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LE PRÉAMBULE
Le Centre d’analyse des élections constate avec satisfaction que des élections se déroulent
dans tout le pays et que le taux de participation est important. Nous faisons les observations
suivantes sur le déroulement des élections jusqu’à présent:

Ouverture des bureaux de vote
Dans l’ensemble du pays, nos observateurs sur le terrain nous ont signalé que les responsables
des bureaux de vote étaient arrivés dès 7 heures du matin dans de nombreux endroits
et avaient commencé à se préparer pour le vote. Néanmoins, de nombreux bureaux de
vote n’ont commencé à voter qu’après 9 heures du matin, et certains n’étaient pas encore
ouverts, même à 10h30. L’une des raisons en est que les fonctionnaires d’INEC manquaient
l’un ou l’autre matériels nécessaires

Logistique
Comme on s’y attendait, des questions demeurent concernant la préparation d’INEC pour
les élections, en dépit de la semaine supplémentaire qu’il a fallu pour régler les problèmes
logistiques et opérationnels. Les rapports qui nous parviennent indiquent que les problèmes
logistiques sont encore répandus. Les bulletins de vote ne sont pas suffisants dans certains
bureaux de vote, alors que dans d’autres, il n’y a pas d’autres matériaux tels que l’encre
indélébile, les bulletins de vote ou les feuilles de résultats. En ce qui concerne les questions
de procédure, nos observateurs ont signalé que, à certains endroits, le secret du scrutin
n’était pas protégé et que les électeurs votaient à la vue du public. En outre, il semble que
certains électeurs ont pu emporter leur téléphone dans l’isoloir, car nous avons reçu des
images de bulletins de vote déjà imprimés au pouce. De plus, l’isoloir n’est pas bouclé et
le vote n’est pas secret dans de nombreux endroits. Dans le quartier de Mandawa, dans le
gouvernement local de Gwale, dans l’État de Kano, par exemple les bureaux de vote 009
010 011 012, par exemple, le vote a eu lieu ouvertement.

Lecteurs de cartes à puce
Alors que les lecteurs de cartes à puce (SCR) restent l’un des aspects les plus essentiels des
élections au Nigeria, nous avons constaté que bon nombre des problèmes qui ont entaché
les lecteurs de cartes à puce des élections présidentes ont persisté dans certains des lieux
visités par nos observateurs. Il y a beaucoup de rapports selon lesquels les lecteurs de cartes
à puce ne parviennent pas à authentifier un grand nombre d’électeurs qui se sont présentés

pour voter. Il est encore difficile de savoir si leurs Cartes ont été authentifiés avant que leurs
données biométriques ne soient reconnues. Ce qui est certain en ce moment, c’est que
dans quelques endroits, les agents de supervision ont ordonné que le vote manuel soit
autorisé. Dans Birnin Kudu, quartier Bamaina, point de vote 009, le lecteur de carte à puce
n’a fonctionné que vers midi, donc aucune accréditation ni aucun vote jusqu’à la rédaction
de ce rapport. De plus, dans le Bureaux de vote 014, quartier Dakata de Nassarawa dans
l’etat de Kano, le vote n’a pas commencé même à midi, car le lecteur de carte n’a pas du
tout fonctionné. Les électeurs se sont retrouvés bloqués. Il y a également des problèmes
avec les personnels ad hoc et le fait de ne pas savoir comment utiliser correctement les SCR
à cause d’une formation insuffisante. Exemple:
»»

IDÉO: 10h07: Tshohowar, Magina, Shiyar, Galadima, Ilella 3, Sokoto Est

»»

Les fonctionnaires d’INEC et les électeurs du gouvernement local susmentionné ont
déploré la médiocrité des lecteurs de cartes électorales.

»»

L’officier présidant identifié a expliqué que le lecteur de carte à pouce identifiait les
détails de l’électorat, mais il n’a pas reconnu l’empreinte digitale de l’électorat.

