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DÉMÉNAGEMENT DU SECRÉTARIAT DE L’AAEA

Lors de la 9ème Assemblée générale de l’AAEA le 7 novembre 2019, la Commission électorale
du Ghana s’est engagée à accueillir le Secrétariat exécutif dans ses locaux. Par la suite, la
Commission électorale du Ghana s’est engagée auprès du Gouvernement ghanéen à solliciter
son aide pour identifier et allouer à la Commission une installation moderne et accessible au
sein de laquelle le Secrétariat de l’AAEA sera hébergé.

Idéalement situé au cœur du centre-ville animé d’Accra, le nouveau bureau de la Commission
électorale est spacieux, sécurisé et équipé d’équipements de pointe. 

Les 12 et 13 mai 2022, la première réunion du Comité exécutif de l’AAEA depuis 2019 et le début
de la COVID-19 s’est tenue dans les nouveaux locaux. 

Cette relocalisation symbolise la revitalisation de l’AAEA après son accalmie d’activité due à la
pandémie. Le Secrétariat exécutif se réjouit d’accueillir davantage de ses membres éminents en
2023 et au-delà.

Vous trouverez ci-dessous des photos du nouveau bureau du Secrétariat exécutif de l’AAEA.
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LA 10ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES
AUTORITÉS ÉLECTORALES AFRICAINES

La 10ème Assemblée Générale de l’Association des Autorités Électorales Africaines (AAEA) s’est
tenue le mercredi 16 novembre 2022 à Maputo, au Mozambique. La réunion de cette année
marquait la première fois en trois ans depuis la convocation de l’Assemblée générale en
novembre 2019. Elle a immédiatement suivi le 7e Forum continental annuel des organes de
gestion des élections de l’Union africaine. 

L’Assemblée générale était coprésidée par M. Wafula Chebukati, Président de l’Assemblée
générale et Président de la Commission électorale indépendante du Kenya, et Mme Jean
Mensa, Présidente du Comité Exécutif et Présidente de la Commission électorale du Ghana. Des
remarques spéciales ont été prononcées par le très révérend évêque Carlos Simao Matsinhe,
Président de la Commission électorale du Mozambique. 

Les présidents, les commissaires et les représentants des OGE de 28 pays d’Afrique se sont
réunis pour la réunion. Des représentants d’organisations partenaires telles que le Centre
européen d’appui électoral, la Commission de l’Union africaine, la CEDEAO et le Forum des
commissions électorales de la Communauté de développement de l’Afrique australe (ECF-
SADC) étaient également présents. 
 
La réunion visait à renouveler l’engagement envers les idéaux de l’Association après une longue
accalmie due à la pandémie de COVID-19. Parmi les questions abordées figuraient les efforts
déployés par le Secrétariat Exécutif pour revitaliser l’Association, tels que le déménagement
dans un nouveau bureau, la refonte du site Web de l’AAEA et la production d’un bulletin
électronique trimestriel. 
 

Membres de l’AAEA à l’hôtel Radisson Blu, où la 10é Assemblée générale a eu lieu le 16 novembre 2022 à Maputo,
au Mozambique 
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Les membres ont été informés des activités qui ont eu lieu depuis la reprise de l’Association,
telles que la mission de solidarité de l’AAEA au Kenya, entreprise pour montrer son soutien au
président Wafula Chebukati de l’IEBC Kenya lors des élections générales d’août 2022. 

La réunion a également tracé une nouvelle voie à suivre pour l’AAEA avec l’adoption du plan de
travail 2023. 

Des élections ont eu lieu pour les différents postes au sein du Comité exécutif et du Bureau de
l’Assemblée générale. Mme Jean Mensa a été réélue Présidente du Comité exécutif, tandis que
le Très Révérend Mgr Carlos Matsinhe a été élu Président de l’Assemblée générale. 

En fin de compte, la 10e réunion de l’Assemblée générale de l’AAEA a été couronnée de succès.
Plusieurs membres ont exprimé leur enthousiasme pour la relance de l’Association et se sont
engagés à remplir son mandat en tant que source vitale de soutien aux OGE en Afrique. La 11e
Assemblée générale de l’AAEA devrait être accueillie par la Commission électorale nationale
autonome du Bénin en 2023. 

