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RAPPORT DE LA DEUXIEME MISSION D'EVALUATION PREELECTORALE
DE L'UNION AFRlCAlNE AU SOLIDAN

1.
Faisant suite a I'initiative en cours de I'Union africaine (UA) visant a mettre un
terme a des decennies de conflit au Soudan et a transformer cet tat en un havre de
paix et de stabilite au sein d'un cadre democratique, une deuxieme mission d'evaluation
preelectorale a ete depechee au Soudan du 19 au 24 janvier 2010, comme une
nouvelle preuve de I'engagement politique de I'UA a la paix dans ce pays.
2.
La Commissaire de I'UA en charge des Affaires politiques, Mme Julia Dolly
Joiner, et les representants des Etats membres accredites aupres du Sous-comite du
COREP sur les refugies, les rapatries et les personnes deplacees faisaient egalement
partie de la mission.

3.

La deuxieme mission d'evaluation etait composee des membres suivants :
-

S.E. (Mme) Julia Dolly Joiner, Corr~missairedes Affaires politique de I'UA ;

- Juge Lewis M. Makame (a la retraite), President, Commission electorale de
Tanzanie ;

- S.E.M. Andrew G. Bangali, Representant permanent de la Republique de la
Sierra Leone aupres de I'UA ;

- Dr. Fonkam Samuel Azu'u, President, Commission electorale du Cameroun ;
-

-

Amb. B.A. Adeyemi, Ambassadeur nigerian a la retraite, Consultant,
Consolidation de la paix et gestion des conflits ;
M. Pola Kimena, Representant permanent adjoint de la Republique de
Zambie aupres de I'UA ;
M. Guy Cyrille Tapoko, fonctionnaire politique, DEAU;
Mme. Haja Kamara, fonctionnaire politique, Departement des Affaires
humanitaires, des refugies et des personnes deplacees (HARDP) ;
M. Alhadji Cherno Ceesay, Assistant special a la Commissaire en charge des
Affaires politiques.

Les reunions/consultations avec un vaste eventail de parties prenantes se sont
4.
deroulees a Khartoum, a Juba et au Darfour pendant trois jours.
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II.

CONTACTS ET REUNIONS
i.

La Commission electorale nationale INEC)

L'equipe a prudemment choisi de s'arreter en premier lieu au bureau de la
Commission electorale nationale. Mme. Julia Dolly Joiner a brievement rappele I'objectif
de la mission, tout en indiquant que I'UA voudrait obtenir des informations recentes sur
les activites de la NEC depuis la visite de la premiere mission d'evaluation.

5.

6.
S.E.M. Abel Alier, President de la NEC, a informe le groupe que la mission avait
lieu a une etape cruciale du processus electoral soudanais. II a revele que I'inscription
des electeurs avait pris fin, et que la NEC etait actuellement engagee a examiner les
plaintes logees par des parties lesees concernant cet exercice. II a ajoute que la
prochaine etape au calendrier electoral etait la nomination d'aspirants aux postes
politiques par le President au niveau national, des gouvernorats des Etats jusqu'a la
joute electorale aux Assemblees des Etats. La date du 12 janvier 2010 avait ete fixee
pour commencer cet exercice, qui devrait prendre fin le 23 janvier au plus tard. La NEC
prevoyait des plaintes venant des partis politiques en lice. Le President de la NEC
estimait qu'il etait necessaire de traiter de telles plaintes, ce qui impliquait que I'exercice
de nomination pourrait trainer jusqu'en fevrier 2010. Ensuite, commenceraient les
campagnes.
7.
L'equipe a egalement appris que des candidats independants seraient autorises
a se porter candidats pour des postes et que tous les aspirants seraient assures
d'acces aux medias et a la television de maniere impartiale, peu importe leur affiliation
politique. La NEC a aussi donne I'assurance que I'observation des elections serait
autorisee, conformement a la loi electorale, et que seraient les bienvenues au Soudan
les missions d'observation de ses partenaires et des institutions internationaux,
notamment IIUnion europeenne, I'lnstitut democratique national, le Centre Carter, pour
n'en citer que quelques-uns. S.E.M. Alier a exprime I'espoir que I'UA envoie egalement
une mission d'observation. II a ajoute que la NEC traitait en ce moment les
candidatures provenant des ONG (organisations non gouvernementales) locales a
condition qu'elles respectent ce qu'il appelait le code de conduite international sur
I'observation des elections. A ce jour, a-t-il poursuivi, les requetes pour envoyer des
missions ont ete reques de I'Egypte, de la Chine et du Japon.
Les Soudanais de la diaspora seraient autorises a participer aux elections. II etait
8.
estime qu'ils seraient 100 000 a le faire, dont la majorite viendrait de IIArabie saoudite.
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9.
Le budget des elections etait maintenu a 315 millions $EU par la NEC. Alors que
le Gouvernenient soudanais financerait cet exercice a hauteur de 57 % du montant
prevu, les partenaires internationaux de Khartoum completeraient les 43 % restants
sous forme de logistique, de materiel electoral, d'equipements et de formation destinee
aux gestionnaires electoraux.

