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Introduction
Le bulletin d'information 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 d'information
fournit également des mises à jour sur
les élections et les questions de
gouvernance en Afrique de l'Ouest.
Cette édition est la première pour
2020 et couvre les développements de
janvier à mars.
Message du Secrétariat
Le Secrétariat souhaite à tous les
membres, partenaires et parties
prenantes de WAEON de rester en
sécurité dans ce moment difficile de
la pandémie mondiale COVID-19.
Tous sont encouragés à se conformer
aux protocoles de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et aux
directives de leurs gouvernements
nationaux respectifs en matière de
lutte contre la pandémie. Restez à
l'abri de COVID-19!

Activités
des
Organisations
Membres de WAEON
Coalition des observateurs
électoraux nationaux (CODEO),
Ghana
La Commission électorale du Ghana
(CE) a annoncé au début de l'année
dernière qu'elle allait établir un
nouveau registre des électeurs avant
les élections générales qui doivent
avoir lieu le 7 décembre 2020. À la
suite des controverses et des débats
des partis politiques et des
organisations de la société civile
(OSC) sur l'annonce de la CE, et d'un
manque apparent de consensus entre
les parties prenantes sur la question, le
CODEO s'est exprimé avec force sur
la nécessité pour la Commission de
tenir des sessions de consultation avec
le Comité consultatif interpartis
(IPAC) et d'autres acteurs clés du
processus électoral pour discuter et
forger un consensus sur la voie à
suivre. Lire CODEO’s statement.

Concertation Nationale de la
Société du Togo (CNSC-Togo),
Togo
Atelier de développement du plan
stratégique

(74 mobiles et 404 pôles) ont été
formés du 7 au 14 février 2020.
Annulation de l'accréditation de la CCSN Togo par la CENI le 18 février 2018

Du 9 au 11 janvier 2020, la CNCSTogo a organisé un atelier visant à
l'aider à élaborer un plan stratégique
organisationnel de 5 ans (2020-2024).
Ce plan tient compte du contexte
national, des opportunités et des
menaces, des forces et des faiblesses
du réseau et de son engagement
auprès des communautés, afin
d'apporter des réponses efficaces dans
ses domaines thématiques. Pour en
savoir plus, cliquez sur here.

La Commission Électorale Nationale
Indépendante
(CENI),
l'organe
électoral indépendant au Togo, a
révoqué l'accréditation de la CNSCTogo 72 heures avant l'élection. La
CENI-Togo n'a donc pas été autorisée
à observer l'élection présidentielle
togolaise de 2020. WAEON a publié
une déclaration de solidarité avec le
CNSC-Togo
exprimant
son
mécontentement face à la décision de
révoquer l'accréditation du CNSCTogo.

Mission citoyenne
d'accompagnement du processus
électoral (MCAPE 2020)

Initiatives de prévention des conflits
et de protection des droits de
l'homme pendant les élections

Le MCAPE 2020 a eu lieu les 20 et
21 janvier 2020 à Tchamba, au Togo.
Cet événement visait à renforcer la
participation de la société civile
togolaise dans la gestion des affaires
publiques,
plus
particulièrement
l'observation du processus électoral.

Dans le cadre de sa contribution à la
prévention des conflits et au
renforcement de l'État de droit avant,
pendant et après les élections
présidentielles de février 2020, le
Centre de documentation et de
formation aux droits de l'homme
(CDDH) a organisé, avec le soutien
financier du Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD),
un forum sur "Les initiatives de
prévention des conflits et de
protection des droits de l'homme
pendant les élections".

Les partenaires de cet événement
étaient l'Open Society Initiative for
West Africa (OSIWA) et le National
Democratic Institute (NDI). Au cours
de la MCAPE, 40 superviseurs, 46
moniteurs TFSA et 478 observateurs

Cette action visait à promouvoir la
collaboration entre les acteurs de la
société civile impliqués dans le
processus électoral en vue de
contribuer
à
une
élection
présidentielle transparente, crédible et
pacifique au Togo.
Le projet vise également à développer
les communautés par une implication
effective des citoyens dans les actions
et initiatives communales. Ils
prévoient également la poursuite du
projet pour soutenir et revitaliser le
CNCS-Togo et ses organisations
membres. L'objectif général est de
renforcer le niveau d'engagement et la
culture de l'efficacité au sein du
CNCS-Togo et de ses organisations
membres.

West, le 23 janvier 2020, afin de
tenter d'atténuer la violence pendant
les élections.
Des représentants des deux chambres
au pouvoir (Mustapha et Kangajue),
du président de la chefferie, du chef
régent, des jeunes, des personnes
handicapées, du Bureau de la sécurité
nationale,
de
la
Commission
électorale nationale et de la police
sierra-léonaise
étaient
présents.
L'équipe du National Election Watch
(NEW) était présente pour parler de
ce que les élections impliquent, du
rôle du NEW et de la nécessité d'une
élection pacifique à Kpeje West.

