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NOUVELLES DU RÉSEAU

Introduction
Le bulletin de ROASE présente les activités
entreprises par les membres du réseau
dans leurs pays respectifs de même que
celles du réseau lui-même. Cette deuxième
édition porte sur les activités du deuxième
trimestre (avril à juin) de 2014. Ce sont des
informations sur l'atelier organisé par le
ROASE ainsi que d’autres informations liées
aux élections et à la gouvernance des pays
membres dans la sous-région ouestafricaine.

Atelier de formation et visites d'échanges
des membres du ROASE (les 28 et 29 mai
2014)
Un atelier de formation ainsi que des visites
de partage ont été organisés pendant deux
jours dans la capitale du Ghana, Accra, du
28 au 29 mai 2014.


Atelier de formation

La formation du premier jour, le 28 mai,
était
sur
le
thème
«RÉFORMES
ÉLECTORALES EN AFRIQUE DE L'OUEST: LE
RÔLE DES GROUPES CITOYENS POUR
L’OBSERVATION DES ELECTIONS». Les
participants étaient des parties prenantes
des élections dans la sous-région (du Bénin,
de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée,
du Liberia, du Mali, du Niger, du Nigeria, du
Sénégal, de la Sierra Leone, du Togo) et des
bailleurs des fonds tels que le Programme
des Nations Unies pour le développement
(PNUD) , la Fondation Friedrich Naumann
(FNF)
ainsi
que
la
Communauté
Economique Des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
(CEDEAO).
Le ministre de l'information et des relations
avec les médias du Ghana, Monsieur
Mahama Ayariga, a présenté des mots en
tant qu’invité spécial. Le conférencier invité,
monsieur Francis Oke, le chef de la division
assistance électorale, Commission de la

CEDEAO (Nigeria) a présenté un exposé sur
‘le renforcement de l'intégrité électorale en
Afrique de l'Ouest: Le rôle des groupes
d'observateurs citoyens’. De même,
monsieur Sulley Amadu, Vice-président de
la commission électorale chargé des
opérations (Ghana), a fait une présentation
détaillée sur le thème «Comprendre les
enjeux de la réforme dans toutes les
phases électorales».

institutions, leurs principales activités ainsi
que leurs sources de financements. Ces
visites ont été l'occasion pour les
représentants du ROASE de partager leurs
expériences de la sous-région.

Un communiqué de presse a été publié à la
fin de l'atelier pour exprimer l'engagement
du ROASE face aux réformes électorales
dans la sous-région ouest africaine en
particulier et en Afrique en général. (Voir
www.waeon.org / mises à jour des élections
pour
plus
informations)

• Processus de révision de la Constitution du
Ghana



Visites de partage

Le deuxième jour, le 29 mai, les membres
du ROASE ont effectué des visites dans
quatre institutions impliquées dans les
activités de gouvernance au Ghana. Il s'agit
notamment de la Commission Electorale; la
Commission Nationale pour l'Education
Civique; le Conseil National pour la Paix et
Citi FM, une station de radio basée à Accra.
L’objectif pour les membres était d’avoir
une meilleure compréhension du processus
électoral au Ghana et des rôles que ces
institutions jouent dans l’organisation des
élections. Les membres ont échangé avec
les responsables de ces institutions sur des
questions concernant notamment le cadre
juridique des élections, les normes et
procédures, les relations avec les autres

Autres Nouvelles: Nouvelles liées aux
Elections et à la gouvernance

Conformément à l'article 278 de la
Constitution de 1992 du Ghana, une
Commission de Révision Constitutionnelle
(CRC) a été installée le 11 Janvier 2010 par
le professeur Mills, ancien président du
Ghana, afin d’évaluer la Constitution du
Ghana après deux décennies du système
constitutionnel. Son installation a été
rendue possible en raison des appels lancés
par le peuple Ghanéen sur la nécessité de
faire progresser les principaux acquis
démocratiques obtenus depuis le retour à
l'ordre constitutionnel le 7 Janvier 1993.
Après plusieurs ateliers et des échanges
avec les parties prenantes, un compterendu détaillé et un certain nombre de
recommandations ont été présentés au
gouvernement par le CRC. Toutefois, grâce
à un ‘papier blanc’ du gouvernement,
certaines des recommandations ont été
acceptées et d'autres rejetées.

Le gouvernement a créé et installé un
Comité de mise en œuvre de la révision de

la Constitution (CRIC) composé de cinq
membres afin de mettre en œuvre les
recommandations du ‘papier blanc’ du
gouvernement. Le CRIC est chargé de
produire un compte-rendu sur les réactions
du public face au papier blanc du
gouvernement et du projet de révision de la
Constitution, tant pour ses dispositions
rigides et non rigides. Il s’agit de préparer la
population à un référendum sur les
dispositions intangibles de la Constitution et
de faciliter l’approbation des projets de loi
pour la modification des dispositions nonrigides de la constitution. En bref, l'objectif
principal du comité est de mettre en œuvre
les recommandations du ‘papier blanc’ du
gouvernement sur la Commission de
révision
constitutionnelle.
Les
recommandations et propositions seront
soumises à un référendum.
Il y a en ce moment en cours une
sensibilisation des Ghanéens sur le prochain
référendum, notamment sur la nature des
questions qui y seront répondues.

Élections prochaines dans la sous-région
ouest africaine
Plusieurs élections générales sont prévues
dans la sous-région entre 2015 et 2016. Ces
élections permettront sûrement d’évaluer
un système crédible, libre, juste et
transparent dans la consolidation de la
pratique et la culture de la démocratie
dans chacun des pays mentionnés cidessous et dans de la sous- région ouest
africaine.

• Au Ghana, les élections communales qui
sont tenues tous les quatre ans sont
prévues pour le 20 janvier 2015. La
présidentielle et les législatives sont
prévues pour le 7 décembre 2016

• Au Nigeria, selon les dates publiées par la
Commission
électorale
nationale
indépendante (CENI), les élections doivent
tenir comme suit:
1. présidentielles - 14 Février 2015
2. élection des gouverneurs– le 28 Février
2015.
• Les prochaines élections en Côte d'Ivoire
sont prévues pour Octobre 2015.
En outre, les dates du Togo, du Burkina Faso
et de la Guinée attendent d’être dévoilées
par les organes de gestion des élections

Pour obtenir des renseignements, veuillez
contacter ci-dessous:
WAEON Secretariat
Ghana Center for Democratic Development
95 Nortei Ababio Loop,
North Airport Residential Area, Accra
P.O. Box LG 404, Legon, Ghana
Tel.: (+233) 0302 776142 / 777214 / 784293 -4
Fax: (+233) 0302 763028-9

Pour les membres du ROASE
Enfin, les membres du réseau sont encouragés à
informer le Secrétariat des activités entreprises
dans leurs pays respectifs pour insertion dans le
bulletin du ROASE. N'hésitez pas à nous envoyer
vos idées, commentaires et suggestions pour une
amélioration du réseau. L’édition prochaine sera
disponible à la fin du troisième trimestre.

