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Les moyens de transport et les infrastructures 
d'accueil appartenant à l'Etat ne peuvent être mis à la 
disposition d'un candidat au détriment des autres. »

« Article 14 nouveau : Le Centre Gabonais des 
Elections arrête la date de convocation des électeurs. 
Celle-ci est fixée par décret pris en Conseil des Ministres 
sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur. La 
publication au Journal Officiel ou dans un journal 
d'annonces légales du décret de convocation doit être 
effectuée au minimum trente et un jour avant le jour du 
scrutin, sous réserve des dispositions des articles 10 et 
13 de la Constitution. »

« Article 15 nouveau : Les résultats globaux de chaque 
commission provinciale électorale et de chaque 
commission consulaire électorale de l'élection du 
Président de la République sont recensés et centralisés 
par le Centre Gabonais des Elections.

Après leur annonce par le Président du CGE, ils 
sont transmis sans délai par ce dernier à la Cour 
Constitutionnelle et au Conseil National de la 
Démocratie. »

« Article 16 nouveau : Le Président de la République 
est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si 
celle-ci n'est obtenue par aucun candidat au premier tour 
de scrutin, il est procédé dans un délai maximum d'un 
mois, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour de 
scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand 
nombre de suffrages au premier tour.

En cas de désistement, d'empêchement définitif 
ou de décès de l'un des deux candidats arrivés en tête au 
premier tour, les autres candidats se présentent dans 
l'ordre de leur classement après le premier tour de 
scrutin.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant 
obtenu la majorité des suffrages exprimés. »

Article 3 : Les dispositions de l'article 3 de la loi 
n°16/96 du 15 avril 1996 susvisée sont supprimées.

Article 4 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 5 : La présente ordonnance sera enregistrée, 
publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme 
loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 23 février 2018
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la 
Décentralisation et du Développement Local
Lambert-Noël MATHA

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes 
Publics
Jean-Fidèle OTANDAULT

_____________

Ordonnance n°00000019/PR/2018 du 23 février 2018 
portant fixation et répartition des sièges de sénateurs

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°023/2017 du 29 décembre 2017 

autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu la loi n°21/96 du 15 avril 1996 portant 
fixation et répartition des sièges de sénateurs, ensemble 
les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°14/96 du 15 avril 1996 portant 
réorganisation territoriale de la République Gabonaise ;

Vu la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant 
dispositions communes à toutes les élections politiques, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0333/PR/MISPID du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et 
de la Décentralisation ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°0252/PR/PM du 21 août 2017 
portant remaniement du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article 1er : La présente ordonnance, prise en 
application des dispositions de l'article 52 de la 
Constitution, ainsi que celle de l'article 35 de la loi 
n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes 
à toutes les élections, porte fixation et répartition des 
sièges de sénateurs par province, département et 
commune.
Article 2 : Le nombre de sénateurs est de cinquante-
deux (52) repartis par province ainsi qu'il suit :

-Province de l'Estuaire : 8
-Province du Haut-Ogooué : 11
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-Province du Moyen-Ogooué : 2
-Province de la Ngounié : 9
-Province de la Nyanga : 6
-Province de l'Ogooué-lvindo : 4
-Province de l'Ogooué-Lolo : 4
-Province de l'Ogooué-Maritime : 3
-Province du Woleu-Ntem : 5

TOTAL = 52

Article 3 : Le nombre de sénateurs à élire dans chaque 
commune et département est fixé ainsi qu'il suit :

I-Province de l'Estuaire (8)

-Commune de Libreville : 2
-Commune d'Akanda : 1
-Commune d'Owendo : 1
-Département du Komo-Mondah et Commune de 
Ntoum : 1
-Département du Komo-Océan : 1
-Département de la Noya : 1
-Département du Komo : 1

II-Province du Haut-Ogooué (11)

