
 
 

Déclaration du WAEON / ROASE sur les prochaines élections présidentielles et 

législatives libériennes de 2017 
 

Le 10 Octobre 2017, le peuple libérien se rendra aux urnes pour l’élection du Président de la 

République et des membres de la Chambre des Représentants. Ces élections seront les 

troisièmes depuis la fin de la guerre en 2003 et la transition qui s’en est suivie avec l’adoption 

de la démocratie multipartite comme système de gouvernance. Aussi, il convient de souligner 

que ces élections seront les premières de l’après-guerre organisées et conduites essentiellement 

par les libériens eux-mêmes. Elles constituent donc un test grandeur nature pour le processus 

démocratique libérien ainsi que pour sa marche en avant pour la consolidation de la paix et la 

stabilité du pays. 

 

Le Réseau Ouest-Africain de Surveillance des Elections (ROASE / WAEON) a suivi avec un 

vif intérêt l’environnement pré-électoral ainsi que les préparatifs du scrutin par la Commission 

Electorale Nationale. A travers son organisation locale membre, l’Institute for Research and 

Democratic Development (IREDD),  et l’Elections Coordinating Committee (ECC), le ROASE 

a noté que l’inscription des électeurs tenue en Février-Mars  2017 a été globalement un succès 

bien que certaines insuffisances aient été enregistrées1. Il est à noter que la Commission 

Electorale a été proactive en relevant de façon prompte les défis qui se sont présentés à elle. Le 

ROASE prend acte des mesures correctives qui ont été initiées pour l’apurement la liste 

électorale provisoire afin d’assurer son intégrité2. Cependant, il urge que la liste électorale 

définitive soit rendue publique afin de permettre aux différents acteurs du processus électoral 

de planifier leurs activités en conséquence[3] [4]. 

 

Le ROASE se félicite de l’approche transparente adoptée par la Commission Electorale qui, de 

façon hebdomadaire, assure la mise à jour des informations au niveau de l’opinion publique. Il 

considère ces efforts comme essentiels dans l’optique d’accroitre la crédibilité processus 

électoral. 

 

Le ROASE voudrait attirer l’attention de la Commission Electorale ainsi que des autres acteurs 

sur les recommandations suivantes à l’approche du jour du scrutin : 

 

 La Commission Electorale devrait publier sans délai la liste électorale définitive afin 

de permettre aux électeurs de vérifier à temps leurs informations; 

 La Commission Electorale devrait recruter autant que possible des agents de 

bureaux de votes non partisans et impartiaux et susciter un haut degré de 

professionnalisme dans leur formation; 

 La Commission Electorale devra continuer à être ouverte et transparente notamment 

le jour du scrutin afin de réduire les craintes et anxiétés des populations; 

                                                           
1 En référence à la Déclaration de Presse Finale du  Elections Coordinating Committee (ECC) par rapport à l’observation de l’inscription des 

électeurs publiée le 5 Avril 2017 de même qu’au Rapport du Centre Carter sur le processus d’inscription des électeurs publié le 3Mars 2017, 
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/liberia-030317-voter-registration-fullstatement.pdf 
2 Déclaration préliminaire du Centre Carter sur l’élection au Libéria publiée le 12 Septembre 2017, 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/ieom-liberia-pre-electionstatement-final-091117.pdf  
3 42 Days to Election Day publié par le NDI le 29 Août 2017, https://www.ndi.org/sites/default/files/Election%20Spotlight_updated.pdf  
4 Déclaration de la délégation du NDI en date du 8 Septembre 2017,  https://www.ndi.org/publications/ndi-delegationreleases-statement-pre-

election-environment-liberia  

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/ieom-liberia-pre-electionstatement-final-091117.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/Election%20Spotlight_updated.pdf
https://www.ndi.org/publications/ndi-delegationreleases-statement-pre-election-environment-liberia
https://www.ndi.org/publications/ndi-delegationreleases-statement-pre-election-environment-liberia


 
 

 Les partis politiques devraient s'efforcer de mener leur campagne de manière 

pacifique en respectant les règles et procédures en vigueur pour le règlement des 

litiges; 

 Les Organisations de la Société Civile observant le processus électoral, en 

particulier l’ECC, devraient continuer à faire preuve d’indépendance, de neutralité 

et d’impartialité dans leurs efforts d’observation ; et 

 Les citoyens sont également encouragés à prendre une part active dans le processus 

électoral et à se comporter de façon responsable conformément à la loi. 

 

Le ROASE en appelle à toutes les parties de jouer leurs rôles et responsabilités de façon 

professionnelle et avec pour souci de garantir un processus paisible, libre, transparent et 

crédible. Le ROASE continuera à observer l’environnement électoral jusqu’au jour du scrutin 

et de à coopérer avec son organisation locale membre ainsi que l’ECC afin de soutenir le peuple 

libérien dans sa volonté d’assurer des résultats crédibles au sortir des urnes. 

 

Le ROASE est une organisation indépendante, non partisane et non religieuse regroupant des 

organisations citoyennes d’observation électorale de 11 pays de l’Afrique de l’Ouest. Il a pour 

objectif de renforcer et de soutenir les Organisations citoyennes d’observation des élections 

dans la sous-région. Il a été créé en 2010 et a son secrétariat à Accra dans les locaux du Center 

for Democratic Development (CDD-Ghana) 

 

 

 

Signé 

 

 
James Lahai 

Président par intérim  

(Pour et au nom du ROASE) 

Tél.: +232-76-962-233 

 

Date: 20 Septembre 2017 

 

Pour plus d’informations sur la déclaration, prière contacter James Lahai au + 232-76-962-233 

et / ou au Dr. Franklin Oduro du Secrétariat (+233-0302) 784293/4; 777214.  
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