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_____________

Ordonnance n°00000017/2018 du 23 février 2018 
portant modification de certaines dispositions de la loi 
n°16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales 
relatives à l'élection du Président de la République

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°16/96 du 15 avril 1996 portant 
dispositions spéciales relatives à l'élection du Président 
de la République ;

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, porte modification 
de certaines dispositions de la loi n°16/96 du 15 avril 
1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection 
du Président de la République.

Article 2 : Les dispositions des articles 2, 11, 12, 14, 15 
et 16 de la loi n°16/96 du 15 avril 1996 susvisée sont 
modifiées et se lisent désormais comme suit :

« Article 2 nouveau : Le Président de la République est 
élu au suffrage universel direct pour une durée de sept 
ans.

Il est rééligible. »

« Article 11 nouveau : Les déclarations de candidature 
sont déposées en trois exemplaires au siège du Centre 
Gabonais des Elections quarante-cinq jours au moins 
avant le jour du scrutin, sous réserve des dispositions des 
articles 10 et 13 de la Constitution.

Chaque dossier de candidature doit comporter 
les éléments suivants :

-une déclaration de candidature manuscrite ;
-un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif en 
tenant lieu ;
-un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 
mois ;
-une photographie et un signe distinctif choisi pour 
l'impression des affiches électorales, circulaires et 
bulletins de vote, signe qui doit être différent pour 
chaque candidat ;
-un certificat médical datant de moins de trois mois 
établi par une commission médicale constituée par arrêté 
du Ministre chargé de l'Intérieur.

Un récépissé de déclaration de candidature est 
délivré à l'intéressé.

La déclaration est examinée par le Centre 
Gabonais des Elections qui procède à toutes les 
vérifications des candidatures prévues par la loi. Il rend 
publique par tout moyen la liste des candidats retenus, 
trente jours au moins avant le scrutin. La liste est publiée 
par ordre alphabétique.

Toute personne dont la candidature est rejetée 
peut contester la décision devant la Cour 
Constitutionnelle.

Chaque candidat verse, au moment du dépôt de 
déclaration de candidature, une caution de vingt millions 
de francs CFA. »

« Article 12 nouveau : La campagne électorale se 
déroule conformément aux dispositions des articles 69 à 
72 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée.

Tous les candidats bénéficient, de la part de 
l'Etat, de l'égalité de traitement dès l'ouverture officielle 
de la campagne en vue de l'élection présidentielle. A cet 
effet, l'Etat participe au financement de la campagne des 
candidats, selon les modalités déterminées par voie 
réglementaire.

Le Conseil National de la Communication 
assure à chacun d'entre eux le même temps d'antenne et 
le même espace d'insertion dans les sociétés du secteur 
public de télévision, de radiodiffusion et de presse écrite.

Le principe d'égalité entre les candidats doit être 
respecté dans les programmes d'information des sociétés 
du secteur public.

Aucun candidat ou groupement de partis 
politiques légalement reconnus ne peut se prévaloir 
d'attribut particulier pour se faire offrir un traitement 
privilégié pendant la campagne électorale.
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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


