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l'Introduction 

 

La Lettre d'information ROASE  fait 

un rapport sur des activités entreprises 

par le Secrétariat du Réseau; activités 

par membres de réseau dans leurs 

pays respectifs; et les mises à jour sur 

des élections et la gouvernance sortent 

de la sous-région de l'Afrique 

occidentale. Après une longue pause, 

le Secrétariat ROASE est enchanté de 

publier cette première édition pendant 

l'année 2017, couvrant mai à août. 

Cette première mise à jour de 

nouvelles de caractéristiques 

(fonctions) d'édition sur le Réseau, 

l'élection et la gouvernance a relaté 

(lié) des nouvelles de pays membres 

dans la Sous-région de l'Afrique 

occidentale. 

 

ROASE Collabore avec NDI au 

Libéria 2017 Élections 

En mai 2017, le Centre de Ghana du 

Développement Démocratique (le 

CDD-GHANA), le Secrétariat de 

ROASE, entré un partenariat avec 

Washington DC a basé national 

L'institut Démocratique (NDI) pour 

mobiliser des citoyens dans la sous-

région de l'Afrique occidentale par la 

plate-forme du ROASE pour observer 

les élections au Libéria et fournit 

aussi l'assistance technique à NDI. 

L'objectif de ce partenariat est de 

contribuer à l'amélioration de la 

confiance des citoyens en résultat de 

l'élection en assurant la transparence 

et l'intégrité des élections. Les 

activités entreprises jusqu'ici à l'appui 

de cela sont :  

L’Assistance Support  

Dans le cadre du partenariat avec 

NDI, ROASE le Secrétariat fournit 

l'assistance technique à la Mission 

d'Observation Internationale du NDI'S 

(L'OIM) qui est basé dans Monrovia, 

le Libéria. Un Analyste d'Élection du 

Secrétariat travaille étroitement  avec 

des officiels  à l'OIM.  



Le recrutement et le Déploiement 

de deux Observateurs À long terme 

(OLTs) 

Le Secrétariat ROASE ont envoyé un 

appel aux organisations membres Des 

organisations demandant pour LTOS 

à être déployé au Libéria en avance 

des sondages d'Octobre. Trois 

applications ont été reçues par le 

Secrétariat de candidats  intéressés. À 

la fin du processus de sélection qui a 

impliqué l'interview de tous les trois 

candidats, deux personnes du Réseau 

ROASE, en somme, la Montre 

d'Élection nationale (NOUVELLE) en 

Sierra Leone et le Cadre d'Appui aux 

Processus Electoraux (le CAP) à 

Bénin avait l'occasion à être enrôlé 

comme OLTs et a été déployée depuis 

juillet 2017 avec d'autres observateurs 

de NDI.  

Le recrutement des Observateurs À 

court terme OCTs) 

 En_plus_de l’OLTS, ROASE a 

introduit une recherche de quatre 

personnes capables d'organisations 

membres pour servir d’OCTS dans les 

élections prochaines du Libéria. Le 

Secrétariat a reçu quatorze 

applications de candidats intéressés de 

Dont six ont été présélectionné pour 

des entretiens en août 29, 2017. 

OCTS avec succès choisi attend pour 

être déployé au Libéria en avance  

Jour des élections. Ces OCTS sont des 

pays ROASE suivants et des 

organisations membres :   

 le Togo - Consultation de 

Société Civile nationale du 

Togo (CNSC le Togo) · 

 le Nigeria - Contrôle 

Transitoire de Groupe (TMG) · 

 la Gambie - l'Association 

d’ONG (d'organisations non 

gouvernementales) en Gambie 

(TANGO)  

 Ghana - Coalition 

d'Observateurs d'Élection 

Domestique (CODEO)   

ROASE la Coalition d'Activités de 

pays membres 

D'Observateurs d'Élection 

Domestiques (CODEO), Ghana 

CODEO dans ses activités d'élection 

de 2016 de poste embarquées à une 

Table ronde nationale (RTDs) dans 

tous les 10 capitaux régionaux de 

Ghana. Le RTDS était des réunions 

avec des parties prenantes d'élection 

régionales pour collationner leurs avis 

sur le phénomène de politique 

Autodéfense de parti. La série 

d'engagements a été organisée sous le 

thème "la menace d'Autodéfense de 

Parti politique et la Politique 

Électorale du Ghana". Les 

événements ont eu lieu entre le 23 

juin et août 23, 2017. Un résultat du 

RTDS devra engager des parties 



prenantes pertinentes avec des 

recommandations de politique 

dessinées des découvertes et de 

l'avocat pendant une fin au 

phénomène.  

D'autres Nouvelles : l'Élection et la 

Gouvernance Liée  

Par rapport aux élections prochaines 

au Libéria, quelques activités 

préélectorales notables qui ont eu lieu 

dans la période de compiler cette 

lettre d'information sont : 

 Classement de nominations par 

candidats du 19 juin au 21 

juillet 2017. Un total de 1,026 

est des candidats luttent pour 

les places Législatives alors que 

20 sont des candidats au poste 

présidentiel.   

 Le remplacement de Carte 

d'Électeur a eu lieu d'août7 - 

12, 2017.  

 On attend à l'officiel faisant 

campagne commencé le 31 

juillet 2017 et finir le 8 octobre 

2017. 

Des élections Prochaines dans la 

Sous-région de l'Afrique 

occidentale  

Le Libéria des élections 

Présidentielles et Législatives sont 

prévues pour avoir lieu le 10 octobre 

2017.  

 

Des événements/activités Prochains  

ROASE l'Observation des élections 

Libériennes  

En avance des sondages, ROASE 

déploieront quatre observateurs au 

Libéria du 4 octobre - 13, 2017. Ils 

feraient partie du Libéria à 34 

membres du NDI'S la Mission 

d'Observation d'Élection 

Internationale.  

ROASE Mettant en réseau 

Respectant  

ROASE  tiendra une Gestion de 

réseau se rencontrant avec certains de 

ses membres dans Monrovia, le 

Libéria. La Date pour  l'événement n'a 

pas encore été confirmée. 
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Coordinateur Agissant l: 
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Pour des enquêtes, plaisez au 

contact: 

 

ROASE Secrétariat Centre de Ghana 

pour Développement Démocratique 

Non. 95 Nortei Ababio Boucle, Zone 

résidentielle d'Aéroport du Nord, BP 

d'Accra LG 404, Legon, Ghana Tel. : 

(+233) 0302 784293-4 / 777214 / 

784293-4 Fax : (+233) 0302 763028-9 

Site Web : www.waeon.org 

 Courrier électronique : 

info@waeon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez aux membres de ROASE 
 ROASE sont encouragés à soumettre 
des entrées de nouvelles au Secrétariat 
pour l'inclusion dans la Lettre 
d'information ROASE. Envoyez-nous 
avec bonté avec vos avis, commentaires 
et des suggestions sur ce qui pourrait 
être fait pour améliorer le réseau. 
L'édition suivante sera sortie d'ici à la 
fin de décembre 2017. Envoyez s'il vous 
plaît vos entrées: info@waeon.org  
 

http://www.waeon.org/
mailto:info@waeon.org

