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Gabon : Special Elections 2009

Les dernieres nouvelles de l'élection présidentielle au Gabon.

Gabon : Plus de 2800 procès-verbaux examinés par la CENAP

Cité de la Démocratie à Libreville, 2 septembre (GABONEWS)- Les membres de la Commission Electorale Nationale
et Permanente (CENAP) et les représentants des 17 candidats à la présidentielle de fin août se réunissent, ce
mercredi soir à son siège, pour la confrontation des procès-verbaux issus de plus de 2800 bureaux de vote avant la
publication des résultats globaux provisoires de ce scrutin.

L'exercice consiste à confronter les procès-verbaux que détiennent les membres du bureau de la CENAP avec ceux
des candidats qui se sont faits représentés à cette plénière.

A signaler qu'à l'entrée de la Cité de la Démocratie où se tiennent lesdits travaux, des partisans de l'opposition y ont
pris position pour réclamer la victoire.

Dans un rapport lu dans la soirée au journal de 20 heures sur la télévision nationale, les observateurs internationaux
ont appelé à la sérénité avant et après la publication des résultats à l'image du calme qui avaient caractérisé la
journée du dimanche 30 août.

GN/09

Gabon : URGENT / Du retard avant la réunion en plénière de la CENAP

Cité de la Démocratie de Libreville, 2 septembre (GABONEWS) - Prévue pour 15 heures locales, la réunion en
plénière de la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP), sur la présidentielle du 30 août
dernier pourrait finalement démarrer à partir de 19 heures locales, a-t-on appris ce mercredi de sources officielles.
Gabon News

Présidentielle : compte-rendu préliminaire des observateurs internationaux (Xinhuanet 02/09/2009)

Les observateurs internationaux, présents en territoire gabonais, ont rendu publique mardi à Libreville leurs rapports
préliminaires relatifs au scrutin du 30 août dernier, au cours d'une conférence de presse organisée par la
Commission d'accueil et d'encadrement des observateurs internationaux, organe mis en place par le ministère
gabonais de l'Intérieur à l'occasion de cette présidentielle.

Plusieurs organisations internationales ont répondu à l' invitation de l'Etat gabonais, en qualité d'observateurs, dans
le souci de faire valoir la transparence au cours du scrutin.

Remerciant toutes les missions d'observateurs, le Professeur Franck Idiata, président de la Commission d'accueil et
d' encadrement des observateurs internationaux, a rendu hommage à tous les invités de l'Etat gabonais, affirmant
que "la commission a travaillé en toute neutralité".
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Toutes les missions ont, dans leurs rapports, été unanimes pour le calme qui a prévalu tout au long du scrutin.
Cependant, elles n' ont pas manqué de notifier les manquements constatés le 30 août dernier, précisément
l'ouverture tardive des bureaux de vote dans la majorité des centres retenus suite au cheminement retardé des
matériels électoraux.

Par ailleurs, certaines faiblesses ont été également relevées dans le déroulement du scrutin, entre autres l'absence
des scrutateurs dans certains bureaux de vote lors du dépouillement, la non-maîtrise des opérations de vote par
certains membres des bureaux de vote et le peu de professionnalisme de certains acteurs impliqués dans
l'organisation des élections.

"Nonobstant les faiblesses ainsi relevées, la Mission de l' Union africaine (UA) émet l'avis que le scrutin du 30 août
dernier en République gabonaise s'est déroulé sans violence véritable et avec la participation de tous les acteurs", a
certifié M. Albert Tevoerdje, médiateur de la République du Bénin.

"La missions félicite donc le peuple gabonais dans toutes ses diverses composantes pour sa maturité politique", a-t-il
conclu.

L'Observateur panafricain pour la démocratie (OPAD) a, par la voix de son vice-président M. Fally Diallo, salué "la
discipline et la responsabilité du peuple gabonais". Même son de cloche pour l'Organisation de la conférence
islamique (OCI) qui a tenu à " rendre hommage aux Gabonais qui, selon elle, ont fait preuve de responsabilité, de
vigilance et de tolérance".

"Les candidats doivent maintenant respecter la motivation populaire", a lancé le Mouvement panafricain de la
jeunesse féminine (MOPAJEF), en signe d'invite solennelle. "Les citoyens gabonais doivent continuer à garder leur
calme jusqu'à la fin", a exhorté Marie Yvonne Tsame Ndong de GRDS-Gabon.

Les résultats officiels de la présidentielle du 30 août dernier restent toujours inconnus, malgré les déclarations
fracassantes, depuis dimanche dans la nuit, des trois candidats favoris à savoir Ali Bongo Ondimba du Parti
démocratique gabonais (PDG, parti au pouvoir), Pierre Mamboundou de l'Alliance pour le changement et la
restauration (ACR) et André Mba Obame, candidat indépentant.

Les observateurs assisteront, dans les prochains jours, à la plénière de dépouillement qui sera organisée par la
Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP) pour le verdict du scrutin qui après, devrait être
entériné par la Cour constitutionnelle.
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