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Conseil national de la Démocratie
Ouverture de la troisième· assemblée .plénière ordinaire aujourd'hui
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AUJOURD'HUI s'ouvrent, à
l'hôtel Palm d'or, dans la capitale gabonaise, les travaux
de la troisième session plénière ordinaire du Conseil
national de la Démocratie
(CND). Près d'une semaine
durant, les membres de cette
institution devraient débattre des thématiques liées àfa
vie politique nationale. Notamment du dialogue national sans tabou prôné par le
chef de l'Etat. Ce, d'autant
plus que, au cours de la seconde session plénière, les
participants avaient émis la
nécessité d'organiser un dialogue national avec l'ensemble de la classe politique.
Sans oùblier que le CND avait
adopté un Code de bonne
conduite (CBC) censé régir le
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Le président du CND,
Me Séraphin Ndaot.
comportement des acteurs
politiques lors de la dernière
élection présidentielle. Au vu
de l'agressivité dans le ton
des uns et des autres lors de
cette échéance, on peut aisément conclure que le CBC
n'aura été d'aucune utilité.
Surtout qu'une partie de l' opposition avait ouvertement
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Les représentants des partis politiques devraient prendre une part active à ces assisses.
boudé son adoption.
devraient également planDe même, de l'avis de plu- cher sur l'harmonisation de
sieurs observateurs, le CND . la durée du mandat des
aura brillé par un silence as- membres du CND avec les ausourdissant lors de la der- tres institutions de la Répunière campagne électorale et blique, la permanence des
des dramatiques événements commissions, la prise en
post-électoraux.
charge des membres des buQuoiqu'il en soit, au cours de reaux de commissions peret
ces assisses, les participants manentes, l'examen

l'adoption de la synthèse du
rapport d'évaluation de l'observation de la dernière Présidentielle par le CND, le
règlement des conflits au sein
de !'Alliance démocratique et
républicaine (Adere), l'Union
pour le développement et la
liberté (UDL), l'Union nationale des forgerons (Unaf) et

l'Union pour le progrès national (UPN).
De même, les participants
devraient plancher sur le
projet de modification la loi
N°004/2015 du 8 septembre
20156 portant ratification de
1 ' o r d o n n a n c ·e
N°OOl/PR/2015 du 29 janvier 2015 portant modification et suppression de
certaines dispositions de la
loi N°13/96du15 avril 1996
portant création du CND .
Créé à l'issue des Accords de
Paris à la suite de la contestation de l'élection présidentielle de décembre 1993, le
CND est composé d'anciens
Premiers ministres, présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, de deux
représentants des partis politiques · Jégalement reconnus, du Premier ministre et
des présidents de l'Assemblée nationales et du Sénat
en fonctions.
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