
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Elections au second tour en Sierra Leone: ROASE appelle à des scrutins pacifiques et crédibles  

Le Réseau d'Observation d'Élection de l'Afrique occidentale (ROASE) appelle les deux principaux 

candidats à l'élection présidentielle en Sierra Leone à condamner toute forme de comportement à 

potentiel conséquences négatives pour une élection pacifique le 31 mars 2018. 

ROASE note avec inquiétude, les rapports de cas croissants d'incitation des sentiments tribaux et de 

l'utilisation du langage inflammatoire dans les jours conduisant au second tour des élections dans le 

pays. 

 Alors que nous félicitons le peuple de la Sierra Leone pour se comporter pendant la période 

électorale, conduisant à la conduite généralement pacifique du 7 mars 2018, ces développements ces 

derniers temps parmi les deux principaux candidats présidentiels - Samura Kamara du Congrès 

populaire (APC ) et Julius Maada Bio du Parti populaire de la Sierra Leone (SLPP); et leurs partisans 

sont malheureux car ils ont le potentiel de polariser la nation et de saper la conduite pacifique du 

second tour des élections. 

ROASE demande donc à M. Kamara et à M. Bio, ainsi qu'à leurs partisans respectifs, d'éviter 

l'utilisation d'un langage incendiaire dans la conduite de leurs campagnes. ROASE appelle en outre 

les dirigeants des partis politiques à condamner toute forme de comportement ayant des conséquences 

négatives potentielles pour une élection pacifique le 31 mars 2018. 

 

 ROASE appelle en outre les partisans des partis politiques à voter sur des questions et à s'abstenir 

d'actes qui exacerberont les tensions pendant le jour du scrutin et la période post-électorale. 

 

 Enfin, ROASE souhaite des élections pacifiques au peuple sierra-léonais et rappelle à tous les acteurs 

électoraux de se conduire avec diligence pour s'assurer que les résultats des sondages sont considérés 

comme crédibles. 

 

Signe 

 

 
James Lahai 

Le Président intérimaire 

(Au nom du ROASE) 

Numéro de téléphone: +232-76-962-233 

 

Daté : le 30 mars 2018 

 

 



 
Pour donnent suite aux informations sur la déclaration, plaisent au contact James Lahai sur +232-76-

962-233 et/ou Dr. Franklin Oduro du Secrétariat sur (+233 - 0302) 784293/4; 777214. 

 

De ROASE 

ROASE est une organisation indépendante, impartiale et non-religieuse de groupes d'observateur de 

citoyen de 13 Pays de l'Afrique occidentale qui vise à renforcer et supporter les Groupes 

d'Observation d'Élection des Citoyens (CEOGs) dans la sous-région. Il a été formé en 2010 et a son 

secrétariat au Centre  pour le Développement Démocratique (le CDD-GHANA). 

 

Coordonnées de contact de Secrétariat 

Secrétariat de ROASE 

CDD-GHANA 

Adresse Physique : Non. 95 Nortei Ababio Zone résidentielle d'Aéroport de Nord de Boucle, Accra, 

Ghana 

Courrier électronique : info@waeon.org  

Tél : (+233 - 0302) 784293/4; 777214 

 

 