Les OGE représentés à la 10e Assemblée générale de l’AAEA
 
Commission électorale nationale autonome du Bénin
Commission électorale indépendante du Botswana
Commission électorale nationale indépendante des Comores
Commission électorale nationale indépendante de la République du Congo
Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo
Conseil électoral national d’Éthiopie
Commission de délimitation des circonscriptions électorales d’Eswatini
Commission électorale indépendante de Gambie
Commission électorale du Ghana
Commission électorale indépendante et de délimitation des circonscriptions électorales 
du Kenya
Commission électorale du Lesotho
Commission électorale nationale du Libéria
Haute Commission électorale nationale de Libye
Commission électorale nationale indépendante de Madagascar
Commission électorale du Malawi
Commission électorale nationale indépendante de Mauritanie
Commission électorale nationale du Mozambique
Commission électorale de Namibie
Commission électorale nationale indépendante du Nigéria
République arabe sahraouie démocratique
Commission électorale nationale de Sao Tomé-et-Principe
Commission électorale des Seychelles
Commission électorale nationale indépendante de Somalie
Commission électorale d’Afrique du Sud
Commission électorale nationale du Soudan du Sud
Commission électorale nationale de Tanzanie
Commission électorale de Zambie
Commission électorale de Zanzibar
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Représentants des différents OGE membres de l’AAEA en session à la 10e Assemblée générale
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LISTE DES MEMBRES ÉLUS DE L’AAEA 2023-2024
 

COMITÉ EXÉCUTIF & 
BUREAU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2023
 

Président du Comité exécutif
Mme Jean Mensa

Président de la Commission électorale du Ghana
 

Vice-président du Comité exécutif
Mme Birtukan Mideksa

Président, Commission électorale nationale, Éthiopie
 

Président de l’Assemblée générale
Le très révérend Carlos Matsinhe

Président de la Commission électorale nationale, Mozambique
 

Vice-Président de l’Assemblée générale
Mr Imad Al-Sayeh

Président de la Haute Commission électorale nationale de Libye
 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
Afrique occidentale

Commission électorale nationale indépendante du Bénin 
(représenté par M. Nicolas Assogba, Commissaire)

 
Afrique orientale

Commission électorale indépendante et de délimitation des circonscriptions électorales du
Kenya

(représenté par M. Boya Molu, commissaire)
 

Afrique nordique
Haute Autorité Indépendante de Tunisie

 
Afrique australe

Commission électorale du Malawi
(représentée par Mme Olivia Liwewe, commissaire)

 
Afrique centrale

Commission électorale nationale indépendante de la RD Congo
(représenté par M. Fabien Boko, Commissaire)
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LE 7È FORUM CONTINENTAL ANNUEL DES ORGANES DE
GESTION DES ÉLECTIONS EN AFRIQUE

L’Union africaine a tenu son 7e Forum continental annuel des organes de gestion des élections
(OGE) du 14 au 15 novembre 2022 à Maputo, au Mozambique. Le Forum, organisé en collaboration
avec l’AAEA et accueilli par la Commission électorale nationale du Mozambique, s’est déroulé sous
le thème général « Renforcer la Résilience des Organes de Gestion des Elections pour Sauvegarder
la Démocratie en Afrique ». 

Le Forum a réuni des présidents et des hauts fonctionnaires des OGE des États membres de l’Union
africaine, des partenaires de l’UA et des parties prenantes clés de la gouvernance électorale et de la
démocratie. L’objectif du Forum était de permettre aux participants de tracer des voies innovantes
pour renforcer la résilience institutionnelle des OGE et préserver des élections pacifiques,
transparentes et crédibles sur le continent. 

Après le mot de bienvenue du très révérend Carlos Simao Matsinhe, Président de la Commission
électorale nationale du Mozambique, le Forum a été officiellement ouvert par Mme Ana Comoana,
ministre de l’Administration d’État et de la Fonction publique du Mozambique. Une déclaration est
également faite par S.E. Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire aux affaires politiques, à la
paix et à la sécurité de la Commission de l’Union africaine. Dans sa déclaration, l’ambassadeur
Bankole a noté : « Le forum continental annuel des OGE sert de plate-forme politique phare de la
Commission de l’Union africaine. Il favorise la bonne gouvernance et la démocratie participative
grâce à l’apprentissage transnational par les pairs. 

Les sessions du Forum de deux jours se sont concentrées sur une variété de domaines thématiques
tels que le défi du renforcement de la résilience des OGE en Afrique, le taux élevé de
renouvellement de la direction des OGE, les menaces de cybersécurité à l’intégrité électorale en
Afrique et les stratégies durables pour faire face à l’impact écologique sur la gestion des élections.
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Participants au 7e Forum continental annuel des OGE à l’entrée de l’hôtel Radisson Blu, où le Forum a eu lieu, à Maputo, au
Mozambique.



Mme Jean Mensa, Présidente de la Commission électorale du Ghana et Présidente du
Comité Exécutif de l’AAEA;
Mme Birtukan Mideksa, Présidente du Conseil électoral national d’Éthiopie et Vice-
Présidente du Comité Exécutif de l’AAEA; et 
Mme Halima Ismail, Présidente de la Commission électorale nationale indépendante de
Somalie

Pour la première fois depuis sa création, le Forum a également comporté une session spéciale
sur les femmes sous le thème « Promouvoir le genre dans la direction des OGE : Expériences
des femmes présidentes d’OGE en Afrique ». Le panel était composé des femmes présidentes
d’OGE suivantes :

Au cours de la session, les présidentes ont donné un aperçu de leurs expériences en tant que
femmes dirigeantes des autorités électorales, des défis rencontrés et des leçons apprises en
cours de route. Elles ont également parlé des progrès qu’ils ont accomplis à la tête de leurs
OGE, tout en surmontant divers obstacles politiques, socioculturels et institutionnels. 

