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Déclaration de 11h 

La Plateforme électorale des OSC du Bénin, avec le soutien financier de la Direction 
du Développement et de la Coopération Suisse (DDC), a animé, pour les élections 
communales de mai 2020, une Salle de Situation Electorale (ESR) composée de trois 
(03) chambres à savoir la Chambre technique, la Chambre d’analyse et la chambre de 
réponses. Elle a bénéficié des données d’observation envoyées du terrain par un total 
de 360 observateurs, 77 moniteurs terrains et 10 e-moniteurs sur toute l’étendue du 
territoire. Nos observateurs sont présents dans toutes les 77 communes et dans 360 
PV. Ils sont statistiquement déployés de manière à ce que les résultats de leurs 
observations puissent être généralisés.  

A 9 heures, soit après 2 heures de vote, les résultats de leurs observations traités et 
analysés par les différentes chambres de la Salle de Situation Electorale (SSE) font 
état de : 

o de l’ouverture des postes de vote 

Sur l’ensemble des postes suivis par les observateurs, 65,28% ont démarré les 
opérations à 7 heures.  

Le département le moins satisfaisant par rapport à l’ouverture est le Littoral avec 
37,5% et celui le plus satisfaisant est le Couffo avec un taux de 75,75%.  

o de la disponibilité, en quantité suffisante, du matériel électoral dès le 
démarrage 

A 9h, le taux de satisfaction par rapport à la disponibilité du matériel électoral est de 
96,11% conformément aux informations reçues de 335 observateurs sur les 360 
déployés.  

o du taux de participation 



Pour ces communales, la Plateforme électorale des OSC du Bénin a couvert un total de 
360 postes de vote. Les observateurs sont en observation fixe. Pour rendre compte du taux 
de participation, la plateforme a opté de considérer les postes couverts par elle et qui ont 
effectivement enregistré des votants depuis l’ouverture jusqu’à 10h 35minutes. Ainsi, sur 
les 131 518 électeurs inscrits dans les 360 postes de votes, le taux de participation est de 
11,8% sur la base des informations reçues de 320 observateurs sur les 360 déployés. Le 
pourcentage de femmes ayant voté cette heure est de 40,02%.  

o du respect de la procédure d’identification et d’authentification des 
bulletins du poste de vote 

La procédure d’identification et d’authentification a été respectée à 96,14% selon 
les données de 337 observateurs sur les 360 déployés.  

o de la présence effective des représentants des partis en compétition  

Dans 81,6% des postes observés, les représentants des partis politiques en lice sont 
effectivement présents selon 341 observateurs. 

o vote par procuration 

Par note n°003 du 16 mai 2020 de la CENA, le Président de l’institution a porté à 
l’attention du public que les votes par procuration ne sont pas admis. 

o de l’ambiance dans les PV au démarrage du scrutin 

Quelques perturbations dans les postes de vote à Sè (Houéyogbé), à Avrankou, à 
Djègan-Kpèvi (Porto-Novo) et à Wèki-Daho (So-Ava). Mais les forces de l’ordre ont 
rétabli le calme. 

o des alertes reçues du terrain 

Au total 131 alertes ont été reçues sur le plateau de la Plateforme Electorale et 44 
résolues. Les principaux motifs d’alerte étaient le retard dans l’ouverture des postes 
de vote, l’absence de dispositif contre le Covid-19, la poursuite de campagne 
électorale dans certains postes 

o des réponses données aux alertes 

Saisie par les différentes alertes, la chambre de réponse a mené les initiatives 
suivantes : 

• saisine de la CENA 
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• Saisine de la Police Républicaine 

• Saisine des autorités administratives 
 

o du respect des mesures barrières contre le covid-19 
Près de 50% des alertes reçues portent sur le non-respect des mesures barrières 
contre le Covid-19 (absence de masque et de gel à l’entrée des centres de vote, non-
respect de la distanciation sociale entre les membres des PV de vote et les votants et 
entre les votants eux-mêmes). 

o Recommandations 

A la CENA : 

- Que l’équipe de la CENA pour le déploiement du dispositif contre le Covid-19 
identifie les centres/postes de vote qui n’ont pas reçu le matériel Covid et les 
ravitaille 

- Que la CENA fasse des communiqués pour le respect des mesures barrières 
du Covid-19 

Aux partis politiques: 

- De se garder des actes de campagne et de pression sur les électeurs qui ont 
pu être observés dans certains postes de vote ; 

Aux forces de défense et de sécurité: 

- De continuer à faire preuve de professionnalisme et de renforcer leur 
déploiement sur le terrain  

Aux populations et électeurs: 

- De respecter les mesures barrières contre le covid notamment le port de 
cache-nez et la distanciation sociale de un mètre et éviter les attroupements 


