
1



2

Le nouveau virus Corona (Covid-19) fait payer un lourd 
tribut à toutes les sociétés. Il perturbe la santé publique 
des pays, les économies, les réseaux sociaux et les moyens 
de subsistance, ainsi que de nombreux autres aspects de 
la société. Depuis le déclenchement de la pandémie à 
Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, en novembre 
2019, il a fait rage rapidement dans le monde entier, 
avec maintenant plus de 10 millions de cas confirmés et 
un nombre stupéfiant de décès. En Afrique de l’Ouest, la 
pandémie a démarré lentement avec le premier cas signalé 
au Nigeria le 28 février et s’est finalement étendue à tous 
les États membres de la CEDEAO. Au 1er juillet 2020, 
l’Organisation Ouest Africaine de la Santé a rapporté un 
total de 76.357 cas confirmés de Covid-19, 1.327 décès 
et 42.313 guérisons dans la région, les plus touchés étant 
le Nigeria (25.694 cas confirmés) et le Ghana (17.741 cas 
confirmés). Toutefois, par rapport à d’autres régions du 
monde, principalement l’Europe et l’Amérique du Nord, les 
chiffres en Afrique de l’Ouest restent faibles. Néanmoins, 
comme le nombre de cas confirmés ne montre aucun signe 
de diminution, et compte tenu des systèmes de santé 
historiquement faibles dans la région, il va rarement sans 
dire que le Covid-19 pourrait avoir un effet dévastateur 
sur la région si des mécanismes solides ne sont pas mis 
en place pour atténuer le virus et ses répercussions sur la 
société.

CAS DE COVID-19 EN COTE D’IVOIRE, AU MALI, AU NIGER ET EN GAMBIE 

AU 01/07/2020 

PAYS NOMBRE TOTAL 
DE CAS CONFIR-

MÉS

NOMBRE TOTAL DE 
DÉCÈS

NOMBRE TOTAL DE 
PERSONNES GUÉRIES

CÔTE D’IVOIRE 9499 68 4273

MALI 2202 116 1483

NIGER 1075 67 943

LA GAMBIE 49 2 27

Source : Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) Voir : https://data.

wahooas.org/outbreaks/#/

Suivant les recommandations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) et son avertissement selon lequel 
«l’Afrique doit se préparer au pire», les gouvernements ont 
notamment annoncé des mesures préventives du COVID-19 
qui comprennent la restriction des mouvements dans 
les grandes villes, la fermeture des frontières (terrestres, 
aériennes et maritimes), des couvre-feux de l’aube au 
crépuscule, la fermeture des églises et des mosquées, 
des protocoles sanitaires améliorés et la distanciation 
sociale. La plupart des gouvernements ont soutenu ces 
mesures par de nouvelles législations ou par des décrets. 
Un rapport de International Center for Not-for-Profit Law, 
présente plus de 100 lois et règlements, décrets, arrêtés, 
décrets exécutifs par gouvernement africain en moins de 
90 jours après que le premier cas ait été enregistré. 

Si l’on soutient que les mesures préventives prises par 

les gouvernements à la suite de la pandémie peuvent 
être nécessaires pour protéger le faible système de santé 
publique d’un effondrement brutal, sauver l’économie et 
préserver les moyens de subsistance, un schéma dangereux 
semble se dessiner : les mesures et leur mise en œuvre ont 
été constamment critiquées pour leur caractère draconien, 
sélectif et leur atteinte aux droits fondamentaux, aux libertés 
et à l’espace civique. Des rapports montrent que certains 
gouvernements profitent de plus en plus de la pandémie 
pour mettre en œuvre des mesures qui, si elles ne sont 
pas contrôlées, pourraient affaiblir considérablement les 
systèmes des droits de l’homme et de la démocratie, et 
réduire davantage l’espace civique. Ainsi, les acteurs de 
la société civile craignent que si ces nouvelles tendances 
s’accentuent, non seulement les progrès réalisés au fil des 
ans en matière de protection des droits civiques et des 
droits de l’homme seront réduits à néant, mais l’espace 
civique et les libertés se détérioreront davantage dans 
la région. Les citoyens, la société civile et les principales 
parties prenantes telles que la Communauté Économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont donc la 
responsabilité d’évaluer les implications des législations 
inspirées par COVID-19 et de leur application sur les droits 
humains fondamentaux, les libertés et les opérations 
civiques, et de proposer des mesures correctives.

