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Introduction
La Lettre d’information de WAEON
fournit des nouvelles et des informations
sur les activités entreprises par le
Secrétariat et les membres du Réseau dans
leurs pays respectifs ainsi que des mises à
jour sur les élections et les questions de
gouvernance en Afrique de l’Ouest. Cette
deuxième édition pour 2020 couvre la
période d’avril à juin et présente les faits
saillants des développements électoraux en
Afrique de l’Ouest et des activités des
organisations membres du WAEON.
Nouvelles sur les élections et la
gouvernance
 Burkina Faso: des élections justes
sont nécessaires pour la sécurité du
pays
Alors que le Burkina Faso se prépare
pour ses élections présidentielles et
législatives plus tard cette année,
l’Église catholique du pays a averti
qu’une élection frauduleuse nuirait
encore davantage à la situation
sécuritaire précaire du pays. Les évêques
catholiques du pays estiment que les

élections prévues pour le 22 novembre
seront cruciales pour la paix et la
stabilité du pays. Lire la suite Ici.
Les députés recommandent le report
d’un an des élections législatives
Entre-temps,
les
parlementaires
soulignent les préoccupations en matière
de sécurité concernant la tenue
d’élections parlementaires, initialement
prévues pour le 22 novembre 2020, en
même
temps
que
l’élection
présidentielle.
Les
parlementaires
veulent cependant que la date de
l’élection présidentielle soit maintenue.
Un rapport à cet effet a été adopté à
l’unanimité
par
les
députés
(parlementaires).
Après une tournée des cinq régions les
plus touchées par l’insécurité, les
parlementaires estiment qu’il est
impossible d’organiser un scrutin
législatif capable de nommer des
représentants légitimes des populations.
Dans un rapport d’une vingtaine de
recommandations qui a été soumis au

Chef de l’Etat, les parlementaires
burkinabés ont proposé de reporter les
élections législatives à la fin de 2021.
Le Président de l’Assemblée a cité la
nature des menaces à la sécurité comme
l’une des principales raisons du report
des élections législatives. "Dans
certaines régions ou provinces, il est
presque impossible d’y mettre les pieds",
a expliqué Alassane Bala Sakandé,
président de l’Assemblée. "Quelle peut
être la représentativité d’un député élu
par deux municipalités sur 26 ou 30?"
Quelle légitimité aura une telle
assemblée ? » demanda-t-il de façon
rhétorique. Il n’est pas normal de
constituer une assemblée après une
élection dans laquelle certaines parties
du pays ont été exclues, a-t-il conclu.
Lire la suite Ici.
 Côte
d’Ivoire:
Élection
présidentielle en Côte d’Ivoire:
Henri Konan Bédié annonce sa
candidature au PDCI
L’ancien Président Henri Konan Bédié, 86
ans, "a accepté" d’être candidat à la
présidence du Parti démocratique de Côte
d’Ivoire
(PDCI)
pour
l’élection
présidentielle d’octobre. M. Bédié, qui a
été président de 1993 à 1999, a confirmé sa
candidature dans une déclaration le 20 juin
2020. Lire la suite Ici.
 Pourquoi le gouvernement donne-t-il
une date limite aux électeurs?

L’ancien Président Henri Konan Bédié, 86
ans, "a accepté" d’être candidat à la
présidence du Parti démocratique de Côte
d’Ivoire
(PDCI)
pour
l’élection
présidentielle d’octobre. M. Bédié, qui a
été président de 1993 à 1999, a confirmé sa
candidature dans une déclaration le 20 juin
2020. Lire la suite Ici
 Des policiers et des gendarmes
formés pour mieux sécuriser le
processus électoral
Un atelier de formation pour les forces de
sécurité interne a ouvert le 1 juillet à
Abidjan afin de renforcer les capacités de
la police et des gendarmes ivoiriens à
assurer efficacement la sécurité pendant les
processus électoraux en Côte d’Ivoire.
Cette session de formation a été coorganisée par le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) et le
ministère ivoirien de la sécurité et de la
protection civile. Lire la suite Ici.
 Gambie: un projet de loi restreint les
mandats présidentiels
Un nouveau projet de loi pour la
Gambie vise à assurer la plus courte
période de mandat pour tout dirigeant
depuis l’indépendance en 1965.
Cependant, le cabinet du président
Adama
Barrow
n’a
pas
été
impressionné par le contenu. En mars, la
Commission
de
révision
constitutionnelle a présenté au président
Barrow un exemplaire du projet de

