
Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les juges,

La Cour Constitutionnelle que j'ai saisie par requête en date du 9 septembre 2016 d'un

recours en réformation des résultats de l'élection du président de la République dans la

province du Haut-Ogooué a rendu les décisions dont les dispositifs sont les suivants :

Décision n50/CC du 23 septembre 2016 :

Article premier : les requêtes présentés par messieurs Gérard ELLA MINTHOGHE et Jean

PING sont recevables en la forme.

OBJET : Requête en révision des décisions n50/CC et n52/CC 2016 relatives à mon recours

en réformation des résultats de l'élection du président de la République dans la province

du Haut-Ogooué qui ont proclamé le candidat Ali Bongo Ondimba élu. (Article 87 de la loi

organique sur la cour constitutionnelle)

PRESIDENT

ET MESDAMES ET MESSIEURS LES JUGES

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Libreville

Libreville'le 2 novembre 2016

Monsieur Jean PING

de nationalité gabonaise

Candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016

demeurant au quartier Bas-de-Gué-Gué

BP 1669 Libreville



Article 2 : Lesdites requêtes sont rejetées quand au fond.

Article 3 : La demande reconventionnelle formulée par monsieur Ali BONGO ONDIMBA est

recevable.

Article 4 : Les résultats de 21 bureaux de vote du 2eme arrondissement de la commune de

Libreville, province de l'Estuaire, sont annulés.

Article 5 : En dépit de cette annulation, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA conservation

toujours une avance sur les autres candidats.

Article 6 : La présente décision sera notifiée aux parties, au Premier Ministre, au président du

Sénat, au président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel de la République

gabonaise ou dans un journal d'annonces légales. 

Décision n52/CC du 23 septembre 2016 :

Article premier : les résultats du scrutin relatif à l'élection du président de la République qui

s'est déroulé le 27 août 2016 sur l'ensemble du territoire national et dans les missions

diplomatiques et consulaires du Gabon à l'étranger, sont proclamés ainsi qu'il suit :

Inscrits : 595 406

Votants : 357 434

Bulletins blancs ou nuls : 15 987

Suffrages exprimés : 341 447

Taux de participation : 57,35%

Ont obtenu :

1-Ali Bongo Ondimba172 990 voix, 50,66%

2-Jean PING161 287 voix, 47,24%

3-Bruno Ben Moumbamba2 010 voix, 0,59%

4-Raymond Ndong Sima1 432 voix, 0,42%

5-Pierre Claver Maganga Moussavou   1173 voix, 0,34%

6-Paul Mba Abessolo778 voix, 0,23%

7-Gérard Ella Nguéma Mintoghe515 voix, 0,15%

8-Auguste Moussavou King458 voix, 0,13%

9-Abel Mbombe Nzoundou420 voix, 0,12%

10-Dieudonné Minlama Minthogo386 voix, 0,11%

Est proclamé élu :

Ali Bongo Ondimba172 990 voix, 50,66%



Article 2 : La présente proclamation sera notifiée au président de la République, au Premier

Ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée Nationale, communiquée au

Ministre de l'intérieur, au président de la Commission Electorale Nationale Autonome et

Permanente et publiée au Journal officiel de la République gabonaise ou dans un journal

d'annonces légales... 

Ces décisions sont plus qu'étonnantes tant les motivations qui les fondent sont tirés de faux

grossiers, ce qui m'oblige a demander leur révision sur le fondement des dispositions de

l'article 87 de la loi organique sur la cour constitutionnelle.

I-SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

L'article 87 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que  Le recours en

révision n'est ouvert que dans les cas les suivants :

-S'il y a eu fraude de l'une des parties de nature à avoir déterminé la conviction de la

Cour;

S'il ya eu faux témoignage reconnu par une décision de justice ;

-Si la décision considérée a été rendue sur des pièces fausses ;

-Si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives détenues par l'adversaire.