C’est dans ce contexte que l’Institut de la Société Civile 
de l’Afrique de l’Ouest (WACSI), sous les auspices de 
sa plateforme de dialogue régional, West Africa Policy 
Dialogue Series (WAC-PODIS), a organisé un deuxième 
webinaire dans le cadre de sa série spéciale Covid-19 le 
17 juin 2020, sur le thème COVID-19 et la fermeture de 
l’espace civique en Afrique de l’Ouest : une menace pour 
la santé, les droits ou l’espace ? Modéré par Mme Victoria 
Ibezim-Ohaeri, directrice exécutive de Spaces for Change 
Nigeria, le webinaire a réuni d’éminents leaders de la 
société civile, dont M. Madi Jorbateh, représentant de la 
Gambie, Westminster Foundation for Democracy (WFD) 
; Mme Doumbia Mama Koite, Présidente, Mali Women 
Leaders Platform ; Dr. Benjamin Olagboye, Conseiller 
principal en gouvernance démocratique et consultant 
international ; et M. Sidikou Moussa, Président, Coalition 
of Nigerian Children’s Rights Organizations CONIDE) 
représentant et partageant les perspectives locales et 
régionales de la Gambie, du Mali, de la Côte d’Ivoire et 
du Niger respectivement. Le webinaire a également vu la 
participation de représentants de la Direction des Affaires 
Humanitaires et Sociales de la CEDEAO et de plus de 70 
leaders et acteurs clés de la société civile de toute l’Afrique 
de l’Ouest et d’ailleurs. 

Les panélistes ont discuté de l’impact du COVID-19 
du niveau national au niveau régional, en soulignant 
la mesure dans laquelle COVID-19 a enthousiasmé les 
mesures restrictives et les législations qui ont eu un 
impact sur les opérations civiques, la liberté des citoyens 

https://www.icnl.org/post/analysis/african-government-response-to-covid-19
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et les droits humains fondamentaux, ainsi que les actions 
correctives proposées pour récupérer et protéger l’espace 
et les opérations civiques. Le webinaire a également créé 
une plateforme permettant aux acteurs de la société civile 
de partager, d’apprendre, d’encourager la solidarité et de 
discuter collectivement des moyens de relever les défis 
transfrontaliers en matière d’espace civique, de droits et de 
libertés, tout en appelant la Commission de la CEDEAO à 
investir dans la protection des citoyens de la communauté 
dans un environnement sûr, sécurisé et progressif. 

Ce dossier présente les impacts spécifiques du COVID-19 
sur le rétrécissement de l’espace civique, des droits 
et libertés de l’homme et offre des recommandations 
politiques aux principales parties prenantes, y compris la 
société civile, le gouvernement et la CEDEAO.

L’espace civique se rétrécit depuis, bien avant l’apparition 
du COVID-19. Depuis le milieu des années 2000, on observe 
une tendance inquiétante du rétrécissement de l’espace 
qui était auparavant disponible pour les opérations 
civiques. Partout dans le monde, un nombre croissant de 
gouvernements ont déployé des mesures formelles et 
réglementaires pour restreindre les voix, les opérations 
et l’espace civiques. En Afrique de l’Ouest, à l’exception 
du Cap-Vert, ces restrictions se sont traduites par une 
augmentation des attaques et des mesures de répression 
contre les activistes, les défenseurs des droits de l’homme, 
les activités de la société civile et les tentatives délibérées 
de délégitimer leurs activités, et souvent sous le couvert 
de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, de 
restreindre le soutien de l’aide internationale aux groupes 
civiques ou de dénoncer ce soutien comme une ingérence 
politique1. 

