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Contribution de Monsieur Jules EYI-EDZANG, Directeur de cabinet
du président de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, 

mars 2003.

La période électorale est l’un des moments forts de la vie démocratique au Gabon, c’est pour-
quoi la Cour saisit toujours cette occasion pour mieux se faire connaître des pouvoirs publics et
des citoyens grâce aux interventions radiotélévisées de Madame le Président, aux déclarations et
aux divers points de presse de l’Institution.

Ayant compris l’impact d’une telle démarche et l’autorité qu’elle procure à l’Institution
auprès des pouvoirs publics, de son rôle éducatif et de sensibilisation auprès des populations, la
Cour a engagé une équipe de professionnels (journalistes, cameraman, technicien de montage) et
s’est dotée d’un matériel audiovisuel pouvant lui assurer une autonomie de réalisation de repor-
tage en marge des stations publiques et privées de radio et de télévision (salle de montage,
caméra, etc.).

Cette autonomie de communication permet à la Cour de reporter, au moment qu’elle choisit,
ses activités à travers les organes de presse nationale et internationale.

En effet, par les dispositions constitutionnelles, la Cour statue obligatoirement sur la régula-
rité de toutes les élections politiques et des opérations de référendum dont elle proclame les résul-
tats. C’est pourquoi elle est présente avant, pendant et après toute élection et / ou opération de
référendum.

Avant : pour s’assurer de la justesse et de l’avancée des mesures prises par le ministère de
l’Intérieur, chargé de l’organisation des élections, et de la commission nationale électorale qui,
elle, est chargée de veiller au bon déroulement des opérations électorales.

Pendant cette période, la Cour relève parfois des insuffisances soit en matière d’application
des dispositions textuelles, soit en matière d’équipement en matériel électoral amenant ainsi les
pouvoirs publics à réaménager les textes de lois, au respect des dispositions des textes réglemen-
taires, ou à mettre en œuvre toutes les conditions humaines et matérielles pouvant permettre le
bon déroulement du vote.

La communication audiovisuelle de la Cour constitutionnelle du
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en période électorale
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Cette procédure permet donc d’éviter les manquements constatés lors des scrutins antérieurs
et de préparer les électeurs et les partis politiques à plus de transparence électorale et parfois, faire
asseoir l’autorité et la neutralité de l’Institution.

Pendant : pour suivre à travers l’ensemble du territoire national le déroulement des opéra-
tions électorales et collecter les informations nécessaires au contentieux éventuel grâce à son
réseau de délégués.

La présence des délégués de la Cour constitutionnelle sur les lieux de vote est d’abord dissua-
sive et permet parfois d’apporter au plus vite des solutions lors d’un conflit d’interprétation d’une
disposition de loi dans un bureau de vote.

Pour réaffirmer son autorité et faire découvrir au public ses méthodes de travail, la Cour diffuse
parfois les séances de dépouillement des procès-verbaux.

Après : pour instruire le contentieux et rendre les décisions qui s’imposent conformément à la loi.

La Cour saisit souvent l’occasion de la période de proclamation des résultats pour tirer les
enseignements du scrutin et attirer l’attention des membres de la commission électorale, des élec-
teurs, des acteurs politiques et du Gouvernement sur les manquements constatés et ce, afin d’évi-
ter les mêmes erreurs lors des scrutins ultérieurs.

Cette démarche permet de maintenir la paix civile, de donner une éducation civique aux
citoyens et d’éviter des dérapages constatés dans certains pays en cours de démocratisation.

L’IMPACT

La Cour constitutionnelle étant au centre de l’évolution démocratique d’un pays vers son
affirmation en tant qu’État de droit, elle a de ce point de vue un rôle pédagogique à jouer auprès
de tous les acteurs engagés dans ce processus.

La qualité, le nombre sans cesse croissant des requêtes et la diversification du type de requérants
nous permettent de confirmer qu’une meilleure communication de l’Institution en période électorale
a un impact positif sur l’ensemble du processus électoral et par conséquent de démocratisation.
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