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Introduction 

 

Le bulletin d’informations du 

ROASE-WAEON renseigne sur les 

activités entreprises par le Secrétariat; 

celles des membres du réseau dans 

leurs pays respectifs ainsi que 

l’actualité sur les élections et la 

gouvernance dans la sous-région 

ouest-africaine. Cette édition qui se 

veut être la seconde pour le compte de 

l’année civile 2017 fournit des 

informations sur les activités 

entreprises par le Secrétariat; celles 

des membres du réseau dans leurs 

pays respectifs ainsi que l’actualité 

sur les élections et la gouvernance 

dans la sous-région. 

 

 

LE ROASE-WAEON Collabore 

avec le NDI pour les Elections de 

2017 au Liberia 

 

Dans le cadre du partenariat du 

ROASE-WAEON avec l’Institut 

Démocratique National pour les 

Affaires Internationales(NDI) sur 

l'observation des élections de 2017 au 

Liberia, le Réseau a fourni un appui 

technique à la Mission internationale 

d'observation électorale du Liberia 

(LIEOM) du NDI en mettant à sa 

disposition un analyste des élections 

de long terme basé à Monrovia. 

L'analyste a également fourni un 

soutien opérationnel à la mission 

d'observation et a contribué de 

manière significative à son succès 

global. Le Secrétariat a également 

facilité le recrutement de deux 

membres du ROASE-WAEON en 

tant qu'observateurs électoraux de 

long terme (OLT) qui ont été 

déployés par le NDI. 

 

Déploiement d’Observateurs à 

Court Terme (OCT) pour le 

Premier Tour des Elections au 

Liberia 

Fin août 2017, les quatre OCT 

recrutés au sein des organisations 

membres du ROASE-WAEON ont 

rejoint les deux OLT sur le terrain au 

Libéria pour faire partir d'une mission 

d'observation électorale internationale 

de 35 membres déployée par le NDI 

du 4 au 13 octobre 2017. 



Les OCT provenaient des 

organisations membres du ROASE-

WAEON issus du Togo, du Nigeria, 

de la Gambie, du Ghana, du Bénin et 

de la Sierra Leone: 

• Togo - Concertation Nationale de la 

Société Civile du Togo (CNSC-Togo) 

• Nigéria - Groupe de Monitoring 

Transitoire (TMG) 

• Gambie - L'Association des ONG de 

Gambie (TANGO) 

• Ghana - Coalition Des Observateurs 

Electoraux Nationaux (CODEO) 

• Bénin - Cadre d'Appui aux 

Processus Electoraux (CAPE) 

• Sierra Leone - Veille Electorale 

Nationale (NEW) 

 

Réunion du ROASE - WAEON  

Profitant de la présence au Liberia des 

OCT du WAEON ainsi que d’autres 

membres présents avec diverses 

missions d'observation 

internationales, une réunion de deux 

jours s’est tenue les 12 et 13 octobre 

2017 à Monrovia afin de rapprocher 

les membres et de réfléchir sur les 

questions organisationnelles du 

ROASE-WAEON. Des représentants 

du NDI, de la National Endowment 

for Democracy (NED) et de l'Agence 

des États-Unis pour le 

Développement International 

(USAID)-Libéria ont également 

participé aux dites séances. 

Les questions essentielles abordées 

lors de la réunion de deux jours ont 

tourné autour de: 

• l’amélioration du statut de certaines 

organisations membres et de leurs 

représentants en ce qui concerne les 

postes vacants au sein du Conseil 

exécutif. 

• la promotion de la «visibilité» du 

réseau à travers les organisations 

membres ; lesquelles devraient référer 

le ROASE-WAEON dans leurs 

différents rapports et déclarations 

• l’organisation dans leurs pays 

respectifs sous la bannière du 

ROASE-WAEON ou de façon 

conjointe de séances de partage 

d’expériences par les organisations 

membres ayant observé les élections 

de 2017 au Libéria afin de 

promouvoir la visibilité du Réseau. 

• l’intensification des efforts du 

Secrétariat pour la réactivation des 

membres dormants afin de susciter 

une participation plus active aux 

activités du Réseau. 

