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Introduction 

 

Le bulletin de WAEON fournit des 

nouvelles et des informations sur les 

activités entreprises par le Secrétariat 

et les membres du Réseau dans leurs 

pays respectifs. Le bulletin fait 

également le point sur les élections et 

les questions de gouvernance en 

Afrique de l’Ouest. Cette première 

édition pour 2019 couvre les 

évolutions intervenues entre janvier et 

mars. 

Activites des organizations membres 

du WAEON 

National Election Watch (NEW), 

Sierra Leone 

The National Election Watch (NEW) a 

nommé M. Salieu Kamara comme 

porte-parole. Le Secrétariat du 

WAEON félicite M. Kamara pour 

cette nomination. 

Convention De la Société Civile 

Ivoirienne (CSCI), Côte d’Ivoire 

Le Congrès de la Société Civile 

Ivoirienne (CSCI) a tenu son 5ème 

Congrès Ordinaire qui s’est déroulé du 

11 au 12 janvier 2019 en Côte d’Ivoire. 

Près de 300 personnes ont participé au 

congrès. Le congrès a débouché sur 

huit (8) politiques générales adoptées 

par la CSCI, dont certaines étaient les 

suivantes :  

• la poursuite de la défense des 

intérêts pour influencer les 

politiques publiques au profit des 

plus pauvres de la population; 

• améliorer la capacité des 

membres; 

• Accroître la visibilité et la 

lisibilité des activités de l’ICSC. 



 

 

Coalition des observateurs 

électoraux nationaux (CODEO) 

Le CODEO a rendu public le 

rapport d’observation final sur les 

élections présidentielles et 

parlementaires de 2016 au Ghana 

 

 Informations sur les elections et la  

gouvernance 

 

Ghana : Élection partielle de la 

circonscription d’Ayawaso West 

Wuogon. 

 

En raison du décès du député de la 

circonscription d’Ayawaso West 

Wuogon dans la grande région 

d’Accra, une élection partielle a eu lieu 

le 31 janvier 2019 pour élire un 

nouveau représentant de la 

circonscription. La Coalition des 

observateurs électoraux nationaux 

(CODEO) a déployé des observateurs 

pour l’élection partielle le jour de 

l’élection. 

Les principales observations du 

CODEO portaient sur la fermeture des 

bureaux de scrutin, notamment le 

faible taux de participation, la 

mauvaise coordination de la sécurité 

pour l’élection partielle et la forte 

présence de sécurité intimidante dans 

certains bureaux de scrutin. L’élection 

a également été caractérisée par une 

fusillade dans la circonscription qui a 

temporairement perturbé le processus 

de vote dans un bureau de scrutin situé 

à proximité. 

 

À la suite de la fusillade survenue à 

l’élection partielle de la 

circonscription d’Ayawso West 

Wuogon, une commission d’enquête 

présidée par le juge Emile Short, 

ancien commissaire ghanéen aux 

droits de l’homme et à la justice 

administrative et juriste international, 

a été mis en place par le Président du 

Ghana, Nana Akuffo Addo le 6 février 

2019 pour enquêter sur l’incident 

violent La Commission a depuis 

conclu ses travaux et a soumis le 

rapport au Président le 15 mars 2019. 

   

Sierra Leone: Tonko Limba- 

Elections partielles du quartier 196 

 

Le 9 mars 2019, NEW a observé les 

élections partielles du district 196 de 

Tonko Limba. Les principales 

observations de NEW ont révélé des 

irrégularités majeures qui ont miné le 

processus électoral. Voici quelques-

unes des irrégularités observées : 

• Plusieurs personnes prises avec des 

bulletins de vote prémarqués; 

• le rejet de plusieurs formulaires de 

rapprochement des résultats; 

• Écarts dans les résultats de plusieurs 

bureaux de scrutin. 

https://codeoghana.org/news-details.php?story=5C62D1CF30ED8
https://codeoghana.org/news-details.php?story=5C62D1CF30ED8
https://codeoghana.org/news-details.php?story=5C62D1CF30ED8
https://codeoghana.org/news-details.php?story=5C62D1CF30ED8
http://www.codeoghana.org/assets/downloadables/Close%20of%20Polls%20Statement%20for%20Ayawaso%20West%20Wuogon_PRESS%20RELEASE.pdf
http://www.codeoghana.org/assets/downloadables/Close%20of%20Polls%20Statement%20for%20Ayawaso%20West%20Wuogon_PRESS%20RELEASE.pdf
https://www.facebook.com/NEWSierraLeone1/posts/2130535310400394?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/NEWSierraLeone1/posts/2130535310400394?__tn__=K-R


 

 

Nfa Conteh a été déclaré vainqueur de 

la chefferie de Tonko Limba, 

circonscription partielle 196. 

 

Élections générales au Nigéria 

Le 23 février 2019, le Nigeria a tenu 

des élections générales, notamment 

des élections présidentielles, des 

élections à la Chambre des 

représentants et des élections au Sénat. 

Voici les résultats pour les deux 

principaux candidats : 

• Muhammadu Buhari - 55,60 % 

• Atiku Abubakar - 41,22 % 

Le taux de participation était de 33 %. 

Le Groupe de surveillance 

transitoire (GGT), de concert avec le 

Programme de développement humain 

et environnemental, a accueilli la 

Plateforme d’observation électorale 

pour observer les élections. 

Le TMG a déployé 633 observateurs 

citoyens non partisans, 33 superviseurs 

mobiles et 600 observateurs 

stationnaires. Ces observateurs ont été 

affectés à des bureaux de vote dans les 

36 États et le territoire de la capitale 

fédérale. 

