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NOUVELLES DU RÉSEAU 
 

Introduction  

Le bulletin du ROASE est un moyen par 
lequel les membres du réseau 
communiquent aussi bien sur les activités 
qu’ils mènent que sur celles menées par le 
réseau. Ce document est un résumé des 
activités du premier trimestre de 2014 ainsi 
que d’autres informations liées au réseau. 
Les sujets abordés dans cette édition sont: 
l’adhésion, les activités des membres du 
réseau, les événements futurs et d’autres 
nouvelles.  

 
L’adhésion du ROASE  

Basé sur  la mission de renforcer et de 
soutenir les groupes citoyens membres 
impliqués dans l’observation des élections 
pour une participation effective aux 
processus électoraux et démocratiques en 
Afrique de l’Ouest, le ROASE vise à 
renforcer les capacités de ses membres afin 
de leur permettre de s'engager dans des 
activités d'observation d’élections libres,  
 

 

justes, crédibles et transparentes dans leurs 
différents pays. En conséquence, le réseau a 
décidé d’accueillir stratégiquement les 
groupes citoyens membres impliqués dans 
l’observation des élections, non partisanes 
et crédibles du Bénin et de la Gambie. Après 
une enquête sur les membres potentiels de 
ces pays, des délégations  du ROASE  leur 
ont rendu des visites du 15 au 17 Janvier 
2014. L'objectif principal de ces visites était 
d'évaluer des groupes potentiels, leurs 
travaux et également les paysages 
juridiques et politiques de ces pays. Des 
comptes-rendus de ces visites ont été 
produits et présentés au Conseil exécutif 
pour prise en compte.  

 
 
Activités des Membres du Réseau  

Concertation Nationale de la Société Civile 
du Togo (CNSC), Togo  

La Concertation Nationale de la Société 
Civile (CNSC) a été impliquée dans des 
activités de la surveillance des législatives 



au Togo comme l'une de ses stratégies 
nombreuses de tenir les députes 
responsables de leurs mandats. L'objectif 
est d'assurer la collaboration entre les OSC 
et le parlement dans leurs activités, évaluer 
les travaux du Parlement sur la base du 
cadre juridique et de manière à sensibiliser 
les citoyens sur les questions d'actualité 
dans le pays. La CNSC a publié un rapport 
en Janvier 2014. (Voir le rapport complet 
sur  www.waeon.org/ mises à jour des 
élections)  

 

Convention de la Société Civile Ivoirienne 
(CSCI), la Côte d'Ivoire  

La Convention de la Société Civile Ivoirienne 
(CSCI), en collaboration avec les 
Organisations de la Société Civile (OSC) de 
la France, de l'Afrique du Nord et de 
l’Afrique de l'Ouest qui plaident  pour la 
protection des droits des migrants, a lancé 
une campagne de plaidoyer pour la libre  
circulation des personnes et des biens en 
Afrique de l'Ouest le 30 Janvier 2014. Le 

projet visait à sensibiliser et faire prendre 
conscience aux décideurs de la  
Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) par rapport 
aux questions des droits de l'homme 
notamment les pratiques anormales 
rencontrées lors des déplacements par voie 
terrestre dans la sous-région.  (Voir 
www.waeon.org / mises à jour des élections 
pour le rapport détaillé)  

Consortium Pour L'observation 
Domestique Des élections CODE-GUINEE 
(CODE)  

Le Président du Consortium pour 
l'Observation Domestique des Elections 
(CODE), qui est le 2ème vice-président du 
ROASE, a été élu le 9 Février 2014, 
Président de la plus ancienne et la plus 
grande organisation de la Société Civile 
guinéenne : le ‘Conseil National des 
Organisations de la Société Civile 
Guinéenne’ (CNOSCG). Son élection a été 
favorisée - entre autres – par les énormes 
contributions du CODE en Guinée. C'est 
l'occasion pour le CODE de mettre en 

œuvre en Guinée les précieuses 
expériences acquises dans la sous-région 
sur la plate-forme du ROASE.  

 

Transition Monitoring Group (TMG), 
Nigeria.  

Le Transition Monitoring Group (TMG) a 
organisé une conférence nationale le 6 
Février 2014, sur le thème ‘Les discussions 
des parties prenantes et  la Commission 
électorale nationale indépendante sur 
l'état  d'inscription des électeurs continue’. 
L'objectif de cette conférence visait à offrir 
aux participants l'occasion de délibérer sur 
une question largement reconnu comme 
essentielle pour la crédibilité et l'équité des 
élections au Nigeria. L’objectif très 
important est l’amélioration de la liste 
électorale en préparation pour des 
élections prochaines en 2015. Les 
discussions se sont basées sur la procédure 



de transfert de l'inscription, l'inscription 
biométrique, l’état des cartes d'électeur 
permanentes et le calendrier pour les 
distributions. 

 

Événements futurs 

 Académie / Atelier  

Les préparatifs pour l'atelier du ROASE sur 
‘Les Réformes Electorales en Afrique de 
l'Ouest : Le rôle des groupes citoyens pour 

l’observation des élections’ continuent 
toujours. L'atelier se tiendra du 28 au 29 
mai 2014 à Accra, Ghana. Il réunira des 
acteurs de la gouvernance et de la 
démocratie dans la sous-région pour 
discuter, réfléchir, délibérer, et partager 
leurs expériences sur le rôle des groupes  
citoyens dans les réformes électorales dans 
la sous-région.  

 

Autres nouvelles  

 Elections locales de 2014 au Ghana  

Les  élections locales qui se tiennent au 
Ghana tous les quatre ans sont prévus pour 
Octobre 2014. Toutefois, la Commission 
électorale a annoncé le 20 Février 2014 qu'il 
y aurait un report sine die en raison de 
contraintes financières susceptibles 
d’entraver le bon déroulement de cette 
élection. Cette question a été discutée plus 
tard au Parlement où les députés ont 
indiqué qu’une grave crise administrative 
risquerait de se poser dans les différentes 

circonscriptions si le gouvernement ne 
parvenait pas à financer la Commission 
électorale (CE) pour la tenue effective des 
dites élections. Le gouvernement a 
finalement promis fournir les fonds 
nécessaires à l'organisation de ces élections 
locales.  

 
Elections  

Plusieurs élections générales sont prévues 
dans la sous-région en 2015. Ce sera pour 
ces pays l’occasion de renforcer la pratique 
et  la culture de la démocratie en Afrique de 
l'Ouest. 

 • Au Nigeria, selon les dates publiées par la 
Commission électorale nationale 
indépendante (CENI), les élections doivent 
tenir comme suit:  

1. Présidentielles -.  Le 14 Février, 2015  

2.  des élections du Gouvernorat / État 
Chambre de l'Assemblée – 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, s'il vous 
plaît contactez 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 
Site web: www.waeon.org 
Mail: info@waeon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, les membres du réseau sont 
encouragés à informer le Secrétariat des 
activités entreprises dans leurs pays pour 
prise en compte dans le bulletin du ROASE.  

N'hésitez pas à nous envoyer vos opinions, 
commentaires et suggestions pour 
l’amélioration du réseau. La prochaine 
édition sera disponible a la fin du deuxième 
trimestre.  

 