• l’intensification des efforts du 

Secrétariat dans la recherche de 

financement devant servir à 

l’organisation de réunions 

consultatives dans le cadre de 

l’examen des statuts de l’organisation 

et le développement d’un nouveau 

plan stratégique. 

 

Observation du second tour des 

élections au Liberia par le ROASE-

WAEON 

Cinq experts (quatre OCT et un OLT) 

issus des organisations membres du 

ROASE-WAEON ont observé le 

second tour de l’élection 

présidentielle du 26 décembre 2017 

au Libéria dans le cadre de la mission 

internationale d'observation des 



élections du NDI composée de 36 

membres. Ces experts proviennent des 

organisations membres suivantes: 

• Togo - Concertation Nationale de la 

Société Civile du Togo (CNSC-Togo) 

• Ghana - Coalition Des Observateurs 

Electoraux Nationaux (CODEO) 

• Bénin - Cadre d'Appui aux 

Processus Electoraux (CAPE) 

• Le Secrétariat WAEON 

 

 

Activités Par pays des 

Organisations Membres du 

ROASE-WAEON 

Transitional Monitoring Group 

(TMG), Nigeria 

Le groupe d'observation nigérian 

TMG a, dans sa tentative de 

promotion d'élections transparentes et 

crédibles au Nigeria, déployé 150 

observateurs le 18 novembre 2017 

dans le cadre de l’élection du 

gouverneur de l'État d'Anambra 

(http://thenewsnigeria.com.ng/2017/1

1/anambra-poll-tmg-deploys-150-

observers/). 

Le 13 décembre 2017, le TMG a reçu 

une délégation éthiopienne au Nigeria 

dans le cadre d’un partage 

d'expériences sur l'extrémisme 

violent. Cette initiative a eu pour but 

de tirer leçons et de s’inspirer des 

bonnes pratiques du Nigeria en 

matière d’institutions et de 

mécanismes en place contre 

l'extrémisme violent, le cadre légal et 

les modalités de travail visant à 

promouvoir la liberté religieuse en 

général. 

  

Concertation Nationale de la 

Société Civile du Togo (CNSC-

Togo), Togo 

Le 23 septembre 2017, la CNSC-

Togo s'est jointe à d'autres 

organisations du monde entier pour 

célébrer la Journée mondiale de 

l'action citoyenne sur le thème 

«PARLER». La célébration visait à 

créer un espace de réflexions et de 

discussions pour sensibiliser les 

citoyens sur leurs droits à la parole 

afin de participer au développement 

de leurs communautés. 

Le 27 octobre 2017, la CNSC-Togo a 

organisé un débat citoyen à Agora 

Senghor sur les «Engagements pour 

une démocratie viable au Togo» afin 

de réfléchir, discuter et trouver des 

solutions à la situation socio-politique 

que traverse le pays. 

 

Autres informations: Election et 

Gouvernance 

Temps Forts du Processus Electoral 

au Libéria 

25 octobre 2017 - Les résultats 

annoncés par la Commission 

Electorale Nationale (NEC) indiquent 

que George Weah de la Coalition 

pour le Changement Démocratique 

(CDC) et Joseph Boakai du Parti de 

l'Unité (UP) sont crédités 

respectivement de 38,4% et 28,8% 



des voix. Aucun vainqueur n'a été 

déclaré puisque n’ayant pu recueillir 

la majorité des suffrages (50% plus 1) 

requise. 

• 1er novembre 2017 - La Cour 

Suprême du Liberia somme la NEC 

de suspendre toutes activités entrant 

dans le cadre des préparatifs du 

second tour prévu pour le 7 novembre 

2017 et lui ordonne de traiter au 

préalable les recours formulés par le 

candidat à la présidentielle Charles 

Walker Brumskine du Liberty Party 

(LP). Le Parti de l'Unité (UP) se 

solidarise ensuite de la plainte et 

rejoint Brumskine et son parti pour les 

audiences. 

• 7 décembre 2017 - La Cour 

Suprême du Libéria confirme le 

second tour entre George Weah et 

Joseph Boakai. La NEC reçoit la 

consigne stricte selon laquelle seuls 

les électeurs ayant leurs noms sur la 

liste électorale (FRR) sont autorisés à 

voter pour le second tour. 

• Le 26 décembre 2017 – Second 

Tour de l’élection présidentielle 

• 29 décembre 2017 - Joseph Boakai 

concède sa défaite face à George 

Weah. 

