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______________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
___________

Décret n°0598/PR du 29 décembre 2016 portant 
promulgation de la loi n°024/2016 fixant le Régime 
Juridique de la Production, du Transport et de la 
Distribution de l’Energie Electrique et de l’Eau Potable 
en République Gabonaise

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

Vu la Constitution, notamment en son article 17, 
alinéa 1er ;

D E C R E T E :

Article 1er : Est promulguée la loi n°024/2016 fixant le 
Régime Juridique de la Production, du Transport et de la 
Distribution de l’Energie Electrique et de l’Eau Potable 
en République Gabonaise.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 29 décembre 2016

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

Ali BONGO ONDIMBA
______________

PRIMATURE
______

Arrêté n°0049/PM du 18 janvier 2017 portant création, 
composition et fonctionnement du Comité ad hoc 
paritaire chargé de préparer l’organisation du Dialogue 
Politique

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;
Vu le décret n°380/PR du 07 avril 1986 fixant 

les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n°00473/PR du 28 septembre 2016 

portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°0474/PR du 02 octobre 2016 
fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu l’arrêté n°1167/PM/SGG du 10 novembre 
2016 portant création et organisation du Comité 
Interministériel chargé du Dialogue Politique ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Chapitre Ier : De la création et des attributions

Article 1er : Il est créé un Comité ad hoc paritaire chargé 
de préparer l’organisation du Dialogue Politique, ci-
après désigné « le Comité ad hoc paritaire ».

Article 2 : Le Comité ad hoc paritaire est notamment 
chargé de :

-déterminer l’ordre du jour du Dialogue Politique ;
-établir la liste des participants au Dialogue Politique ;
-élaborer le Code de bonne conduite des participants au 
Dialogue Politique ou Charte des Valeurs 
Républicaines ;
-proposer le règlement intérieur du Dialogue Politique ;
-préparer les termes de référence du Dialogue Politique ;
-préparer le budget prévisionnel relatif à l’organisation 
du Dialogue politique ;
-prendre toute autre mesure visant la bonne préparation 
du Dialogue Politique.

Chapitre II : De la composition

Article 3 : Le Comité ad hoc paritaire comprend :

-un Président, le Comité interministériel chargé du 
Dialogue Politique présidé par le Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement ;
-un Vice-président représentant des partis politiques ou 
regroupements de partis politiques de la Majorité ;
-un Vice-président représentant des partis politiques ou 
regroupements de partis politiques de l’Opposition ;
-un Rapporteur général : le Secrétaire Général du 
Gouvernement ;
-un Rapporteur général adjoint représentant des partis 
politiques ou regroupements de partis politiques de la 
Majorité ;
-un Rapporteur général adjoint représentant des partis 
politiques ou regroupements de partis politiques de 
l’Opposition ;
-vingt représentants des partis politiques ou 
regroupements de partis politiques de la Majorité, 
membres ;
-vingt représentants des partis politiques ou 
regroupements de partis politiques de l’Opposition, 
membres.

La liste des représentants des partis ou 
regroupements de partis politiques de la Majorité et de 
l’Opposition est jointe en annexe du présent arrêté.

Chapitre III : Du fonctionnement

Article 4 : Le Comité ad hoc paritaire se réunit tous les 
jours du 16 janvier au 05 février 2017.
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Article 5 : Le Comité ad hoc paritaire délibère 
valablement quel que soit le nombre des membres 
présents.

Article 6 : Le Président du Comité ad hoc paritaire peut 
inviter aux travaux du Comité ad hoc paritaire toute 
personne qualifiée sur des sujets inscrits à l’ordre du 
jour.

Article 7 : Tous les membres du Comité ad hoc paritaire 
participent aux débats.

Article 8 : Pour la prise des décisions, les membres du 
Comité Interministériel pour l’organisation du Dialogue 
Politique représentent une voix. Celle-ci est portée par le 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, président 
dudit Comité.

