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Introduction 

 Bulletin d’information de WAEON 

fournit des nouvelles et des 

informations sur les activités menées 

par le Secrétariat ; Membres du réseau 

dans leurs pays respectifs ; et mises à 

jour sur les élections et les questions de 

gouvernance qui se produisent dans la 

sous-région d’Afrique de l’Ouest. 

Cette troisième édition de 2018 (juillet 

à septembre) propose des nouvelles et 

mises à jour sur les activités, les choix 

et les questions liées à la gouvernance 

des pays membres et des collectes de 

fonds par le Secrétariat des 

organisations membres WAEON.   

Activités des organisations membres 

WAEON 

 Transition Monitoring Group 

(TMG), Nigéria 

Dans le cadre de ses efforts pour 

promouvoir l’intégrité électorale au 

Nigeria, le groupe d’observation 

transition (TMG) a déployé 300 

observateurs pour le 22 septembre 

2018 dans l’etat d’Osun pour les 

élections de gouvernorat en 30 

conseils locaux. Au cours des 

répétitions ultérieures des élections 

tenues le 27 septembre 2018, TMG a 

déployé des observateurs à 7 unités de 

sondage à travers 4 conseils locaux. 

Consultation de la société civile 

nationale du Togo (CCSN-Togo), 

Togo 

CCSN-Togo a entrepris une activité de 

projet axé sur la « Promotion du 

civisme fiscal dans trois communautés 

– Badou, Agou et Vogan » du 20 août 

au 21 septembre 2018. Soixante 60 

participants issus de milieux divers – 

administration municipale, femmes et 

jeunes, la société civile, les opérateurs 

des stations de bus et des marchés – ont 

été formés sur la construction d’une 

culture du civisme fiscal pour 

promouvoir le développement de la 

gouvernance locale. Émissions 

radiophoniques ont été utilisées pour 



 

 

sensibiliser la population sur leur rôle 

dans la promotion du civisme fiscal 

dans leurs communautés. 

Coalition d’observateurs des élections 

nationales (CODEO), Ghana 

La Coalition d’observateurs élection 

interne (CODEO) a observé un 

exercice d’enregistrement électorale 

limitée organisée par la Commission 

électorale du Ghana dans le cadre de 

ses préparatifs de tenir un référendum 

pour la création de nouvelles régions. 

L’exercice, qui a eu lieu dans 4 

régions, s’est tenue du 16 au 25 

septembre 2018. CODEO a déployé 

ses observateurs itinérance Nkoranza 

North et districts du sud de la région 

Brong-Ahafo, Krachi West district 

dans la région de la Volta, Juabeso 

dans la région de l’Ouest et Sawla-thon 

et Chereponi dans le nord du pays. 

Dans une déclaration délivrée par 

CODEO, les observateurs ont constaté 

que le système d’inscription en ligne 

des électeurs ne tarda par intermittence 

dans certains des quartiers. La 

Coalition a recommandé que la 

Communauté doit prendre des mesures 

pour améliorer son infrastructure de TI 

au cours des futurs exercices. 

Observateur National des Élections 

(NEW) et élections partielles troublés 

de la Sierra Leone  

L’Observateur National des Élections 

(NEW) a déployé des observateurs 

pour les 17 bureaux de vote dans une 

élection partielle tenue en 196 Ward, 

District de Kamba circonscription 58, 

Tonko Limba chefferie le 29 

septembre 2018. 

Un communiqué de presse émis par 

NEW et basé sur les rapports 

d’observation indique que l’élection a 

été entachée par le brut d’intimidation 

des électeurs, affichage de brutalité et 

de violence excessive provoquée par le 

transport des supporters des jeunes 

d’autres régions du pays, et de 

personnalités politiques 

d’accompagnement dans les alentours 

de scrutin, etc.  

Des observateurs ont rapporté de 

violents affrontements entre les 

partisans du Sierra Leone People’s 

Party of (SLPP) et All Peoples 

Congress (APC) a conduit à la mort 

d’un garçon de 14 ans et la destruction 

de matériel électoral. Grâce à cela, le 

scrutin a été finalement annulé. 

