement etre mise a disposition sur l'Internet ; cette technique a ete utilisee 
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au Senegal et a contribue Ii la transparence du processus electoral de ce pays. 

3. La CNE doit etablir une date precise pour I' affichage de la liste electorale dans les bureaux 
de vote (en vertu de l'article 43). L'IFES conseille un affichage 15 jours avant l'election car 
cette date correspond egalement au delai stipule pour l'annonce de l'emplacement des 
bureaux de vote (article 75). 

Une communication reguliere doit etre etablie entre la CNE et Ie ministere de l'lnterieur afin de 
faciliter la coordination et de minimiser la confusion. Le ministre est, par exemple, responsable de 
la distribution des cartes d'electeurs (qui indiquent entre autres aux electeurs leur bureau de vote) 
au plus tard 15 jours avant Ie jour de l'election (article 56), tandis que les bureaux de vote doivent 
aussi etre determines par les commissions electorales locales au plus tard IS jours avant Ie scrutin. 
Une bonne communication faciliterait la mention des informations relatives au bureau de vote sur 
les cartes d' electeurs. 

Moyen terme : 

1. Le gouvemement du Gabon doit rendre Ii la CNE la responsabilite du maintien de la liste 
electorale. Le gouvemement devrait au moins s' assurer que les partis politiques sont presents 
au sous-comite de revision de la liste en tant que participants ou observateurs. 

2. Des types de renseignements suppIementaires devraient etre demandes aux electeurs lors de 
leur inscription (nom du pere et de la mere, par exemple) afin de faciliter l'identification des 
inscriptions doubles sur les listes informatiques. 

D. Financement des partis politiques 

Le Code electoral ne contient aucune clause sur Ie financement des partis politiques. Certaines 
allegations denoncent l'emploi abusif de ressources municipales et de l'Etat, et la reception de 
sommes excessives provenant de I' etranger. Le Gabon a realise des experiences avec Ie financement 
par l'Etat des campagnes politiques. Lors des elections legislatives de 1996, une somme de 60 
millions de FCFA (120 000 USD) a ete accordee Ii chaque parti politique foumissant un candidat 
dans toutes les circonscriptions du pays. 

Recommandations 

Moyen terme : 

I. Le gouvemement du Gabon doit etablir un systeme de financement pour les partis politiques 
et doit etudier la possibilite de controler et de limiter les depenses relatives aux elections. 
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E. Formation du personnel de la CNE et des CLE, et du personnel electoral 

En vertu de I'article 8 du Code electoral, Ie ministre de l'lnterieur est responsable de la formation 
du personnel employe pour les elections. Lors de sa reunion avec la sous-commission chargee de la 
formation, I'equipe de I'IFES a ete informee que seuls les administrateurs du gouvemement (prefets 
et sous-prefets) recevraient one formation. Cette information a ete confirmee par les gouvemeurs des 
provinces lors des deplacements de I'equipe en dehors de la capitale. Aucune formation n'etait 
prevue pour les membres des CLE. Certains d'entre eux faisaient ce travail pour la premiere fois. 
La formation des employes electoraux represente un element essentiel d'one election bien menee. 
La courte periode entre la creation des CLE et I'election a rendu la tache de la CNE difficile pour 
programmer cette activite essentielle. 

Une mauvaise formation peut entrainer des actes premedites ou involontaires qui annulent des votes, 
empechent des electeurs recevables de voter et reduisent de maniere generale la confiance des 
electeurs dans Ie processus electoral. Le gouvemement franryais s'est engage a former, fin octobre, 
90 employes electoraux choisis par Ie ministere de l'lnterieur, la CNE et les partis d'opposition. 
Meme s'il est louable, cet effort est insuffisant etant donne Ie nombre de bureaux de vote. 

L'IFES nourrissait des inquietudes au sujet du Guide de formation prepare par la CM pour les 
employes electoraux. Ce guide, au ton tres didactique, n' etait pas adapte aux segments de la 
population gabonaise ayant reryu one education limitee. 

Recommandations 

Court terme : 

I. 

2. 

3. 

4. 

Le MI doit former tous les employes electoraux. Les representants des partis politiques 
doivent participer a cette formation qui doit etre dispensee dans les 15 jours precedant les 
elections afin de tenir compte des demieres directives de la CNE sur la bonne maniere de 
mener I' election. 

