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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
_______________________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
_________

Ordonnance n°00002/PR/2018 du 26 janvier 2018
modifiant certaines dispositions de la loi n°17/96 du 15 
avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à 
l'élection des députés à l’Assemblée Nationale

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°17/96 du 15 avril 1996 portant 

dispositions spéciales relatives à l'élection des députés à 
l’Assemblée Nationale ;

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 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, modifie certaines 
dispositions de la loi n°17/96 du 15 avril 1996 portant 
dispositions spéciales relatives à l'élection des députés à
l’Assemblée Nationale. 

Article 2 : Les dispositions des articles 14 et 15 de la loi 
n°17/96 du 15 avril 1996 susvisée sont modifiées et se 
lisent désormais comme suit :

« Article 14 nouveau : Les résultats des élections sont 
recensés et centralisés par le Centre Gabonais des 
Elections et annoncés au public par le Président dudit 
Centre.

Le Président du Centre Gabonais des Elections
transmet à la Cour Constitutionnelle, sans délai, 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 15 nouveau : Est déclaré élu, le candidat qui a 
obtenu la Majorité absolue des suffrages exprimés. Si 

celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé,
le quatorzième jour suivant l’annonce des résultats, à un 
second tour. 

Seuls les deux candidats qui ont obtenu le plus 
grand nombre de voix au premier tour peuvent se 
présenter au second 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 du 
scrutin.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant 
obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. 

En cas d'égalité, l'élection est acquise au 
candidat le plus âgé. »

Article 3 : La présente ordonnance sera enregistrée, 
publiée selon la procédure d’urgence et communiquée 
partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 26 janvier 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 d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes 
Publics
Jean-Fidèle  OTANDAULT

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

_________________

Ordonnance n°00003/PR/2018 du 26 janvier 2018 
portant fixation et répartition des sièges de députés par 
province, département et commune

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

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