constitution. Elle sera transmise à
l’Assemblée nationale en août. Lire la
suite Ici.
 Ghana: La CE a poursuivie une
troisième fois au sujet de la compilation
du registre des nouveaux électeurs
La Commission électorale (CE) du
Ghana a été poursuivie pour sa décision
d’établir un nouveau registre des
électeurs.
Ce
troisième
bref,
contrairement aux deux précédents, a été
déposé à la Haute Cour d’Accra par un
député (MP) qui voulait que la Cour
statue que la CE n’a pas le mandat de
constituer un nouveau registre.
Dans une décision unanime rendue le
25 juin 2020, la Cour suprême a statué
que
la
Commission,
en
tant
qu’organisme indépendant, avait le
pouvoir de constituer un nouveau
registre.
À la lumière de ce qui précède, le CE a
commencé à compiler un nouveau
registre des électeurs le 30 juin en
prévision
des
sondages
du
7 décembre 2020. Lire la suite Ici et Ici.
 Nigéria: Appel au respect des lignes
directrices pour les rassemblements
politiques et les activités électorales
en période de COVID-19
Nigéria: Appel à lignes directrices pour les
rassemblements politiques et les activités
électorales en période de la COVID-19Le

gouverneur a présenté le mémoire lorsqu’il
a reçu le directeur général du NCDC,
Chikwe Ihekweazu, à la Maison du
gouvernement à Benin City. la capitale de
l’État d’Edo le 20 juin. M. Obaseki a
exhorté le NCDC à soutenir l’État dans
l’élaboration d’un cadre pour contrôler la
propagation du virus alors que les partis
politiques
tiennent leurs
élections
primaires. Lire la suite Ici.
Élections partielles - 10 circonscriptions
attendent que l’INEC comble les sièges
vacants
Au total, 10 sièges de l’Assemblée fédérale
et de l’État attendent actuellement le feu
vert de la Commission électorale nationale
indépendante (INEC).
Jusqu’au 10 juillet, la Commission devait
tenir neuf de ces élections, à l’exception
des deux élections au poste de gouverneur
hors cycle dans les États d’Edo et d’Ondo,
qui devaient avoir lieu le 19 novembre et le
10 octobre respectivement..
Le président de l’INEC, le professeur
Mahmood Yakubu, avait déclaré lors d’une
réunion virtuelle avec les commissaires
électoraux résidents (CER) qu’en plus des
élections au poste de gouverneur d’Edo et
d’Ondo,
la
Commission
préparait
également neuf élections partielles
législatives. Lire la suite Ici.
 Sierra Leone: Le pays baisse dans
l’indice de paix mondial

La Sierra Leone a chuté de 18 places
dans l’indice de la paix mondiale entre
2018 et 2019, se classant maintenant au
52 rang sur 163 pays, et figure parmi les
cinq pays subsahariens enregistrant la
pire détérioration due à l’instabilité
politique et économique (Institute for
Economics & Peace, 2019; Sesay, 2020).
Les tensions politiques ont été
alimentées par des conflits récurrents
entre les deux principaux partis
politiques avant et après les élections
générales de mars 2018, se poursuivant
avec un violent affrontement de leurs
jeunes partisans en janvier; l’annulation
controversée de l’élection de 10 députés
de l’opposition au Parlement et les
allégations selon lesquelles le président
Maada Bio manipule le système
judiciaire (Abdul, 2020; Mansaray,
2020; Niba, 2019). Le chômage est
largement considéré comme contribuant
à la prévalence de la criminalité dans le
pays (Garda World, 2019).
L’enquête Afrobaromètre menée en
juillet 2018 montre des niveaux élevés
de peur de la violence et de
l’intimidation
politiques
et
une
augmentation spectaculaire de la
perception que la politique de parti mène
à la violence. Mais la majorité des
Sierra-Léonais sont satisfaits des efforts
du gouvernement pour prévenir la
violence. Lire la suite Ici.