L’internet est également devenu une nouvelle frontière 
pour les restrictions de la liberté d’expression par les 
gouvernements du monde entier. L’actualité regorge 
également de gouvernements africains qui ont de plus en 
plus souvent déclenché des attaques contre l’espace civique, 
au-delà de la répression physique des plateformes en ligne, 
notamment en coupant complètement l’Internet pour 
empêcher les citoyens de se mobiliser et de partager des 
informations. En août 2017, par exemple, le gouvernement 
togolais a coupé l’Internet comme moyen de contrôle 
social et de censure lorsque la société civile et les partis 
politiques d’opposition ont organisé une manifestation 
animée en faveur des réformes constitutionnelles et de 

1 https://charityandsecurity.org/analysis/restrictive_laws_how_fatf_used_to_justify_laws_that_
harm_civil_society/ 

la démission du président Faure Gnassingbé2. Bien que la 
Cour de la CEDEAO, dans son récent jugement, ait tenu 
le gouvernement togolais responsable de la violation 
de la liberté d’expression des citoyens lorsqu’il a coupé 
l’Internet en 2017 - indication de justice pour les citoyens 
et la société civile, il est important de souligner que les 
gouvernements ouest-africains pourraient assumer des 
pouvoirs étendus qui pourraient susciter une plus grande 
résistance sociale de la part des citoyens et des sans-abri, 
dans le sillage de la pandémie.  

Catalogue de l’indice de l’espace civil pour les pays 
ouest africains en 2018, 2019 et 2020 

Pays 2018 2019 2020

Bénin Obstrué Obstrué Obstrué
Burkina Faso Obstrué Obstrué Obstrué
Cap-Vert Ouvert Ouvert Ouvert
La Gambie Obstrué Obstrué Obstrué
Ghana Rétréci Rétréci Rétréci
Guinée-Bissau Obstrué Obstrué Obstrué
Côte d’Ivoire Obstrué Répressé Obstrué
Liberia Obstrué Obstrué Obstrué
Mali Obstrué Obstrué Obstrué
Mauritanie Obstrué Obstrué Répressé
Niger Obstrué Obstrué Obstrué
Nigeria Obstrué Répressé Répressé
Sénégal Obstrué Obstrué Obstrué
Sierra Leone Obstrué Obstrué Obstrué
Togo Obstrué Obstrué Obstrué

Source : CIVICUS Monitor : le suivi de l’espace civique :  https://monitor.civicus.org/

Source 2019: https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2019

Source 2018: https://monitor.civicus.org/PeoplePowerUnderAttack2018/

Tandis que les OSC et les mouvements se sont également 
levés pour contrer ces forces antidémocratiques et 
restrictives, la tendance générale à la réduction de l’espace 
civique se poursuit sans relâche. L’épidémie du Covid-19 
ne fait que renforcer les nouveaux défis posés aux droits 
de l’homme et aux libertés civiques - les régimes répressifs 
réagissent à la pandémie d’une manière qui bouleverse 
les droits et libertés fondamentaux des citoyens. En outre, 
les gouvernements ont adopté des mesures d’urgence 
complexes pour restreindre les libertés des citoyens, et avec 
le don troublant de maintenir des politiques restrictives 
au-delà des périodes d’urgence. Pour une région qui a 
connu des guerres civiles comme le Liberia et la Sierra 
Leone3; les crises politiques de la dernière décennie en 
Guinée-Bissau, en Côte d’Ivoire, en Guinée et récemment 
au Mali ; l’augmentation des activités terroristes dans les 
pays du Sahel, y compris le nord du Nigéria, le Mali, le 

2 https://qz.com/africa/1070753/togo-shuts-down-internet-to-counter-anti-faure-gnassingbe-
protests/
3 Kieh, George Klay. “Civilians and Civil Wars in Africa: The Cases of Liberia, Sierra Leone, and 
Côte D’Ivoire.” Peace Research 48, no. 1/2 (2016): 203-28. Accessed June 8, 2020. www.jstor.org/
stable/26382621. 

L’ÉTAT DE L’ESPACE ET DES 
DROITS CIVIQUES AVANT LA 
PANDÉMIE

https://charityandsecurity.org/analysis/restrictive_laws_how_fatf_used_to_justify_laws_that_harm_civil_society/
https://charityandsecurity.org/analysis/restrictive_laws_how_fatf_used_to_justify_laws_that_harm_civil_society/
https://monitor.civicus.org/
https://monitor.civicus.org/PeoplePowerUnderAttack2018/
https://qz.com/africa/1070753/togo-shuts-down-internet-to-counter-anti-faure-gnassingbe-protests/
https://qz.com/africa/1070753/togo-shuts-down-internet-to-counter-anti-faure-gnassingbe-protests/
http://www.jstor.org/stable/26382621
http://www.jstor.org/stable/26382621
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Niger, le Tchad et le Burkina Faso4, et les excès de l’appareil 
étatique, l’ensemble des mesures restrictives représente 
un risque potentiel pour l’espace civique et augmente 
les chances des gouvernements illibéraux d’entraver les 
valeurs démocratiques.

