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Résumé exécutif 

 

Le Président de la commission électorale nationale autonome et 
permanente a décidé, de manière unilatérale, de faire la rétention des 
procès-verbaux provinciaux et consulaires.  

Par cet acte, il a interrompu le processus de recensement des résultats, et 
rendu légalement impossible la désignation d’un quelconque vainqueur.  

Pour reprendre un processus qui a endeuillé la nation, par la faute des 
institutions chargées d’en assurer la bonne organisation, il est urgent 
d’envisager un cadre, à la fois nouveau et inclusif, pour garantir la 
transparence à l’égard de tous, à partir de la contribution de chacun. 
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Octobre – Novembre - Décembre  
2016 

I. Contexte et justification 

L’analyse de la dernière élection du Président de la République Gabonaise se résume en des 
termes simples. 

La confection, la circulation et la restitution des résultats électoraux est encadrée par la loi. 

Pour être opposables à chaque étape du processus, les résultats électoraux doivent, à partir du 
bureau de vote, être consignés sur un procès verbal, signé par le Président de la circonscription, et 
contresigné par les vice-présidents et les assesseurs représentant respectivement la majorité et 
l’opposition.1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques 

Article 108. Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations 
électorales est rédigé en sept exemplaires destinés aux commissions électorales et en autant 
d’exemplaires qu’il y de candidats ou de listes de candidats dans la circonscription électorale. Celui-
ci est signé des assesseurs, des vice-présidents et du président (…). 

Article 110. Dans chaque province, dans chaque département, dans chaque commune et dans 
chaque arrondissement, les commissions électorales  (….) sont chargées chacune à son niveau, du 
recensement et de la centralisation des résultats obtenus. 

Article 111. Les élections terminées et les résultats annoncés, chaque bureau de vote transmet à la 
Commission communale ou à la Commission départementale électorale, selon le cas, le procès-
verbal accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être adressé à la Commission 
provinciale électorale. 

Article 112. La Commission provinciale électorale dresse en sept exemplaires le procès-verbal de ses 
travaux et y joint les pièces annexées provenant des commissions électorales locales, le tout pour 
être transmis à la Commission nationale électorale et à la Cour constitutionnelle, selon le cas. 

Article 113. La Commission nationale électorale procède au recensement général de tous les votes. 
Elle établit un procès-verbal de ses opérations en sept exemplaires. 
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Etablis dans chaque bureau de vote, et centralisés au niveau de chaque province et de chaque 
représentation consulaire, les procès verbaux des résultats, dûment transmis à la Commission 
électorale nationale autonome et permanente (CENAP) n’ont pas été produits devant son 
assemblée plénière, le seul organe chargé d’en assurer le recensement des résultats au plan 
national. 

De manière unilatérale, le Président de cette institution a délibérément décidé de la rétention des 
procès verbaux, qu’il a substitués par un état de résultats, dressé à sa seule convenance. 

En ayant agi comme ci-dessus rapporté, le Président de la CENAP a interrompu la procédure de 
recensement des résultats nationaux, et de la sorte, rendu inopposables à la loi, aussi bien 
l’annonce faite par le Ministre de l’Intérieur, que la proclamation ultérieure du scrutin faite par la 
Cour Constitutionnelle. 

Sur le mérite des copies destinées par la loi à chaque candidat, Jean PING revendique la victoire, 
en même temps que le Peuple exige le respect de la vérité des urnes. 

En réponse, le Gouvernement a pris les armes de la République contre son Peuple, et comme 
jamais auparavant, endeuillé le GABON à une très grande échelle, qui a plongé le pays dans une 
crise sans précédent. 

En partant de ces faits constants, l’Union du Peuple Gabonais propose un AGENDA de sortie 
de crise, qui entend inscrire l’avenir du pays dans un cercle vertueux.  

II. OBJECTIFS 

Dans un pays qui est sorti de la consultation électorale sur le sang d’un Peuple, qui entend 
répondre au génocide qui lui a été infligé, il faut patiemment négocier un AGENDA sérieux.   

Pour y parvenir, et faire redémarrer le pays dans un climat apaisé, il faut sacrifier au devoir de 
vérité, pour que le vice ne l’emporte plus sur la vertu. 

III. METHODE 

L’enjeu du débat est de parvenir à faire asseoir tous les protagonistes autour d’une même table. 

Pour avoir pris les armes de la République contre le Peuple, Ali BONGO ONDIMBA ne peut 
pas décemment espérer que ce Peuple réponde à son appel. 

Dépourvu pour sa part de toute légalité, Jean PING n’est pas investi de cette imprimatur  lui 
permettant de conférer force exécutoire à ses actes. 

La crise actuelle sonne la faillite de l’administration et de tous les contre-pouvoirs nationaux, dans 
leur capacité, et à obliger l’Etat, et à être justes envers tous. 

