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Introduction 

 

Le bulletin de ROASE fournit des 

nouvelles et des informations sur les 

activités menées par le secrétariat et les 

membres du réseau dans leurs pays 

respectifs. Le bulletin fournit des 

mises à jour sur les élections et les 

questions de gouvernance qui se 

produisent en Afrique de l'Ouest. Cette 

édition est la quatrième pour l’année 

2019 et couvre les développements a 

partir d’octobre à décembre. 

 

 

Publication du Manuel de ROASE  

Le secrétariat a publié un manuel de  

ROASE sur l'observation des élections 

axées sur la technologie. Ceci fait suite 

à la révision du projet de guide qui a 

incorporé  les commentaires des 

participants lors de la conférence sur 

les élections axées sur la technologie 

en mai 2019 au Ghana. 

Retrouvez ci-dessous les liens de la 

version anglaise et française du 

manuel publiée : 

 

Version anglaise 

 

Version française 

 

           Activités du secrétariat  

 

 

ROASE a participé dans une réunion 

GNDEM en 2019   

  

Le président de ROASE, M. James 

Lahai et Stéphanie Wilson de la 

Concertation Nationale de la Société 

Civile du Togo CNSC-Togo ont 

représenté ROASE à la septième 

réunion annuelle d’implémentation de  

la Déclaration de principes globaux 

pour l’observation  des élections des 

citoyens  (Réunion de Global Network 

of Domestic Election Monitors 

http://waeon.org/assets/downloadables/WAEON%20field%20guide_updated%20english%20print.pdf
http://waeon.org/assets/downloadables/WAEON%20field%20guide_updated%20FRENCH...pdf


 

 

(GNDEM)) à Bruxelles, en Belgique 

de 5 à 6 novembre 2019.  

La réunion de cette année a porté sur 

les défis que les observateurs 

rencontrent- y compris la fermeture de 

l'espace politique dans certaines 

parties du monde, les moyens 

d'améliorer l'observation crédible et 

des stratégies pour la construction de la 

mobilisation mondiale efficace et la 

solidarité entre les membres GNDEM. 

En savoir plus, trouvez ici.  

 

Activités d’organisations membres 

de ROASE  

Coalition of Domestic Election 

Observers (CODEO), Ghana   

CODEO sensibilise le public sur les 

Élections municipales/locales du 

Ghana en 2019  

Des élections provinciales et 

municipales au Ghana ont eu lieu le  

mardi 17 Décembre, 2019 pour élire 

des représentants dans les différentes 

circonscriptions, les municipales et 

métropolitaines dans tout le pays. 

Avant les élections, CODEO a formé 

et envoyé 260 formateurs 

civique/électeur/paix pour sensibiliser 

le public sur les activités  civique, la 

listes électorales et la paix pendant une 

durée de 6 semaines dans tous les 

circonscription au Ghana. Cette 

activité a encouragé la participation du 

public aux élections. CODEO est 

également en partenariat avec  

National Commission for Civic 

Education (NCCE) un organisme 

public pour améliorer l'éducation 

civique à l'égard des élections. 

 

 

Image 1: CODEO éducatrice civique / électeur / paix et 
officier de NCCE dans la région Oti engageant certains 
membres de la communauté sur les prochaines élections et 
référendum 

 

 

Image 2: Coprésident par intérim Cheikh CODEO Armiyawo 
Shaibu donnant son discours d'ouverture lors du lancement 
officiel du CODEO soutien électoral pour les élections et au 
niveau du référendum national 2019 

https://gndem.org/stories/gndem-members-meet-in-brussels-for-the-seventh-annual-implementation-meeting-of-the-dogp/


 

 

 

L'observation de CODEO au niveau 

des élections locales 2019   

Vers le jour du scrutin le 17 Décembre, 

2019, CODEO a formé et déployé 800 

observateurs fixes et 300 observateurs 

itinérants dans tout le pays pour 

observer les élections locales le 17 

Décembre 2019. CODEO a également 

ouvert un Centre national 

d'information pour coordonner ses 

opérations le jour du scrutin, y compris 

la réception et la vérification des 

données d'observation. 

CODEO a observé une élection 

généralement couronnée de succès. Il a 

rapporté que la plupart des bureaux de 

vote ont été ouverts et mis en place à 

l’heure et étaient accessibles aux 

personnes handicapées (PH). CODEO 

a également signalé que la pratique 

électorale a été respectée à l'exception 

de 2,4% des bureaux de vote qui 

étaient sous observation. Voir lien aux 

reportages de CODEO sur les 

élections. 

 

Image 1: Les volontaires et le personnel CODEO dans le 
Centre national d'information le jour du scrutin 2019 

 

Convention de la Société Civile 

Ivoirienne (CSCI), Côte d'Ivoire  

Le 1er  Octobre 2019, le coordonnateur 

national de la Convention de la Société 

Civile Ivoirienne (CSCI), M. 