Meme s'il est mentionne dans Ie Code electoral, Ie traitement des differends n'a pas ete mis 
en application de maniere a pouvoir y acceder facilement. Les employes electoraux doivent 
etre formes afin de regler les differends relatifs a la liste electoral. 

Le personnel militaire responsable de la securite des bureaux de vote doit recevoir one 
formation appropriee, ou doit au moins recevoir des directives c1aires sur son role a jouer Ie 
jour du scrutin. 

La CNE et Ie MI doivent travailler de concert afin d' assurer la formation des employes 
electoraux. 
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Moyen terme : 

I. La formation des responsables electoraux doit etre a nouveau attribuee a la CNE car elle est 
responsable de « I' execution correcte des operations electorales » (article 10). 

F. Education civique 

L'education des electeurs est placee sous la responsabilite du MI. En octobre 1998, un programme 
d'education des electeurs etait encore en cours de developpement. Des posters, des communiques 
radio et televises, et un guide intitule « Etre un electeur au Gabon» devaient etre produits. Aucun 
financement n'avait cependant ete fourni pour entamer cette production. L'equipe de I'IFES a 
remarque qu'aucune campagne d'information n'avait ete entreprise pour annoncer la prolongation 
de la periode d'inscription electorale. 

Recommandations 

Court terme : 

I. Le gouvernement du Gabon doit rapidement lancer une campagne d' education des electeurs 
comprenant des materiaux appropries sur Ie plan culture!. 

2. L'IFES recommande de fournir des plages horaires sur RTG I et RTG 2, et d'en acheter sur 
Radio-Solei!, Radio Nostalgie et Radio Unite afin de permettre aux institutions 
democratiques d' expliquer leur role et leurs fonctions lors de I' election. 

Moyen terme : 

I. La coordination do it etre amelioree entre la CNE, Ie ministere de I 'Education et Ie MI afin 
de fournir une instruction sur les principes democratiques aux eleves et aux etudiants qui en 
feraient ensuite part a leurs parents. 

G. Societe civile 

Les investigations menees par l'equipe de I'IFES a Libreville, a Franceville, a Oyem et a Port-Gentil 
ont revele une faiblesse generalisee de la societe civile du Gabon. En raison de sa faiblesse 
institutionnelle et de son manque d' autonomie, la plupart des groupes de la societe civile n' ont pas 
la possibilite de mettre en place des programmes sur une base quotidienne. Certains d'entre eux 
comportent seulement deux ou trois membres, ou juste un seul agissant en tant que president. 

Recommandations 

Moyen terme : 
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La communaute intemationale do it foumir un soutien technique et financier afin de 
promouvoir Ie developpement d'une societe civile viable au Gabon. 

Media de I'information 

Face a I'insuffisance de I'engagement des media dans Ie processus electoral, I'IFES emet des 
recommandations a deux niveaux: 

Recommandations 

Court terme : 

I. 

2. 

Le gouvemement et Ie CNC doivent immediatement approuver la demande de Radio-Soleil 
relative a I'augmentation de ses capacites d'emission au-dela de Libreville, afin d'atteindre 
des auditeurs dans tout Ie pays. 

Les radios prives et publiques doivent organiser des debats publics entre les candidats a la 
pn!sidence. 

Moyen terme : 

I . Les journalistes doivent pouvoir suivre une formation leur permettant d' ameliorer la quaIite 
de leurs reportages lies aux elections et participer au developpement d'une culture de 
reportages politiques objectifs. La communaute intemationale do it participer a cet effort. 

I. Observateurs nationaux et internationaux, et deJt\gues des partis politiques 

L'article 161 du Code electoral stipule que des observateurs intemationaux et des personnalites 
etrangeres peuvent observer, sur invitation du gouvemement, les diverses phases du processus 
electoral. Ce code ne mentionne pas les observateurs nationaux. Le delegue des partis politiques ont 
Ie droit de suivre les differentes operations du scrutin, l' ouverture des urnes et Ie depouillement des 
bulletins de vote; leurs observations doivent etre notees sur Ie formulaire des resultats officiels 
(article 90). 