10. Au cours d'une reunion ulterieure avec les fonctionnaires de I'Ambassade des
Etats-Unis concernes par la question de budget et de passation de marches pour les
elections, cependant, I'equipe a ete etonnee d'apprendre qu'apres des mois de
pression de la part des partenaires externes de la NEC, celle-ci n'a toujours pas
presente de plan electoral, un rappel brutal, comme illustre dans le premier rapport
d'evaluation, que la NEC demeure implacablement collee a sa politique d'appropriation
souveraine du processus electoral. La NEC suppose actuellement que la mise en place
de 12 000 bureaux de vote accomplirait I'immense tache que represente le scrutin le
jour des elections. Selon une estimation plus realiste, pas moins de 21 000 bureaux de
vote seraient requis pour accomplir cette meme tache. Cela n'est pas tout. La NEC
semble determinee a opter pour de grandes urnes qui occuperaient beaucoup d'espace
et, par consequent, constituer un obstacle a leur deplacement, contre des urnes moins
volumineuses et plus compactes et plus efficaces.
11. Surtout, I'equipe d'evaluation a ete informee sans menagements que la NEC
n'etait pas prete a s'acquitter de ses responsabilites de maniere transparente. La NEC
ne permettait pas que ses comptes soient verifies, encore moins fournir des details du
decaissement des contributions gouvernementales creditees a son budget.
12.
En ce qui concerne la question d'ouvrir I'espace politique pour permettre aux
partis politiques de mener leurs activites librement et sans tracasseries, la NEC a
informe I'equipe d'evaluation qu'elle tenait a cceur cet ideal et a attire I'attention sur le
decret presidentiel d'octobre dernier en ce sens. Cependant, les journalistes ne
pouvaient que sinistrement noter le recent avertissement mena~antdu President a
I'effet que la liberte de la presse ne signifiait pas I'absence d'une ligne rouge que les
journalistes ne franchiraient qu'a leurs risques. II reste encore a definir cette ligne
rouge, mais peu de journalistes, et encore, sont assez temeraires pour la mettre a
I'epreuve.
13. Tout juste avant I'arrivee de I'equipe d'evaluation dans la capitale soudanaise, il
a ete annonce que le candidat presidentiel du SPLM avait obtenu I'autorisation de tenir
un rassemblement a Khartoum, qui eut lieu sous un grand deploiement de securite,
defiant la liberte dont le rassemblement etait cense beneficier.
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ii.

La Mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS)

