Insécurité politique en Afrique de l'Ouest : Un appel à
la stabilité démocratique et à des élections pacifiques
Analyse et appel à une action immédiate
Contexte
Le Réseau Ouest Africain pour l’Édification de la Paix (WANEP), au nom de ses 550 organisations
membres réparties dans les 15 États membres de la Communauté Économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), tient à exprimer sa plus vive préoccupation et son appréhension
face à l'insécurité politique croissante qui menace la démocratie, la paix et la sécurité dans la
région. Les récentes évolutions politiques au Mali, en Côte d'Ivoire et en Guinée indiquent une
tendance inquiétante qui pourrait réduire à néant les efforts déployés pour assurer la stabilité
démocratique de l'Afrique de l'Ouest conformément au protocole de la CEDEAO sur la
démocratie et la bonne gouvernance de 2001. En tant qu'organisation d’édification de la paix
qui prône les principes de la démocratie et favorise le dialogue et autres réponses non violentes
aux conflits, WANEP dénonce la prise de pouvoir par la force au Mali et les tentatives
d'extension des mandats présidentiels en Côte d'Ivoire et en Guinée au-delà des dispositions du
protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. WANEP exprime en outre
sa préoccupation concernant les tensions et les menaces violentes qui pèsent sur le
déroulement pacifique des élections présidentielles et parlementaires du 7 décembre au
Ghana, ainsi que l'omniprésence de l'extrémisme violent au Burkina Faso et son impact négatif
potentiel qui pourrait priver de nombreux Burkinabés de leur droit de vote lors des prochaines
élections de novembre 2020.
Au Mali, le récent coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement constitutionnellement
élu du président Ibrahim Boubacar Keita laisse non seulement présager une répétition de la
crise politique survenue en 2012 dans le pays, mais présente également un potentiel de
propagation et de consolidation opportunistes de l'extrémisme violent au-delà des régions du
nord et du centre du pays. Cette situation a des ramifications pour la cohésion sociale nationale
et un effet de contagion sur la paix et la sécurité régionales, notamment dans le contexte des
élections présidentielles décisives prévues en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Ghana au cours du
dernier trimestre de 2020. Le paysage sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest est déjà marqué par
des attaques de terroristes et d’extrémistes violents, des conflits armés inter et
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intracommunautaires, des tensions ethnoreligieuses et la criminalité transnationale organisée y
compris le trafic de stupéfiants et d'êtres humains ainsi que la prolifération des armes légères
et de petit calibre. L'instabilité politique supplémentaire pourrait constituer le point de départ
d'une insécurité généralisée dans les 15 pays de la région, touchant une population estimée à
plus de 360 millions de personnes.
Menaces émergentes et implications pour la paix et la stabilité régionales
Le Mali est déjà confronté à une augmentation des attaques terroristes et d’extrémistes
violents, à la violence ethnoreligieuse, aux affrontements inter et intracommunautaires ainsi
qu'aux insurrections séparatistes Touaregs, en particulier dans les provinces du Nord.
L'insécurité croissante dans le Sahel ne cesse d'avoir des répercussions négatives sur la stabilité
du pays. Elle s'ajoute aux difficultés économiques de la population et est exacerbée par la
pandémie de la COVID-19. Le soulèvement et les manifestations déclenchés par les élections
parlementaires contestées de mars 2020, l'enlèvement de Soumaila Cissé, un chef de partis
d'opposition et l'insécurité ont renforcé la perte de confiance de la population et la demande
de démission du président Ibrahim Boubacar Keita. Malgré les tentatives diplomatiques et de
médiation de la CEDEAO, le rejet d'un gouvernement d'union nationale inclusif a engendré
l'impasse politique qui a donné lieu au renversement du gouvernement par les forces armées
maliennes.
En Côte d'Ivoire, la montée des désaccords politiques et de la violence suite à l'annonce de la
candidature du président Alassane Ouattara à un nouveau mandat lors de l’élection
présidentielle d'octobre 2020 accentue la polarisation et pourrait entraîner une rechute
d'instabilité en Côte d'Ivoire. Suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le
candidat désigné de la coalition RHDP au pouvoir, le parti a fait pression sur le Président
Ouattara pour qu'il se présente aux prochaines élections. Cette décision a donné suite aux
plaintes des partis et groupes d'opposition provoquant de violentes manifestations à Gagnoa et
Daoukro qui ont coûté la vie à cinq personnes, dont quatre membres du personnel de sécurité.
