
 

BULLETIN TRIMESTRIEL  

3 em TRIMESTRE 2022 

            ASSOCIATION DES AUTORITES ELECTORALES DE L’AFRIQUE (AAEA) 

 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 

Le bulletin électronique trimestriel de l'AEAA vous fournit des mises à jour, des nouvelles, des 

points de vue et des idées sur les élections et la gestion des élections dans les pays à travers 

l'Afrique. Dans cette dernière édition, nous vous apportons un aperçu des nouvelles des élections 

du 3ème trimestre, (du juillet- septembre) 2022. 

 

    LES GRANDES LIGNES DE CETTE EDITION . 

 

    Les élections générales de 2022 au Kenya 

     

    Spectacle de solidarité africaine : l'AAEA 

    aux élections kenyanes 

 

    Un bref aperçu des élections du 3em trimestre 

     

    Élections prochaines à travers l'Afrique 

     
    Prochains événements de l'AAEA 

 

    Du Secrétariat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 

Siège de l'AAEA, Accra, Ghana | Téléphone : (233)20 813 5660 | Du lundi au jeudi, de 8h00 à 

18h00 

... 



 

 

ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE 2022 AU KENYA : UN APERÇU GENERAL 

 

  
 

 

Des Kenyans dans une  queue pour voter dans un bureau de vote à Kilimani, dans la 

circonscription de Dagoritte au Nord. 

 

 

 

 

 

Le 9 août 2022, la République du Kenya a tenu sa septième élection générale et locale depuis le 

retour à la démocratie Constitutionnelle en 1991. Ces élections marquent la troisième depuis la 

promulgation de sa Constitution en 2010. Les électeurs kényans se sont rendus aux urnes pour 

élire leur président, Vice-président, les Gouverneurs, les membres de la chambre du sénat, de 

l'Assemblée Nationale, les Représentantes des femmes à l’Assemblée Nationale et les membres 

des Quartiers d’Assemblée du Comté. 

 

La liste officielle des candidats présidentiels autorisés à participer aux élections  étaient les 

suivants :  

• David Waihiga Mwaure, le Chef du parti Agano  

• George Wajackoyah,le Chef de Roots Party du Kenya  

• Raila Odinga, Chef d’Orange Party  

• William Ruto, Chef de United Democratic Party  

 

Dans l’ensemble, le processus électoral s’est bien déroulé, avec seulement quelques accrocs; 

certaines circonscriptions ont vu leurs élections reportées pour des raisons telles que des erreurs 

sur les bulletins de vote, des problèmes de sécurité et la mort des candidats.  A la fin du 

processus électoral, la CEFI a annoncé un taux de participation de 65,4 % représentant plus de 14 



millions d’électeurs inscrits. William Ruto a obtenu 50,5% du nombre total des suffrages 

exprimés (7 176 141), suivi de près par Raila Odinga avec 48.8% (6 942 930).  

 

Le 15 août, la Commission Electorale des Frontières Indépendantes (CEFI) a déclaré William 

Ruto, alors le vice-président du Kenya, vainqueur de l’élection présidentielle.  

 

 

La victoire de M. Ruto a été rejetée, avec plusieurs requêtes déposées auprès de la Cour Suprême 

du Kenya contestant les résultats annoncés par le président de CEFI, M. Wafula Chebukati. Un 

certain nombre de Commissaires de CEFI ont également tenu une conférence de presse 

exprimant leur désaccord et le processus de décompte. Cependant, un certain nombre de groupe 

de la société civile tel que le Groupe d’Observation des Elections du Kenya (GOEK) ont soutenu 

les décomptes de la Commission et ont reconnu  son processus de vérification comme crédible.   

Plus important encore, le 5 septembre 2022, la Cour Suprême a rejeté toutes les requêtes et a 

déclaré que M. Ruto avait été élu correctement, confirmant sa victoire.   

 

Ruto a officiellement prêté serment en tant que président de la République du Kenya le13 

septembre 2022.   

  

 

 



Un candidat et des agents d’un parti politique observent le déroulement des élections dans l’école 

Saint George à Nairobi.   

 

 

 

Le tri de bulletins de votes lors des élections générales au Kenyan en 2022 

 

 

 

 

 

UNE DEMONSTRATION DE SOLIDARITE AFRICAINE : L’AAEA AUX ELECTIONS 

GENERALES DE 2022 AU KENYA.  

 

 

La délégation de l’AAEA au bureau de vote dans la circonscription Dangoritte au nord de 

Nairobi.  



A l’invitation de M. Wafula Chebukati, Président de la Commission des Frontières 

Indépendantes du Kenya, (CEFI),  l’AAEA a envoyé une délégation de membres pour apporter 

son soutien et faire preuve de solidarité lors des élections générales de 2022 en août.  