Élections et 

Nouvelles connexes de gouvernance 

 

Mali : 2018 élections présidentielles 

Au milieu de l’insécurité des insurgés, 

Mali a réussi à tenir premier tour des 

élections présidentielles le 29 juillet 

2018 avec 24 candidats. Aucun 

http://www.codeoghana.org/assets/downloadables/CODEO%20Statement%20on%202018%20Limited%20Registration%20Exercise%20.pdf


 

 

candidat n’a obtenu 50 % des votes 

valides exprimés pour devenir le 

vainqueur.  

L’opposition a contesté les résultats 

des premières élections rondes à la 

Cour constitutionnelle. Toutefois, le 8 

août 2018 la Cour constitutionnelle a 

statué que les demandes faites par 

l’opposition étaient irrecevables. 

Le second tour des élections a eu lieu 

le 12 août 2018 entre les deux 

principaux prétendants déclarés par le 

Conseil constitutionnel, sortant le 

Président Ibrahim Boubacar Keita et 

Soumaila Cisse, qui interrogé 67,17 % 

et 32,83 % respectivement.  

Ghana obtient le nouveau président et 

les membres de sa Commission 

électorale  

Le Ghana a un nouveau président et 

deux vice-présidents pour sa 

Commission électorale. La nomination 

de trois nouveaux membres exécutifs 

et un membre non exécutif suivi le 

rejet en juin 2018, alors Président, 

Mme Charlotte Osei et ses deux 

adjoints, M. Amadu Sulley et Mme 

Gerogina Opoku Amankwa pour des 

raisons d’a déclaré mauvais 

comportement. La nouvelle présidente 

est Mme Jean Mensa, une personne de 

la société civile et a été le directeur 

exécutif de l’Institut des affaires 

économiques (AIE) et deux adjoints, 

m. Bossman Asare, maître de 

conférences au département de 

Science politique, Université du 

Ghana et M. Samuel Tettey, Directeur 

des élections à la Commission 

électorale. Le Président a également 

nommé Mme Adwoa Asuama Abrefa, 

juriste d’entreprise en tant que membre 

non exécutif de la Commission suite à 

la retraite de l’un des commissaires 

actuels. Ces personnes ont ensuite 

prêté serment par le Président sur 1er 

août 2018.  

 

Collecte de fonds 

Le Secrétariat est heureux d’annoncer 

que le National Endowment for 

Democracy (NED) a approuvé une 

subvention pour soutenir les activités 

en vertu d’un projet intitulé « 

Engaging WAEON membres sur the 

augmentant rôle de technologie en 

Administration électorale ».  

Le projet entre autres chercheront à 

susciter des discussions entre les 

membres de la WAEON sur les 

nouveaux défis d’observation 

électorale de l’administration 

électorale axée sur les besoins sur le 

plan technologique ; et également 

élaborer des lignes directrices pour 

intensifier les efforts d’observation 

électorale des membres WAEON. 

Communiqués  



 

 

Dans ce délai, le réseau a publié deux 

déclarations, qui mettait l’accent sur 

les élections de 2018 du Mali. 

29 juillet 2018 élections 

présidentielles du Mali : WAEON 

réclame un scrutin Pacifique et 

crédible au milieu des menaces à la 

sécurité (sortis le 26 juillet 2018). Le 

reseau a appelé à des élections 

pacifiques et a exhorté toutes les 

parties prenantes à mener ses affaires 

conformément aux lois. 

Mali élections : répondre aux 

préoccupations de sécurité d’inspirer 

la confiance dans les électeurs – 

WAEON (publié le 10 août 2018). En 

avance sur les deuxièmes élections 

rondes, la communique du réseau a 

condamné les violentes attaques 

montées par les djihadistes et les 

groupes armés lors du premier tour des 

élections. La déclaration demande 

instamment aux services 

gouvernementaux et de la sécurité 

d’intensifier les efforts de sécurité 

pour s’assurer du scrutin lisse. 

Autres Actualités 

Renouant avec les potentiel 

WAEON - partenariat de la 

CEDEAO 

Franklin Oduro, le chef de projet de 

WAEON, était à Abuja en septembre 

pour relancer les discussions avec la 

Division des élections du Secrétariat 

de la CEDEAO concernant la 

collaboration avec WAEON. Les 

discussions ont également exploré 

partenariat avec réseau CEDEAO des 

Commissions électorales (ECONEC). 