»»

Le lecteur de carte a rejeté l’empreinte digitale de plus de 20 électeurs et jusqu’à présent,
les efforts des responsables pour résoudre le problème se sont avérés vains.

Problèmes de sécurité
La nation s’est réveillé aux novelles des attentats à la bombe à Maiduguri tôt ce matin,
ainsi qu’à Yobe. La présence intimidante de la sécurité dans les rues a également été
signalée par de nombreux observateurs sur le chemin de leurs Bureaux de Vote tôt ce
matin. De nombreuses Bureaux de vote disposent d’un personnel de sécurité suffisant,
mais de nombreuses informations font état de l’absence de personnel de sécurité dans de
nombreuses Bureaux de vote à Enugu, à Kano et dans d’autres États de la fédération. À Epe,
des personnels de sécurité se sont présentés avec un coup de force et ont effrayé les électeurs
qui ont signalé l’incident. Ils ont signalé aussi que le vote ne pourrait pas commencer avant
le retrait des agents de la sécurité à leurs postes désignés. Les partisans de l’un des partis
dans l’un des Bureaux de vote de l’État de Kwara ont également commencé à se moquer
et à s’acclamer mutuellement, créant ainsi un environnement effrayant pour les électeurs.
Boko Haram a posé un véritable défi dans l’État de Yobe où une attaque a eu lieu vendredi
soir et où beaucoup de personnes se sont enfuies. La sécurité a toutefois été rétablie et le
vote a commencé.

Achat de vote
Malheureusement, l’achat de votes a été observé dans de nombreux endroits. À 12h32,
dans le quartier ijadu1 Bureaux de vote 002, à l’est de Modakeke, dans le district sénatorial
d’Osun-Est, il a été constaté qu’un groupe de personnes inscrivaient leur nom après le vote

afin que de l’argent puisse leur être remis plus tard. À ce stade, l’argent n’est pas partagé
instantanément, mais les électeurs inscrivent leur nom pour la collecte de leur argent. Le
groupe de personnes ont été identifié comme les membres de APC.

Dans le quartier 2 | unité 20 | administration locale de Brass dans l’Etat de Bayelsa, Le modèle
d’achat de votes a été dévoilé. Les agents du parti appellent les électeurs et les aident à
trouver leurs noms (ils ont une copie du registre des électeurs ainsi que celle affichée au
mur), une fois que leur nom est vu, ils commencent à leur parler. L’électeur soumet son
numéro de téléphone au plus offrant, puis obtient l’accréditation pour voter. Ils promettent
de contacter l’électeur plus tard.

À l’école primaire Eke Otu d’Amaechi, dans l’administration locale de Sud-Est, à Enugu, des
hommes recueillent de l’argent en dehors du centre après avoir voté.

Perturbation et violence
Les élections ont enregistré des violences politiques. Deux personnes ont été tuées et trois
autres blessées dans le quartier 1 Amagu, dans le district d’Ikwo, dans l’État d’Ebonyi. La
mort est à la suite d’un affrontement entre les partisans de deux partis politiques à Ebonyi
Dans les Etats de Rivers, cinq personnes ont été tuées et quatre autres dans la zone
d’administration locale d’Andoni et une autre à Asaru Toro. Nos observateurs ont signalé
des meurtres également à Dekina, Kogi, Sapele Oba, deux personnes auraient été tuées.
Alors que nous déposons ce rapport nos observateurs font état de l’intrusion des brigands
dans la région d’OGA dans l’État d’Imo.
Dans certaines régions du pays, les votes ont été distraits. Par exemple, à Ajetachi PU
006, dans le quartier d’Anyangba, dans l’agglomération Dekina LGA de l’État de Kogi, les
agents du parti sont arrivés avec des documents électoraux de l’UNEC et ont demandé aux
observateurs de quitter les lieux. Notre observateur a signalé des actes de violence armée.
En outre, à Bonny LGA, dans l’État de Rivers, le vote a été rejeté par un chef politique.
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