-Département de la Mpassa et Commune de Franceville :
1
-Département de Lébombi-Léyou et Commune de 
Moanda : 1
-Département de Lékoko : 1
-Département de Lékoni-Lékori : 1
-Département des Plateaux : 1
-Département de Sébé-Brikolo : 1
-Département de Djouori-Agnili : 1
-Département de Djoué : 1
-Département de Lékabi-Léwolo : 1
-Département de l'Ogooué-Létili : 1
-Département de Bayi-Brikolo : 1

III-Province du Moyen-Ogooué (2)

-Département de l'Ogooué et des Lacs et Commune de 
Lambaréné : l
-Département de l'Abanga-Bigné : 1

IV-Province de la Ngounié (9)

-Département de la Douya-Onoye et Commune de 
Mouila : 1
-Département de la Dola : 1
-Département de la Louétsi-Wano : 1
-Département de la Boumi-Louétsi : 1
-Département de l'Ogoulou : 1
-Département de Ndolou : 1
-Département de Tsamba-Magotsi : 1
-Département de Louétsi-Bibaka : 1
-Département de Mougalaba : 1

V-Province de la Nyanga (6)

-Département de Mougoutsi et Commune de Tchibanga : 1
-Département de la Basse-Banio : 1
-Département de la Haute-Banio : 1
-Département de la Douigny : 1
-Département de la Doutsila : 1
-Département de Mongo : 1

VI-Province de l'Ogooué-lvindo (4)

-Département de l'Ivindo et Commune de Makokou : 1
-Département de la Zadié : 1
-Département de la Lopé : 1
-Département de la Mvoung : 1

VII-Province de l'Ogooué-Lolo (4)

-Département de la Lolo-Bouénguidi et Commune de 
Koulamoutou : l
-Département de Mulundu : 1
-Département de la Lombo-Bouénguidi : 1
-Département de l'Offoué-Onoye : 1

VIII-Province de l'Ogooué-Maritime (3)

-Département de Bendjé et Commune de Port-Gentil : 1
-Département d'Etimboué : 1
-Département de Ndougou : 1

IX-Province du Woleu-Ntem (5)

-Département du Woleu et Commune d'Oyem : 1
-Département du Ntem : 1
-Département du Haut-Ntem : 1
-Département de l'Okano : 1
-Département du Haut-Como : 1

Article 4 : La répartition des sièges de sénateurs dans 
les départements et communes est établie comme suit :

I-Province de l'Estuaire : (8)

A-Commune de Libreville (2)

-1er, 2ème et 3ème arrondissements : 1 siège.
-4ème, 5ème et 6ème arrondissements : 1 siège.

B-Commune d'Akanda (1)

1er et 2ème arrondissements : 1 siège.

C-Commune d'Owendo (1)

1er et 2ème arrondissements : 1 siège.

D-Département du Komo-Mondah (1)



16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE   27 FEVRIER 2018 - N°386 Bis

Département du Komo-Mondah, 1er, 2ème et 3ème

arrondissements de la commune de Ntoum : 1 siège.

E-Département du Komo (1)

Département du Komo et commune de Kango : 1 siège.

F-Département de la Noya (1)

Département de la Noya et commune de Cocobeach : 1 
siège.

G-Département du Komo Océan (1)

Département du Komo-Océan et commune de 
Ndzomoé : 1 siège.

II-Province du Haut-Ogooué (11)

A-Département de la Mpassa et Commune de 
Franceville (1)

Département de la Mpassa, 1er, 2ème, 3ème et 4ème

arrondissements de la commune de Franceville : 1 siège.

B-Département de la Lébombi-Léyou (1)

Département de la Lébombi Léyou, 1er et 2ème 

arrondissements de la commune de Moanda et de la 
commune de Mounana : 1 siège.

C-Département de Lékoko (1)

Département de Lékoko et commune de Bakoumba : 1 
siège.

D-Département de Lékoni-Lékori (1)

Département de Lékoni Lékori et commune d'Akiéni : 1 
siège.