Le recours est exercé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la

décision attaquée.

L'exercice de ce recours ne suspend pas les effets de la décision dont la révision est

demandée.

La décision que j'attaque m'a été signifiée le 19 octobre 2016. Mon recours introduit au

greffe de la cour constitutionnelle ce jour 02 novembre 2016 est donc recevable

puisqu'ayant été déposé dans le délai légal.

II-SUR LA NECESSAIRE REVISION DES DECISIONS ATTAQUEES

A/ Sur la fraude orfianisée et les fausses pièces produites par Monsieur Ali Bongo

Pour fonder sa décision d'annuler les résultats de vingt et un (21) bureaux de vote du 2ème

arrondissement de Libreville, la Cour constitutionnelle dans son Considérant 51 dit avoir

procédé à l'analyse de 27 procès-verbaux de cet arrondissement produits par M. Ali Bongo.

Lesdits procès-verbaux qui comportent des ratures et surcharges ont été présentés par M.

Ali Bongo comme étant mon œuvre. Or, il est aisé de constater que ces procès-verbaux ne

peuvent être que des faux grossiers fabriqués par ce dernier pour faire croire à l'existence

d'irrégularités susceptibles d'entraîner leur annulation.

Ces procès-verbaux sont en effet des faux fabriqués par le M. Ali Bongo puisque ceux que

mes représentants ont reçu à la fin des opérations électorales dans chaque bureau de vote



ne comportent ni rature ni surcharge. De plus, il est illogique que je veuille tricher en

retirant mes propres voix pour les attribuer à mon adversaire. Ça n'a pas de sens.

Les procès-verbaux querellés sont d'autant plus faux que tous mes représentants, tous les

vice-présidents et assesseurs de l'opposition dans les bureaux de vote du 2ème

arrondissement de Libreville, déclarent formellement que les procès-verbaux qu'ils ont

signés à la fin des opérations électorales dans leur bureau de vote respectif ne comportaient

ni rature ni surcharge et de plus ils constatent que les chiffres indiqués dans ces faux procès-

verbaux ne correspondent pas à ceux qu'ils ont relevés. D'ailleurs, si tel était le cas, la CENAP

n'en aurait pas tenu compte dans les procès-verbaux de proclamation des résultats

provisoires. Or, à aucun moment la CENAP ne fait part de ces fameux procès-verbaux raturés

et surchargés. Il a fallu attendre le recours devant votre haute juridiction pour que M. Ali

Bongo les produisent comme par magie.

J'indique par ailleurs à la Cour, pour prouver davantage qu'il s'agit de faux procès-verbaux

oeuvre de M. Ali Bongo, qu'au bureau de vote unique de l'école Sainte Lydie un diplomate

d'un pays occidental, accompagné de son assistance, a assisté au dépouillement dans ce

bureau de vote du début à la fin lorsque les résultats ont été affichés au tableau et que

chaque représentant de candidat a pris un exemplaire du procès-verbal. Personne n'a eu ou

ne s'est plaint d'un procès-verbal raturé ou surchargé, or celui produit par M. Ali Bongo au

cours de la précédente procédure devant votre Cour est grossièrement falsifié.

Enfin, il est plus que curieux de constater que ce type de procès-verbaux comportant des

surcharges et des ratures dont la similitude révèle évidemment une manoeuvre frauduleuse

de M. Ali Bongo ne concerne que le 2eme arrondissement de Libreville où mes suffrages

dépassent très largement ceux de mon adversaire.

Seul M. Ali Bongo peut donc dire à la Cour d'où sortent ces faux procès-verbaux qu'il a

produits et qui les a fabriqués.

Il est évident que seul Monsieur Ali Bongo, qui a très largement perdu l'élection dans les

urnes, avait intérêt à fabriquer de faux procès-verbaux pour faire croire à l'existence

d'irrégularités dans les bureaux de votes du 2ème arrondissement de Libreville et demander

en conséquence l'annulation du vote dans lesdits bureaux.