Mahamadou Kouma, a été reçu par le 

représentant de la Communauté 

économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) en Côte d'Ivoire, 

l'Ambassadeur Carlos Babacar Mbaye. 

Le coordonnateur national 

accompagné de quelques membres de 

son bureau, a présenté les plans 

stratégiques  2019-2025 de CSCI au 

représentant de l'organisation sous 

régionale. C’était une occasion pour 

les deux parties de discuter des 

perspectives pour approfondir leurs 

relations. 

M. Mahamadou Kouma, a 

conjointement animé  une campagne 

nationale pour la paix sur le thème: 

«La consolidation de la paix par la 

Religion et la Société Civile». Le 

https://codeoghana.org/news.php


 

 

programme a été organisé par la 

Communauté Sant Shakir à  Abidjan 

Treichville du 4 au 6 octobre, 2019. Ce 

groupe de haut niveau vise à renforcer 

une culture de la paix en Côte d 'Ivoire. 

 

Image 2: Groupe spécial à la religion et la société civile; 
Conférence consolidation de la paix à Abidjan. 

 

CSCI a participé à un séminaire sous 

régional sur l'information et la 

communication sensible au genre à 

Dakar. Le Président de la Commission 

thématique pour le genre et la famille, 

Mme Koné Matiangue, a représenté 

CSCI au séminaire qui a été organisé 

par l'Institut Panos de la Côte d'Ivoire 

du 11 au 13 Décembre 2019. Cette 

réunion intitulée: « l'information et la 

communication sensibles au genre: le 

partage et la promotion des meilleures 

pratiques pour le renforcement des 

capacités en Afrique de l'Ouest » fait 

partie du projet de « Les Femmes, 

Occupent la Presse » projet par 

l'Institut Panos de Dakar. 

Institution pour la recherche et le 

développement démocratique 

(IREDD), le Libéria  

IREDD a publié un article sur 

l’ajournement de l'élection partielle de 

la circonscription 15 et Monsterrado 

County. L'article a souligné les 

préoccupations liées à  l’ajournement 

de l'élection partielle au Libéria et il l’a 

cité comme un antécédent dangereux 

pour un pays de la démocratie fragile. 

L’élection partielle a eu lieu suite au 

décès du représentant, Adolf A. 

Lawrence de la circonscription 

électorale 15, le comté de Montserrado 

et le sénateur Geraldine Doe-Sheriff 

du comté de Montserrado. Des 

élections initiales étaient prévues pour 

le 2 Juillet 2019, mais ont été reportées 

en raison du manque de financement 

de la part du gouvernement Libérien.  

Cependant, l'élection a eu lieu le 29 

Juillet 2019 et de nouvelles élections 

dans quelques bureaux de vote dans la 

circonscription 15 ont été effectuées le 

28 Août, 2019 suite à une plainte 

contre les premiers résultats des 

élections déposé par le candidat de 

l'opposition, Mlle Telia Urey. 

 

Prochains  Référendum 

Constitutionnel du Libéria 

IREDD, membre constitutif du Comité 

de Coordination Electorale (ECC) 

devrait mener une consultation 

publique sur les prépositions d’ECC, 

les prépositions contenues dans la 

gazette officielle du référendum en 



 

 

attente. Le référendum vise à modifier 

et à réduire le mandat présidentiel et le 

droit à la double nationalité dans le 

pays. Une décision aura lieu à la fin de 

2020. Dans le cadre de la consultation 

publique et la sensibilisation des 

prépositions, IREDD devrait 

également apparaître sur un 

programme radio « Talk Show» durant 

le mois de Janvier, 2020. 

 

National Election Watch (NEW), 

Sierra Leone  

National Election Watch (NEW) a 

observé les élections partielles de 

Falaba et Ward 146 dans la 

circonscription de Koinadugu, le 26 

octobre 2019. Les élections partielles 

ont été organisées suite à la mort de la 

conseillère municipale de Ward 146 et 

le Président du Conseil de la 

circonscription  Falaba respectivement 

NEW a déployé 133 observateurs 

stationnes14 superviseurs itinérants et 

une équipe de contrôle /équipe de 

surveillance composée de Comité de 

Gestion Stratégique (SMC) et le 

personnel du Secrétariat qui ont 

soutenu les observateurs stationnés   en 

répondant aux incidents. 