Les autorites gabonaises insistent regulierement sur leur espoir de transparence affichee lors de 
l' election presidentielle. Cependant, les Africains ont appris a se metier du role des observateurs. Les 
membres de I'opposition ont exprime leurs inquietudes selon lesquelles les observateurs serviraient 
souvent de garants des pouvoirs en place. D'autres alleguent que les observateurs servent de porte
parole pour les revendications de I'opposition. L'IFES pense que des missions d'observation bien 
preparees et veritablement independantes sont capables de jouer un role considerable qui permettrait 
a la societe d' evaluer ses elections. 
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L'equipe de l'IFES a ete vivement touchee par I'expulsion de l'equipe de la mission d'observation 
du GERDDES-Togo envoyee en eclaireuse. Cette expulsion a eu lieu pendant Ie voyage de I'IFES 
au Gabon. Aucune explication officielle n'a encore ete donnee pour cette action, meme si Ie 
GERDDES a ete invite it retoumer au Gabon et a envoye une equipe d'observation. 

Recommandations 

Court terme : 

I. Les autorites gabonaises doivent expliquer I'expulsion du GERDDES-Togo. 

2. Le decret sur les observateurs intemationaux doit etre modifie pour permettre it des 
observateurs nationaux.et intemationaux d'assister it tous les aspects du processus electoral 
(campagne electorale, vote, depouillement du scrutin it tous les niveaux et transmission des 
resuItats ). 

Moyen terme : 

1. La liste electorale et d'autres operations liees aux elections etant informatisees, les activites 
d'observation futures doivent inclure de specialistes en systemes d'information capables 
d'evaluer les logiciels et les systemes utilises afin d'accroitre ainsi la credibilite et la valeur 
de la mission. 

J. Compilation des resultats 

Le processus de totalisation des resultats electoraux est couvert par les chapitres VI et VII du Code 
electoral. La compilation des resultats represente l'une des phases critiques du processus electoral 
tout entier. Lors d'elections passees, de nombreuses charges de fraude ont ete portees c~ntre cette 
phase du processus. Chaque bureau de vote doit presenter sept exemplaires de son rapport des 
operations electorales (articles 108 et 109). Toutefois, Ie code ne s¢cifie pas it qui ces copies doivent 
etre adressees. Les articles Ill, 112 et 113 sont tous aussi ambigus. lis stipulent que les CLE et la 
CNE doivent preparer sept exemplaires de leur rapport, sans toujours specifier leur destination. 

Recommandations 

Court terme : 

I. Pour ce qui est de I' article 108, la CNE doit publier des directives specifiant les destinataires 
des formulaires des resultats officiels prepares par les responsables des bureaux de vote. 
L'IFES recommande la liste de distribution suivante pour les sept exemplaires officiels: (I) 
Commission electorale communale ou departementale, (2) Commission electorale 
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provinciale, (3) CNE, (4) Cour constitutionnelle, (5) ministere de I'!nterieur, (6) Conseil 
national pour la democratie et (7) bureau de la mairie locale pour archivage. 

L'!FES propose que I'article 111 soit modifie ou interpn:te de maniere it ce que les 
Commissions electorales communales ou departementales recueillent et centralisent les 
rapports de compilation uniquement afin de les transmettre ensuite it la Commission 
electorale provinciale. 

Quant it l'article 113, I'!FES recommande la liste suivante pour les destinataires des 
formulaires de resultats officiels prepares par la Commission provinciale electorale : (I, 2) 
CNE (deux exemplaires), (3) Cour constitutionnelle, (4) ministere de I'!nterieur, (5) Conseil 
de la democratie national, (6) bureau du prefet pour archivage. 

Le transport sUr des rapports de compilation doit etre assure par Ie president de la 
commission electorale pertinente et accompagne par un membre de la majorite, ainsi que par 
un representant de I'opposition. 

La CNE doit produire un formulaire des resultats electoraux mis it la disposition des 
representants de la majorite et de I' opposition it chaque bureau de vote. Ce formulaire doit 
etre signe par les membres du bureau de vote, ou val ide d'une maniere quelconque et 
presente de fayon it minimiser les risques de falsification. 
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VII. CONCLUSION 

La transition democratique au Gabon ne doit pas etre consideree comme un evenement, mais 
ressentie comme I'accomplissement d'un procede qui demandera un travail achame, ainsi que des 
pressions internes et externes. Le developpement d'une societe civile et la maturation des partis 
politiques a I'interieur du pays, ainsi que Ie soutien continu de partenaires internationaux 
continueront de porter leurs fruits. 

