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Grâce au soutien de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique au
Gabon, le REDDHGA a pris part aux élections législatives partielles du
6 juin 2010 en assurant une observation efficace et objective du scrutin
au niveau des provinces de l'Estuaire (Libreville et Ntoum) et de
l'Ogooué Lolo (Lastourville).

La leçon à tirer de ces élections est que le Gabon n'est pas apte à
organiser une élection juste, transparente, équitable et acceptée de tous.
Pour assurer la paix sociale, la société civile doit accompagner le
gouvernement dans la préparation et le déroulement des élections
futures. C'est dans ce cadre que le REDDHGA a posé cet acte citoyen.
Cet engagement pris pour guider les observateurs est une exigence
légitime au service de la justice en vue de parvenir à des consultations
électorales égalitaires.

Le Gabon doit devenir un Etat de Droit, une Nation forte qui se
débarrasse des maux qui la minent : injustice, impunité, géopolitique au
rabais, corruption, et tribalisme. Une Nation débarrassée de la haine et
de l'obscurantisme sur lequel on se livre à des violences rituelles. C'est
le moment privilégié pour permettre au peuple de s'exprimer selon les
règles de la démocratie pluraliste. Certes, les démocraties africaines sont
à l'épreuve, fragilisées par la jeunesse. Toutefois, c'est un idéal
irréversible. Le Gabon, à l'instar des Etats africains, doit s'inscrire dans
cette voie.

Ce guide, utile pour tout observateur ou candidat, permettra d'avoir
quelques éléments essentiels sur l'observation des élections au Gabon. Il
fait acquérir, ou renforcer des notions de base de formation sur les
principes des élections. Il reprend quelques articles sur les textes de lois,
décrets, ordonnances publiés. Réparti en trois grands chapitres, il traite
trois thèmes : l'observation, le déroulement, et dépouillent du scrutin.

Inspecteur de l'enseignement du premier degré, formateur
en didactique du français, diplômé de l'Ecole Normale
Supérieure de l'Université Cheick-Anta Diop de Dakar
(Sénégal), formateur en Genre et Droits de l'Homme au Centre
des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la
Démocratie en Afrique Centrale, Jean Elvis EBANG ONDO
mène une lutte pour la promotion et le respect des Droits de

l'Homme au Gabon. Il a obtenu grâce à l'ALCR (l'Association de lutte contre les
crimes rituels) une distinction nationale pour son action en faveur de la
protection des personnes vulnérables en 2007.