14.
Quand I'equipe a rencontre les fonctionnaires charges de I'appui electoral au
sein de I'UNMIS, I'impression lui a ete donnee que la periode preelectorale semblait
sous contr6le en depit de quelques problemes troublants qui faisaient obstacle.
L'argument principal d'UNMIS etait que le succes qu'a connu la phase d'inscription des
electeurs etait une indication suffisante que, malgre le fait qu'il ne soit pas prudent de
sous-estimer les problemes d'ordre technique, tout obstacle persistant le jour du scrutin
ne serait pas totalement insurmontable.
15. Toutefois, la section chargee des droits de I'homme a I'UNMIS a donne une
image plut6t lugubre. Cette section a rapidement attire I'attention de I'equipe sur
certains signaux sur la voie qui indiquaient le danger jusqu'aux elections mgmes. Elle a
cite le Code penal sur les procedures que le parti au pouvoir a utilise maintes et
maintes fois pour faire obstacle aux activites politiques legitimes de I'opposition. Le
fonctionnaire charge des droits de I'homme a informe I'equipe d'evaluation que le
judiciaire et la police etaient ouvertement du c6te ~ I Jparti au pouvoir.
Malheureusement, il semblait que le SPLM faisait la mgme chose contre ses
adversaires politiques au Sud-Soudan. Au moment ou avait lieu notre rencontre, le
fonctionnaire charge des droits de I'homme a pretendu qu'il y avait au moins 104 cas de
violation flagrante des droits de I'hornme, ce qui reduisait davantage I'espace politique
au detriment d'elections libres et equitables. L'equipe a egalement appris que la Cour
constitutionnelle etait connue pour avoir emis une decision selon laquelle la censure de
la presse etait legale, corroborant virtuellement la remarque anterieure faite par le
President Bashir a I'effet qu'une ligne rouge existait reellement dans les operations des
journalistes, que ceux-ci franchiraient a leurs propres risques. L'accreditation des ONG
meme pendant I'inscription des electeurs etait limitee, un signe lugubre indiquant qu'il
etait peu probable que les ONG independantes obtiendraient I'espace politique requis
pour mener leurs activites.

iii.

Rencontre avec le Parti du conqres national (NCP)

16. Le Chef de la Section en charge des relations politiques du NCP a donne un
compte rendu rutilant des preparatifs en cours pour les elections. II a toutefois rappele a
I'equipe que les elections ne representaient rien de plus que le premier pas sur la
langue route menant vers la democratie. II a exprime I'espoir que les Etats africains
tireraient des l e ~ o n de
s I'evenement historique que vivait le pays.
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17.
lnterroge sur la fagon dont le NCP gerait le desaccord concernant les statistiques
du recensement, Professeur Ghandour a informe I'equipe que le parti au pouvoir avait
offert 25 sieges au SPLM aux elections imminentes et sur la question du referendum, le
NCP a reduit a 60 % contre 75 % le nombre d'electeurs eligibles, a condition que la
decision obtienne I'appui de 51 % de ceux appeles a voter sur la question.

18. A Juba, I'equipe d'evaluation a recherche I'avis du SPLM sur cette demarche,
pour decouvrir seulement que le SPLM y avait inclus une clause, notamment que onze
des 25 sieges offerts devraient etre reserves aux partis politiques qui ne remporteraient
aucun siege dans le Sud. Du point de vue des representants du Sud, il s'agissait la
d'une maniere indirecte de reserver ces sieges pour le NCP, qui n'avait aucune chance
d'en remporter dans le Sud, afin de consolider la majorite qu'il attendait dans tout le
Pays.
iv.

