
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

24 février 2023. 

 

LE RÉSEAU DE SOLIDARITÉ POUR LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE DE L'OUEST 

APPELLE À DES ÉLECTIONS NIGERIANNES PACIFIQUES, ÉQUITABLES ET 

CRÉDIBLES EN 2023 

Le réseau West Africa Democracy Solidarity (WADEMOS) souhaite à tous les Nigérians des 

élections sans problème et pacifiques alors que le pays se rend aux urnes le 25 février 2023 pour 

élire un nouveau président et les membres de l'Assemblée fédérale, et le 11 mars. , 2023, pour 

élire les gouverneurs et les représentants de la State House of Assembly. 

Le réseau WADEMOS présente également ses meilleurs vœux à tous les candidats aux élections 

nationales et infranationales, qui seront les septièmes élections consécutives depuis le retour du 

pays à la démocratie multipartite en 1999. 

En tant que réseau, nous reconnaissons les assurances de la Commission électorale nationale 

indépendante (INEC) et des agences de sécurité sur leur préparation à superviser des élections 

générales pacifiques, équitables et crédibles. WADEMOS exhorte les Nigérians à se présenter en 

nombre les jours d'élections pour exercer leur droit de vote et leur responsabilité civique. Nous 

appelons également l'INEC, les partis politiques et toutes les parties prenantes à respecter le 

cadre, les règles et les règlements régissant les élections et à recourir aux processus juridiques et 

aux mécanismes institutionnels appropriés pour répondre à leurs griefs. 

« Nous encourageons les citoyens et les partis politiques à éviter les propos incendiaires et les 

discours de haine, qui pourraient déclencher des violences lors des élections. L'INEC et les 

organisations de la société civile (OSC) doivent également améliorer leurs protocoles et structures 

de communication afin de fournir des informations opportunes pour contrer les fausses nouvelles 

et la désinformation pendant et après les élections », a fait remarquer le Dr Kojo Pumpuni Asante, 

chef de la mission d'observation électorale WADEMOS. 

Le réseau WADEMOS salue les efforts de la société civile, en particulier nos organisations 

membres nigérianes - CDD-Afrique de l'Ouest, YIAGA Afrique, Women in Politics Forum et le 

Transitional Monitoring Group - qui ont déployé un certain nombre de plateformes d'observation 

innovantes pour surveiller la crédibilité et la conduite des élections. 

Le Réseau regrette profondément et condamne sans réserve la mort du candidat sénatorial Oyibo 

Chukwu et des cinq autres partisans du Parti travailliste dans l'État d'Enugu. Nous exhortons les 

agences de sécurité à démontrer leur réactivité face à de telles attaques et à arrêter les auteurs 

afin de dissuader tous les éléments sans scrupules cherchant à perpétrer la violence lors de cette 

élection. 

Faisant partie intégrante du maintien de la stabilité politique et économique en Afrique de l'Ouest, 

WADEMOS reconnaît l'importance de cette élection en tant que précurseur pour les prochaines 

élections présidentielles dans la sous-région cette année. Compte tenu de l'environnement 



 

 

politique défavorable auquel la région est confrontée, l'élection nigériane devrait raviver l'espoir 

dans la démocratie dans la sous-région. 

 

-FIN- 

 

À propos du réseau WADEMOS 

Le réseau West Africa Democracy Solidarity (« WADEMOS ») est un réseau de solidarité 

démocratique transnational dirigé par la société civile, non partisan et indépendant, composé de 

plus de trente-cinq (35) organisations de la société civile situées dans 15 pays d'Afrique de l'Ouest. 

L'objectif du réseau WADEMOS est de mobiliser, coordonner et tirer parti du pouvoir collectif de 

la société civile et d'autres acteurs, ressources et opportunités pro-démocratie dans la région de 

l'Afrique de l'Ouest pour faire progresser, défendre et revigorer la démocratie et promouvoir les 

normes et réformes démocratiques. dans la sous-région. 
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