
 

LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ROASE la Déclaration sur le Libéria 2017 Élections 

Le Réseau d'Observation d'Élection de l'Afrique occidentale (ROASE) souhaite recommander les 

gens(le peuple) du Libéria pour un processus de jour des élections paisible pour l'élection d'un 

Président et des Membres de la Chambre des représentants le 10 octobre 2017. Dans l'ensemble, le 

jour des élections semble n'avoir été lisse sans aucune menace à la paix et à la sécurité du Libéria, 

malgré peu d'intervalles expérimentés pendant l'élection qui s'est en grande partie donnée la peine sur 

des électeurs trouvant difficile de placer leurs bureaux de vote dans des alentours votants; d'autres ne 

trouvant pas leurs noms dans la liste d'électeurs; et fait longtemps la queue aux alentours votants. 

ROASE recommande vivement Libériens de continuer à exercer la patience au moment où 

correspondant de résultats continue dans quelques domaines de magistrat. De plus, la sous-région 

entière de l'Afrique occidentale se rallie solidement derrière le Libéria dans l'attente du pays 

atteignant trois élections successivement organisées 

ROASE recommande des missions d'observation diverses, y compris le Comité de coordination 

d'Élection (la CEE), de lequel l'Institut de Recherche et le Développement Démocratique (IREDD), 

un membre ROASE, appartient, pour leurs engagements stables avec le vote et comptant des 

processus. ROASE des Membres a servi des Observateurs À long terme et À court terme dans le 

cadre de l'Institut Démocratique national (NDI) la Mission d'observation Internationale. 

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

citoyen de 11 Pays de l'Afrique occidentale qui vise à renforcer et supporter les Groupes 

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

secrétariat au Centre à base d'Accra pour le Développement Démocratique (le CDD-GHANA).  

Signé 

 

 
James Lahai  

Agissant Président 

 (Pour et pour le compte de ROASE) 

 Numéro de Contact : +232-76-962-233 

  

Daté : le 15 octobre 2017 

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. 

 

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 