Le Gabon est un pays qui dispose de ressources importantes, d'un cadre administratif professionnel 
et de la capacite financiere necessaire pour corriger les inegalites du passe et ouvrir la voie a un 
systeme electoral vraiment egalitaire. Tandis que Ie president Bongo conserve une popularite 
considerable dans certaines regions du pays, l' opposition est divisee, mal organisee et a des 
problemes it mettre en place un programme politique clair et homogene. Malgre cette situation en 
sa faveur, I'elite politique entourant Ie president ne semble pas prete a abandonner ses avantages 
traditionnels et a mener Ie pays vers des elections organisees sur un pied d' egalite. 

L'IFES decrit une serie d'objectifs pratiques et realisables pour la course a la presidence de 1998, 
ainsi que pour les elections a venir. Elle sait que Ie delai entre la publication de ces recommandations 
(sous forme de version preliminaire) et Ie scrutin du 6 decembre a ete bref, trop brefpeut-etre pour 
s'attendre a ce qu'elles soient observees dans leur integralite, meme pour celles it court terme, mais 
pas trop bref pour permettre au gouvernement gabonais de faire preuve d' efforts de bonne volonte. 

Apres la publication de ses recommandations, l'IFES a re~u une synthese du gouvemement gabonais 
dans laquelle ilia felicitait et reconnaissait la validite de plusieurs de ses critiques. Sur un certain 
nombre de points, Ie gouvernement a clarifie des malentendus de la part de I'IFES, ce qui nous a 
permis de proceder aux revisions apportees it la demiere version de ce rapport. L'IFES a egalement 
re~u la vi site de H.E. Mehdi Teale, envoye special du bureau du president gabonais qui a donne 
quelques explications au sujet de I'expulsion du GERDDES-Togo et prornis que I'organisation serait 
invitee a y retourner pour l'election. (GERDDES-Togo a bien effectue une mission d'observation 
au Gabon.) Cependant, il s' agit, a notre connaissance, de la seule recommandation it court terme 
sui vie par Ie gouvernement. 

L'IFES espere que ses recommandations au gouvernement et autres entites politiques engendrera 
des discussions et un mouvement progressif au Gabon. Si des fonds peuvent etre accordes, elle
meme, ainsi que d'autres organisations electorales internationales, sont pretes a agir et equipees pour 
travailler avec Ie gouvernement gabonais, les groupes de societe civile et les donateurs 
internationaux afin d'aider Ie Gabon dans sa transition politi que en cours. 

L' equipe de l'IFES emet des doutes quant a la capacite des Gabonais a transformer l' election 
presidentielle de 1998 en modele espere par Ie gouvemement. Elle compte pourtant sur Ie pays pour 
employer ses recommandations et celles d'autres specialistes des elections, ainsi que les ressources 
gabonaises considerables, afin de depasser Ie stade actuel ou les institutions representent une 
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democratie symbolique. Le Gabon a toujours la possibilite de se poser en leader regional en matiere 
de democratie ill'approche des elections parlementaires de 2001. 
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Annexe 1 : Liste non exhaustive des contacts au Gabon 

Libreville 
Association pour la Lutte Contre l'Insalubrite (ALCI) 
B.P.4548 
Tel. : (241) 74-68-90 
Contact: OLUNA Dinos, coordinateur 

Ambassade du Canada 
Contact: H.E. Robert Noble 

Ambassadeur 

Commission nationale electorale (CNE) 
Tel. : (241) 75.36.18 
Contact: Hilarion Nkoulou, president 

Cour constitutionnelle 
Tel. : (241) 77.44.30 
Contact: Marie Madeleine MBORANTSUO, presidente 

Union europeenne 
Tel. : 73.22.50 
Contact: H.E. Carlos DiFilippi 

Ambassade de France 
Tel. : (241) 76.10.64 
Contact: Philipe Selz, ambassadeur 

Barreau du Gabon 
Tel. : (241) 72.03.01, 74.24.11 
Fax: 74.70.31 
Contact: Maitre ISSIALH Norbert, biitonnier 
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Groupe d'etudes et de recherche sur la democratie et Ie developpement economique et social 
en Afrique (GERRDES-Gabon) 
Tel. : (241) 75.62.47 
Contact: Marie-Yvon 
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GERDDES-Togo 
B.P.48 
Libreville 
Tel. : 
Contacts: 