Sur la base des travaux du Forum, une note d’orientation sera produite et diffusée par l’UA sur
la résilience institutionnelle des OGE, afin de servir de référence aux OGE africains.

Participants aux différentes sessions du Forum des OGE de deux jours
 

Groupe de la Session extraordinaire composé de (de gauche
à droite) : Mme Halima Ismail, Présidente du NIEC Somalie,
Mme Birtukan Mideksa, Présidente de NEBE Ethiopie, Mme
Jean Mensa, Présidente de EC Ghana et Dr. Roselyn Akombe,
Coordonnatrice de la gouvernance et de la consolidation de
la paix du Centre régional de ressources du PNUD pour
l’Afrique.

M. Miguel Orlando Mendes de Brito, Chef de mission et
de programme, International IDEA, Mozambique,
faisant une présentation lors de la session sur la
gestion des risques électoraux dans les futures
urgences de santé publique : Leçons tirées de la
pandémie de COVID-19 ». 
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M. Akinyemi Adegbola, Directeur général des élections
au Bureau des Nations Unies auprès de l’Union
africaine, faisant une présentation lors de la session sur
le thème « Faire face au problème de la forte rotation
des dirigeants des OGE en Afrique ».

Mme Rakeb Abate, Directrice pays, IFES Éthiopie,
animant la session sur « Elections 2023 : Explorer les défis
et les stratégies pour favoriser la résilience dans la
gestion des élections » avec les panélistes, M. Fabien
Boko Matondo, Commissaire, Commission électorale
nationale indépendante de la RDC et Dr Sa’ad Umar Idris,
Directeur général de l’Institut électoral, Commission
électorale nationale indépendante du Nigeria. 
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Lesotho
Élections générales

Des élections générales ont eu lieu au Lesotho le 7 octobre 2022 pour élire les 120 membres de
l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement. 

Le Parti de la révolution pour la prospérité a remporté le plus grand nombre de sièges, 56 sur
120, mais n’a pas réussi à obtenir une majorité parlementaire, ce qui a conduit à la formation
d’un gouvernement de coalition de trois membres.

Selon des observateurs internationaux tels que la Communauté de développement de l’Afrique
australe, l’Union africaine et l’Union européenne, les élections se sont déroulées dans un
environnement pacifique. 

Guinée équatoriale
Élections générales

Des élections générales ont eu lieu en Guinée équatoriale le 20 novembre 2022 pour élire le
président, les membres du parlement et le gouvernement local. 

Selon la Commission électorale nationale, le président sortant, Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo, a remporté l’élection avec 97% des voix. Selon les résultats officiels, le Parti
démocratique de Guinée équatoriale a remporté tous les sièges au Parlement et a remporté
toutes les assemblées municipales. 

Tunisie
Assemblée des représentants, Élections locales

Des élections ont eu lieu en Tunisie le 17 décembre 2022 pour élire la troisième Assemblée des
représentants du peuple. L’élection a été boycottée par la plupart des partis d’opposition.
Selon la Haute Autorité indépendante pour les élections, le taux de participation a été de
11,22%. Le second tour des élections devrait avoir lieu en janvier 2023 après que seulement 21
candidats ont remporté des sièges au premier tour des élections législatives. 

UN BREF APERÇU DES ÉLECTIONS DU 4E TRIMESTRE
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ÉLECTIONS À VENIR - 1ER TRIMESTRE 2023

Nigéria
Élections générales
25 février 2023

DU SECRÉTARIAT

À propos de l’AAEA
L’Association des autorités électorales africaines est un réseau d'entités homologues de chefs
d’organes de gestion des élections (OGE) des pays africains. L’Association a été créée en 1996.
Le secrétariat exécutif de l’AAEA est hébergé par la Commission électorale du Ghana.

Vision
La vision de l’AAEA est celle du continent africain établi comme un phare de la démocratie où
les processus électoraux nationaux préservent, prévoient et protègent le droit des citoyens à
des élections libres, équitables et pacifiques.

L’AAEA se conçoit donc comme une plate-forme de pairs, où, grâce à l’apprentissage croisé, à la
diffusion de l’information, au partage des ressources et à l’assistance technique, les OGE en
Afrique sont soutenus, mis au défi et dotés des ressources nécessaires pour administrer les
élections dans leur pays de manière professionnelle, équitable et rentable.

Compte rendu de Mission
L’AAEA existe pour favoriser l’apprentissage croisé, la diffusion de l’information, le partage des
ressources et l’assistance technique entre les organes de gestion des élections (OGE) en
Afrique ; renforcer les capacités des OGE membres à organiser des élections libres et
équitables dans leurs pays respectifs ; se tenir mutuellement responsables des meilleures
pratiques en matière de gestion des élections; et exercer une voix influente et mondiale sur les
élections. 
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