L'exil continu de GuilIaume Kigbafori Soro et le mandat d'arrêt émis par le gouvernement
constituent une autre source de préoccupation. Soro et l'ancien président Laurent Koudou
Gbagbo ont tous deux été disqualifiés par la Commission électorale, une action considérée par
les parties prenantes comme étant politiquement motivée. Les soutiens de Soro dans l'armée
et sa capacité à mobiliser des forces à l'intérieur et à l'extérieur du pays pourraient constituer
un autre facteur de risque pour la stabilité du pays. Les désaccords sur les processus électoraux
entre les principaux acteurs politiques et la pandémie de la COVID-19 peuvent également
affecter la participation politique et le risque de violence ethnique à l'approche des élections.
La série de violentes manifestations dont la Guinée a été le théâtre au cours du premier
semestre de l'année 2020 est la preuve des désaccords et des tensions politiques qui perdurent
dans le pays. La décision du parti au pouvoir, le Rassemblement du Peuple de Guinée, de
soutenir la candidature du président Alpha Condé à un troisième mandat lors de l'élection
présidentielle du 18 octobre 2020, à la suite de l'amendement de la Constitution de 2010 et
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d'un référendum national organisé le 22 mars 2020, a été critiquée par les partis d'opposition
et les organisations de la société civile. Cela risque d'entraîner une escalade de la violence à
caractère ethnique entre les principaux groupes indigènes que sont les Malinkés, les Peulhs ou
les Fulanis.
Au Ghana, le principal parti d'opposition, le Congrès National Démocratique (NDC) et certains
groupes de la société civile nourrissent une certaine méfiance et un manque de confiance
quant à la capacité de la Commission Électorale (CE) à organiser des élections transparentes et
équitables pour la présidentielle et les législatives de décembre 2020. Le récent exercice
d'établissement des listes électorales en est la preuve. Malgré l'arrêt de la Cour suprême en
faveur de la CE pour la conduite de l'exercice, les partis et groupes d'opposition ont accusé la
commission de manquer d'impartialité tandis que des rapports faisaient état de violences entre
partis dans certains centres d'inscription. La communication hostile et les menaces constituent
des risques potentiels d'escalade de la violence lors des élections de décembre.
Préoccupations de WANEP face à la situation actuelle
Au vu des tensions et de l'interaction politiques actuelles dans la région, WANEP tient à
exprimer les préoccupations suivantes :
1. Le coup d'État militaire au Mali a ébranlé la gouvernance démocratique et accru
l'insécurité publique, augmentant ainsi la vulnérabilité des groupes de jeunes à
rejoindre les groupes terroristes opérant au Mali, au Niger et au Burkina Faso avec un
impact potentiel sur la sécurité des pays voisins tels que la Guinée, la Côte d'Ivoire et le
Ghana ;
2. Les possibilités de reproduction de la crise malienne en Côte d'Ivoire, compte tenu de
son histoire politique mouvementée et des divisions perçues au sein de l'armée
ivoirienne entre les anciens rebelles intégrés dans l'armée et les autres militaires ;
3. Les manifestations croissantes des partis politiques et de la société civile en Côte
d'Ivoire concernant le manque d'inclusion et de transparence de la Commission
électorale indépendante qui pourrait favoriser le rejet des résultats des élections et la
violence généralisée à caractère ethnique après les élections dans tout le pays ;
4. Les accusations de partialité politique pesant sur la commission électorale indépendante
de Côte d'Ivoire et l'annonce de la cour constitutionnelle concernant la disqualification
de personnalités politiques clés, dont l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, qui ont
déjà été condamnées par la cour ivoirienne. Compte tenu de la réputation de M. Soro
en tant qu'ancien rebelle et de son insistance à se présenter à l'élection présidentielle,
un nouveau conflit insoluble pourrait éclater en Côte d'Ivoire ;
5. La perte de confiance envers la Commission Électorale Nationale Indépendante de
Guinée (CENI) et d'autres acteurs clés de l'État par les partis d'opposition tels que
l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'Union des forces républicaines ainsi
que la coalition de la société civile comme le Front national pour la défense de la
Constitution (FNDC) qui s'est illustrée par des manifestations publiques et l'arrestation
de certains dirigeants de l'opposition et de leurs partisans. Cette situation constitue un
facteur majeur d'intensification de la violence politique à l'approche de l'élection
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7.
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9.