Reunions a Juba

Les reunions a Juba, outre la question de I'offre de sieges supplementaires
19.
attribues au SPLM comme discute ci-dessus, a egalement contribue a exposer
davantage les subtilites des prochaines elections.
Le Ministre des Affaires du Cabinet du Sud-Soudan a reconnu que des defis
20.
redoutables jonchaient le chemin vers une election couronnee de succes. II a
mentionne le terrible probleme que constitue la gestion de 12 bulletins de vote dans un
environnement inquietant ou la plupart des electeurs sont analphabetes. II a egalement
mentionne les retards inutiles rencontres a faire voter toutes les lois permettant
d'assurer Line election libre et equitable et qui avaient abouti a une perturbation
evitable des delais fixes pour la mise en oeuvre des composantes cles de I'AGP.
L'Honorable President de I'Assemblee legislative du Sud-Soudan, le Lt. Gen.
21.
Wanni lgga a ete encore plus pessimiste quant a I'aboutissement du processus de
transition en cours conformement a I'AGP. Il a mentionne I'impasse qui prevaut dans
la mise en oeuvre du Protocole dlABYEI, suite a I'acceptation par les deux parties, le
NCP et le SPLM, de I'arret rendu par la Cour internationale de justice de La Haye. Le
general lgga a categoriquement declare que les equipes de demarcation envoyees pour
delimiter la frontiere ont ete deux fois chassees par les agences de securite du
gouvernement soudanais. Remettant a demain un point essentiel car la delimitation de
lignes authentiques sur la frontiere separant le Sud du Nord Soudan reviendra a semer
les graines d'un conflit grave dans la periode postreferendum au cas ou le Sud opte
pour I'independance totale.
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22.
Le President s'est egalement plaint du manque de transparence dans le partage
des recettes petrolieres, ajoutant que les envois de fonds de Khartoum vers le sud
avaient ete recemment changes. Meme lorsque I'accord sur les puits de petrole situes a
Abyei a ete conclu et aux termes duquel le Sud du Soudan devait recevoir 42%, les
recettes attendues n'ont jamais ete liberees. En somme, le general lgga a affirme
devant I'equipe que compte tenu de I'hypocrisie qui prevaut dans la mise en oeuvre de
I'APG, il devenait de plus en plus difficile pour le Sud de croire qu'il a un avenir viable,
meme dans un Soudan uni a I'averrir.
Sur les elections proprement dites, le President a enumere des lois relatives a la
23.
securite qui ont ete promulguees pendant la guerre en faisant valoir qu'elles doivent a
present etre abrogees pour elargir I'espace politique dans la poursuite d'elections
credibles. II a toutefois assure I'equipe en visite que le SPLM s'est engage a participer
aux elections, ajoutant que le SPLM a meme designe un candidat pour le poste de
president.
24.
L'equipe d'evaluation a quitte Juba convaincue que le SPLM ne transigera pas
sur la question du referendum puisqu'il depend de la date fixee pour son deroulement
dans I'APG
v.

Reunions avec les representants des Etats unis et de ['Union
europeenne

L'equipe d'evaluation a rencontre les membres de la Mission des ctats-Unis
25.
charges des elections. L'equipe a ete informee que le NEC envisageait la construction
de 12.000 centres de vote, contre une estimation realiste de 21.000 centres, et optait
pour de grandes urnes plut6t que des urnes compactes plus petites permettant a la fois
une efficacite de manutention et de ,transport. En outre, le corps electoral rejette tout
conseil au motif qu'il a manque a son appropriation souveraine du processus. Le
budget, nous a-t-on repete, n'etait pas transparent. Le NEC n'est dispose ni a faire
connaitre de maniere coherente les fonds qu'il a reGus des caisses du gouvernement, ni
a dresser le tableau de ses versements. En ce qui concerne la liste electorale, le NEC
a refuse toute verification. Sadiq El-Mahdi, Chef du parti UMMA, a corrobore cette
allegation, ajoutant que le NEC ne permettrait pas meme une verification au hasard en
particulier de I'inscription des membres des Forces armees soudanaises. L'argument de
defense habitue1 du NEC est que ces questions relevent des affaires interieures; une
fois de plus, il se refugie dans son appropriation souveraine non negociable de
I'ensemble du processus electoral. En somme, les ~tats-Unisont promis 95 millions
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USD pour le processus electoral, y con-~prisun decaissement au Centre Carter, a
I'lnstitut national pour la democratie et I'observation nationale du processus.
26.
Dans son expose a I'equipe d'evaluation, le Representant de I'Union europeenne
a declare que I'UE est I'un des principaux contributeurs des fonds geres par le PNUD.
En admettant que I'inscription des electeurs a ete effectuee avec succes,
I'Ambassadeur de I'UE a souligne qu'il y avait d'enormes lacunes dans certaines
regions, en particulier au Darfour, ou un nombre important d'electeurs a ete prive de
ses droits.
27.
L'Envoye a reitere I'engagement de I'Union europeenne a envoyer une mission
d'observation d'ici mi-fevrier 2010, qui sera presente dans tous les tats du pays. II a
observe que la faiblesse des infrastructures en particulier dans le Sud continue d'etre
un defi serieux pour le processus, ajoutant que le Code de conduite impose par
Khartoum, aux missions d'observation ne respecte pas les normes internationales.
Khartoum, a-t-il declare, a egalement utilise la delivrance des visas pour contrecarrer le
processus d'observation ; par exemple, la delivrance des visas a ete indOment retardee,
sinon accordee pour des periodes suffisamment courtes pour que I'observation perde
toute viabilite et tout interet.

vi.