Les réponses des États à la suite du COVID-19 sont, dans 
de nombreux cas, une redéfinition des libertés - de l’espace 
civil, des droits des citoyens à la liberté d’association et 
d’expression. Comme on l’a observé dans différentes 
juridictions du monde (y compris en Afrique de l’Ouest), la 
mise en œuvre de mesures visant à freiner la propagation 
de la pandémie, souvent sous le couvert de la santé et de 
la sécurité publiques, semble aggraver l’espace civique 
déjà rétréci. De nombreux États, par le biais de leurs lois 
et autres directives inspirées du COVID-19, exploitent la 
pandémie pour étouffer davantage la dissidence, réprimer 
les libertés et activités fondamentales des citoyens, ainsi 
que pour faire passer des programmes allant au-delà des 
objectifs liés au contrôle des maladies. C’est un affront 
à l’esprit des nombreux instruments internationaux et 
des droits de l’homme tels que le Pacte International 
Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP)5 et la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP)6 
dont les gouvernements ouest-africains sont signataires, 
ainsi qu’à leurs constitutions respectives, dont beaucoup 
garantissent les droits fondamentaux, notamment la 
liberté d’association, de réunion et d’expression. 

•	 Augmentation des législations inspirées du COVID-19 
: Dans toute l’Afrique de l’Ouest, l’application des 
législations inspirées de Covid-19 a non seulement 
exacerbé le rétrécissement de l’espace civique, mais 
elle a aussi spécifiquement augmenté les atteintes 
au droit des citoyens de s’associer, de se mobiliser 
et de s’exprimer dans certains cas. La région a 
enregistré divers degrés de brutalité policière et de 
harcèlement des citoyens, comme en témoignent 
les cas du Burkina Faso, du Ghana, de la Guinée, du 

4  https://reliefweb.int/report/burkina-faso/unprecedented-terrorist-violence-west-africa-sa-
hel-region 
5 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
6 https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49#:~:text=The%20African%20Char-
ter%20on%20Human,freedoms%20in%20the%20African%20continent. 

Togo, du Bénin et du Nigéria - ce dernier pays ayant 
enregistré quelques décès au cours de ce processus7. 
De même, au Libéria, un journaliste a été attaqué 
par les forces de sécurité gouvernementales pour 
avoir fait un reportage sur COVID-198, au Ghana, un 
affrontement avec l’armée pendant la fermeture a 
entraîné la mort d’un civil9, tandis qu’en Côte d’Ivoire, 
des citoyens ont affronté la police à cause d’un 
malentendu concernant l’emplacement d’un centre 
de dépistage du coronavirus.10 Pendant ce temps, les 
forces de police gambiennes ont admis avoir torturé 
un jeune de 20 ans et en avoir brutalisé d’autres lors 
de l’application des mesures du Covid-19 11, pour ne 
citer que quelques exemples.

•	 Usage excessif de la force et des brutalités : Dans 
toute la région, une série d’accusations ont été 
lancées contre les autorités chargées de l’application 
de la loi concernant l’augmentation de l’utilisation 
sélective et excessive de la force dans l’application 
des nouvelles législations. En Gambie, par exemple, 
certains chefs religieux ont été arbitrairement 
arrêtés pour avoir bafoué les règles de confinement 
et de distanciation sociale pendant les séances de 
prière, tandis que d’autres ont été ignorés pour la 
même infraction. Dans toute la région, une série 
d’accusations ont été lancées contre les autorités 
chargées de l’application de la loi concernant 
l’augmentation de l’utilisation sélective et excessive 
de la force dans l’application des nouvelles 
législations. En Gambie, par exemple, certains chefs 
religieux ont été arbitrairement arrêtés pour avoir 
bafoué les règles de confinement et de distanciation 
sociale pendant les séances de prière, tandis que 
d’autres ont été ignorés pour la même infraction. 
Au Ghana, le Nouveau Parti Patriotique (NPP) du 
gouvernement au pouvoir a complètement ignoré, 
les mesures gouvernementales de port obligatoire 
de masques et de distanciation sociale lors de ses 
primaires parlementaires. Beaucoup ont accusé le 
gouvernement de justice sélective, surtout lorsque 
certains citoyens ont été poursuivis et emprisonnés 
pour avoir violé les mesures de confinement et de 
distanciation sociale.12 En Côte d’Ivoire, les citoyens 
ont déploré la partialité de l’utilisation de la force par 
les agents de la sécurité concernant les catégories 
de citoyens ayant commis des infractions similaires. 
Dans la plupart des cas, plutôt que de disperser 
les rassemblements qui se réunissent pendant les 
heures de couvre-feu, les forces de l’ordre ont plutôt 
employé et relâché toutes les formes de brutalités.  