Une formation civique et politique des
chefs traditionnels est en cours, ainsi
qu'une formation sur la gestion des
gouvernements locaux.
Observatoire national des élections
(NEW), Sierra Leone
A l'approche de la nouvelle élection
de la chefferie suprême de Kpeje
West, qui a eu lieu le samedi 25
janvier 2020. Search for Common
Ground, avec le soutien de l'USAID
dans le cadre de son projet "Sierra
Leone Elections Dialogue Series", a
organisé une réunion d'engagement
communautaire d'une journée à
Bunumbu, dans la chefferie de Kpeje

Equipe NEW présente à la série de dialogues
sur les élections en Sierra Leone

Les élections ont eu lieu le 27 janvier
2020. NEW a observé que, l'élection
s'est déroulée pacifiquement, qu'il y a
eu une participation impressionnante
des femmes en tant qu'autorités
tribales (AT) et une présence
sécuritaire adéquate. La répétition des
élections est due à l'annulation du

second tour de l'élection du chef
suprême du 29 novembre 2019 en
raison de la violence. Après l'éruption
de la violence et le transport des urnes
au poste de police, les deux candidats
ont convenu d'annuler l'élection et de
la refaire. La State House a donné des
instructions pour la conduite de la
répétition de l'élection du PC dans une
lettre datée du 23 décembre 2019.
Suite à cette lettre, le ministère de la
gouvernance
locale
et
du
développement rural et la commission
électorale nationale se sont réunis le 6
janvier 2020 et ont convenu de tenir
une réunion des parties prenantes à
Bunumbu afin de définir la marche à
suivre pour un déroulement pacifique
de la répétition des élections. Le 13
janvier 2020, la réunion des parties
prenantes s'est tenue à Bunumbu où
un
communiqué exposant
les
principaux enjeux du maintien de la
paix avant, pendant et après les
élections, l'engagement d'accepter les
résultats et le respect du candidat
gagnant en tant que chef suprême de
la chefferie a été signé par les
candidats en présence du commissaire
électoral par intérim, du secrétaire
permanent principal et de l'AIG Est.

chefferie et de la loi de 2004 sur le
gouvernement
local
ont
été
respectées.
Search for Common Ground (SFCG),
avec un financement de l'USAID, a
aidé NEW à déployer cinq
observateurs stationnés et trois
équipes de surveillance itinérantes.
NEW a observé l'ensemble du
processus, y compris l'engagement
des parties prenantes, l'ouverture, le
scrutin, la clôture et le dépouillement,
le décompte et l'annonce des résultats.
Le décompte et l'annonce des résultats
ont été effectués sur le terrain de la
ville de Bunumbu après le décompte.

NEW a observé l'élection du PC
conformément à son mandat afin de
déterminer dans quelle mesure les
dispositions de la loi de 2009 sur la

Guinée: Deuxième report du
référendum et des élections
générales
Le président de la République de
Guinée, Alpha Condé, a annoncé un

L’équipe NEW observant la répétition de
l'élection de la chefferie suprême à
Bunumbu, dans la chefferie de Kpeje West

Nouvelles sur les élections et la
Gouvernance

nouveau
report
des
élections
générales
et
du
référendum
constitutionnel.
Selon
le
gouvernement, le report et la raison de
la constitution est de codifier l'égalité
des sexes et d'interdire les mutilations
génitales féminines dans le pays.
Cependant, les manifestants et les
citoyens craignent que le véritable
motif du report constant des élections
soit de réinitialiser les limites des
mandats présidentiels pour permettre
au Code présidentiel de prévoir un
troisième mandat. En savoir plus here
et here.

Cependant, il y a eu de nombreuses
anomalies au cours du processus
électoral liées à l'impréparation
technique, comme une mauvaise
communication, la sensibilisation et le
partage d'informations. Des cas de
double vote, d'urnes endommagées et
de dépouillement anticipé ont
également été signalés. Le RdP a
recommandé, entre autres, que la
justice mène rapidement des enquêtes
indépendantes sur les abus commis, et
qu'elle punisse les auteurs et les
commanditaires qui seraient jugés
coupables conformément à la loi.

Néanmoins, le samedi 22 mars 2020,
malgré l'épidémie et la peur entourant
la pandémie COVID-19, la Guinée a
organisé
un
référendum
constitutionnel. Les manifestants de
l'opposition ont boycotté les élections
dans tout le pays, ce qui a entraîné des
affrontements entre eux et la police,
faisant 10 morts. Pour en savoir plus
here et here.

Ghana - Création d'un nouveau
registre des électeurs
La Commission électorale du Ghana a
décidé qu'elle établirait un nouveau
registre des électeurs en prévision des
élections générales de décembre 2020.
De nombreux acteurs s'interrogent sur
la nécessité d'un nouveau registre des
électeurs juste après les élections
locales du 17 décembre 2019. Après
une série de réunions avec les parties
prenantes et de nombreux débats
publics, la Commission a décidé
d'aller de l'avant avec la compilation
d'un nouveau registre des électeurs,
bien que cela soit retardé par
l'apparition de la COVID-19.

