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Introduction 

 

La Newsletter du WAEON fournit des 

nouvelles et des informations sur les 

activités entreprises par le Secrétariat 

et les membres du Réseau dans leurs 

pays respectifs. La Lettre 

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 

troisième pour 2019 et couvre les 

développements de Juillet à 

Septembre. 

 

Secretariat Activities 

 

 WAEON Guide de terrain 

À la suite de la conférence du WAEON 

sur les élections axées sur la 

technologie, qui a eu lieu en mai 2019, 

un projet de lignes directrices sur 

l’observation des élections axées sur la 

technologie pour les membres du 

WAEON et d’autres groupes 

d’observation des citoyens, a été 

finalisé. Les points de vue et les 

commentaires des participants à la 

conférence de mai ont été intégrés au 

projet de ligne directrice. La 

publication finale de cette ligne 

directrice sera publiée dans la 

prochaine édition de ce bulletin. 

 

Le Secrétariat sécurise un nouveau 

projet 

Le Ghana Center for Democratic 

Development (CDD-Ghana), le 

Secrétariat du WAEON, a obtenu un 

nouveau financement de la National 

Endowment for Democracy (NED) 

pour un projet de 12 mois. Le nouveau 

cycle de financement commence en 

octobre 2019 et se termine en 

septembre 2020. 

Le nouveau financement visera à « 

renforcer la capacité des membres du 

WAEON de contribuer à des élections 

transparentes et crédibles dans la 

sous-région en collaborant avec les 

intervenants électoraux pertinents ». 



 

 

Plus précisément, le soutien viserait à 

renforcer la capacité des intervenants 

électoraux à lutter contre les fausses 

nouvelles et à s’interroger sur 

l’incidence de l’arbitrage électoral sur 

les élections en Afrique.  

Activités des organismes membres 

du WAEON 

Concentration Nationale de la 

Société Civile du Togo (CNSC), 

Togo  

 La CCSN organise un 

programme d’éducation civique 

pour les autorités 

traditionnelles 

 

La Concertation nationale de la société 

civile du Togo (CCSN-Togo) a 

accueilli son programme triennal 

d’éducation politique et civique 

continue des autorités traditionnelles. 

Ce programme est parrainé par la 

Fondation Hanns Seidel depuis 2017. 

L’événement a eu lieu du 25 juillet au 

2 août 2019. Le thème du programme 

était "Transformation des conflits et 

communication non violente." 

L’objectif général de cet événement 

était d’encourager le développement 

d’un consensus entre les principaux 

acteurs, ainsi que leur participation 

active aux processus démocratiques, 

économiques et sociaux de leurs 

communautés. Le résultat attendu est 

que les participants s’intéressent à 

trouver des solutions aux problèmes 

économiques et sociaux, en favorisant 

la bonne gouvernance, la paix et la 

stabilité sociale de leurs communautés. 

 La CCSN-Togo participe à la 

retraite de la CDD-Afrique de 

l’Ouest 

La CCSN-TOGO a participé à une 

retraite organisée par le Center for 

Democracy and Development (CDD-

West Africa) du 24 au 27 juillet 2019 à 

Abuja, au Nigéria. Avec le soutien 

financier de l’Open Society Initiative 

for West Africa (OSIWA), la réunion 

de quatre jours a permis aux acteurs de 

la société civile du Togo, la plateforme 

de partage d’expériences et de leçons 

apprises pour aider à atténuer la crise 

politique dans le pays et à progresser 

vers la stabilité. La retraite a rassemblé 

des experts de pays comme le Burkina 

Faso, le Ghana et le Nigeria qui ont 

apporté une contribution significative 

au développement durable et au 

processus de démocratisation dans 

leurs pays respectifs. 

 La CCSN-Togo participe à un 

atelier sur l’atténuation de la 

violence électorale 

La CCSN-TOGO a participé à un 

atelier de formation pour 10 

organisations de la société civile 

(OSC) sur la surveillance, l’analyse et 

l’atténuation de la violence électorale 

(EMAM). L’atelier a été organisé par 



 

 

le Réseau Afrique de l’Ouest pour la 

consolidation de la paix (WANEP). 

 

Convention de la Société Civile 

Ivoirienne (CSCI), Côte d’Ivoire  

 CSCI élabore un nouveau plan 

stratégique 

 

Le 10 juillet 2019, la Convention de la 

Société Civile Ivoirienne (CSCI) a 

présenté son plan stratégique pour la 

période 2019-2025 et a également 

inauguré sa nouvelle équipe de 

direction à l’hôtel Dippoka à Abidjan. 

 

 Projet de renforcement du 

système de communication du 

CSCI 

 

Avec le soutien de Forus International, 

CSCI met en œuvre un projet intitulé 

"Renforcer le système de 

communication de CSCI pour une 

organisation dynamique." Un comité 

de pilotage a été mis en place pour 

aider le projet à atteindre son objectif 

final de créer de bonnes conditions 

pour la communication interne et 

externe au sein de l’organisme-cadre 

de la CSCI. Le comité directeur a tenu 

sa première séance de travail le jeudi 

29 août 2019 et il était présidé par M. 

