
                                                                            

  

Communiqué de Presse 

Réunion Consultative Virtuelle d'Apprentissage par les Pairs des Organes de 
Gestion des Elections en Afrique sur la Pandémie du COVID-19 et les Elections en 

Afrique 
                                                          

Addis Abéba, 22 mai 2020 : Le Département des affaires politiques (DAP) de la 
Commission de l'Union africaine (CUA) convoquera une réunion consultative virtuelle 
des organes de gestion des élections en Afrique (OGE) le 27 mai 2020 de 15H00 à  
18H30, heure d’Afrique de l’Est, sur la pandémie du COVID-19 et les élections en 
Afrique. Cette réunion sera présidée par S.E Ambassadeur Minata Samaté Cessouma, 
Commissaire aux Affaires Politiques et sera organisée en collaboration avec 
l'Association des autorités électorales africaines (AAEA) et les réseaux des organes de 
gestion des élections des Communautés économiques régionales.  

La réunion virtuelle d'apprentissage par les pairs offrira une plateforme aux 
responsables des OGE, en particulier ceux qui prévoient d'organiser des élections en 
2020, d’échanger leurs expériences et leurs défis en vue d'explorer ensemble, des 
stratégies de planification et de gestion des élections dans un contexte de crise de 
santé publique telle que celle de la nouvelle pandémie de coronavirus. 

Au cours de l’année 2020, dix-huit (18) élections sont prévues en Afrique. Un certain 
nombre de pays africains ont déjà tenu des élections au cours de cette période de 
pandémie du COVID-19, certains ont été reportés tandis que d'autres envisagent 
d’organiser des scrutins plus tard dans l'année.  Il convient de noter que la pandémie du 
COVID-19 affecte directement l'exécution du mandat des organes de gestion des 
élections en tant qu'institutions centrales dans la conduite des élections. Bien qu'elles 
relèvent de la souveraineté des pays concernés, les décisions de reporter ou de tenir 
Pour plus d'informations, contactez : 

M. Guy Cyrille Tapoko, Chef, UDAE, DAP-CUA   Email : tapokog@africa-union.org 

M. Robert Gerenge, Conseiller Principal aux OGE, DAP-CUA    Email : gerenger@africa-union.org 

mailto:tapokog@africa-union.org
mailto:gerenger@africa-union.org


des élections comme prévu ont une incidence sur la santé publique, le 
constitutionnalisme, la paix et la sécurité, la démocratie et la gouvernance ainsi que sur 
la légitimité du pouvoir en Afrique.  Il convient également de rappeler que la conduite 
des élections doit respecter les normes et standards internationaux, continentaux et 
régionaux pour des élections démocratiques. 
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