Reunions au Darfour

28.
A son arrivee au Darfour, la Mission d'evaluation a d'abord rendu visite au
gouverneur d'El Fasher. Le gouverneur a affirme que le taux de criminalite dans tout le
Darfour etait maintenant de zero, I'inscription des electeurs avoisinant 90% de
couverture. Mais il a reconnu que le Nord-Darfour restait instable. II a declare que 567
personnes ont ramasse les bulletins de vote pour les divers bureaux politiques.
Toutefois, dans les camps de personnes deplades, ~'Equiped'evaluation a
29.
entendu des propos completement differents. Les dirigeants des camps ont
categoriquement declare que les elections n'etaient pas une priorite pour eux. Ils ont
e
les actes arbitraires et les autres actes de brutalite du
rappele a ~ ' ~ q u i pque
gouvernement avaient fait d'eux des personnes deplacees et vivant loin de leurs foyers
ancestraux. Ils ont avance que leurs villages sont toujours la cible des avions de guerre
soudanais et que les leurs sont en majorite dans des centres de detention. Face a I'etat
d'urgence avec sa plethore de lois draconiennes encore en vigueur, les dirigeants des
camps ont plut6t besoin de securite et de developpement. Lors de I'inscription a
proprement parler des electeurs, beaucoup ont soutenu que cet exercice a ete
largenient ignore, ajoutant que le President du NEC, S.E. Abel Alier, au cours de son
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dernier voyage au Darfour, a ete sans menagement informe que I'election etait sans
interet pour eux. Ils ont egalement pretendu que des &rangers etaient emmenes des
tats voisins, en particulier du Tchad, du Mali et du Niger pour se faire enregistrer
comme electeurs en faveur du parti au pouvoir.
30.
Au bureau du Haut Comite d'ctat pour les elections, le President, M. Mahamane,
a dresse un tableau elogieux de I'operation d'inscription: 700.000 electeurs; 571
personnes ont ramasse les bulletins de vote ; 14 partis politiques en lice pour les
differents postes et 2000 policiers deja formes pour veiller a la securite.
31. Au bureau de la MINUAD, cependant, ~ ' ~ q u i pd'evaluation
e
a ete informee que le
boycott du processus par les non-signataires de I'Accord de paix signe a Abuja (Nigeria)
avait eu un impact negatif sur I'ensemble de I'exercice. Dans la perception de ll~quipe,
dans I'ensemble, les declarations des fonctionnaires du Haut Comite d ' ~ t a t etaient
inspirees par leur prise de position partisane en faveur du parti au pouvoir. En effet, la
MINUAD a admis que des difficultes persistent dans le domaine de I'education des
electeurs, de la logistique, pour n'en citer que quelques uns.

vii.

Rencontres avec les responsables du parti politique UMMA

M. Sadiq Al-Mahdi, leader du parti politique UMMA a presente une evaluation
32.
globale du processus de preparation des elections a I'Equipe d'evaluation. II a
enumere les defis deja soulignes plus haut dans ce rapport: manque d'education
adequate des electeurs; retrecissement de I'espace politique sans lequel des elections
credibles etaient difficilement realisables, absence de verification des listes electorales,
logistique, etc. II a insiste sur la predominante contrainte de temps qui a empeche
I'attention necessaire pour bien traiter certains problemes politiques en suspens, a
savoir : le trace de la frontiere entre le Nord et le Sud, le Darfour, etc. II a attire
I'attention sur le danger imminent de la repetition du scenario postelectoral du Kenya
ou du Zimbabwe au Soudan si certaines de ces questions etaient laissees a s'empirer
sans surveillance. II a propose que I'election soit reportee en novembre 2010 pour
donner le temps de resoudre ces problemes, ajoutant qu'il n'etait pas nkcessaire de
changer la date du referendum.
Le defi toutefois reside en la question suivante : qu'est ce qui garantit que le
33.
report permettra de resoudre ces questions en suspens. Si les trois annees anterieures
ont ete consacrees aux memes questions sans aucun resultat, est-il plausible de
penser les regler maintenant en six mois? De plus, ce report equivaudrait a un suicide
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politique pour le SPLM qui, en I'acceptant, accepterait inevitablement un report du
referendum.

Ill.