Mahamadou Kouma, le coordonnateur 

national. 

 
Première réunion du comité directeur du CSCI, 

présidée par M. Mahamadou Kouma, le 

coordonnateur national. 

National Election Watch (NEW), 

Sierra Leone  

 

 NEW et OSIWA demandent une 

révision constitutionnelle 

 

National Election Watch (NEW), en 

collaboration avec OSIWA, a organisé 

une réunion avec quatre autres OSC 

pour discuter de la nécessité de 

relancer le processus d’examen 

constitutionnel en Sierra Leone. Le 

processus de révision constitutionnelle 

est l’un des éléments dont les OSC 

doivent tenir compte pour approfondir 

la bonne gouvernance et la démocratie 

en Sierra Leone. Le hashtag 

#reviveseirraleoneconstitutionalproce

ssnow” was created to raise awareness 

of the campaign.  a été créé pour 

sensibiliser sur la campagne. 

 

 NEW observe les élections des 

conseils 



 

 

NEW a observé les élections partielles 

dans la circonscription 110 et le 

quartier 034 dans les districts ruraux de 

l’Ouest et Kenema respectivement.  

NEW a déployé au moins deux 

observateurs par centre, six 

superviseurs et quatre équipes 

itinérantes pour couvrir les deux 

élections. 

NEW a signalé que les élections dans 

la circonscription 110 ont été 

entachées de violence vers la 

fermeture des bureaux de scrutin, ce 

qui a entraîné l’annulation de toute 

l’élection. NEW a critiqué la poursuite 

de la violence dans les élections et a 

condamné l’annulation de l’élection 

partielle parlementaire dans la 

circonscription 110 par la Commission 

électorale nationale (NEC). 

Cependant, selon NEW, l’élection 

partielle dans le quartier 034 s’est 

déroulée dans un climat calme et 

paisible. 

Pour en savoir plus sur l’élection 

partielle dans la circonscription 110, 

lire here. 

 

Ghana Coalition des observateurs 

électoraux nationaux (CODEO), 

Ghana  

La Coalition of Domestic Election 

Observers (CODEO) a obtenu une 

subvention pluriannuelle de l’Agence 

des États-Unis pour le développement 

international (USAID), le projet 

commençant en octobre 2019 et se 

terminant en 2022. Les interventions 

de subvention couvrent trois grands 

programmes électoraux au cours de sa 

durée de vie. Les principaux objectifs 

du projet sont d’assurer : 

o  Amélioration de l’intégrité des 

processus électoraux et 

politiques; 

o  Responsabilisation mutuelle 

accrue en matière de 

gouvernance locale; 

o  Renforcement des mécanismes 

de gestion des conflits. 

L’orientation du projet est structurée 

selon les phases en fonction des années 

de mise en œuvre. 

o 2019 : Éducation civique et 

éducation des électeurs lors de 

l’élection de district (DLE) du 

17 décembre 2019 et du 

référendum et observation du 

scrutin. 

o 2020: Entreprendre la paix et 

l’éducation des électeurs et 

observer la pré-élection, jour 

d’élection après le jour des 

élections présidentielles et 

générales. 

o 2021: Processus d’observation 

de l’élection possible des PDG 

des régions métropolitaines, 

municipales et de district 

(MMDC) en 2021. Le 

Parlement du Ghana n’a pas 

encore amendé un article de la 

https://www.thesierraleonetelegraph.com/nail-biting-by-election-in-freetowns-constituency-110-expected-today/


 

 

Constitution (article 243) par le 

biais d’un projet de loi 

permettant l’élection des 

MMDC, situation qui est 

actuellement soumise aux 

pouvoirs de nomination du 

Président. 

 

 Nouvelles sur les élections et la 

gouvernance 

 

Bénin: Formation du COS-LEPI 

En ce qui concerne les élections 

locales de 2020, l’Assemblée nationale 

du Bénin a nommé, le mercredi 14 août 

2019, neuf représentants au Conseil 

d’orientation et de surveillance de la 

Liste électorale permanente 

électronique (COS-LEPI). Cet organe 

ad hoc dispose d’une période de six 

mois pour mettre à jour le Fichier 

électoral national (FEN). 

 

 Ghana: élection au niveau du 

district et référendum 

constitutionnel de 2019 

Le 17 décembre 2019, le Ghana tiendra 

un référendum constitutionnel en 

même temps que des élections au 

niveau des districts pour élire les 

membres des comités de l’assemblée 

et de l’unité. Le référendum a lieu en 

raison d’une proposition de 

modification de la Constitution. qui 

vise à obtenir l’approbation des 

citoyens pour que les partis politiques 

parrainent des candidats aux 

prochaines élections de district. 