7 https://closingspaces.org/tag/covid-19/ 
8 https://cpj.org/2020/04/journalists-in-liberia-attacked-harassed-for-repor.php 
9 https://www.theghanareport.com/civilian-accidentally-shot-dead-in-lockdown-operation/ 
10 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ivorycoast-violenc/ivory-coast-po-
lice-clash-with-protesters-over-coronavirus-test-centre-idUSKBN21O1LT?rpc=401& 
11 https://foroyaa.net/policeman-admits-torture-apologises/ 
12 https://www.myjoyonline.com/news/regional/pastor-2-others-jailed/#:~:text=A%20pas-
tor%20from%20Tongor%2DAbui,the%20ban%20on%20social%20gatherings. 

ÉTAT DE L’ESPACE ET DES 
DROITS CIVIQUES EN AFRIQUE 
DE L’OUEST AU MILIEU DE LA 
PANDÉMIE

https://reliefweb.int/report/burkina-faso/unprecedented-terrorist-violence-west-africa-sahel-region
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/unprecedented-terrorist-violence-west-africa-sahel-region
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://closingspaces.org/tag/covid-19/
https://cpj.org/2020/04/journalists-in-liberia-attacked-harassed-for-repor.php
https://www.theghanareport.com/civilian-accidentally-shot-dead-in-lockdown-operation/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ivorycoast-violenc/ivory-coast-police-clash-with-protesters-over-coronavirus-test-centre-idUSKBN21O1LT?rpc=401&
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ivorycoast-violenc/ivory-coast-police-clash-with-protesters-over-coronavirus-test-centre-idUSKBN21O1LT?rpc=401&
https://foroyaa.net/policeman-admits-torture-apologises/
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•	 Menaces pour les activités civiques et la durabilité 
: En outre, la pandémie a eu des effets néfastes 
sur la santé, la résilience et la durabilité des 
activités civiques. L’interdiction générale par le 
gouvernement des grands rassemblements - 
dans les bureaux ou en public, les fermetures ou 
l’introduction de politiques de télétravail - à la suite 
de la pandémie a eu des répercussions immédiates 
sur les activités de la société civile, notamment en 
privant de nombreuses personnes de la possibilité 
de se rencontrer physiquement, d’organiser 
des ateliers et de poursuivre leurs activités dans 
diverses communautés. De même, les règles de 
distanciation sociale ont bouleversé les interactions 
en face à face, y compris l’organisation et la défense 
des droits civiques. Cela a été particulièrement 
difficile pour les organisations de justice sociale 
qui s’engagent principalement dans l’organisation 
de base ou qui mènent l’agenda des mouvements 
sociaux au-delà des frontières nationales. Cela prive 
complètement les citoyens de la possibilité d’établir 
des liens significatifs avec les décideurs politiques, 
les détenteurs d’obligations, les communautés et les 
fonctionnaires afin de renforcer le contrat social et de 
favoriser une gouvernance inclusive et participative. 
Alors que les protocoles de distanciation sociale 
et les restrictions de mouvement continuent de 
perturber la capacité à s’engager physiquement, la 
nécessité pour la société civile de trouver des moyens 
innovants de continuer à se réunir, à s’organiser, à 
plaider et à faire participer le gouvernement et les 
fonctionnaires est plus forte que jamais, mais la 
capacité de la société civile reste assez faible. 

