
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Des élections crédibles et pacifiques sont bonnes pour les Nigérians et l’Afrique 

Le samedi 16 février 2019, le Nigeria tiendra ses élections présidentielles et générales. Cette sixième 

élection consécutive marque un progrès constant dans le cheminement démocratique du pays depuis 

qu’il est passé du régime militaire à la démocratie multipartite en 1999. Par conséquent, tous les 

intervenants doivent travailler à consolider les gains réalisés jusqu’à maintenant en garantissant des 

résultats électoraux crédibles et pacifiques. 

Le Réseau d'Observateurs d'Élection de l'Afrique occidentale (WAEON) reconnaît que l'élection est 

un pilier crucial de démocratie. Heureusement, la plupart des Nigérians partagent cette vue aussi. 

Selon 2017 Afrobarometer l’enquête (la vue générale), 72 % de Nigérians adultes 

supportent(soutiennent) des élections comme la façon légitime et la meilleure de choisir des leaders, 

tandis que 67 % indiquent que leur élection la plus récente (les élections législatives 2015) était 

"complètement libre(gratuite) et juste" ou "libre(gratuite) et juste avec des problèmes mineurs." Ces 

découvertes présentent une occasion pour des parties prenantes électorales pour défier toutes les 

chances (la cote) marcher assidûment pour livrer aux Nigérians des élections libres(gratuites), justes, 

crédibles et paisibles.  De tels résultats aideraient à approfondir les gains réalisés dans 

l’institutionnalisation de la démocratie. Avant les élections de samedi, WAEON appelle la 

Commission électorale nationale indépendante (INEC) à rester impartiale et transparente tout en 

veillant à ce que la conduite des élections soit conforme aux meilleures pratiques internationales. Les 

services de sécurité sont encouragés à faire preuve de normes professionnelles élevées dans l’exercice 

de leurs fonctions pendant les sondages et à protéger les bureaux de scrutin contre les menaces 

d’intimidation et de violence, afin de ne pas décourager les électeurs de se présenter aux urnes. 

WAEON exhorte en outre les partis politiques, les dirigeants et les partisans à se conduire 

pacifiquement et à tolérer les opinions dissidentes des opposants. 

WAEON souhaite au peuple nigérian une élection réussie qui ne pourra être jugée crédible et 

pacifique que si toutes les parties prenantes contribuent diligemment à son quota en garantissant des 

résultats acceptables. 
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Pour plus d’informations sur la déclaration, veuillez contacter James Lahai au +232-76-962-233 et/ou 

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

 

À propos de WAEON 

WAEON est une organisation indépendante, non partisane et non religieuse de groupes 

d’observateurs citoyens de 13 pays d’Afrique de l’Ouest qui vise à renforcer et à soutenir les groupes 

d’observation électorale des citoyens (CEOG) dans la sous-région. Créée en 2010, elle a son 

secrétariat au Ghana Center for Democratic Development (CDD-Ghana) à Accra, Ghana. 

 

Coordonnées du secrétariat 

Secrétariat WAEON 

CDD-Ghana 

Adresse physique: No.95 Nortei Ababio Loop North Airport Residential Area, Accra, Ghana 

Courriel: info@waeon.org 

Telephone: (+233 – 0302) 784293/4; 777214 

 