NEW a observé l'ensemble du 

processus et a noté que le processus 

électoral était couronné en succès  et 

aussi respecté le délai des sondages. Le 

taux de participation était plus élevé  à      

Ward 146 avec 67,61%, mais faible 

dans la circonscription de  Falaba avec 

41,1%. Cependant, NEW avait 

quelques préoccupations liées aux 

élections. Il a mentionné que la 

sécurité des observateurs était 

menacée. Il y avait des véhicules avec 

des plaques d'immatriculation couverts 

dans la conscription électorale  portant 

les jeunes. NEW a déclaré que des 

élections partielles aujourd'hui se 

caractérisent par la violence en 

utilisant la  jeunesse.  

NEW avait quelques 

recommandations. Le Bureau de la 

sécurité nationale, la police de la Sierra 

Leone et d'autres agences de sécurité 

doivent arrêter et poursuivre en justice 

les véhicules qui avaient couvert des 

plaques d'immatriculation qui ont été 

trouvés dans les zones où les élections 

se sont déroulées.  

 

NEW a également recommandé que 

les partis politiques et leurs partisans 

doivent respecter le mandat de NEW 

en tant que groupe  d’observateurs des 

élections nationales reconnues en 

Sierra Leone. 

Cliquez  ici pour plus de détails.  

 

Observatoire Citoyen des Élections 

et de la gouvernance (OCEG), 

Guinée 

https://www.facebook.com/NEWSierraLeone1/posts/2531690830284838?__xts__%5B0%5D=68.ARChvPhlsHwMIMTh7MO1_tCZ9lmdeO7cUAl0GeMLd46I2qu9Qmaku5S2B47gTqRfWnb43_u2QfWlajYK5DWETWmrcL8MQvBIzQj9_EQuOqe7JHKn9RdHusVRaR26RQyWrNuFHZslK5Rc61utKskX3nkvqgg9aOIOtYMrl6wxApD_B8qV7oSNPOULAsR7bePteiys5ANoK1Q60vBHT3QMLhBULewYRUPVnl27b6EfXKgqCC2wEr-DqkBC_rgqSxgyNTiDJZRZz48fGUhbOGfF_HaXDYBwbAX6QpdN4cFNgFS_4VlSSEH1MbFSpk1gIMaqv_2btkoFW0fveLStK2Md11kV&__tn__=K-R


 

 

Le Secrétariat félicite le Dr Dansa 

Kourouma, 1er vice-président du 

ROASE sur sa nouvelle nomination en 

tant que président du Conseil National 

des Organisations de la Société Civile 

en Guinée.  

 

Image 3: Dr Dansa Kourouma, nouveau président du Conseil 
National des Organisations de la Société Civile en Guinée. 

 

 Nouvelles sur des élections et de 

gouvernance 

 

Ghana: les élections locales et   

référendum constitutionnel de 2019 

 

Annulation du référendum 

constitutionnel  de 2019   

 

Le 1er  Décembre, 2019, Le président 

du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-

Addo a annoncé l'annulation définitive  

d'un référendum national qui avait été 

prévu pour le 17 Décembre, 2019 pour 

permettre de nouvelles consultations 

avec des intervenants clés et du public 

sur les questions liées  au référendum. 

Le référendum devait avoir lieu à 

cause d’un amendement proposé  à 

l'article 55 clause 3 de la constitution 

ghanéenne. La modification proposée 

cherché à obtenir l'approbation des 

citoyens pour les partis politiques 

participe aux élections locales 

 

Le référendum devrait avoir lieu en 

même temps que les élections locales  

de 2019.  En raison de l'annulation du 

référendum, ce n’est que les élections 

locales qui avaient eu lieu le 17 

Décembre, 2019 comme prévu. 

 

Les élections locales de 2019 au 

Ghana 

Les élections locales qui ont constitué  

l'élection des membres de  l'assemblée 

et  des membres du comité locale  ont 

eu lieu le 17 Décembre, 2019 avec la 

contestation d’environs 57,030 

candidats. 

 

Observation générale montre que le 

taux de participation électorale était 

faible   en dépit de l'éducation civique 

dans tout le pays et les efforts par la 

Commission électorale du Ghana 

(EC), Commission nationale pour 

l'éducation civique (NCCE), CODEO 

et d'autres organisations. La 

commission électorale n’a pas encore 

officiellement publié le taux de 

participation électorale.  

 

Libéria: réforme électorale et 

référendum 



 

 

Au cours  du projet de la réforme 

électorale au Libéria, le gouvernement 

du Libéria, par l'intermédiaire du 

ministère des Affaires Etrangères a 

publié la Gazette officielle le 8 

octobre, 2019 sur le référendum 

national de 2020. 

La gazette a été  publiée conformément 

à la loi suite à une résolution du 

Parlement national proposant la 

modification de huit articles de la 

Constitution de 1986 du Libéria. La 

résolution qui a été approuvée par le 

président George M. Weah comprend: 

28, 45, 47, 48, 49, 50, et 83 (a) et (c). 