Pour trouver une entité disposant de l’autorité nécessaire pour inspirer la confiance de toutes les 
parties, et des instruments suffisants pour garantir le suivi des résolutions, il faut recourir à 
l’Organisation des Nations  Unies (ONU). 
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Réceptacle de la solidarité internationale, utile pour accompagner le GABON, et investie de la 
mission de garantir la paix dans le monde, paix mise à mal dans notre pays, l’ONU est l’entité 
sous les auspices de laquelle l’AGENDA de sortie de crise doit être placé. 

IV. PROCEDURE 

Les évolutions du droit offrent désormais à des parties en conflit, la possibilité de recourir à des 
modes alternatifs de règlement des litiges. 

Les voies judiciaires et institutionnelles internes étant à la fois, fortement contestées, et 
particulièrement longues, les modes alternatifs offrent aux litigants, les moyens de convenir des 
délais, de la procédure, et de la règle de droit applicable au conflit. 

S’agissant des délais, il appartiendra aux parties prenantes, après juste et pertinente évaluation, 
d’en convenir en temps utile. 

Au titre de la présente procédure, l’Union du Peuple propose que l’AGENDA de sortie de crise 
soit piloté à travers une médiation, choisie par préférence à l’arbitrage, à la transaction et à la 
conciliation. 

Au titre de la règle du conflit, le droit applicable à l’AGENDA est le droit en vigueur en 
République Gabonaise, lequel droit s’entend, de la codification résultant du Parlement Gabonais, 
et des conventions internationales auxquels le GABON est partie. 

Sous les auspices de l’ONU, dont le GABON est membre, l’AGENDA sera conduit par un 
collège de médiateurs, pouvant être complété par l’Union Africaine en tant qu’entité régionale 
d’appartenance, et par l’Union Européenne en tant que partenaire stratégique. 

V. RESULTATS 

Le succès de l’AGENDA de sortie de crise doit résider dans l’efficacité de ses résolutions.  

Pour prendre place dans le corpus des actes de la République, et être exécutoires, les résolutions 
arrêtées d’accord parties doivent être traduites dans des lois, et l’ensemble, doit être adopté en la 
forme référendaire.  

Après des débats en plénière, des comités de rédaction constitués à parité sous l’égide des 
facilitateurs internationaux, seront chargés au sein des ateliers, de mettre en forme les actes de 
l’AGENDA de sortie de crise. 

VI. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

L’AGENDA de sortie de crise comportera sept (7) séquences, notamment : 

-‐   Une cérémonie solennelle d’ouverture. 
-‐   Une séance plénière pour installer le Bureau, adopter le programme de l’AGENDA et 

identifier les ateliers. 
-‐   Les travaux en ateliers pour explorer les solutions, et en leur sein, assurer la rédaction des 

actes. 
-‐   Une plénière pour valider les actes. 
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-‐   La tenue du référendum pour l’adoption des actes. 
-‐   La tenue de l’élection du Président de la République et de l’élection des Députés. 
-‐   L’installation du Président de la République.  

 

Une annexe explicative précisera les différentes séquences. 

 

Fait à Libreville, le 26 novembre 2016 
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Le Protocole de sortie de crise 

 
Octobre – Novembre – Décembre – Janvier - Février  

      2016 - 2017 
 
 
 

CHAPITRE PRELIMINAIRE 
DE LA MEDIATION 

 
POINT N°1  : Les Parties Prenantes au présent AGENDA décident de  

soumettre le règlement de la crise ouverte en République 
Gabonaise à une procédure de médiation, placée sous les auspices 
de l’Organisation des Nations Unies. 

 
Etat des lieux  : Placée dans toutes ses composantes sous un rapport tutélaire 

avec le régime, l’Administration nationale ne peut diriger l’Agenda 
de sortie de crise. 

 
Résolution  : Les Parties politiques de la majorité, les Parties politiques de  

l’Opposition, les Membres du Clergé, les Syndicats professionnels, 
les Associations membres de la société civile, les Associations de la 
Diaspora Gabonaise, tous Parties prenantes à la sortie de crise, 
conviennent de constituer le Bureau régional des Nations Unies en 
Afrique Centrale, comme entité dépositaire des instruments 
d’adhésion à l’AGENDA de sortie de crise.  

 

POINT N°2  : Les actes de l’AGENDA, en tant que résolutions pertinentes   
traduisant la volonté profonde du Peuple Gabonais à inscrire 
son avenir dans un cadre concilié et pérenne, feront l’objet 
d’un tout indissociable, adopté en la forme référendaire, pour 
leur conférer l’autorité juridique et morale suffisantes.    
 