Il s'agit bien là d'une fraude de l'une des parties (Ali Bongo) de nature à avoir déterminé la

conviction de la Cour et d'une décision rendue sur des pièces fausses (des faux procès

verbaux fabriqués par Ali Bongo).

B/Sur l'obligation de la confrontation des procès-verbaux.

La révision que je demande en me fondant sur la loi doit permettre de procéder à une réelle
vérification des procès-verbaux afin de donner les vrais chiffres sortis des urnes et non ceux

fabriqués de toute pièce.



III-     SUR L'INCOHERENCE DES RESULTATS DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DANS LA
PROVINCE DU HAUT-OGOOUE ET AU PLAN NATIONAL.

Dans la province du Haut-Ogooué :

Dans sa décision n50/CC du 23 septembre 2016 la Cour constitutionnelle qui prétend avoir

recompter les voix bureau de vote par bureau de vote a donné le chiffres suivants :

Dans la province du Haut-Ogooué, la Cour constitutionnelle a dénombré et proclamé 71 642

inscrits, 70 660 votants, 314 bulletins blancs ou nuls, 70 346 suffrages exprimés et 98,62% de

taux de participation.

Ces résultats ont à l'évidence été calculés sur la base de fausses pièces. Sinon comment

comprendre que selon les procès verbaux authentiques en ma possession, la commune de

Moanda à elle seule totalise 454 bulletins blancs ou nuls et si l'on ajoute celle de Mounana

où on en compte 147, cela fait 601 bulletins blancs ou nuls; alors que la Cour

constitutionnelle n'en dénombre que 314 pour toute la province du Haut-Ogooué !

D'après la Cour constitutionnelle, dans toute la province du Haut-Ogooué, il n'y a que 982

abstentions (71 642 inscrits -70 660 votants). Or, les deux seules communes de Moanda et

Mounana totalisent 4949 abstentions (4001 + 948).

Le processus électoral en vigueur a prévu dans chaque étape la présence des représentant

de chaque candidat pour en assurer la totale transparence. A la fin du scrutin dans chaque

bureau de vote un exemplaire calque du procès-verbal des résultats du vote est remis à

chaque représentant de candidat et celui-ci sert, en cas de contentieux comme c'est le cas

ici, à faire une confrontation pour vérifier la réalité des chiffres proclamés.

Dans le cas présent, M. Ali Bongo prétend qu'il existe des faux procès-verbaux dans le 2èrne

arrondissement de Libreville, ce qui a emmené la Cour constitutionnelle a en annuler 21

alors même que dans son Considérant n51 elle n'en a listé que 18. Quelles sont alors les 3

autres bureaux ?

De fait, la seule façon de connaître la vérité était de confronter les procès verbaux de la

CENAP avec ceux détenus par tous les candidats qui, du reste, doivent être rigoureusement

les mêmes sans surcharge ni rature puisqu'il s'agit de copies calques. Car s'il y a des ratures

ou surcharges sur le premier feuillet qui est celui que détient la CENAP, les mêmes

surcharges et ratures doivent nécessairement apparaître sur les autres copie calques.

Il est donc inacceptable que la Cour constitutionnelle se réfugie derrière une prétendue

souveraineté pour refuser d'organiser cette confrontation qui est un acte de procédure

élémentaire et normal.



le total calculé en nombre des suffrages exprimés par candidat (69.957 voix) et inférieur au
suffrages exprimés lu par le juge Jacques LEBAMA (70.043) voix, soit un écart de 86 voix;
le total calculé en % des suffrages exprimés lu par le juge Jacques LEBAMA (89.9%) n'est pas

égal à 100% ;
le taux de participation lu par le juge Jacques LEBAMA (98.60%) est supérieur à celui calculé
(98.16%), soit une différence 0.44% ;

Je constate ici que :
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Le prétendu recomptage de voix bureau par bureau révèle donc, au regard de ce qui

précède, que les pièces (qui ne m'ont jamais été présentées) sur la base desquelles ledit

recomptage a été effectué, sont fausses.

