
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Déclaration du ROASE-WAEON sur l'impasse du second tour des élections de 2017 au 

Liberia 

Le Réseau Ouest-Africain de Surveillance des Elections (ROASE - WAEON) a suivi avec un 

vif intérêt le développement de l’actualité au Libéria suite à la proclamation des résultats des 

élections du 10 octobre 2017 par la Commission Electorale Nationale (NEC). 

Les résultats définitifs annoncés par la NEC créditant les deux principaux candidats à la 

présidentielle, George Weah de la Coalition pour le Changement Démocratique (CDC) et 

Joseph Boakai du Parti de l'Unité (UP) respectivement de 38,4% et 28,8% des suffrages 

exprimés, indiquent qu'aucun candidat n'a été en mesure d'atteindre la barre des 50 pour cent 

plus un votes requis pour être déclaré vainqueur. Par conséquent, un second tour devrait avoir 

lieu le 7 novembre 2017, tel qu’annoncé par la NEC. 

Cependant, Charles Walker Brumskine, candidat du Liberty Party (LP) à la présidentielle, a 

officiellement formulé une requête à l’endroit de la NEC demandant l'annulation et la reprise 

des élections du 10 octobre 2017. Sa plainte se fonde sur ce qu'il qualifie de violations 

constitutionnelles, d'irrégularités et de fraudes massives détectées dans le processus électoral 

pendant et après le scrutin. 

A la suite de cette requête, le pétitionnaire a formulé un recours auprès de la Cour suprême 

requérant la suspension de tous les préparatifs du second tour prévu pour le 7 novembre 2017 

jusqu'au dénouement du contentieux pendant devant la Commission Electorale. Le 1er 

novembre 2017, la Cour suprême a ordonné à la NEC la suspension des préparatifs du second 

tour et a renvoyé les protagonistes à une audience le vendredi 3 novembre 2017. 

Hormis cette requête historique, plusieurs autres partis politiques et candidats à la Chambre des 

Représentants ont formulé des recours auprès de la NEC. Le plus remarquable est celui du Parti 

de l'Unité (UP) visant à se porter co-plaignant  à la requête préalablement formulée par le Parti 

de la Liberté (LP), et qui a été validé par la NEC. La conséquence de ces différentes audiences 

est l'incertitude que cela crée au sein des divers acteurs : populations, réseaux nationaux et 

missions internationales d'observation des élections. 

Le ROASE voudrait féliciter les pétitionnaires, en particulier Charles Walker Brumskine, pour 

avoir fait recours aux procédures légales de règlements des conflits électoraux et non à la 

violence. Le Réseau voudrait exhorter tous les Libériens et les parties prenantes à faire 

confiance à la NEC et au système judiciaire quant à la crédibilité des verdicts qui seront 

prononcés dans les contentieux en instance. 

 

De façon spécifique, le ROASE exhorte: 

 • Les pétitionnaires, les partisans, les citoyens et toutes les autres parties prenantes à rester 

calmes, à avoir davantage confiance à la justice et à attendre patiemment le résultat des 

audiences de la NEC;  

• La NEC à accélérer, tout en assurant l'impartialité, les auditions de tous les cas qui lui sont 

soumis dans le délai de 30 jours tel que prescrit par la loi; 



 
 • Les pétitionnaires, les partisans et toutes les autres parties prenantes à soutenir la décision de 

la NEC, et, au cas contraire, à suivre les procédures de recours établies;  

• Le pouvoir judiciaire et, par extension, la Cour suprême à traiter en procédure d’urgence toute 

requête à elle soumise;  

• Les Organisations de la Société Civile (OSC), les groupes d'observation électorale nationaux 

et internationaux à continuer la surveillance du processus de manière impartiale; et 

 • Les médias à sensibiliser les citoyens sur les procédures en cours à la NEC et à en assurer 

une couverture responsable.  

Le ROASE-WAEON est une organisation indépendante, non partisane et non religieuse 

regroupant des organisations citoyennes d’observation électorale de 11 pays de l’Afrique de 

l’Ouest. Il a pour objectif de renforcer et de soutenir les Organisations citoyennes d’observation 

des élections dans la sous-région. Il a été créé en 2010 et a son secrétariat à Accra dans les 

locaux du Centre pour le Développement Démocratique (CDD-Ghana) 

WAEON a observé les élections du 10 octobre 2017 au Libéria dans le cadre de la mission 

internationale d'observation électorale de l’Institut Nationale Démocratique pour les Affaires 

Internationales  Institute (NDI) basé à Washington DC. 

 

Signé 

 

 
James Lahai 

Président par intérim  

(Pour et au nom du ROASE) 

Tél.: +232-76-962-233 

 

Date: 27 Novembre 2017 

 

 

Pour plus d’informations sur la déclaration, prière contacter James Lahai au + 232-76-962-233 

et / ou au Dr Franklin Oduro du Secrétariat (+233-0302) 784293/4; 777214.  
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WAEON Secretariat 

CDD-Ghana 

Physical Address: No.95 Nortei Ababio Loop North Airport Residential Area, Accra, Ghana 

Email: info@waeon.org 

Tel: (+233 – 0302) 784293/4; 777214 

 