RESUME DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

i.

Observations

34.

Depuis septetr~bre2009 quand la mission de pre-evaluation s'est rendue au
Soudan pour verifier le niveau de preparation a la prochaine election, il y a eu un
melange de faits nouveaux importants.
*:.

Inscription des electeurs

35.

Les inscriptions des electeurs ont commence selon le calendrier prevu, le l e r
novembre 2009, et quelques sages ajustements dont I'extension du temps itr~partia cet
exercice permettent d'en dire qu'il a ete couronne de succes. La participation au scrutin
a ete encourageante, notamment dans le Sud du Soudan ou le SPLM a apparemment
profite de cet exercice pour demysthifier les faibles chiffres du recensement attribues au
Sud a travers la mobilisation de ses partisans. L'education des electeurs est devenue
critique, grAce notamment a des orgar~ismesinternationaux, a la communaute des
donateurs et aux ONG a qui I'on doit le modeste succes obtenu. Ceci ne signifie pas
que tout est parfait maintenant. Le NEC ne permet pas de verification des listes des
electeurs ni meme de son budget car il considere que ces demandes sont une
ingerence inacceptable portant atteinte a sa maitrise souveraine de I'ensemble du
processus. La reticence a devoiler son budget a deja un impact negatif sur les flux de
financement exterieur pour I'election elle-meme. Les donateurs ont le droit de savoir au
detail sur quoi les fonds reGus ont ete depenses conformement aux normes connues de
la probite financiere et de la reddition.
:*

Verification du reaistre electoral

La verification du registre electoral est souhaitable, sinon meme imperative car
elle renforce la transparence dans la poursuite d'elections credibles. En refusant de se
conformer a ces exigences, le NEC fait deja par inadvertance plus de tort encore au
processus et ce faisant, il compromet inutilement I'exercice tout entier. L'effet concret,
pour ['instant, est qu'il continue d'aggraver une vague croissante de mefiance et de
suspicion reciproques entre les partis politiques, mettant inutilement en peril un exercice
recherche pendant des ar~neesdans I'interet national global.

36.
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*:

Darfour

37.

Le Darfour creve les yeux et les hauts Comites d ' ~ t a tdans la region ne
contribuent pas aux solutions en affichant un optimisme q1.i va a I'encontre des faits
concrets tels que perGus sur le terrain par ~ ' ~ q u i p
d'evaluation.
e
En outre, le Darfour est
la seule region sous etat d'urgence et, selon toutes les indications, il semble qu'aucune
election credible ne peut se derouler dans ces conditions draconiennes.

38. La mission Mbeki oeuvre en faveur d'un eventuel reglement politique, mais la
contrainte de temps reste un obstacle serieux qui empgche de parvenir a un reglement
politique avant le jour des elections. Le NEC peut permettre ce qui pourrait passer pour
une election en soil mais il est previsible qu'elle sera marquee par un important
desistement a participer ou par la violence, compte tenu des positions negatives des
non-signataires de I'Accord de paix relatif au processus electoral au Darfour signe en
mai 2006 a Abuja.
ii.

Recommandations

11 semble, dans la perception de l'iquipe d'evaluation, que cette election doive se
tenir en avril 2010 comme prevu. Toutes les parties prenantes ont exprime le souhait
que I'UA se joigne aux missions d'observation dans I'observation et la surveillance des
scrutins. Compte tenu de la complexite du processus electoral soudanais dans le
contexte qui prevaut des defis deja soulignes dans ce rapport, il est fortement
recommande que I'UA depQche une delegation d'observateurs en nombre beaucoup
plus important (I'immensite de la taille du Soudan n'exige rien de moins) et que I'equipe
arrive deux ou trois semaines avant le jour des elections.

39.

11 est egalement recommande que les Bl~reauxde liaison de I'UA a Khartoum et
40.
a Juba soient numeriquement renforces, et qu'une petite equipe soit deployee au
Darfour.
Dans I'intervalle, il est fortement recommande que des pressions politiques
41.
soient exercees sur tous les dirigeants politiques soudanais, pour souligner la necessite
de tenir une election transparente qui ouvrirait la voie a la croissance et au
developpement durables dans un pays de democratie nouvelle et vibrante.

