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Election au Niger: le laborieux décompte des résultats
Le Niger a joué les prolongations. Suite à des problèmes logistiques, dimanche, des bureaux qui
n’ont pas pu ouvrir ont été autorisés accueillir les électeurs ce lundi jusqu’à 19h. Selon la Céni,
on a voté hier dans un peu plus de 660 bureaux sur les 25000 que compte le pays. Les opérations se sont déroulées dans le calme, selon la Commission électorale, qui a par ailleurs installé
ses équipes au palais des congrès et a commencé à donner les résultats des premières villes.
Lire la suite, RFI, 22 février
Niger : la coalition des partis d’opposition ne reconnaît pas les résultats de la présidentielle
L'opposition nigérienne a affirmé mardi qu'elle ne reconnaissait pas les résultats de l'élection présidentielle annoncés depuis la veille par la commission électorale (Ceni), dénonçant des fraudes
dans le scrutin.
Lire la suite sur jeune Afrique, 23 février
« Elections au Niger: polémique sur le vote par témoignage »
Au Niger, 7% des électeurs seulement ont une pièce d'identité. Ce qui pose la question des modalités de vote dimanche pour les élections présidentielle et législatives. Le sujet est d'ailleurs au
cœur de la campagne depuis plusieurs jours. Faut-il autoriser ou non le vote par témoignage ?
Autrement dit, une personne qui n'a aucun papier, peut-elle voter si deux personnes à ses côtés
attestent de son identité ? Ce mode de vote est accepté au Niger depuis des années. Mais cette
année, la loi ne l'a pas spécifiquement autorisé et l'opposition n'en veut plus, contrairement au
pouvoir. La balle est maintenant dans le camp de la Céni.
Lire la suite sur RFI, 17 février
« Réseaux sociaux et élections au Niger, quel impact? »
Pour la première fois dans l’histoire démocratique de notre pays, les réseaux sociaux ont joué un
rôle très important dans l’amélioration de l’image de marque des différents candidats et partis politiques.
Lire la suite sur tamtaminfo.com, 21 février
« Vote de la diaspora 2016: Genèse d’un droit timidement exercé »
Alors que le droit de vote de la diaspora a été arraché dans beaucoup de pays après des
longues luttes qui parfois ont résulté en pertes de vies humaines, la diaspora nigérienne l’a obtenu sans labeur majeure. Cette logique explique-t-elle l’engagement timide de notre diaspora à
l’exercice de ce droit fondamental?
Lire la suite, Nigerinter.com, 19 février
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