• Les résultats définitifs du second 

tour donnent: 

George Weah (CDC) – 61,5% 

Joseph Boakai (UP) - 38,5% 

Taux de participation pour le 2e tour - 

55,8% 

Taux de participation au 1er tour - 

75,2% 

Voir: 

https://www.bloomberg.com/news/art

icles/2017-12-07/liberia-s-supreme-

court-says-runoff-vote-should-go-

ahead 

http://gnnliberia.com/2017/12/16/liber

ias-ruling-party-petitions-election-

delay/ 

 

Elections à venir dans la sous-

région 

Sierra Leone: les élections 

présidentielles, législatives et locales 

sont prévues pour Mars 2018. 

 

Publications 

Trois déclarations ont été publiées par 

le Secrétariat au nom du Réseau au 

cours de la période rapportée. 

• Déclaration de WAEON sur les 

prochaines élections présidentielles et 

législatives au Libéria 2017 (Parue le 

20 septembre 2017): Il s’agissait d’un 

message de solidarité du ROASE-

WAEON au peuple libérien avant les 

élections. Les insuffisances notées 

lors de la phase pré-électorale ont été 

soulevées et certaines 

recommandations ont été faites pour 

exhorter toutes les parties prenantes à 

assurer des résultats pacifiques et 

crédibles. 

Voir: http://www.waeon.org/story-

details.php?story=59C2DFA9D88A2

&t=News 

• Déclaration du ROASE-WAEON 

sur les élections de 2017 au Libéria 

(Parue le 15 octobre 2017): Dans cette 

déclaration, le ROASE-WAEON 

félicitait les Libériens pour la tenue 

pacifique et sans problèmes majeurs 



du premier tour des élections. Le 

ROASE a également souligné les 

quelques manquements observés lors 

de ces élections tout en encourageant 

les citoyens à rester calmes en 

attendant les résultats définitifs de la 

commission électorale. 

Voir: http: //www.waeon.org/story-

details.php? Story = 59E47B037C1C2 

& t = News 

• Déclaration du ROASE-WAEON 

sur l'impasse du second tour des 

élections de 2017 au Liberia 

 (Parue le 27 novembre 2017): La 

déclaration a félicité le peuple libérien 

pour les élections pacifiques et a 

abordé le cas des conflits électoraux 

en cours. En prévision d’une issue 

acceptable et crédible des audiences 

devant la NEC et dans une certaine 

mesure la Cour Suprême du Libéria, 

la déclaration s'est conclue par des 

recommandations adressées aux 

principaux acteurs du processus 

électoral libérien. 

Voir: http://www.waeon.org/story-

details.php?story=5A254AEF913EB

&t=News 

 

 

 

Équipe éditoriale 

Franklin Oduro (Ph.D.) 

Directeur de projet 

Email: info@waeon.org 

 

Kojo Asante (Ph.D) 

Conseiller technique 

Email: k.asante@cddgh.org 

 

Rhoda Osei-Afful 

Chargé de projet 

Email: r.acheampong@cddgh.org 

 

Mawusi Yaw Dumenu 

Coordonnateur par intérim 

Email: m.dumenu@cddgh.org 

 

Pour plus d’informations, veuillez 

contacter: 

 

Secrétariat de WAEON: 

Ghana Centre pour le Développement 

Démocratique (CDD-Ghana) 

No. 95 Nortei Ababio Loop, 

North Airport Residential Area, Accra 

P.O. Box LG 404, Legon, Ghana 

Tel.: (+233) 0302 784293-4 / 777214 

/ 784293 -4 

Fax: (+233) 0302 763028-9 

Website: www.waeon.org 

E-Mail: info@waeon.org  

 

 

 

 

 

 

 

A l’attention des Membres du ROASE-
WAEON 

Les membres du ROASE-WAEON sont 

encouragés à soumettre des informations 

au Secrétariat pour inclusion dans le 

WAEON Newsletter. Veuillez nous 

envoyer vos opinions, commentaires et 

suggestions pour l’amélioration du 

réseau. La prochaine édition sera publiée 

fin Mars 2018.  

Veuillez envoyer vos propositions à: 

info@waeon.org 

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