L’AAEA est une organisation continentale non-partisane, autonome et indépendante dont 

l’objectif est de faciliter l’apprentissage mutuelle, la diffusion d’information, le partage de 

ressources, l’établissement de normes et d’assistances techniques entre OGEs  en Afrique ; le 

renforcement de capacités entre eux dans le but d’assurer des élections libres et équitables dans 

leur pays respectif ; se tenir mutuellement responsables des meilleures pratiques dans la gestion 

des élections et  à exercer une voix mondiale influente sur les élections 

Lors de la réunion du Comité Exécutif  de l’AAEA qui a eu lieu à Accra en mai 2022, il était 

convenu que dans le cadre des efforts de renforcer les Commissions électorales sur le continent 

une mission de solidarité devait se rendre au Kenya avant les élections générales. Le but de la 

mission d’AAEA était de faire preuve de solidarité avec notre collègue M. Wafula Chebukati, 

Président de la Commission des Frontières indépendantes du Kenya (CEFI) lors les élections et 

lui offrir des conseils à toute fin utile. 

La mission, la première du genre  était une  grande réussite et a eu des engagements avec la 

direction du CEFI ainsi que d’autres institutions clés de l’état, à savoir: la Commission National 

de la Cohésion et l’Intégration (CNCI), Dialogue National des Jeunes, et le Groupe 

d’Observateurs Electoraux (GOE).  

Les membres de la délégation ont visité certains  flux de bureaux de vote sélectionnés et les 

Centres de vote à Nairobi. La délégation s’est aussi rendue à Bomas, le Centre National de 

Décompte des Résultats pour observer les procédures en cours. Dans l’ensemble, le déroulement 

du scrutin a été ordonné, crédible et pacifique.  

La mission de solidarité était conduite par le Président de la Commission Electorale du Malawi, 

le Docteur Chifundo Kachale. Les autres membres de la délégation comprennent le Président de 

la Commission Electorale Nationale du Rwanda, le Professeur Mbala Kalisa, le Président de la 

Commission électorale du  Libéria, Madame Davidetta A. T. Browne Lansanah, le Président de 

la Commission électorale de la Sierra Leone, M. Mohammed Konneh et M. Samuel Tettey, le 

Vice-Président de la Commission électorale du Ghana.   

La mission était appuyée par l’Union Africaine et le Centre Européen d’Appui Electoral (CEAE) 

Ci-dessous les photos des activités de la délégation de l’AAEA  



 

Une délégation d’AAEA dans un flux d’intégration au bureau de Kilimani  

 

Une délégation des observateurs de  l’AAEA observent la compilation des résultats des élections 

Présidentielles dans un centre de votes à Nairobi au Centre Nationale de Compilation (CNC) à 

Bomas, Nairobi.  



 

L’AAEA, le CESE, en photo de groupe avec le Responsable des Relations Publiques de la CEFI  

au Centre de Pointage à Bomas, Nairobi.  

 

UN BREF APERÇU DES ELECTIONS DU 3 eme TRIMESTRE A TRAVERS 

L’AFRIQUE.  

La République du Congo  

Les élections de l’Assemblée Nationale de la république du Congo.  

  

En juillet 2022, la République du Congo a tenu ses élections législatives en deux tours, le 

premier le 10 juillet et le second le 23 juillet pour pourvoir les sièges restants. 

Le parti au pouvoir de la République, le Parti Travailliste Congolais a remporté la majorité des 

sièges parlementaires, 115 sur un total de 151. 

Les missions d’observateurs électorales de l’Union Africaine (UA) et de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique Central (CEEA) ont déclaré dans le rapport préliminaire 

publié le 12 juillet 2022 que « malgré quelques échecs, l’élection s’est déroulée dans le calme et 

sans incidents majeurs »   

  

Le Sénégal 

Les élections de l’Assemblée Nationale.  

Le Sénégal a tenu ses élections législatives le 31 juillet 2022.   



La coalition au pouvoir, qui comprend le parti du Président Macky Sall, l’Alliance pour la 

République, a terminé la première dans les élections en remportant 82 des 165 sièges à 

l’Assemblée Nationale. La participation a été fixé à 46,6 % comme avait déclaré le Conseil 

Constitutionnel.  

Selon les observateurs internationaux de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO), et le collectif des Organisations de la Société Civile pour les Elections 

(OSCE) le vote s’est déroulé dans le calme et la transparence. 

  

L’Angola 

Les élections présidentielles et législatives.  

L’Angola a tenu ses élections générales le 24 août 2022. Le parti au pouvoir, le MPLA, a été 

déclaré vainqueur par la Commission Electorale Nationale, conférant au président en exercice 

Joao Lourenco, un second mandat.  

Selon les résultats officiels, l’ex-Mouvement Populaire Marxiste pour la Libération de l’Angola 

(MPLA)  a obtenu une majorité de 51,17 % tandis que son  adversaire, l’Union Nationale pour 

l’Independence Totale de l’Angola (UNITA) a obtenu  43, 95 %. 