(241) 76.47.42 
Abdoulaye TRAORE-ZAKARI 
Adje Ayao AGBOKOUSSE 

Haut Conseil de la Resistance (HeR) 
Tel. : (241) 72.58.58 
Contact: Pierre Mamboundou, president 

(aussi president de I'Union du peuple gabonais-UPG) 

Ambassade du Japon 
Contacts: Kenji Kuratomi, premier secretaire 

Akihiro Takazawa 

Ministere de l'Interieur 
B.P.2110 
Tel. : 
Contacts: 

(241) 77.38.00 
M. Mboumbou MIY AKOU 
Ministre 

Philippe MOUNDOUNGA KOMBILA 
Directeur general 

SimonNKOUO 
Conseiller diplomatique 

Lambert Noel MATHA 
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President de la sous-commission chargee des listes electorales 

DOUKA Jean Pierre 
Conseiller diplomatique 

Michel TCHALOU 
President de la sous-commission communication 

Programme de developpement des Nations Vnies 
B.P.2183 
Tel. : 
Fax: 
Contact: 

(241) 74.52.35 
(241) 74.34.99 
M. Toon Vissers, representant 
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Parti gabonais du progres (PCP) 
B.P.2399 
Tel. : 
Fax: 
Contact: 

(241) 72.47.11 
(241) 74.54.01 
MOUITY-NZAMBA Benoit-Joseph, vice-president 

Parti social democrate (PSD) 
B.P 2094 
Libreville 
Tel. : 
Portable: 
Fax : 
Contact: 

Radio Solei! 
Tel. : 

Contacts: 

(241) 77.33.19 
(241) 75.20.38 
(241) 76.59.26 
MAGANGA-MOUSSA YOU Pierre Claver, candidat 
M'"' Blandine MBADINGA 

(241) 72.83.86/87 
(241) 72.92.86 
Marguerite MAKAGA, directeur 
Ismael Obiang Nze, reporter 

Syndicat national des personnes navigantes commerciales (SNPNC) 
B.P.8281 
Tel. : 
E-mail 
Contacts: 

(241) 70.26.19 
snpnc@yahoo.com 
Blaise Essono 
Alain LeCland 

Ambassade des Etats-Unis 
Tel. : (241) 76.20.03/04 
Fax: (241) 74.55.07 
Contacts: Phillip Carter, deputy chief of mission 

Phillip Nelson, specialiste politi que 
e-mail: nelsonpr@africabure.us.state.gov 

Parti democratique gabonais (PDC) 
B.P.268 
Libreville 
Tel. : 72.93.04 

72.93.08 

Gabon: PETA--Page #48 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

75.67.50 
Contact: Levy Ntem ALLOGO 

Sen at 
Mboula Pierre Blaise 
Senateur, Province de la Ngounie 
Departement de Tsamba-Magetsi 
Tel. : 75.46.48 

Sen at et Mairie de Libreville 
Amoughe Mba Pierre 
Senateur, Province de l'Estuaire 
Commune de Libreville, 2'm, arrondissement 
Premier maire adjoint, mairie de Libreville 
RNB 
Tel. : 76.29.47 

Ernest & Young 
Tel. : 74.21.68 
Contact: M. Jouet, partenaire 

Cour constitutionnelle 
Contact: Marie-Madeline Mborantsuo, presidente 

Franceville 

Prefecture, departement de la Passa 
Tel. : 67.72.72 
Contact: Boniface Lepengue, prefet 

Bureau du maire 
Hotel de ville 
B.P.269 
Franceville 
Tel. : 67-70-18 (B); 67-01-49 (D); 67-92-14 (portable) 
Contact: Isidore Ngari, secretaire general 

P.D.G., deIegue provincial du Haut-Ogooue 
Quartier Franceville II 
Franceville 
Contact: Nguia Anges 
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Diocese de FrancevilIe 
B.P.230 
Franceville 
Tel. : 67-91-02 
Contact: Mgr. Modibo-Nzockena Timothee, eveque 

Port Gentil 

Commission provinciale electorale 
Tel. : 56.20.64 

56.22.63 
Contact: Georges Taty, president 

Gouverneur de province 
Tel. : 55.24.55 

Contact: 