Par ailleurs pour bien montrer la falsification des résultats, j'ai fait analyser et comparer les

chiffres lus par le juge LEBAMA à l'audience publique du 23 septembre 2016 avec ceux

figurants dans les expéditions des décisions qui m'ont été notifiées. Le résultat est

simplement stupéfiant.

Voici le rapprochement qui a été fait des chiffres de la décision 050/CC quj m'a été notifiée et publiée

au JO de ceux lu par le juge LEBAMA dans la province du Haut-Ogooué:



Je constate ici aussi que :

le nombre d'inscrit publié au JO (71.642 voix) est supérieur de 284 voix par rapport à la
lecture qui avait été faite par le juge Jacques LEBAMA (72.358 voix);
le nombre de votants publié au JO (70.660 voix) est supérieur de 303 voix par rapport à la
lecture qui avait été faite par le juge Jacques LEBAMA (70.357 voix) ;
le taux de participation publié au JO (98.62%) et supérieur de 0.02% par rapport à la lecture
qui avait été faite par le juge Jacques LEBAMA (98.60%) ;
le nombre de voix exprimées en faveur de M. Ali BONGO publié au JO (66.829 voix) est
supérieur de 1.548 voix par rapport à la lecture qui avait faite par le juge Jacques LEBAMA
(65.281 voix) ;
le taux de suffrages exprimés en faveur de M. Ali BONGO (98.62%) publié au JO est
supérieur de 11.8% soit 7.005voix, par rapport à la lecture qui avait été faite par le juge
Jacques LEBAMA (83.2%);
le nombre de voix exprimées en faveur de M. ELLA NGUEMA (96 voix) publié est supérieur
de 30 voix par rapport à la lecture qui avait été faite par le juge Jacques LEBAMA (66 voix);
le nombre de voix exprimées en faveur de M. MAGANGA MOUSSAVOU (66 voix) est
inférieur de 2 voix à la lecture qui avait été faite par le juge Jacques LEBAMA (68 voix) ;
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le pourcentage de suffrages en faveur de M. Ali BONGO lu par le juge Jacques LEBAMA
(83.2%) et inférieur au % calculé (93,20%) correspondant au nombre de voix lu en fonction
du total des suffrages exprimés, soit un écart de 10%.



Ce rapprochement des données audio-vidéo lues par le juge constitutionnel montre clairement

qu'elles sont complètement différentes de celles retranscrites, publiées au journal officiel. Or, il n'est

pas admis en droit processuel, devant n'importe quelle juridiction, qu'une décision lue en audience

publique soit radicalement différente de la minute et des expéditions qui sont délivrées aux parties.

Cela veut simplement dire qu'il y a eu des falsifications. Ce qui ouvre la voie de la révision.

C'est pourquoi, les résultats publiés de la décision N052/CC du 23 septembre 2016 portant

proclamation des résultats de l'élection du président du 27 Août 2016 qui se fondent sur des

données erronées de la décision N50/CC du 23 septembre 2016, ne sont pas du tout fiables.

Au plan national :

Dans sa décision n052/CC du 23 septembre 2016, la Cour Constitutionnelle dit avoir  opéré

diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé au redressement qu'elle a jugés

nécessaires et arrêté les résultats globaux  de l'élection du président de la République qui

s'est déroulée le 27 août 2016. Pour ce faire, elle aurait examiné le dossier a elle soumis par

la CENAP qui comprenait  outre les procès-verbaux des bureaux de vote, ceux des

commissions électorales départementales, communales, provinciales, diplomatiques et

consulaires ainsi que le procès-verbal de centralisation établit par la CENAP .