Les observateurs locaux ont noté que les élections étaient libres tandis que la Communauté de 

Développement  de l’Afrique Australe ( CDAA) et la mission d’observation électorale ont 

déclaré que « l’environnement était calme et pacifique sans risque politique et sécuritaire qui 

pourrait nuire au déroulement des élections »  L’Union Européenne a déclaré dans un 

communiqué que les élections se sont déroulées dans un « environnement apaisé »   et qu’elle 

était « au courant des plaintes de l’opposition et de la société civile sur certaines lacunes du 

processus électoral » exhortant « la Commission Electorale à y répondre de manière juste et 

transparente »  

 

Le São Tomé et Príncipe 

Élections à l'Assemblée Nationale et aux gouvernements locaux 

 

Le 25 septembre 2022, le São Tomé et Príncipe a tenu ses élections  d’Assemblée Nationale, 

régionale et  municipales. 

 

Le dimanche  à São Tomé, les électeurs se sont rendus aux urnes pour voter pour les 55 membres 

de  l'Assemblée Nationale et les maires de leurs 5 circonscriptions, tandis qu'à Príncipe, les votes 

se sont déroulés  pour les élections à  l'Assemblée Nationale et leur gouvernement local. 

 

L'élection était  surveillée par 100 observateurs internationaux 



 

LES ÉLECTIONS PROCHAINES EN UN COUP D'ŒIL 

 

EN OCTOBRE 

Au Lesotho 

Les élections générales 

 

Des élections générales sont prévues au Lesotho le 7 octobre 2022. Tous les 120  membres de 

l'Assemblée Nationale, la Chambre Basse du Parlement, devraient être élu. La date a été 

confirmée dans un avis publié le 20 juillet, signé par le Directeur des élections de la Commission 

Electorale Indépendante du Lesotho, M. Mpaiphele Maqutu. L'annonce a été faite après la 

dissolution du parlement par le roi Letsie III, conformément à la procédure de préparation de 

nouvelles élections. 

 

 

EN NOVEMBRE 

Les élections générales en Guinée Equatoriale 
 

La Guinée Equatoriale devrait organiser des élections générales le 20 novembre 2022 pour élire 

son président, la Chambre des Députés, le Sénat et le gouvernement municipal. Alors que le 

Président est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, où le candidat ayant obtenu le plus 

de voix électorales l'emporte, la Chambre des Députés et le Sénat sont élus au scrutin 

proportionnel à liste fermée sur la base de 19 circonscriptions électorales. 

 

 

EN DÉCEMBRE 

Les élections législatives en Tunisie  

La Tunisie organisera des élections législatives le 17 décembre 2022 pour élire la troisième 

Assemblée des Représentants du Peuple. Cette élection se déroulera selon un nouveau mode de 

scrutin et avec un nombre réduit de représentants, comme l'a annoncé le Président Kais Saied le 

16 septembre 2022. Alors qu'auparavant, les 216 membres de l'Assemblée étaient élus au scrutin 

proportionnel à liste fermée en 33 circonscriptions plurinominales, lors des prochaines élections, 

un nombre réduit de 161 membres seront élus au scrutin à deux tours dans des circonscriptions 

uninominales. 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR DE L'AAEA 

 
 

• Réunion virtuelle du Comité Exécutif de l'AAEA : 

             jeudi 6 octobre 2022 

 

• Réunion du Comité Exécutif et de l'Assemblée Générale 

            Assemblée de l'AAEA : novembre 2022 

 

• Séminaire virtuel sur le nouveau système de transmission des résultats : 

            novembre 2022 



 

DU SECRÉTARIAT 

 

 

 

L’HISTORIQUE  

L’Association des Autorités Electorales de l’Afrique (AAEA) est une plateforme de pairs de 

Chefs des Organismes de Gestions électorales (OGES), des pays africains. L’association a été 

créée en 1996. Actuellement elle est composée de 45 membres. Le Secrétariat de l’AAEA a son 

siège à la Commission électorale du Ghana.  

 

 

VISION 

La vision de AAEA est une création du continent africain d’un modèle de démocratie dont les 

processus d’élections nationales sont suivi et assurés dans le but de protéger le droit des citoyens 

dans l’assurance des élections libres, justes et pacifiques.   

Pour réaliser cet objectif, Le AAEA, entend devenir la plateforme de pairs  à travers lequel 

l’apprentissage mutuel, la diffusion d’information, le partage des ressources et de l’assistance 

technique, les Commissions de l’Afrique sont soutenues, mises au défi, fourni des ressources 

pour l’administration des élections d’une manière juste, professionnelle et rentable dans leurs 

pays respectifs.  

 

 

DECLARATION  DE MISSION 

 

 

Le AAEA a été créé pour encourager l’apprentissage mutuel et la diffusion d’information, le 

partage des ressources et de l’assistance technique avec d’autres Commissions Electorales (CE) 

en Afrique tout en renforçant les compétences des membres des commissions dans le but 

d’assurer l’administration des élections justes et libres dans leurs pays respectifs et à se tenir 

mutuellement responsables des meilleurs pratiques dans la gestion des élections et dans 

l’exercise d’une influence et la possession d’une voix mondiale dans le domaine des élections.  

 

 

NOUS CONTACTER 

Siège de l'AAEA, Accra, Ghana | Téléphone : (233)20 813 5660 | Du lundi au jeudi, de 8h00 à 

18h00 

 