E-Département des Plateaux (1)

Département des Plateaux et commune de Léconi : 1 
siège.

F-Département de la Djouori Agnili (1)

Département de Djouori Agnili et la commune de 
Bongoville : 1 siège.

G-Département de l'Ogooué-Létili (1)

Département de l'Ogooué-Létili et commune de 
Boumango : 1 siège.

H-Département de Djoué (1)

Département de la Djoué et commune d'Onga : 1 siège

I-Département de la Lékabi-Lewolo (1)

Département de la Lékabi-Léwolo et commune de 
Ngouoni : 1 siège.

J-Département de la Sébé-Brikolo (1)

Département de la Sébé-Brikolo et commune 
d'Okondja : 1 siège.

K-Département de la Bayi-Brikolo (1)

Département de Bayi-Brikolo et commune d'Aboumi : 1 
siège.

III-Province du Moven-Ogooué (2)

A-Département de l'Ogooué et des Lacs et Commune de 
Lambaréné (l)

Département de l'Ogooué et des Lacs, 1er et 2ème 

arrondissements de la commune de Lambaréné : 1 siège.

B-Département de l'Abanga-Bigné (2)

Département de l'Abanga-Bigné et commune de Ndjolé : 
2 sièges.

IV-Province de la Ngounié (9)

A-Département de Douya-Onoye et Commune de 
Mouila (1)

Département de la Douya Onoye, 1er et 2ème

arrondissements de la commune de Mouila : 1 siège.

B-Département de Mougalaba (l)

Département de Mougalaba et commune de Guietsou : 1 
siège.

C-Département de Tsamba-Magotsi (1)

Département de Tsamba-Magotsi et commune de 
Fougamou : 1 siège.

D-Département de la Boumi-Louétsi (1)

Département de Boumi-Louetsi et commune de 
Mbigou : 1 siège.

E-Département de l'Ogoulou (1)

Département de l'Ogoulou et commune de Mimongo : 1 
siège.

F- Département de Ndolou (1)
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Département de Ndolou et commune de Mandji : 1 
siège.

G-Département de la Dola (1)

Département de la Dola et commune de Ndendé : 1 
siège.

H-Département de la Louétsi-Wano (1)

Département de la Louétsi-Wano et commune de 
Lebamba : 1 siège.

I-Département de Louétsi-Bibaka (1)

Département de la Louetsi-Bibaka et commune de 
Malinga : 1 siège.

V-Province de la Nyanga (6)

A-Département de Mougoutsi et Commune de 
Tchibanga (1)

Département de Mougoutsi, 1er et 2ème arrondissements 
de la commune de Tchibanga : 1 siège.

B-Département de Douigny (1)

Département de Douigny et commune de Moabi : 1 
siège.

C-Département de la Basse-Banio (1)

Département de la Basse Banio et commune de 
Mayumba : 1 siège.

D-Département de la Haute-Banio (1)

Département de la Haute-Banio et commune de Ndindi : 
1 siège.

5-Département de la Doutsila (1)

Département de la Doutsila et commune de Mabanda : 1 
siège.

6-Département de Mongo (1)

Département de Mongo et commune de Moulengui 
Binza : 1 siège.

VI-Province de l’Ogooué-Ivindo (4)

A-Département de l'Ivindo et Commune de Makokou (1)

Département de l'Ivindo, 1er et 2ème arrondissements de la 
commune de Makokou : 1 siège.

B-Département de la Zadié (1)

Département de la Zadié et commune de Mékambo : 1 
siège.

C-Département de la Lopé (1)

Département de la Lopé et commune de Booué : 1 siège.

D-Département de la Mvoung (1)

Département de la Mvoung et commune d'Ovan : 1 
siège.