En Transition 

Coprésident de la Coalition de 

domestiques élection observateurs 

(CODEO), Ghana passe 

CODEO a rejoint ghanéens pour le 

deuil de la Justice VCRAC Crabbe 

dont le décès a eu lieu le 7 septembre 

2018. La justice Crabbe, un ancien 

juge de la Cour suprême du Ghana 

avait été coprésident de la CODEO 

bien plus d’une décennie. Il a été de 94. 

Activités du projet à venir 

Recherche d’un Consultant de 

technologie d’élection 

Le Secrétariat de WAEON cherche à 

engager un Consultant en technologie 

élections pour élaborer des lignes 

directrices pour les groupes 

d’observation électorale. Compétences 

requises : 

 Connaissances techniques sur 

les systèmes back-end de 

technologies déployées par les 

organismes de gestion électorale 

(OGE) ; 

 Une expérience fonctionnant 

avec les OGE et groupes des 

observateurs électoraux ; et  

http://www.waeon.org/assets/downloadables/WAEON%20statement%20towards%20Mali's%20July%20Elections_Final_25-July-2018.pdf
http://www.waeon.org/assets/downloadables/WAEON%20statement%20towards%20Mali's%20July%20Elections_Final_25-July-2018.pdf
http://www.waeon.org/assets/downloadables/WAEON%20Statement%20on%20Mali%20Run-Off%20Elections.pdf
http://www.codeoghana.org/assets/downloadables/STATEMENT%20-%20CODEO%20Mourns%20Justice%20V.%20C.%20R.%20A.%20C.%20Crabbe.pdf


 

 

 Expérience en développement 

de manuels, lignes directrices et 

des rapports techniques en 

développement.  

Visitez Site Web de WAEON, 

www.waeon.org pour plus de détails 

sur cet appel. Les candidats intéressés 

doivent envoyer leurs lettres de 

demande et CV à info@waeon.org. 

Date limite de soumission est prorogée 

au 31 octobre 2018. 

Élections à venir dans la sous-région 

ouest-africaine 

 Élections à l’Assemblée 

nationale du Mali – novembre 

2018 

 Organisation d’un référendum 

sur le projet de création de 

nouvelles régions au Ghana – 

décembre 2018 

 Élections présidentielles au 

Nigeria – février 2019 

Équipe de rédaction 

 

Franklin Oduro (Ph.d.) 

Chef de projet 

Courriel : admin@waeon.org 

  

Kojo Asante (Ph.d.) 

Conseiller technique 

Courriel : k.asante@cddgh.org 

  

Rhoda Osei-Afful 

Agent de projet 

Courriel : r.acheampong@cddgh.org  

  

Mawusi Yaw Dumenu  

Coordonnateur 

Courriel : info@waeon.org  

  

Maame Efua Idan Atadja 

Stratège de la communication 

Courriel : e.osam@cddgh.org 

 

Pour les demandes de 

renseignements, veuillez 

communiquer avec : 

 

WAEON Secretariat: 

Ghana Center for Democratic 

Development (CDD-Ghana) 

N ° 95 Nortei Ababio boucle, 

Quartier résidentiel Nord aéroport, 

Accra 

P.O. Box LG 404, Legon (Ghana) 

Tél. : (+ 233) 0302-4 784293 / 

777214 784293 -4 

Fax : (+ 233) 0302 763028-9 

Site Web : www.waeon.org  

E-Mail : info@waeon.org  

  

 

 

 

Note aux Membres de WAEON 

Les membres de Réseau WAEON sont 

encouragés à soumettre des entrées de 

nouvelles au Secrétariat pour l'inclusion 

dans la Lettre d'information WAEON. 

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 à la 

fin de décembre 2018. Envoyez s'il vous 

plaît vos entrées: info@waeon.org 

http://www.waeon.org/assets/downloadables/Advert%20-%20Call%20for%20Election%20Technology%20Consultant%20-%20French%20Version.pdf
http://www.waeon.org/
mailto:info@waeon.org
mailto:info@waeon.org