A l'analyse des chiffres  vérifiés, rectifiés et redressés  je constate, pour le déplorer encore

une fois, que M. Ali a été désigné par la Cour constitutionnelle président de la République

8

(12): le nombre de voix exprimées en faveur de M. MBA ABESSOLO (28 voix) publié au JO
est inférieur de 565 voix par rapport à la lecture qui avait été faite par le juge Jacques

LEBAMA (593 voix);
(13): le nombre de voix exprimées en faveur de M. MBOMBE NZOUNDOU publié au JO (13

voix) est inférieur d'une (1) voix à la lecture qui avait été faite par le juge Jacques

LEBAMA (14 voix);
(14): le nombre de voix exprimées en faveur de M. MINLAMA MINTOGO publié au JO (18
voix) est inférieur de 559 voix par rapport à la lecture qui avait été faite par le juge Jacques
LEBAMA (577 voix). Il est aussi à noter que le total des voix dans le haut-Ogooué en sa
faveur lu par le juge (577 voix) est supérieur au total du nombre de voix en sa faveur sur le
plan national (386 voix), soit -191 voix d'écart;
(15): le nombre de voix exprimées en faveur de M. MOUBAMBA publié au JO (50 voix) est
inférieur d'une (l)voix par rapport à la lecture qui avait été faite par le juge Jacques LEBAMA
(51 voix) ;
(16): le nombre de voix exprimées en faveur de M. MOUSSAVOU KING publié au JO (25
voix) est supérieur de deux (2) voix par rapport à la lecture qui avait été faite par le juge
Jacques LEBAMA (23 voix) ;
(17): le nombre de voix exprimées en faveur de M. NDONG SIMA publié au JO (63 voix) est
inférieur de deux (2) voix par rapport à la lecture qui avait été faite par le juge Jacques

LEBAMA (65 voix) ;
(18): le nombre de voix exprimées en faveur de M. PING Jean publié au JO (3.158 voix) est
inférieur de soixante et une (61) voix par rapport à la lecture qui avait été faite par le juge
Jacques LEBAMA (3.219 voix).



sur la base de chiffres fantaisistes et faux. Pour s'en convaincre il suffit de constater que le

nombre de suffrages exprimés est arrêté par la Cour constitutionnelle à 341447. Or,

lorsqu'on fait la somme des voix attribuées à chaque candidat on obtient le chiffre de

341449, soit deux suffrages plus. De même le pourcentage donnés par la Cour dans sa

décision est, lorsque qu'on fait le total de tous les candidats, de 99,99% au lieu de 100%.

Ces grossières incohérences ne peuvent être considérées comme des simples erreurs

matérielles puisque celles-ci avaient déjà fait l'objet de rectification et de redressement. Il

s'agit donc de falsification.

Qu'il suit de là que les résultats du scrutin relatifs à l'élection du président de la République

proclamés par la Cour constitutionnelle dans décision n052/CC du 23 septembre 2016 sont

objectivement faux.

Sur la base de ces faux résultats, en proclament M. Ali Bongo président de la République, elle

s'est volontairement écartée de son rôle de Juge.

C'est pourquoi compte tenu de ce qui précède, je prie la Cour Constitutionnelle de bien

vouloir :

Recevoir mon recours en la forme ;

Le dire bien fondé en ses moyens ;

Procéder à la révision des décisions n050/CC et 052/CC du 23 septembre 2016 et
décider que :

Les résultats de 21 bureaux de vote du 2eme arrondissement de Libreville ne sont

pas annulés en ce que les procès-verbaux produits par M. Ali Bongo sont des faux

fabriqués par lui-même ;

Les résultats de la Province du Haut-Ogooué sont révisés après confrontation des

procès-verbaux détenus par tous les candidats et ceux de la CENAP.

En conséquence :

Proclamer le vainqueur de l'élection présidentielle du 27 août 2016 sur la base

des résultats issus des procès-verbaux confrontés de tous les candidats et ceux de

la CENAP.

Sous toutes réserves