Le groupe d'observateurs, Le Regard
du Peuple (RdP), a déclaré que dans
la majorité des endroits où le vote
s'est déroulé sans violence, le
processus de vote a été suivi
pacifiquement et les personnes
handicapées
ont
été
aidées
conformément à la loi.

Togo- Élections présidentielles

Le 22 février 2020, la République du
Togo
a
tenu
son
élection
présidentielle et le 23 février 2020, la
proclamation des résultats a été
annoncée, 3,6 millions de personnes
ayant exercé leur droit de vote. Bien
que les résultats aient été contestés,
M. Aboudou Assouma, président de la
Cour constitutionnelle, a déclaré que
la proclamation des résultats était
définitive et a demandé la clôture de
toutes les opérations électorales. Il a
indiqué que le président sortant, Faure
Gnassingbé, a été réélu président.
Résultats des élections :
Faure Gnassingbé – 71%
Kodjo Agbéyomé – 19,46 %
Jean-Pierre Fabre – 4,68 %
Tchaboure Gogué – 2,40%
Wolou Komi – 1,20 %
Kouessan Georges – 0,80 %
Tchassona Traoré – 0,68%
Selon le ECOWAS Preliminary
Declaration sur l'élection, il n'y a pas
eu d'incidents majeurs pendant le
processus électoral. La CEDEAO a
déployé 100 observateurs électoraux
dans les cinq régions du Togo. Les
observateurs de la CEDEAO ont
indiqué que le processus électoral s'est

déroulé comme prévu, que les
bureaux de vote ont été ouverts et
fermés aux heures prévues, que le
matériel électoral était généralement
disponible et que toutes les parties en
présence sur les bulletins de vote
étaient présentes dans les bureaux de
vote et ont été autorisées à observer.
Après la déclaration du vainqueur, la
CEDEAO a lancé un appel à tous les
candidats qui se sont présentés aux
élections pour qu'ils respectent les
résultats du scrutin.

Côte d'Ivoire - Le président
Ouattara ne se présente pas aux
prochaines élections présidentielles.
Le président Alassane Ouattara a
annoncé qu'il ne se présenterait pas
pour un troisième mandat à l'élection
présidentielle ivoirienne qui doit avoir
lieu le 31 octobre 2020. Cette annonce
est un choc pour beaucoup car la
constitution ivoirienne a récemment
été modifiée pour permettre la
possibilité d'un troisième mandat pour
le président.
Prochaines élections
Le Bénin est prévu d'organiser des
élections communales et municipales
le 17 mai 2020.
Le Mali est prévue pour les élections
à l'Assemblée nationale en mars 2020,

après que les premières élections aient
été reportées au 30 juin 2019.
Côte d’Ivoire tiendra des élections
présidentielles et de l'Assemblée
nationale le 31 octobre 2020.
Burkina Faso a prévu des élections
présidentielles et de l'Assemblée
nationale pour novembre 2020.
Ghana organisera des élections
présidentielles et parlementaires le 7
décembre 2020.
Niger organisera des élections
locales, nationales et présidentielles
en novembre et décembre 2020.
Senegal a reporté ses élections au
niveau local de fin 2019 à quelque
temps en 2020.

Publications
1. WAEON Guide de terrain sur
l'observation des élections basées
sur la technologie Trouvez cidessous les liens vers le guide de
terrain :
English Version
French version
2. Les actions Rhoda Osei-Afful du
CDD-Ghana et du Secrétariat
WAEON Lessons from South

Africa’s 2019 Elections dans une
note d'information sur la politique
électorale.
3. Josephine
Appiah-Nyamekye
Sanny fait part des résultats de
l'enquête Afrobaromètre dans une
dépêche intitulée: Fear of political
violence soars in Sierra Leone.
4. Le NDI a lancé un guide interactif
en ligne "Raising Voices in
Closing Spaces," qui est un manuel
conçu pour "permettre aux groupes
de
citoyens
observateurs
d'élections de briser les efforts
autoritaires visant à bloquer,
étouffer
et
discréditer
une
observation électorale crédible.
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Pour toute renseignements, veuillez
contacter:
Secrétariat de WAEON:
Ghana Center for Democratic
Development (CDD-Ghana)
No. 95 Nortei Ababio Loop,
North Airport Residential Area, Accra
P.O. Box LG 404, Legon, Ghana
Tel.: (+233) 0302 784293-4 / 777214
/784293 -4
Fax: (+233) 0302 763028-9
Website: www.waeon.org
E-Mail: info@waeon.org
Note aux membres de WAEON
Les membres du réseau WAEON sont
encouragés à soumettre des nouvelles au
Secrétariat pour qu'elles soient incluses dans
le Bulletin d'information WAEON. Veuillez
nous envoyer avec
vos opinions, commentaires et
des suggestions sur ce qui pourrait être fait
pour améliorer le réseau. Le prochain
(avril - juin) sera publié en juillet 2020.
Veuillez envoyer vos contributions à :
info@waeon.org