 Liberia: L’Assemblée législative
adopte une résolution reportant les
élections sénatoriales de mi-mandat
à décembre 2020
Les membres de la 54e législature ont
adopté une résolution conjointe qui
reporte les élections sénatoriales de mimandat et le référendum national qui
devaient avoir lieu du 13 octobre 2020
au 8 décembre 2020, soit une semaine
avant la date proposée par le président
George Weah, le 15 décembre 2020.
Suivant les conseils de la Commission
électorale nationale (NEC), le président
Weah avait auparavant demandé à
l’Assemblée législative de reporter les
élections en raison des inconvénients
causés par la pandémie de coronavirus.
Lire la suite Ici.
Activités des organisations membres du
WAEON
Convention de la Société civile ivoirienne
(CSCI), Côte d’Ivoire
Sensibilisation à l’inscription des
électeurs
Le 16 juin, la coordination régionale du
CSCI a tenu un atelier de coordination
régionale en personne et en ligne pour
discuter de la révision de la liste électorale
en Côte d’Ivoire.
Il y a eu un déploiement de 57 agents pour
observer la révision de la liste électorale.
Des officiers ont été déployés à la

périphérie d’Abidjan et à Abidjan les 18 et
19 juin respectivement.
Dans le cadre de la révision de la liste
électorale, la CSCI a procédé au
déploiement de ses agents sensibilisateurs
sur le terrain. Le Coordonnateur national
du CSCI, Mahamadou Kouma, a déclaré
que l’inscription sur la liste électorale, est
un acte citoyen, et a appelé la population
des citoyens votants à participer à
l’opération en cours. La mission des agents
déployés était de sensibiliser la population
à la révision de la liste électorale pour en
assurer la crédibilité.
Le 24 juin, la CSCI a également organisé
une caravane de sensibilisation pour
l’inscription sur la liste électorale dans la
municipalité d’Adjamé. Les secteurs, les
marchés et les rues ont été visités pour
informer les gens des arrangements liés à
l’opération de recrutement. Cet exercice a
pris
fin
le
30 juin.

National Election Watch (NEW), avec des
fonds de la délégation de l’Union
européenne en Sierra Leone, a lancé un
projet intitulé "Améliorer la participation
des organisations électorales nationales et
des citoyens aux réformes de la
gouvernance démocratique menant aux
cycles électoraux de 2022 et 2023."
Le projet, est conçu pour soutenir
spécifiquement NEW pour devenir plus
efficace dans la promotion des réformes
démocratiques et de gouvernance, la paix,
la réconciliation et la cohésion nationale
dans le but de renforcer la participation des
citoyens.
Selon l’agent de projet de NEW, Charles
Keif Kobai, le projet vise à aborder quatre
domaines de résultats clés:
1. Établir des processus et des systèmes
internes pour renforcer la gouvernance de
NEW dans le but de renforcer la capacité
interne de son personnel et du Comité de
gestion stratégique
2. Concevoir et développer une éducation
civique et électorale pour raviver l’intérêt
des citoyens à engager des processus
démocratiques.

Caravane de sensibilisation lancée par le CSCI à Adjamé

3. Assurer le suivi et mettre en œuvre les
recommandations
des
missions
d’observation de l’élection qu’ils ont
présentées après les élections de 2018.

National Election Watch (NEW), Sierra
Leone

4. Participer au processus d’enregistrement
civil et à l’observation des élections en

assurant la formation et le déploiement des
observateurs conformément aux stratégies
appropriées pour couvrir le processus
d’enregistrement.

civile et aux partenaires du développement
pour soutenir les efforts du gouvernement
visant à renforcer la démocratisation et la
bonne gouvernance en Sierra Leone.

Dans une déclaration, le commissaire aux
élections par intérim de la Commission
électorale nationale, le commissaire
Edmond Sylvester Alpha, a déclaré que le
projet était très opportun et que sans un
environnement sain, la démocratie et la
bonne gouvernance ne pourront pas
prospérer.

NEW est très confiant et proactif pour
travailler avec chaque partie prenante dans
la réalisation. Lire la suite Ici.

