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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), en sa 620ème réunion 
tenue le 2 septembre 2016, a suivi une communication de la Commission sur l'élection 
présidentielle au Gabon. 
 

Le Conseil a pris note de la communication de la Commission sur les résultats provisoires 
de l'élection présidentielle au Gabon tenue le 27 août 2016, tels qu’annoncés le 31 août 2016, 
par la Commission électorale nationale autonome paritaire du Gabon, ainsi que sur l'évolution 
de la situation dans le pays.  

 
Le Conseil a également pris note du communiqué de presse publié par la Présidente de la 

Commission, le 1er septembre 2016. 
 

Le Conseil a exprimé sa préoccupation face à l’éruption de la violence au  Gabon à la suite 
de la proclamation des  résultats provisoires de l'élection présidentielle. À cet égard, le Conseil a 
également exprimé sa préoccupation face aux conséquences négatives que la situation 
actuelle pourrait entraîner sur la préservation de la paix et de la stabilité dans le pays et la région 
toute entière. 

 
Le Conseil a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, tout en 

souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil a déploré en outre la destruction de 
biens publics et privés et a appelé à un retour au calme. 

 
Le Conseil en a appelé à toutes les parties prenantes au Gabon à faire preuve de la plus 

grande retenue et à faire usage de toutes les voies légales et constitutionnelles pour trouver une 
solution à tout différend relatif aux résultats provisoires de l’élection présidentielle. 
 

Le Conseil a souligné la  nécessité urgente de faire face à la situation actuelle au Gabon, 
sur la base du respect de la Constitution et de l'aspiration du peuple gabonais à 
l'approfondissement de la démocratie dans leur pays et d’un consensus entre tous les acteurs 
concernés, conformément aux instruments pertinents de l'UA. 
 

Le Conseil a affirmé le soutien continu de l'UA au peuple du Gabon, en étroite 
coordination avec la région et les partenaires concernés, dans ses efforts visant à trouver une 
solution à la situation actuelle dans le pays.  

 
 Le Conseil a décidé de rester saisi de la question. 