présidentielle du 18 octobre, surtout quand on considère la mort d'environ huit
personnes lors des violentes manifestations qui ont suivi les élections parlementaires et
le référendum du 22 mars 2020 ;
L'intensification des tensions politiques au Ghana en raison de la communication hostile
croissante et de la violence entre les partis qui oppose les partisans du Congrès National
Démocratique et du Nouveau Parti Patriotique, avec un potentiel de violence aggravée
lors des élections du 7 décembre 2020. Cela pourrait compromettre l'intégrité de
l'ensemble du processus électoral ;
Le manque de confiance du Congrès National Démocratique envers la Commission
Électorale du Ghana pour la conduite d'une élection crédible qui peut mener à un rejet
des résultats au détriment des dividendes démocratiques du pays souvent cité comme
le meilleur exemple de réussite démocratique et de norme de gouvernance en Afrique
de l'Ouest ;
La capacité de la CEDEAO à appliquer pleinement ses sanctions à l'encontre du Mali et à
rétablir un gouvernement démocratiquement élu sur fond de soutien des Maliens aux
dirigeants du coup d'État, ainsi qu'à garantir des conditions équitables pour tous les
acteurs en Guinée et en Côte d'Ivoire. Cela a également une incidence sur les efforts
déployés par la CEDEAO pour maintenir sa surveillance politique dans la région,
conformément au protocole de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance ;
Les limites de la CEDEAO en tant qu'organe supranational doté de la volonté politique et
de la surveillance nécessaires pour faire appliquer ses protocoles à ses États membres
dans les contraintes des lois existantes de la souveraineté nationale. Ces limites sont
exploitées, comme on le voit actuellement en Côte d'Ivoire et en Guinée, et pourraient
constituer une nouvelle tendance négative dans d'autres États membres de la région ;

Par conséquent, WANEP plaide d'urgence pour :
• Le soutien conjoint aux efforts de négociation en cours de la CEDEAO avec les chefs
militaires maliens par l'Union Africaine et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de
l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) tout en tenant compte des sensibilités du conflit relatives
à l'inclusion de toutes les parties prenantes, y compris la société civile et les groupes de
femmes. Cela garantira le succès de tout accord de transition vers une gouvernance
démocratique au Mali ;
• L’établissement d’un comité technique composé de décideurs clés tels que la CEDEAO,
l'UNOWAS, l'Union africaine et les principaux acteurs politiques et de la société civile au
Mali afin d'élaborer une feuille de route inclusive qui repose sur l'accord de 2015 pour la
paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Le comité devrait également
inclure des pays ayant une forte coopération bilatérale, comme la France, qui
soutiennent la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la
Stabilisation du Mali (MINUSMA) ;
• Une série de dialogues nationaux et régionaux facilités par des organisations de la
société civile avec des représentants de divers groupes d'intérêt et parties prenantes,
notamment des réseaux de femmes, des organisations/associations religieuses, des
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syndicats, des groupes de jeunes, des autorités traditionnelles, des universités et des
professionnels. Le dialogue fournira une plate-forme supplémentaire pour identifier les
plaintes et les besoins sociaux et politiques critiques pour soutenir les résolutions et les
recommandations du comité technique national développant une feuille de route
inclusive pour le Mali ;
Un dialogue organisé entre la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, les
principaux acteurs politiques et la société civile. Le dialogue abordera les différends
existants concernant l'inclusion et l'intégrité du processus électoral ;
Une diplomatie discrète menée par le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel avec le soutien de la CEDEAO pour
discuter avec le gouvernement et les principaux partis d'opposition en Côte d'Ivoire, en
Guinée et au Ghana afin de trouver des solutions à l'amiable pour résoudre les
désaccords politiques existants et assurer la crédibilité des élections dans ces pays ;
L’élaboration, par les organisations de la société civile en Guinée, au Ghana et en Côte
d'Ivoire, d’un plan d'action coordonné visant à assurer la sécurité des élections et à
mettre en place des mécanismes de prévention de la violence liée aux élections dans ces
pays ;
Un code de conduite pour des élections pacifiques renouvelé et signé par les principaux
partis politiques en Guinée, au Ghana et en Côte d'Ivoire sous la facilitation des
institutions et des organisations de la société civile influentes ou par des architectures
de paix institutionnalisées telles que le Conseil national de la paix au Ghana ;
La création d’une plateforme de coopération entre les organes de gestion des élections,
les forces de sécurité de l'État et la société civile organisée autour de l'alerte et la
réponse rapides afin d'atténuer les menaces violentes dans les zones à risque de
violence électorale identifiées en Guinée, au Ghana et en Côte d'Ivoire ;
La création de plateformes de coopération pour le débriefing et l'analyse entre la
CEDEAO, l’UNOWAS et les organisations de la société civile au Mali, en Guinée, au
Ghana et en Côte d'Ivoire pour favoriser une diplomatie préventive durable contre la
violence politique avant, pendant et après les élections.

Pour plus d'informations sur cette déclaration, veuillez contacter le bureau régional de
WANEP aux adresses suivantes :

§ Courriel: wanep@wanep.org
§ Tel: +233 302 411638, +233 302 406340
+233-(0)302 426004, 302 408224
§ Siteweb: www.wanep.org
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