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Samedi 9 et Dimanche l O Juillet 2016

l'union

~résidentielle 2016/Remlse de la liste éiectorale à la Cénap

Au total 628.124 électeurs inscrits
c.o.
Libreville/Gabon

LE président de la Commission électorale natioautonome
et
nale
permanente (Cénap), René
Aboghe Ella, qu'entouraient les membres du bureau de ladite institution, a
reçu des mains du ministre
de l'intérieur, Pacôme
Moubelet Boubeya, la-liste
électorale devant servir
pour la prochaine élection
présidentielle, prévue le 27
août 2106. C'était à la faveur d'une cérémonie plutôt sobre qui a eu lieu au
siège de la Cénap, sis à la
cité de la Démocratie. Au
total 628 124 électeurs y
sont inscrits. Aussi bien sur
le territoire national qu'au
niveau des centres de l'extérieur du Gabon.
pour
René
Occasion
Aboghe Ella d'exprimer sa
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satisfaction de recevoir cet
outil électoral que d'aucuns considèrent, à juste
titre, comme instrument
central dans tout scrutin
politique. "Vous êtes venus
marquer une étape importante dans le processus
électoral", a-t-il déclaré en
s'adressant au membre du
gouvernement et à sa délégation.
Pour sa part, le désormais
locataire du Delta postal
n'a pas caché sa satisfaction de boucler cette étape
relative à la liste électorale
qui, selon la loi, doit être
remise à la Cénap trente
(30) jours avant le jo'u r de
l'élection. Mais cette fois
cela a été fait cinquante
(50) jours avant. Cè qui, a
priori, devrait faciliter la
suite du travail, notamment par rapport à l'acheminement du fichier vers
les centres électoraux
aussi bien à l'intérieur du
pays qu'à l'extérieur...
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1gnature des documents
remise e
réception de la liste électorale pour
la présidentielle de 2016.

"je voudrais préciser, à
toutes fins utiles, que cette_
liste électorale compte 628
124 électeurs", a souligné
Pacôme Moubelet Bou-

beya. Non sans ajouter que .A noter en outre que par la
celle-ci comprend aussi même occasion, le ministre
bien les électeurs du · de l'intérieur a également
Gabon que les électeurs ga- remis à son hôte la liste de
bonais inscrits à l'étranger. l'ensemble des centres et

MINISTERE DES INFRASTRUcnJRES, DES TRAVAUX PUBUCS
ET DE L'AMENAGEMENT OU TERRITOIRE
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CABINET DU MINISTRE D'ETAT
Unité de Coordination de !'Étude et des Travaux

bureaux. de vote, conformément à la loi. Cette liste
concerne aussi bien le territoire national que l'ex~é
rieur.
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