
 

 

OBSERVATION DU PROCESSUS ÉLECTORAL DES 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 2019 AU BÉNIN 

 

 

 

 

 

 

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

1- NOM DE LA STRUCTURE :………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

2- DATE DE CRÉATION : ………………………………………………………………..……………………………………………….............................…………………………………………............................ 

3- SIÈGE SOCIAL : …………………………………………………………………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

4- ADRESSE PHYSIQUE : ………………………………………………………………………………..……………………………….................................…………………………………………........................ 

 TEL : ………………………………………………………………………………….………… EMAIL : ……………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5- N˚ DE L’AGRÉMENT OU DU RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
 

..................................................................................................................................................... ………………………………………….................................................................................. 
 

6- NOMS ET CONTACTS DE DEUX (02) RESPONSABLES DE LA STRUCTURE : 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………................................ 

 

II. COMPÉTENCE GÉNÉRALE 

1- OBJECTIF PRINCIPAL DE VOTRE STRUCTURE 

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- DOMAINE (S) D’INTERVENTION (S) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

FICHE DE DEMANDE D’ACCRÉDITATION 

OBSERVATEUR NATIONAL 

 

 

 

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN 
********** 

     COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA) 

 
 

 

 

COMMISSION 

ELECTORALE 

NATIONALE  

AUTONOME 
REPUBLIQUE DU BENIN 

Toute structure (association, organisation non-gouvernementale, organisme de la société 

civile, syndicat…) souhaitant obtenir une accréditation pour l’observation du processus 

électoral en République du Bénin en vue des élections législatives de 2019 est tenue de 

remplir cette fiche.   

NB : Tout dossier incomplet sera rejeté. 
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3- ACTIVITÉS RÉALISÉES (5 au maximum) AU COURS DES 2 DERNIÈRES ANNÉES 

N Activité Date Zone 

1    

2  
 

 
 

3   
 

 

III. OBSERVATION ÉLECTORALE 
1) EXPÉRIENCES EN MATIÈRE D’OBSERVATION ÉLECTORALE (citer les pays) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 

2) CITER 3 PERSONNES DE RÉFÉRENCE DANS L’OBSERVATION ÉLECTORALE 

N˚ NOM ET PRÉNOM ORGANISATION FONCTION CONTACT 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
 

3) SOURCES DE FINANCEMENT DE L’ACTIVITÉ D’OBSERVATION ÉLECTORALE PAR PAYS CITÉ 
 

1) ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) ZONE (S) OU LOCALITÉ (S) CHOISIE (S) POUR L’OBSERVATION (DÉPARTEMENT) 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 

5) NOMBRE D’OBSERVATEURS 
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- Le formulaire ci-dessus à renseigner, à télécharger sur le site de la CENA (www.cena.bj) ; 

- Les statuts de l’organisme (comportant la dénomination et l’adresse complète du siège) ; 

- Le règlement intérieur de l’organisme ; 

- Le récépissé de déclaration ou la publication au Journal Officiel ou l’accord d’établissement qui le rattache à l’État 

béninois via le Ministère de l’Intérieur ou le Ministère des Affaires Étrangères ; 

- Pour les réseaux et coalitions : fournir la liste des organisations membres et leurs contacts ; 

- Un tableau comportant la liste exhaustive des membres de la délégation d’observation, leurs contacts 

téléphoniques et leurs localités d’intervention ; 

- Un engagement écrit et légalisé selon lequel l’organisation dispose des capacités financières pour prendre en 

charge les observateurs qu’elle souhaite déployer ; 

- La photocopie des 3 pages du passeport ou de la CNI en cours de validité du responsable de l’organisation ; 

- La photocopie des 3 pages du passeport ou de la CNI en cours de validité de chacun des observateurs de la 

délégation de l’organisme concerné ; 

- La photo d’identité numérisée ou disponible par mail du responsable de la délégation ; 

- La photo d’identité numérisée ou disponible par mail de chaque membre de la délégation ; 

- Le texte d’engagement ci-dessous lu, daté et signé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………… désigné(e) pour observer les 

élections du 28 avril 2019 en république du Bénin,  

- déclare avoir pris connaissance de la Loi n° 2018-31 du 9 octobre 2018 portant Code électoral 

en république du Bénin  et du code de conduite de la CENA,  

- m’engage à respecter la neutralité, l’impartialité et la réserve exigées par le code de bonne 

conduite lors de ma mission, 

- m’engage également à rendre compte à mon organisation des travaux d’observation par une 

évaluation objective de l’opération électorale et à en transmettre une copie à la CENA après 

la proclamation des résultats définitifs des élections, et ce, dans des délais raisonnables. 

Date          Signature et cachet

  

 

 

 

SIGNATURE, NOM ET PRÉNOM 

01 BP 443 Cotonou BENIN 21 31 41 24 / 21 31 41 48 / 21 31 89 86,  contact@cena.bj     

http://www.cena.bj/
mailto:contact@cena.b