•	 Surveillance numérique accrue et violation de la 
vie privée : La pandémie a également vu la montée 
et la propagation de la surveillance numérique 
des citoyens rendue possible par l’intelligence 
artificielle.13 Si la surveillance a toujours été une 
mesure de suivi des crises de santé publique, elle 
est particulièrement vraie dans les réponses des 
gouvernements aux coronavirus. Rien n’indique 
encore que les gouvernements ouest-africains 
déploient une telle technologie (à l’exception des 
technologies de surveillance adoptées pour des 
raisons de sécurité, c’est-à-dire principalement le 
terrorisme et la cybersécurité), mais on craint de 
plus en plus que les nouveaux pouvoirs accordés 
aux gouvernements en vertu des lois liées au 
Covid-19 leur permettent de surveiller les citoyens14. 
Récemment, une application de surveillance 
COVID-19 a été secrètement installée sur tous les 
appareils mobiles avec le soutien de sociétés de 
télécommunications géantes, sans conversation, 

13  https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-04-06/coronavirus-and-future-surveillance
14 https://www.theghanareport.com/attorney-general-sued-over-new-powers-for-presi-
dent-on-coronavirus-fight/

justification ou annonce préalable aux citoyens et 
aux clients15. Il s’agit là d’une violation manifeste de 
la vie privée des citoyens, qui a tendance à être mal 
utilisée à l’avenir.

En outre, les États sont susceptibles d’utiliser cette 
technologie au-delà de son objectif et de sévir contre 
la société civile.  Privacy International rapporte, par 
exemple, que la loi permettant au gouvernement du 
Niger d’intercepter les communications des citoyens 
pour des raisons de sécurité pourrait conduire au 
harcèlement et à la violation de la vie privée des 
citoyens par les gouvernements, qui pourraient alors 
restreindre les citoyens par crainte de représailles.16 
Il est prévisible que la propagation de la surveillance 
numérique à d’autres parties du monde serait un 
héritage important de la pandémie, si elle n’est 
pas étouffée dans l’œuf. Non seulement le risque 
d’une mauvaise utilisation de la technologie par 
les gouvernements est élevé, mais nous assistons 
également à une multiplication des acteurs non 
étatiques, tels que les pirates informatiques, qui 
intensifient les cyber-attaques en pleine pandémie 
pour perturber la vie privée des gens et des 
organisations.17 

Le COVID-19 et les mécanismes de réponse du 
gouvernement ont tous deux des implications négatives 
sur le travail de la société civile dans la promotion d’une 
participation inclusive aux processus de démocratisation 
(en particulier des élections) et dans le renforcement 
des institutions démocratiques. En général, les périodes 
électorales sont sensibles et souvent marquées par des 
restrictions à des degrés divers, y compris une éventuelle 
monopolisation des appareils de sécurité de l’État par les 
titulaires pour étouffer les voix dissidentes, opprimer les 
partis d’opposition, les groupes de la société civile et les 
médias, qui couvrent les questions électorales. Alors que le 
Ghana, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, la Côte d’Ivoire 
et le Mali18 se préparent à des élections générales cette 
année, il existe un risque accru de réduire l’espace civique, 
d’aggraver les violations des droits de l’homme et de 
réprimer les libertés civiques. Les restrictions du COVID-19 
risquent de s’intensifier, les candidats sortants réaffectant 
ces pouvoirs d’urgence à toutes sortes d’objectifs locaux, 
notamment le contrôle social et politique, l’interdiction 
des rassemblements, la répression de l’opposition ou, dans 

15 https://www.technologyreview.com/2020/05/07/1000961/launching-mittr-covid-tracing-
tracker/
16 https://privacyinternational.org/news-analysis/3854/nigerien-bill-giving-broad-powers-in-
tercept-communications
17 https://www.cnbc.com/2020/03/20/phishing-spam-spike-as-hackers-use-coronavirus-to-
hit-remote-work.html
18 https://www.eisa.org.za/calendar2020.php

