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« Article 16v : Les partis politiques ou groupements de partis 
politiques ainsi que les ministères techniques disposent d'un 
délai de quinze jours, à compter de leur saisine par le 
Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et 
Permanente, afin de désigner leurs représentants.

Au terme de ce délai, la Commission Electorale 
Nationale Autonome et Permanente est réputée valablement 
constituée lorsqu'elle comprend plus de la moitié de ses 
membres ».  

« Article 22f : La Commission électorale de district est 
composée d'un bureau comprenant :  

- un président ;  
- deux vice-présidents ;  
- un rapporteur général.

Le Président est désigné par le bureau de la 
Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente 
sur proposition du président parmi les hauts cadres de la 
nation connus pour leur compétence.  

Si dans un délai de quarante huit heures à compter 
de la séance ouverte à cet effet, les membres du bureau ne 
parviennent pas à désigner celui-ci, le président de la 
Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente 
désigne souverainement la personne de son choix.  

Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un 
par les partis ou groupements de partis politiques légalement 
reconnus de la majorité présentant un ou plusieurs candidats 
à l'élection concernée, un par les partis ou groupements de 
partis politiques légalement reconnus de l'opposition 
présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.  

Le rapporteur général est le chef de bureau du 
district concerné. Le rapporteur général a voix consultative ».

« Article 76 bis : Les dispositions de l'article 16v ci-dessus 
sont applicables aux bureaux de vote. Toutefois, le délai visé 
par lesdites dispositions est ramenée à cinq jours au plus tard 
avant le scrutin ».

Article 4 : Les dispositions de l'article 48 alinéa 3 de la 
présente ordonnance, notamment celles relatives au 
prélèvement des empreintes et à l'identification 
photographique de l'électeur ne seront applicables qu'à 
compter des élections locales de 2013.  

Article 5 : La présente ordonnance, qui abroge toutes les 
dispositions antérieures contraires, notamment celles de 
l'article 126 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée, sera 
enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée 
comme loi de l'Etat.  

Fait à Libreville, le 11 août 2011 

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

Ali BONGO ONDIMBA 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
Paul BIYOGHE MBA 

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de 
l’Immigration et de la Décentralisation 
Jean François NDONGOU 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction 
Publique, chargé de la Réforme de l’Etat 
Emmanuel ISSOZE NGONDET 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux 
Ida RETENO ASSONOUET 

___________ 

Décret n°01006/PR/MBCPFPRE du 12 août 2011 
fixant les modalités de prise en charge par le budget de l'Etat 
des traitements alloués pour l'exercice des fonctions de 
Gouverneur 

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

Vu la Constitution ; 
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la 

composition du Gouvernement de la République, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ; 
 Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut 
Général de la Fonction Publique ;  

Après avis du Comité National des Rémunérations ; 

Le Conseil des Ministres entendu ;  

D E C R E T E : 

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de prise en 
charge par le budget de l'Etat des traitements alloués pour 
l'exercice des fonctions de Gouverneur. 

Article 2 : Les personnels concernés par les fonctions visées à 
l'article 1er ci-dessus sont placés du point de vue de leur 
rémunération en position de détachement vis-à-vis de leurs 
corps ou en suspension de contrat de travail conformément 
aux textes en vigueur.  

Article 3 : La rémunération des personnels visés par le présent 
décret est allouée mensuellement sous la forme d’une solde 
gouvernementale forfaitaire exclusive de tout autre élément de 
traitement, d’un montant de deux millions trois cent mille 
francs (2 300 000 FCFA). 

Article 4 : La rémunération des intéressés est soumise à 
l'impôt et à la retenue pour pension de retraite dans les 
conditions fixées par la loi.  

Article 5 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. 

Fait à Libreville, le 12 août 2011 

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

Ali BONGO ONDIMBA 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA 
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