Article 9 : Les décisions du Comité ad hoc paritaire sont 
prises à l’unanimité ou par consensus. A défaut, il est 
procédé au vote.

En cas d’égalité des voix, celle du Président est 
prépondérante.

Article 10 : Les réunions du Comité ad hoc paritaire 
sont sanctionnées par un procès-verbal adopté et signé 
par les différentes parties.

Article 11 : Les dépenses nécessaires au fonctionnement 
du Comité ad hoc sont prises en charge par le Budget de 
l’Etat.

Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 12 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l’application du présent arrêté.

Article 13 : Le présent arrêté sera enregistré, publié 
selon la procédure d’urgence et communiqué partout où 
besoin sera.

Fait à Libreville, le 18 janvier 2017

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

______________

COUR CONSTITUTIONNELLE
___________

Décision n°065/CC du 9 décembre 2016 relative à la 
requête présentée par des partis politiques de 
l’opposition sollicitant le non renouvellement du mandat 
de Monsieur René ABOGHE ELLA au poste de 
Président de la Commission Electorale Nationale 
Autonome et Permanente

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 
10 octobre 2016, sous le n°049/GCC, par laquelle des 
partis politiques de l’Opposition, à savoir le Front pour 
l’Unité Nationale et le Développement, l’Alliance pour 
la Renaissance Nationale, l’Energie du Peuple 
Indépendant, l’Union Républicaine pour la Démocratie 
et le Progrès, Démocratie Nouvelle, le Mouvement de 
Redressement National, l’Union Nationale, Cause 
Commune pour le Développement du Gabon, l’Union 
pour le Développement et la Liberté, le Parti Gabonais 
du Progrès, le Congrès pour la Démocratie et la Justice, 
sis à Libreville, agissant respectivement par leurs 
représentants, Messieurs Noël BOROBO EPEMBIA, 
Richard MOULOMBA, Fulbert MAYOMBO 
MBENDJANGOYE, Vincent MOULENGUI 
BOUKOSSO, Philibert ANDZEMBE, Gildas José 
KOMBILA, Zacharie MYBOTO, Charles ONDO, Jean 
de Dieu EKWAGHE, Benoît MOUITY NZAMBA, 
Jules Aristide BOURDES OGOULIGUENDE, ont saisi 
la Cour Constitutionnelle aux fins de ne pas voir 
renouveler le mandat de Monsieur René ABOGHE 
ELLA au poste de Président de la Commission 
Electorale Nationale Autonome et Permanente ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 

1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi 
organique n°009/2011 du 25 septembre 2011 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour 
Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, 
modifié par le règlement de procédure n°033/CC/2016 
du 29 juin 2016 ;

Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant 
dispositions communes à toutes les élections politiques, 
modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013 ;

Vu la décision Avant-Dire-Droit n°059/CC du 
10 novembre 2016 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, des 
partis politiques de l’Opposition, à savoir le Front pour 
l’Unité Nationale et le Développement, l’Alliance pour 
la Renaissance Nationale, l’Energie du Peuple 
Indépendant, l’Union Républicaine pour la Démocratie 
et le Progrès, Démocratie Nouvelle, le Mouvement de 
Redressement National, l’Union Nationale, Cause 
Commune pour le Développement du Gabon, l’Union 
pour le Développement et la Liberté, le Parti Gabonais 
du Progrès, le Congrès pour la Démocratie et la Justice, 
sis à Libreville, agissant respectivement par leurs 
représentants, Messieurs Noël BOROBO EPEMBIA, 
Richard MOULOMBA, Fulbert MAYOMBO 
MBENDJANGOYE, Vincent MOULENGUI BOUKOSSO, 
Philibert ANDZEMBE, Gildas José KOMBILA, 
Zacharie MYBOTO, Charles ONDO, Jean de Dieu 
EKWAGHE, Benoît MOUITY NZAMBA, Jules 