Dans cette optique, la Commission 

électorale (CE) du Ghana a organisé un 

exercice d’inscription limité à l’échelle 

nationale pour inscrire les Ghanéens 

qui ont eu 18 ans après la dernière 

inscription, ainsi que ceux qui, pour 

une raison ou une autre, ne s’étaient 

jamais inscrits. L’exercice qui était 

initialement prévu pour le 7 juin 2019 

a dû être reporté à la suite d’une 

demande d’injonction déposée par un 

citoyen ghanéen, Umar Ayuba, 

contestant la décision de l’organe de 

gestion électorale de tenir 

l’enregistrement dans ses bureaux de 

district et dans certaines zones 

électorales. La Cour suprême a 

toutefois rejeté la demande et la CE a 

mené l’exercice du 17 juin au 

7 juillet 2019. Une exposition 

électorale a également eu lieu du 10 au 

17 septembre 2019. 

Nigéria: Le Tribunal confirme les 

élections de 2019 

Le 11 septembre 2019, le Tribunal des 

élections présidentielles a rejeté la 

requête d’Atiku Abubakar alléguant 

une fraude aux élections de février au 

motif qu’il n’avait pas fourni de 

preuves suffisantes de ses allégations. 

Atiku Abubakar, le candidat à la 

présidence du Parti démocratique du 

peuple (PDP), a demandé que le 



 

 

scrutin présidentiel de février 2019 ait 

été entaché d’irrégularités et qu’il ait 

reçu le plus grand nombre de votes, 

comme le montre le serveur central de 

la Commission électorale nationale 

indépendante (CENI).  Il a également 

affirmé que le président Muhammadu 

Buhari n’avait pas de certificat de fin 

d’études secondaires, une exigence 

constitutionnelle pour se présenter à la 

présidence. 

Nigeria: La Commission électorale 

nationale indépendante est chargée de 

publier les résultats des élections de 

2019 

Le Centre pour la démocratie et le 

développement (CDD-Afrique de 

l’Ouest) a chargé la Commission 

électorale nationale indépendante 

(CENI) de publier les résultats des 

élections générales de 2019. Même si 

les élections ont eu lieu en février, il 

n’est pas clair pourquoi l’INEC n’a pas 

publié les résultats depuis. 

CDD-Afrique de l’Ouest a publié un 

nouveau rapport détaillé sur l’une des 

parties les plus vulnérables du 

processus électoral du Nigeria: la 

compilation des résultats des élections 

au niveau du quartier. 

Le rapport, intitulé « Comptage des 

votes et rassemblement au niveau des 

quartiers pendant l’élection 

présidentielle de 2019 au Nigéria: un 

bilan », fournit une évaluation 

indépendante et objective du processus 

par lequel l’INEC a regroupé et 

compilé les résultats au niveau des 

bureaux de scrutin. 

 Togo: Publication des résultats 

provisoires des élections à 

l’Assemblée nationale 

 

La Commission électorale nationale 

indépendante (CENI) a publié les 

résultats provisoires des élections à 

l’Assemblée nationale qui ont eu lieu 

le 5 juillet 2019. Il s’agissait d’une 

élection très importante pour le pays 

parce qu’il s’agissait de la première 

élection locale en 32 ans. 

 

Ce résultat a marqué la victoire de 

l’Union pour la République (UNIR), 

qui est maintenant au pouvoir. Le taux 

moyen de participation aux élections 

était de 52,46 %. 

 

Sur les 1490 sièges contestés, UNIR a 

obtenu au moins 895 sièges de 

conseillers municipaux. 

Le Parti de Coalition C14 est arrivé en 

deuxième place, suivi de l’Alliance 

Nationale pour le Changement (ANC) 

puis du Nouvel Engagement Togo 

(NET). Les résultats provisoires 

rendus publics concernaient 114 

circonscriptions. 

 

Equipe editoriale  

Franklin Oduro (Ph.D) 

Gestionnaire de projet 

Courriel : admin@waeon.org 



 

 

 

Kojo Asante (Ph.D) 

Conseiller technique 

Courriel : k.asante@cddgh.org 

 

Rhoda Osei-Afful 

Agent de projet 

Courriel : r.acheampong@cddgh.org 

 

Mawusi Yaw Dumenu 

Coordonnateur 

Courriel : info@waeon.org 

 

Efua Idan Atadja 

Spécialiste des communications 

Courriel : e.osam@cddgh.org 

 

Theresa Andah 

Adjoint de projet 

Courriel : interntheresa@cddgh.org 

 

Pour toute demande de 

renseignements, veuillez 

communiquer avec: 

Secrétariat du WAEON: 

Ghana Center for Democratic 

Development (CDD-Ghana) 

No. 95 Nortei Ababio Loop, 

Zone résidentielle de l’aéroport du 

Nord, 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 du WAEON 
Les membres du réseau WAEON sont : 
soumis au Secrétariat pour inclusion dans le 
Newsletter WAEON. Veuillez nous envoyer avec 
vos opinions, commentaires et 
des suggestions sur ce qui pourrait être fait 
pour améliorer le réseau. Le prochain 
l’édition (octobre à décembre) sera diffusée en 
janvier 2020. Veuillez envoyer vos 
commentaires à : info@waeon.org 

mailto:interntheresa@cddgh.org
http://www.waeon.org/
mailto:info@waeon.org