Le référendum national devrait être 

effectué le 30 septembre, 2020 en 

accord avec l'article 91 de la loi 

organique du pays qui demande la 

tenue d'un référendum par l’organe 

chargé  de surveillance électorale au 

plus tôt un an après l'action du 

Parlement.  

En attendant, une seule proposition 

(article 83 (c)) des huit propositions de 

la Commission Electorale de 

Surveillance (ECC) a été examinée 

pour le prochain référendum. 

Après une consultation vigoureuse à 

l'échelle nationale et l'engagement  

avec les parties prenantes en accord 

avec le Projet de Réforme Electorale, 

l'ECC a publié et soumis à l'Organe de 

Gestion des Elections (OGE) et le 

Parlement National huit propositions 

de modification constitutionnelle et la 

modification d'autres lois électorales. 

Les prépositions d’ECC inclus les 

éléments suivants:  

1. Qu'il y ait un organe extérieur   

de la Commission Electorale 

Nationale chargée de l'éducation 

civique au Libéria; 
 

2. Que l'éducation civique doive 

faire partie  du programme 

scolaire national pour les 

écoles; 

 

3. Que l'article 83 (a) de la 

Constitution de 1986 soit 

retirée et un nouveau calendrier  

pour l'élection prescrit dans la 

nouvelle loi sur les élections; 

 

4. Que le gouvernement du Libéria 

et ses partenaires internationaux 

investissent dans le processus 

d'inscription biométrique  des 

électeurs en profitant du registre 

national d'identification en 

cours dans le pays; 

 

5. Que le gouvernement du Libéria 

mette à la disposition des 

ressources financières  en 

avance afin d’aider la 

commission électorale nationale 

dans la planification et l'achat de 

matériels électoraux et 

logistiques 

 



 

 

6. Que la formulation de loi sur les 

partis politiques soit privilégiée 

par le parlement national; 

 

7. Que les articles 5.1 et 5.2 du 

Code de conduite sur la 

participation politique soient 

abrogées; 

 

8. Que l'article 83 (c) soit modifié 

pour permettre la mise en place 

d'un tribunal électoral 

indépendant; 

 

Les élections prochaines  

 

La Guinée a reporté son élection 

présidentielle et l'assemblée nationale 

de 2019 au 16 Février,  2020.  

 

Togo organisera des élections 

présidentielles le 22 Février à 2020.  

 

Mali organisera des élections de 

l’assemblée nationales en mars 2020 

après avoir reporté  les premières 

élections le 30 juin 2019. 

 

La Côte d'Ivoire organisera des 

élections présidentielles et législatives 

le 31 Octobre, à 2020. 

 

Le Burkina Faso a prévu des élections 

présidentielles et législatives en 

novembre 2020. 

 

Le Ghana organisera des élections 

présidentielles et parlementaires le 7 

Décembre à 2020. 

 

Le Niger organisera les élections 

locales, législatives et présidentielles 

le mois de novembre et décembre 

2020.  

 

Le Sénégal a également reporté les 

élections locales de la fin 2019 à 

quelque temps en 2020.  

 

Rédaction 

Franklin Oduro (Ph.D) 

Chef de projet 

Courriel: admin@waeon.org 

 

Kojo Asante (Ph.D) 

Conseiller technique 

Courriel: k.asante@cddgh.org 

 

Rhoda Osei-Afful 

Chargé  de projet 

Courriel: r.acheampong@cddgh.org 

 

Mawusi Yaw Dumenu 

Cordonnateur 

Courriel: info@waeon.org 

 

Efua Idan Atadja 

Spécialiste en communications  

Courriel: e.osam@cddgh.org 

 

Theresa Andah 

Ajoint au programme 

Courriel: interntheresa@cddgh.org 

 

 



 

 

Pour tout renseignement, veuillez 

contacter: 

Secrétariat ROASE: 

Ghana Center for Democratic 

Development (CDD-Ghana) 

No. 95 Nortei Ababio Loop, 

Airport North Residential Area, Accra 

PO Box LG 404, Legon, Ghana 

Tél.: (+233) 0302 784293-4 / 

777214/784293 -4 

Fax: (+233) 0302 763028-9 

Site Internet:www.waeon.org 

Email:info@waeon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis aux membres ROASE 
Les membres ROASE  sont encouragés à 
soumettre des nouveaux articles au Secrétariat 
à inclure dans le bulletin ROASE. Veuillez nous 
envoyer vos points de vue, commentaires et 
suggestions sur ce qui pourrait être fait 
pour améliorer le réseau. L’édition prochain 
(Janvier - Mars) sera publié en Avril 2020. S'il 
vous plaît envoyer vos inscriptions à: 
info@waeon.org 

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