Etat des lieux   : La faiblesse de toutes les rencontres ayant réuni la classe  
politique Gabonaise, notamment la Conférence nationale, les 
Accords de Paris, les Accords d’Arambo et les délibérations du 
Conseil national de la Démocratie, tient au caractère non 
exécutoire des résolutions ayant sanctionné leurs conclusions. 
 

Résolution   : Pour prendre rang dans le corpus légal de la République Gabonaise  
les résolutions issues de l’AGENDA de sortie de crise seront 
actées dans des lois, directement adoptées par le Peuple, par la voie 
référendaire. 

 
CHAPITRE I 
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DES MESURES DE DEGEL 
 
POINT N°3  : Pour marquer la volonté d’apaisement des autorités avec le  

Peuple, et faciliter la mise en œuvre de l’AGENDA, il importe 
de prescrire l’abandon des poursuites engagées à l’encontre 
de toutes les personnes arrêtées ou détenues, l’amnistie et la 
réhabilitation des personnes condamnées à l’occasion des 
évènements consécutifs à l’annonce ou résultant de la 
contestation de l’élection du Président de la République 
Gabonaise, du 27 août 2016. 
 

 
 
Etat des lieux  : L’Assemblée plénière de la Commission électorale nationale  

autonome et permanente (CENAP), a délibéré en l’absence des 
procès-verbaux des résultats, alors qu’en vertu de la loi, les procès 
verbaux des résultats sont les seuls documents opposables pour 
restituer la volonté du Peuple. 
 
Cet état de fait qui a suscité la méfiance du Peuple, qui ne s’est pas 
reconnu dans les résultats annoncés, est à l’origine des troubles 
justificatifs de la rupture du Pacte social, et à la base des poursuites 
initiées par les autorités compétentes. 
 

Résolution   : L’adhésion à l’AGENDA doit conduire à l’amnistie, avec  
réhabilitation des personnes condamnées, et l’abandon des 
poursuites en cours. 

 
POINT N°4  : Un fonds inscrit au Budget de l’Etat doit être mis en place,  

pour porter assistance aux familles endeuillées et garantir 
l’indemnisation des victimes. 

 
Etat des lieux  : Un assaut a été lancé par le Gouvernement contre le Quartier  

Général de Jean PING, et une opération de chasse à l’homme a été 
lancée sur tout le territoire. Les conséquences, non formellement 
circonscrites, inspirent la plus extrême gravité. 

 
Résolution  : Création d’un service public chargé d’administrer un Fonds  

d’indemnisation de toutes les victimes. 
 
POINT N°5  : Pour prendre date avec l’histoire, un Mémorial doit être  

dressé aux personnes mortes pour la Patrie, et la date du 31 
août 2016 doit être commémorée dans les évènements de la 
République. 

 
Etat des lieux  : Pour faciliter le travail de deuil au sein des familles, et œuvrer à la  

réconciliation nationale, le pays doit reconnaitre l’action patriotique 
des morts et des disparus du 31 août 2016.  

 
Résolution  : Un Mémorial doit être dressé en tout lieu du territoire national, en  
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souvenir aux personnes mortes pour la démocratie en 1990, 1993, 
1998, 2005, 2009 et 2016, et la date du 31 août 2016, doit être 
inscrite et commémorée dans les évènements de la République. 

 
 

CHAPITRE II 
DU DEVOIR DE VERITE 

 
POINT N°6  : Préposée principalement à la sécurité du Chef de l’Etat, et  

accessoirement à la protection des édifices publics, la Garde 
Républicaine qui est sortie de ses missions et endeuillé la 
Nation doit être dissoute, et les donneurs d’ordre poursuivis, 
pour apaiser la conscience collective et prévenir tout 
sentiment de vengeance ou de récidive. 

 
Etat des lieux  : La démobilisation de la Garde Républicaine s’effectuera sous  

supervision de l’ONU.  
 
Résolution   : Pour la préservation des emplois, les personnels de la Garde  

Républicaine feront l’objet d’un redéploiement au sein de la Police  
nationale, la Gendarmerie nationale ou les Forces armées 
Gabonaises. 

 
POINT N°7  : Pour la mise en œuvre de ce qui est prescrit au Point n°4, il  

est nécessaire d’ouvrir une enquête indépendante, pour 
identifier le bilan de l’assaut donné contre le quartier général 
de Jean PING, et faire le point des opérations menées sur 
toute l’étendue du territoire. 

 
Etat des lieux  : L’enquête à ouvrir aux fins d’évaluation est prescrite, sans  

préjudice des poursuites pénales qui pourraient être entreprises, en 
raison des actes individuels ayant porté atteinte à l’ordre public. 

 
Résolution  : L’enquête sera confiée à une Commission d’enquête indépendante,  

mise en place sous l’égide des Nations unies.  
La Commission disposera des pouvoirs d’instruction les plus 
étendus, lui permettant de requérir la force publique, l’assistance de 
tout sachant et le concours de la Police judiciaire. 

