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VISITE À LA CENA DE LA MISSION
D’OBSERVATION ÉLECTORALE DE LA CEDEAO

Vendredi 29 juillet 2022

Les membres de la CENA ont reçu, le vendredi 29 juillet 2022, à 14h, la visite de la
mission déployée au Sénégal par la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cedeao) en vue d’observer les élections législatives prévues le dimanche 31
juillet dans le pays. La mission, conduite par l’ancien Premier ministre du Burkina Faso
et ancien président de la Commission de la Cedeao, M. Kadré Désiré Ouédraogo,
comprend un total de 49 observateurs, dont sept représentant le Parlement et deux la
Cour de justice de la Communauté.

Une vue de la salle lors de l’audience accordée par la CENA à la mission de la Cedeao

L’audience avec la CENA a été accordée à une délégation restreinte conduite par M.
Ouédraogo et comprenant notamment le Directeur des affaires politiques, M. Remi
Ajibewa, et le Chef de la division assistance électorale de la Commission, M. Francis
Oké. Dans son allocution de bienvenue, le Président Doudou Ndir a noté qu’il s’agit là
du strict respect d’une tradition dans la mesure où la Cedeao manifeste son intérêt au
Sénégal à chaque rendez-vous électoral organisé par ce pays.

Dans sa réponse, Kadré Désiré Ouédraogo a expliqué qu’il s’agit en effet d’une
tradition, et même d’une obligation pour la Cedeao d’être au côté de ses États membres
lorsque ceux-ci organisent des consultations populaires et de marquer sa solidarité à
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leur égard, car les élections constituent l’expression concrète de la démocratie, elle-
même gage de paix et de tranquillité pour toute la sous-région ouest-africaine. M.
Ouédraogo a ensuite expliqué le modus operandi de l’observation électorale de la
Cedeao, qui s’applique aux phases préélectorale, électorale et postélectorale et
consiste à suivre de près toutes les opérations y afférentes. Ensuite, les conclusions
sont rendues publiques au cours d’une cérémonie tenue deux jours après le scrutin,
puis des recommandations plus précises sont formulées dans un rapport destiné aux
autorités et aux acteurs concernés.

M. Kadré Désiré Ouédraogo (à G.) posant avec son hôte, le Président Doudou Ndir de la CENA

À la suite de ces deux allocutions, des échanges enrichissants et à bâtons rompus ont
eu lieu entre les observateurs de la Cedeao et les membres de la CENA portant
notamment sur les questions qui ont agité le landerneau politique sénégalais durant la
période préélectorale, notamment le parrainage et la parité, ainsi que l’invalidation, par
le Conseil constitutionnel, de plusieurs listes de candidats pour non-respect des
dispositions de la loi électorale. Certains membres de la délégation visiteuse ont tenu à
souligner le rôle pionnier du Sénégal en matière de démocratie et de transparence des
élections, se disant d’avance persuadés que le scrutin législatif du 31 juillet 2022 se
déroulera sans problème majeur et que le pays se montrera encore une fois digne de
sa réputation.

Fait à Dakar le 29 juillet 2022

Le Conseiller en communication
Mamadou Amat

NIASSE