VII-Province de l’Ogooué-Lolo (4)

A-Département de la Lolo-Bouénguidi et commune de 
Koulamoutou (1)

Département de la Lolo-Bouenguidi, 1er et 2ème 

arrondissements de la commune de Koulamoutou : 1 
siège.

B-Département de Mulundu (1)

Département de Mulundu et commune de Lastourville : 
1 siège.

C-Département de la Lombo-Bouénguidi (1)

Département de la lombo-Bouenguidi et commune de 
Pana : 1 siège

D-Département de l'Offoué-Onoye (1)

Département de l'Offoué-Onoye et commune 
d'Iboundji : 1 siège.

VIII-Province de l’Ogooué-Maritime (3)

A-Département de Bendjé et commune de Port-Gentil (1)

Département de Bendjé, 1er, 2ème, 3ème et 4ème

arrondissements de la commune de Port-Gentil : 1 siège.

B-Département d'Etimboué (1)

Département d'Etimboué et commune d'Omboué : 1 
siège.

C-Département de Ndougou (1)

Département de Ndougou et commune de Gamba : 1 
siège.

IX-Province du Woleu-Ntem (5)

A-Département du Woleu et commune d'Oyem (1)

Département du Woleu, 1er et 2ème arrondissements de la 
commune d'Oyem : 1 siège.
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B-Département du Ntem (1)

Département du Ntem et commune de Bitam : 1 siège.

C-Département du Haut-Ntem (1)

Département du Haut-Ntem et commune de Minvoul : 1 
siège.

D-Département de l'Okano (1)

Département de l'Okano et commune de Mitzic : 1 siège.

E-Département du Haut-Como (1)

Département du Haut-Como et commune de Medouneu : 
1 siège.

Article 5 : La présente ordonnance, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment la loi 
n°21/96 du 15 avril 1996 portant fixation et répartition 
des sièges de sénateurs, sera enregistrée, publiée selon la 
procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 23 février 2018

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat 

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la
Décentralisation et du Développement Local 
Lambert-Noël MATHA

Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux, chargé des 
Droits Humains
Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes 
Publics
Jean-Fidèle OTANDAULT

____________

Ordonnance n°00000021/2018 du 23 février 2018 
portant modification de certaines dispositions de la loi 
n°18/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales 
relatives à l'élection des sénateurs

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°00023/2017 du 29 décembre 2017

autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant 
dispositions communes à toutes les élections politiques, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°18/96 du 15 avril 1996 portant 
dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à 
l'élection des membres des conseils départementaux et 
des conseils municipaux ;

Vu la loi n°21/96 du 15 avril 1996 portant 
fixation et répartition des sièges des sénateurs, ensemble 
les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0333/PR/MISPID du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et 
de la Décentralisation ;

Vu le décret n°0819/PR/MISPID du 24 
septembre 2013 fixant le nombre des membres des 
conseils départementaux, des conseils municipaux et des 
conseils d'arrondissement ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°0252/PR/PM du 21 août 2017 
portant remaniement du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article 1er : La présente ordonnance, porte modification 
de certaines dispositions de la loi n°18/96 du 15 avril 
1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection 
des sénateurs.

Article 2 : Les dispositions des articles 15 et 16 de la loi 
n°18/96 du 15 avril 1996 susvisée sont modifiées et se 
lisent désormais comme suit :

« Article 15 nouveau : Les résultats des élections sont 
recensés et centralisés par le Centre Gabonais des 
Elections et annoncés au public par le Président du 
Centre Gabonais des Elections.

Le Président du CGE transmet à la Cour 
Constitutionnelle les procès-verbaux de ces résultats 
ainsi que les pièces y annexées.

La Cour Constitutionnelle proclame les résultats 
des élections conformément aux dispositions de l'article 
84 de la Constitution. »

« Article 16 nouveau : Est déclaré élu, le candidat qui a 
obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour. 
Si celle-ci n'est obtenue par aucun candidat, il est 
procédé dans un délai d'un mois à un second tour.