Prefecture 
Tel. : 

Contact: 

55.28.01 
Antoine Abiague-Agoue 

55.22.84 
55.25.83 
Serge Makanga II, pn5fet 

Bureau du maire 
Tel. : 55.21.00 

56.00.82 
Contact: Mme Marie Augustine Houangni-AmBouroue, maire 

Village de N'Tcbengue 
Contact: Paul Djeni, chef du village 

Province de Woleu-Ntem 

Bureau du gouverneur 
Tel. : 98.66.16 

98.66.17 
Contact: Gregoire Ebang, secretaire general 
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Denis Edzang, charge de mission du President de la republique 
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Annexe 2: Biographie des membres de l'equipe d'evaluation 

Guy des Aulniers 
M. Aulniers est un avocat avec une experience considerable en matiere de sui vi electoral 
international. En tant que consultant de I'IFES, il a apporte une assistance technique a la 
Commission nationale pour I'organisation des elections au Burkina Faso en 1997. M. des Aulniers 
a egalement prete son assistance technique al'IFES lors de la formation electorale au Mali. En tant 
que consultant aupres de l'Organisation des etats americains (OEA) a Ha'iti, il a forme et supervise 
des observateurs pour les elections tout en soutenant Ie processus electoral general. En 1995 a 
Conakry (en Guinee), M. Aulniers a dirige une mission de formation pour la societe civile et les 
partis politiques sur Ie role des observateurs du scrutin. En tant que superviseur electoral d'une 
circonscription, il etait responsable de gerer I' Autorite provisoire des Nations Unies au Cambodge 
(APRONU). II a egalement travaille au Senegal, au Burundi, au Rwanda, en Cote d'Ivoire, en 
Afrique du Sud, au Vietnam, en URSS, en Allemagne et en Tchecoslovaquie. 

Christopher Gray 
M. Grayest titulaire d'un doctorat en Histoire africaine de I'Universite d'Indiana et d'un master en 
etudes africaines de I'Ecole des etudes africaines et orientales a Londres, en Grande-Bretagne. II est 
expert en histoire du Gabon et a ecrit une these sur la territorialite, I' ethnicite et la loi coloniale dans 
Ie sud du Gabon (Territoriality, Ethnicity, and Colonial Rule in Southern Gabon). M. Grayest 
egalement I'auteur de nombreux articles sur Ie Gabon et travaille actuellement ala redaction d'un 
livre sur les problemes de territorialite dans ce pays. II est aussi professeur adjoint d'histoire a 
I 'Universite internationale de Floride. 

Cary Alan Johnson 
M. Johnson a supervise la mission d'evaluation technique preelectorale au Gabon. En tant que 
responsable de programme de l'IFES, il gere I'organisation des activites du programme de 
I'organisation en Republique Democratique du Congo et en Guinee. Avant de travailler al'IFES, 
il etait directeur regional d' Amnesty International a Washington, D.C. et coordinateur des ressources 
des pays a New York. M. Johnson etait egalement Ie representant du pays pour Africare au Rwanda 
et a travaille pour Ie Haut commissariat des Nations Unies en Republique Democratique du Congo. 

Bernadette Blini Kapet 
Mme Kapet b6neficie d'une experience considerable en matiere de suivi electoral en Afrique de 
I' ouest. Elle a travaille comme observatrice electorale internationale pour les elections nationales au 
Burundi, au Niger, au Benin, au Cameroun, au Mali et au Togo. Elle a egalement travaille comme 
coordinatrice des observateurs pour les elections au Benin et en Cote d'Ivoire. Mme Kapet est de 
nationalite ivoirienne et actuellement directrice de projets au ministere de la Fonction publique. 

Wandra Mitchell 
Mme Mitchell est une avocate formee a Yale qui beneficie d' une experience considerable en affaires 
internationales, en loi privee et publique, et en programmes americains d'aide economique a 
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l'etranger. Elle a vecu et travaille en Afrique, et a travaille pour une compagnie petroliere 
multinationale basee aux Etats-Unis et pour ses filiales en Afrique subsaharienne. Mme Mitchell a 
une base de connaissances en transactions commerciales et en problemes d'operations sur les 
marchandises et les derives, au niveau national et international. 




