
 

 

 
 

   COMMUNIQUÉ #2023-03 
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES AU BÉNIN: LE FOSCAO FÉLICITE 

ET ENCOURAGE LES AUTORITÉS À CONTINUER LES EFFORTS 
POUR DES ÉLECTIONS INCLUSIVES APAISÉES 

 

ABUJA 08 JANVIER 2023 
 

Le FOSCAO a suivi avec attention le déroulement des élections législatives 
du 08 Janvier 2023 au BÉNIN. Comme plusieurs observateurs, le FOSCAO 
a noté avec optimisme, par rapport aux élections législatives précédentes, 
une meilleure ouverture pour la participation d’une diversité de partis 
politiques et encourage les autorités à continuer les efforts dans le sens de 
l’ouverture de l’Espace démocratique.   
 
Le FOSCAO demande à toutes les parties prenantes de maintenir un climat 
apaisé pendant la période post-électorale. Le FOSCAO encourage la 
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CÉNA) et à la 
COUR CONSTITUTIONNELLE à proclamer les résultats dans des délais 
raisonnables, à l’intérieur du cadre prescrit par la constitution.  
 
Le FOSCAO exprime sa disponibilité à collaborer avec les autorités dans 
l’éducation et la sensibilisation des citoyens pour une meilleure 
compréhension des rôles et responsabilités des parties prenantes dans le 
jeu démocratique et des dispositions d’outils comme le protocole de la 
CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. 
 

Contacts: Media@Wacsof-Foscao.Org / +234 810 287 0960 
 

À PROPOS DU FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (FOSCAO)  
Avec plus de 1000 Organisations membres, le FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (FOSCAO) est le 
réseau faîtière de la société civile en Afrique de l'Ouest, couvrant 18 domaines thématiques, avec représentation dans les 15 pays de 
la CEDEAO. Le FOSCAO est le canal de dialogue institutionnalisé entre les organisations de la société civile et la CEDEAO. Le 
FOSCAO renforce les capacités, fait des plaidoyers, mobilise la société civile, s’engage dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation des politiques pour une Afrique prospère, stable et en paix. Pour les partenaires institutionnels, Le FOSCAO est un 
excellent canal, un guichet unique pour un engagement systématique entre les institutions et les organisations de la société civile, 
pour des résultats percutants. www.Wacsof-Foscao.Org   
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    PRESS RELEASE #2023-03 
 
 

LEGISLATIVE ELECTIONS IN BENIN: WACSOF COMMENDS 
AND ENCOURAGES THE AUTHORITIES TO CONTINUE 

THEIR EFFORTS FOR PEACEFUL INCLUSIVE ELECTIONS 
 

ABUJA JANUARY 08TH 2023 

 

WACSOF closely followed the progress of the legislative elections of 
January 8, 2023 in BENIN. Like several observers, WACSOF noted with 
optimism, compared to previous legislative elections, a better openness for 
the participation of a diversity of political parties and encourages the 
authorities to continue efforts towards the opening of the democratic. 
 
WACSOF encourages all stakeholders to maintain a peaceful climate 
during the post-election period. WACSOF encourages the AUTONOMOUS 
NATIONAL ELECTORAL COMMISSION (CENA) and the 
CONSTITUTIONAL COURT to announce the results within a reasonable 
timeframe, within the framework prescribed by the Constitution. 
 
WACSOF expresses its availability to collaborate with the authorities in 
educating and sensitizing citizens for a better understanding of the roles 
and responsibilities of stakeholders in the democratic game and the 
provisions of tools such as the ECOWAS protocol on democracy and good 
governance.  
 

Contacts: Media@Wacsof-Foscao.Org / +234 810 287 0960 
 
 

ABOUT THE WEST AFRICA CIVIL SOCIETY FORUM (WACSOF) 
With more than 1000 Member Organizations, the WEST AFRICAN CIVIL SOCIETY FORUM (WACSOF) is the umbrella network of 
the Civil Society in West Africa, covering 18 thematic areas, with representation in 15 countries of ECOWAS. WACSOF is the channel 
for institutionalized dialogue between civil society organizations and ECOWAS. WACSOF builds capacity, advocates, mobilizes civil 
society, engages in the formulation, implementation, monitoring and evaluation of policies for a prosperous, stable and peaceful Africa. 
WACSOF is an excellent channel, a one-stop-shop for systematic engagement between institutions and civil society organizations, for 

impactful results. www.Wacsof-Foscao.Org 
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