RESEAU OUEST-AFRICAIN DE SURVEILLANCE DES ELECTIONS (ROASE WAEON)

Bulletin d’informations
Volume 3, Issue 2
(Avril – Juin, 2018)

Introduction
Le bulletin d’informations du
WAEON fournit des nouvelles et des
informations
sur
les
activites
entreprises par le secretariat, des
membres du reseau dans leurs pays
respectifs et des mises a jour sur les
questions
electorales
et
de
gouvernance en Afrique de l’Ouest.
Cette seconde edition pour 2018 (Avril
a Juin) met en evidence des nouvelles
et des mises a jour sur les activites des
organisations membres du WAEON,
des questions electorales et de la
gouvernance des pays membres et des
efforts des levees de fonds du
secretariat.
Activites des membres du WAEON
Institute
for
Research
and
Democratic Development (IREDD),
Liberia

Comme efforts de contribuer a une
meilleure gouvernance et pousser les
elus a etre plus repondants d eleurs
actes au dela des elections, IREED a
lance un rapport documente et valide
dont le titre est «Les promesses de
campagne de la 54e legislature de La
chambre des representants » au mois
de Mai. Le mandat de la 54e legislature
ira de 2018 a 2024. Le projet a été
finance par l’Agence des Etats-Unis
pour le Developpement International
(USAID)
au
travers
du
«
Renforcement des Programmes des
Partis Politiques-SP3 »

National Civil Society Consultation
of Togo (CNSC-Togo), Togo
En avril et mai, le CNSC a forme des
chefs du cinq regions traditionnelles
sur les procedures pour des dialogues
communautaires et des orientations
pour la formulation du contrat social.
Le but premier du programme est de

promouvoir la paix au travers la
formation des chefs traditionnels sur
les outils pour la gestion des conflits et
leur resolution.

People’s Party (SLPP) et du All
Peoples Congress (APC) a la suite de
la declaration de Maada Bio comme
vainqueur.

Tournant leur attention sur les jeunes,
des ateliers regionaux sur le theme
« Jeunesse et citoyennte responsable »
ont été tenus en Avril et Mai dans les
regions du Togo a savoir le Plateau et
Kara afon de sensibiliser la jeunesse
sur la citoyennete responsable et la
participation civique. La formation a
fourni aux participants des outils sur
les approches pour analyser les
politiques publiques et prendre des
actions
responsables
dans
la
communaute,

Ghana:

Autres infos: Reliees aux elections
et a la gouvernance
Sierra Leone:
Maada Bio a prete serment comme
President en Avril 2018,quelques
temps apres avoir ete declare
vainqueur du second tour des elections
en Avril 2018 par la Commission
Nationale Electorale (CNE).
Quelques jours apres avoir pris ses
fonctions, le President a mis en place
un commite inter parti pour investiguer
et resoudre les violences postelectorales qui se sont deroulees entre
les supporters du Sierra Leone

Le President du Ghana le 28 Juin 2018,
a renvoye la presidente de la
Commission Electorale (EC) et ses
deux adjoints. Cela est intervenu a la
suite des recommandations du
Procureur General qui a investigue
apres les plaintes faites des citoyens
prives.
Levee de fonds
Le secretariat dans sa quette pour lever
des fonds a soumi une proposition
revisitee de la Fondation Nationale
pour la Democratie (NED) en avril
2018 sur le theme « Engager les
membres
du
WAEON
dans
l’accroissement du role de la
technologie dans l’administration des
Elections ». Le secreetariat a recu des
rapports du NEDselon lesquelles les
propositions initiales sont passees au
travers de la seconde etape du
processus de selection, d’où le besoin
de soumettre une proposition revisitee.

Une tentative avait ete faite en Mai
2018 a un appel donne a l’Union
Europeenne (UE) sous le lot titre
« Augmenter l’engagement de la
societe civile dans la prevention des

violences electorales dans huit pays de
la cote Ouest africaine et le bassin du
lac Tchad » Le secretariat n’a pas recu
de reponse favorable suite a cet appel.
Elections a venir dans la sous region
de l’Afrique de l’Ouest.
 Elections presidentielles
Mali du 29 Juillet 2018.

au

 Elections legislatives au Mali de
novembre 2018.
 Elections legislatives en Guinee
de Septembre 2018.

Pour toutes informations, nous
contactez au:
WAEON Secretariat:
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

 Elections legislatives et locales
au Togo de Juin et Juillet 2018.
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Notez aux membres de ROASE
ROASE sont encouragés à soumettre des
entrées de nouvelles au Secrétariat pour
l'inclusion dans la Lettre d'information
ROASE. Envoyez-nous avec bonté avec vos
avis, commentaires et des suggestions sur
ce qui pourrait être fait pour améliorer le
réseau. L'édition suivante sera sortie d'ici
à la fin de septembre 2018. Envoyez s'il
vous plaît vos entrées: info@waeon.org