L’évaluation préliminaire des 

observateurs sur le terrain a révélé que 

la participation électorale était 

encourageante et que les processus 

électoraux étaient surtout respectés de 

façon sécuritaire, pacifique et 

ordonnée. 

Toutefois, quelques difficultés ont été 

observées : 

• Arrivée tardive des fonctionnaires 

électoraux 

• difficulté à authentifier certains 

électeurs inscrits en raison du mauvais 

fonctionnement des lecteurs de cartes à 

puce. 

• Tenter de perturber le vote des 

voyous, des gens en uniforme militaire 

ou policier et des agents des partis 

politiques. 

• Des irrégularités de vote, comme le 

vote d’électeurs non accrédités, le vote 

multiple, le vol et le brûlage de 

matériel électoral et le vote des 

mineurs ont été observés. 

  Élections présidentielles au Sénégal 

Le 24 février 2019, le Sénégal a tenu 

des élections présidentielles avec cinq 

(5) candidats en lice. Ils comprenaient 

Macky Sall (Président en exercice), 

Iddrissaa Seck, Ousmane Sonko, Issa 

Sall et Madické Niang. Macky Sall a 

été réélu Président du Sénégal avec 

une majorité des suffrages exprimés. 

Les résultats de l’élection sont mis en 

évidence ci-dessous : 

• Macky Sall – 58,27 % 

https://tvcnews.tv/transition-monitoring-group-releases-preliminary-statement-on-conduct-of-election/
https://www.bbc.com/news/world-africa-47400711


 

 

• Idrissa Seck – 20,50 % 

• Ousmane Sonko – 15,67 % 

• Issa Sall – 4,07 % 

• Madické Niang – 1,48 % 

Les élections ont été pacifiques et 

aucun problème majeur n’a été signalé. 

Le taux de participation a été de 66 %. 

Activités à venir du projet 

 

Conférence WAEON sur les 

élections axées sur la technologie et 

l’observation électorale 

 

WAEON, avec le soutien de la 

National Endowment for Democracy 

(NED), organise une conférence de 

deux jours sur le thème «The 

Increasing Role of Technology in 

Election Administration : Implications 

for election observer groups » à Accra, 

au Ghana, du 13 au 16 mai 2019. 

 

La conférence fait partie des activités 

du projet intitulé « Engager les 

membres de WAEON sur le rôle 

croissant de la technologie dans 

l’administration électorale ». La 

conférence vise à stimuler les 

discussions entre les membres du 

WAEON, les experts électoraux et les 

acteurs électoraux en Afrique de 

l’Ouest sur les défis associés à 

l’observation de la technologie – 

élections pilotées ; et de valider les 

projets de lignes directrices élaborés 

pour aider les organisations membres 

de WAEON à observer efficacement 

l’évolution de la dynamique des 

élections axées sur la technologie dans 

leur quête de crédibilité et de 

transparence dans les processus 

électoraux. Les détails sont les 

suivants : 

• 13 mai 2019 – Arrivée des 

participants; 

• 14 mai 2019 – Jour 1 de la 

conférence; 

• 15 mai 2019 – Jour 2/fin de la 

conférence; 

• 16 mai 2019 – Départ des participants 

 

Réunion du Conseil exécutif du 

WAEON 

Avant la conférence, le Conseil 

exécutif de WAEON se réunira pour 

discuter de diverses questions relatives 

au développement du Réseau. 

Date : Le lundi 13 mai 2019 

Lieu : Secrétariat WAEON, Accra, 

Ghana 

 

 

Équipe de redaction 

Frankli Équipe de rédaction 

Franklin Oduro (Ph.D) 

Gestionnaire de projet 

Courriel : admin@waeon.org 

 

Kojo Asante (Ph.D) 

Conseiller technique 

Courriel : k.asante@cddgh.org 

 

http://www.waeon.org/assets/downloadables/WAEON%20-%20NED%20Elections%20Tech%20Workshop_Final_Formatted.pdf
http://www.waeon.org/assets/downloadables/WAEON%20-%20NED%20Elections%20Tech%20Workshop_Final_Formatted.pdf
http://www.waeon.org/assets/downloadables/WAEON%20-%20NED%20Elections%20Tech%20Workshop_Final_Formatted.pdf
http://www.waeon.org/assets/downloadables/WAEON%20-%20NED%20Elections%20Tech%20Workshop_Final_Formatted.pdf


 

 

Rhoda Osei-Afful 

Agent de projet 

Courriel : r.acheampong@cddgh.org 

 

Mawusi Yaw Dumenu 

coordonnateur 

Courriel : info@waeon.org 

 

Maame Efua Idan Atadja 

Stratège en communications 

Courriel: e.osam@cddgh.orgn  

 

Pour toute demande de 

renseignements, veuillez 

communiquer avec: 

 

Secrétariat du WAEON: 

Ghana Center for Democratic 

Development (CDD-Ghana) 

No 95 Nortei Ababio Loop, 

Quartier résidentiel de l’aéroport 

Nord, Accra 

P.O. Box LG 404, Legon, Ghana 

Tél. : (+233) 0302 784293-4 / 777214 

/784293 -4 

Télécopieur : (+233) 0302 763028-9 

Site Web : www.waeon.org 

Courriel : info@waeon.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note aux membres de WAEON 

Les membres du réseau WAEON sont 

sont encouragés à soumettre des bulletins de 

nouvelles au Secrétariat pour inclusion dans le 

WAEON Newsletter. Veuillez nous envoyer avec 

vos vues, commentaires et 

suggestions sur ce qui pourrait être fait 

améliorer le réseau. Le prochain 

édition sera publié après 

à la fin de juin 2019. Veuillez envoyer vos 

commentaires à l’adresse suivante : 

info@waeon.org 

mailto:info@waeon.org

