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Réseau des Observateurs Nationaux de l’Afrique 
Centrale et Occidentale, (RONACO) 

 

Création du RONACO 
DECLARATION DE BRUXELLES  

 
Considérant l’importance de la démocratie dans la préservation de la paix et de 
la stabilité dans  nos Etats africains ;  
Considérant le rôle indéniable des observateurs nationaux pour des élections 
transparentes et crédibles dans nos Etats Africains ; 
Conscients de l’urgence et de la nécessité de renforcer nos expertises et  
donner plus de visibilité à nos initiatives pour un impact accru sur le processus 
électoral et démocratique en Afrique Centrale et Occidentale; 
Rappelant le travail accompli par NEEDS à Dakar(Sénégal), pour le 
renforcement des capacités des observateurs nationaux des pays francophones 
lors des travaux des 03, 04 et 05 novembre 2009 ;  
Notant avec satisfaction l’amélioration du soutien et de la collaboration de 
l’Union Européenne avec les observateurs nationaux à travers NEEDS, en 
collaboration avec EISA et CAPEL pour des observations électorales de 
qualité ; 
Considérant l’évolution du processus de Networking initié lors des travaux de 
Dakar les 03, 04 et 05 novembre 2009 par les observateurs africains présents à 
cette rencontre ; 
Notant avec satisfaction l’aboutissement des travaux virtuels menés par les 
observateurs électoraux francophones depuis lesdites assises de Dakar ;  
Prenant acte des conclusions (enseignements) du Premier Forum des 
observateurs nationaux, tenu à Bruxelles les 14 et 15 juillet 2010 ;  
Réaffirmant l’importance des observateurs nationaux pour des élections 
crédibles et transparentes et de la consolidation de la démocratie dans nos Etats 
respectifs ; 
Convaincus de l’importance et même de l’urgence de consolider cette volonté 
de synergie opérationnelle, d’échange d’information et de conduite des activités 
transnationales ;  
 
Nous, observateurs nationaux des organisations de la société civile d’Afrique 
Centrale et Occidentale, ayant participé au Séminaire de Dakar et au Premier 
Forum des observateurs nationaux organisé par l’Union Européenne  à 
Brussels ; 
 
Nous, réunis les 14 et 15 juillet 2010 à Bruxelles(Belgique),  
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Décidons :  
1 – de la création du Réseau des Observateurs Nationaux de l’Afrique Centrale 
et Occidentale, dénommé RONACO ; 
2- De la mise en place d’un Comité Ad hoc de Coordination composé de cinq 
membres : 

1- Hilaire KAMGA, Cameroun : Secrétaire Exécutif 
2- Jean BOSSON, Côte d’Ivoire, Secrétaire  Exécutif Adjoint 
3- Marou Amadou, Niger, Conseiller 
4-André MWILA, République Démocratique du Congo, Secrétaire 
chargé de l’organisation et des questions juridiques 
5-Godefroy MOKAMANEDE, République Centrafricaine, 
Secrétaire chargé de la communication et des relations extérieures 

 
Nous,  participants africains, fondateurs du RONACO, saisissons cette 
occasion pour transmettre nos remerciements à l’Union Européenne pour tous 
les efforts déployés en vue de l’amélioration de la démocratie et de la 
gouvernance sur le continent africain.  
 
De même, nous remercions enfin NEEDS,  EISA et la Commission 
Européenne  pour nous avoir  aidés  à finaliser ce processus de réseautage des 
observateurs des élections et de la démocratie en Afrique Centrale et 
Occidentale. 
 

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2010 
 

Le 1er

 
 Forum : organisations signataires  
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 Les organisations de la société civile francophones d’Afrique  
Centrale et Occidentale signataires 
 

• Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI), Côte d’Ivoire 
• Plate-Forme de la Société Civile pour la Démocratie.  Cameroun 
• Association Camerounaise des Femmes Juristes, Cameroun 
• Réseau National pour l’Observation et la Surveillance des Elections au Congo (RENOSEC), 

RDC. 
• Réseau d’Observation des Confessions Religieuses(ROC). République Démocratique du 

Congo 
• Plate-forme des Associations et ONGs engagées dans le processus Electoral, République 

centrafricaine 
• Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC), République Centrafricaine 
• Association Nigériane pour la Défense des Droits de l’Homme ( ANDDH) ; NIGER 
• Croisade de la Société Civile : NIGER 
• COSOME, Burundi 
• Gorée Institute, Sénégal 

 
 
Membre  avec statut Spécial : Union Nationale Malgache des Droits Humains (UNMDH) ; 
Madagascar 
 
 



 
4 

Réseau des Observateurs Nationaux de l’Afrique 
Centrale et Occidentale, (RONACO) 

 
 

 Comité Ad-hoc du RONACO 
Composition du Comité Ad-hoc de Coordination  mise en place à Bruxelles 
 

Fonctions Pays Nom et prénom Titre et structure 
Secrétaire Exécutif Cameroun Hilaire KAMGA Secrétaire Permanent de la Plate-Forme de la 

Société Civile pour la Démocratie 
Secrétaire Exécutif 
Adjoint 

Côte d’Ivoire Jean BOSSON Chef de la Mission d’Observation Electorale de la 
Convention de la Société Civile Ivoirienne 

Conseiller Niger MAROU 
Amadou 

Responsable de Croisade et Président du Conseil 
National Consultatif du Niger 

Secrétaire chargé 
de la 
communication et 
des relations 
extérieures  

République 
Centrafricaine 

GOEDEFROY 
Mokamanede 

Président de la Plate-Forme des Associations et 
ONGS engagées dans le Processus Electoral en 
RCA 

Secrétaire  chargé 
de l’organisation et 
des questions 
juridiques  

République 
Démocratique 
du Congo 

MWILA 
Kayeme 

Président du Réseau National des Observateurs 
Electoraux du Congo 

 
 