Avant de lancer officiellement le projet,
Son Excellence le Vice-président Dr.
Mohamed Juldeh Jalloh a souligné la
nécessité d’aborder le désengagement
systématique des citoyens. Il a attribué la
léthargie et le désintéressement des
citoyens dans la gouvernance au
désengagement systématique. Il a appelé
NEW à utiliser ce projet pour raviver et
restaurer l’intérêt des citoyens pour les
processus démocratiques.
Entre-temps, compte tenu des menaces
actuelles de la COVID-19, NEW a élaboré
des stratégies de mise en œuvre et des
lignes directrices pour orienter ses
interventions afin d’aider le gouvernement
à contenir la propagation de cette
pandémie.
Le lancement du projet s’inscrit dans le
droit fil de l’appel lancé récemment par le
Brigadier Julius Maada Bio, Président de la
République, aux organisations de la société

Lancement de l’Organisation nationale d’observation électorale et
de la participation des citoyens aux réformes de la gouvernance
démocratique. le cycle électoral 2022 et 2023 »

Coalition
of
Domestic
Observers (CODEO), Ghana

Election

Déclaration sur l’impasse du registre des
électeurs
En prévision de l’exercice 2020 du Registre
biométrique des électeurs (BVR) au Ghana,
le CODEO a publié un communiqué de
presse exprimant ses préoccupations quant
à l’incapacité des principales parties
prenantes à forger un large consensus sur
une approche crédible et acceptable pour
compiler le registre des électeurs, en
particulier avec la pandémie de COVID-19
qui affecte la vie des Ghanéens. Lire la
suite Ici.
Déploiement de 100 observateurs pour
l’exercice d’enregistrement biométrique
des électeurs (EBE)
Le CODEO a déployé un total de 100
observateurs pour observer l’exercice
d’inscription des électeurs de 2020, qui se
déroule du 30 juin au 6 août 2020.

Formations d’observateurs CODEO à Tamale et Kumasi, Ghana

Avant leur déploiement, les observateurs
ont suivi une séance de formation d’une
journée pour leur permettre de se
comporter de façon professionnelle en tout
temps pendant l’observation.
Dans sa première déclaration sur la
conduite de l’exercice d’inscription des
électeurs, le CODEO a souligné un certain
nombre de questions, dont les suivantes:
 Un certain laxisme en ce qui
concerne le respect des protocoles de
santé et de sécurité liés à la COVID19, en particulier le manque de
distanciation sociale dans certains
centres d’inscription observés.
 Sensibilisation limitée du public au
plan de mouvement des équipes

d’inscription qui ont contribué à
l’engorgement de certains centres
d’inscription
 La pratique des agents des partis qui
recueillent des renseignements sur
les électeurs sur les nouvelles cartes
d’identité de l’électeur après
l’inscription d’une personne devrait
cesser, car il existe d’autres
mécanismes permettant aux partis
politiques
de
recueillir
des
renseignements sur le processus
d’inscription.
 Le CODEO a donc exhorté la CE à
intensifier l’éducation du public sur
l’exercice et a appelé le grand public
à exercer la responsabilité optimale
pour s’assurer que les vies humaines
ne sont pas inutilement menacées.
Lire la suite Ici.
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Pour toute demande de renseignements,
veuillez communiquer avec:
Secrétariat du WAEON:
Centre ghanéen pour le développement
démocratique (CDD-Ghana)
No 95 Nortei Ababio Loop,
Quartier résidentiel de l’aéroport de North,
Accra
P.O. Box LG 404, Legon, Ghana
Tél: (+233) 0302 784293-4 / 777214
/784293 -4
Fax: (+233) 0302 763028-9
Site Web: www.waeon.org
E-Mail: info@waeon.org
Note aux membres du WAEON
Les membres du réseau WAEON sont
est encouragé à soumettre des nouvelles au
Secrétariat pour inclusion dans le
WAEON Newsletter. Veuillez nous envoyer avec
vos opinions, commentaires et
suggestions sur ce qui pourrait être fait
améliorer le réseau. Le prochain
L’édition (octobre à décembre) sera publiée en
janvier 2020. Veuillez envoyer vos candidatures
à: info@waeon.org