 
POINT N°8  : Les personnalités investies d’une mission électorale, ayant  

délibérément posés des actes contraires aux obligations de 
leurs charges, et entrainé ou concouru aux troubles, doivent 
être relevées de leurs fonctions respectives, sans préjudice 
des poursuites qui pourraient être engagées ultérieurement. 

 
Etat des lieux  : En vertu des dispositions des articles 108, 110, 112 et 113 de la loi  

portant dispositions communes à toutes les élections politiques, les 
procès verbaux signés à chaque étape du processus électoral par le 
Président, et contresignés par les représentants de la majorité et les 
représentants de l’opposition, sont au Gabon, les seuls actes 
opposables en matière de résultats électoraux. 
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Résolution   : Devant la gravité des conséquences découlant de la violation  

délibérée de la loi, opérée devant l’assemblée plénière par la 
rétention des procès verbaux provinciaux, et validée en phase 
contentieuse par la Cour constitutionnelle, le Président de la 
CENAP et le Président de la Cour constitutionnelle qui en 
répondent, doivent être relevés de leurs fonctions respectives. 

 
CHAPITRE III 

DE LA REMISE EN ETAT 
 
POINT N°9  : Faute de production des procès-verbaux provinciaux devant  

l’assemblée plénière de la CENAP, le recensement des 
résultats est réputé n’avoir pas eut lieu au niveau national, 
rendant inopposables, l’annonce et la proclamation du 
scrutin qui ont suivi. 

 
Etat des lieux  : La dissimulation des résultats, qui emporte déni de restitution de la  

volonté du Peuple, a interrompu de facto le processus électoral. 
 
Résolution  : Le processus électoral interrompu doit être repris, dans les  

dispositions qui seront formulées au Point n°10 du présent 
Protocole. 

 
POINT N°10  : Le processus électoral interrompu doit être repris dans les  

délais fixés au Point 11, à partir de la refonte complète du 
Fichier électoral, du redécoupage des circonscriptions 
électorales, de l’institution du vote à deux tours, et de la 
limitation à deux du nombre des mandats présidentiels.  
 

Etat des lieux  : Le refus de prendre en compte les copies des procès verbaux  
remises aux parties, combiné à l’incinération des bulletins de vote, 
est de nature à rendre impossible la reconstitution des résultats, et 
leur confrontation avec les procès verbaux établis, bureau de vote 
par bureau de vote. 

 
Résolution  : Pour permettre de garantir dans le temps, la sécurité et la légitimité  

des scrutins en République Gabonaise, la procédure électorale doit 
retenir le vote à deux tours, la limitation à deux du nombre des 
mandats. 
 

 
CHAPITRE IV 

DES MESURES TRANSITOIRES 
 

POINT N°11  : Pour garantir la continuité de l’Etat, l’Agenda de sortie de  
crise suggère l’ouverture d’une période de transition d’une 
durée maximale de vingt quatre mois, ainsi que la mise en 
place d’une autorité de transition, conduite par un Président 
désigné par consensus par les Parties prenantes désignées 
dans la Résolution du Point n°1, assisté d’un Premier 
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Ministre nommé dans les mêmes formes, et d’un 
Gouvernement composé respectivement à raison de un tiers,  
des personnalités de la majorité, de un tiers des personnalités 
de l’opposition, et de un tiers des personnalités de la société 
civile. L’autorité de transition procèdera à la nomination des 
personnels civils et militaires, du Président de la Cour 
Constitutionnelle et du Président de la Commission 
électorale nationale autonome et permanente. Le Parlement 
restera en l’état et sera renouvelé au terme de la période de 
transition. Durant cette période, il ne peut recourir à la 
motion de censure. 

 
Etat des lieux  : La sortie de crise doit s’inscrire dans les procédures  

institutionnelles.  
 
Résolution  : Les élections présidentielle et législative seront organisées au plus  

tard, deux mois avant le terme de la période de transition, sous le 
contrôle de l’organisation des Nations unies, de l’Union Africaine 
et de l’Union Européenne. 
 

CHAPITRE V 
DES DISPOSITIONS FINALES 

 
POINT N°12  : L’organisation des Nations unies assure le suivi de  

l’AGENDA de sortie de crise pendant toute la période de 
transition. Sa mission s’achève au terme de la mise en place 
des institutions issues des élections nouvelles libres et 
transparentes. 

 
Etat des lieux  : L’accompagnement de la communauté internationale est une  

composante essentielle de l’AGENDA de sortie de crise. 
 
Résolution   : Au terme de la période de transition, la mission des Nations unies  

prend fin après la tenue des élections présidentielles et législatives, 
et l’installation du nouveau Président de la République Gabonaise.  
 
Fait à Libreville le 19 Février 2017  