L’ESPACE CIVIQUE AU MILIEU 
DE LA CONFLUENCE DE
COVID-19 ET DES ÉLECTIONS

https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-04-06/coronavirus-and-future-surveillance
https://www.theghanareport.com/attorney-general-sued-over-new-powers-for-president-on-coronavirus-fight/
https://www.theghanareport.com/attorney-general-sued-over-new-powers-for-president-on-coronavirus-fight/
https://www.technologyreview.com/2020/05/07/1000961/launching-mittr-covid-tracing-tracker/
https://www.technologyreview.com/2020/05/07/1000961/launching-mittr-covid-tracing-tracker/
https://privacyinternational.org/news-analysis/3854/nigerien-bill-giving-broad-powers-intercept-communications
https://privacyinternational.org/news-analysis/3854/nigerien-bill-giving-broad-powers-intercept-communications
https://www.cnbc.com/2020/03/20/phishing-spam-spike-as-hackers-use-coronavirus-to-hit-remote-work.html
https://www.cnbc.com/2020/03/20/phishing-spam-spike-as-hackers-use-coronavirus-to-hit-remote-work.html
https://www.eisa.org.za/calendar2020.php
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le pire des cas, l’annulation des élections sans référence 
à la loi. Au Niger, tous les processus liés aux élections 
imminentes ont déjà été suspendus et, en fonction de la 
situation COVID-19, d’autres mesures visant à contrôler 
l’activité politique avant les élections pourraient être 
adoptées par les candidats sortants - à moins d’être vérifiées 
maintenant. On soupçonne également de plus en plus les 
candidats sortants d’utiliser des législations inspirées du 
COVID et d’autres mesures restrictives pour contrôler et 
orienter les processus électoraux en leur faveur.  L’issue de 
ces élections risque d’entraîner des tensions et des conflits 
politiques prolongés dans un contexte de crise sanitaire 
mondiale.

ÉLECTIONS EN AFRIQUE DE L›OUEST POUR L›ANNÉE 2020

PAYS ÉLECTION DATE

Ghana Présidentielle et Assemblée 
nationale

Le 7 décembre

Guinée Assemblée nationale Echéance : 16 février 2020 
; reporté de janvier/février 
2019

Président 2020

Côte 
d’Ivoire

Président 31 Oct 2020

Mali Assemblée nationale Prévue pour mai 2020 ; 
reportée du 30 juin 2019

Niger Local 1er novembre 2020

Président et Assemblée 
nationale

Echéance 27 déc 2020 
(clôture) 21 fév 2021

Sénégal Local Prévu pour fin 2020 (à 
partir de décembre 2019)

Togo Président Echéance : 22 février 2020

Source : Institut Électoral pour une Démocratie Durable en Afrique. Disponible ici https://www.

eisa.org.za/calendar2020.php

Alors qu’un certain nombre de pays africains, dont la 
Guinée, le Bénin et le Mali, ont déjà organisé des élections 
à l’assemblée nationale et au niveau infranational malgré 
les risques sanitaires de la pandémie, la participation 
électorale a énormément souffert 19 et a donc des 
implications sur la légitimité des représentants élus. En 
outre, les protocoles de distanciation sociale, les couvre-
feux et autres mouvements restrictifs ont empêché les 
partis d’opposition et les partis minoritaires d’organiser 
des rassemblements publics, de s’engager dans des 
campagnes ou des dialogues politiques, ce qui a rendu 
plus difficile la mobilisation du soutien, et ont privé la 
société civile de la capacité de s’acquitter efficacement de 
ses responsabilités en matière de surveillance électorale, y 
compris le suivi, l’observation, l’établissement de rapports 
impartiaux et la défense des citoyens pendant les élections. 

L’espace civique et la CEDEAO ? 

Dans tous ces cas, la CEDEAO n’a pas suffisamment engagé 

19 https://africanarguments.org/2020/05/20/how-africa-countries-dealing-elections-covid-19/

la société civile et doit encore proposer une stratégie sur la 
manière de procéder à l’observation des élections en ces 
temps extraordinaires de pandémie sans compromettre 
la santé, la démocratie et le mandat des citoyens. Bien 
qu’il ait été suggéré que les pays organisant des élections 
adoptent des dispositions spéciales de vote 20 notamment 
le vote par correspondance et en ligne, afin de réduire le 
risque de propagation du virus, beaucoup doutent que les 
infrastructures de la plupart des pays permettent de telles 
dispositions. Dans une telle situation, il est certainement 
nécessaire de disposer d’une stratégie régionale unifiée 
sur la manière de procéder aux élections et de s’engager 
largement avec la société civile et les autres acteurs clés 
de la région. 

Implications de la fermeture de l’espace civique

La société civile joue un rôle crucial dans le développement 
de chaque nation, ce qui a été largement affirmé par 
la communauté internationale et les normes/cadres, 
notamment la déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide, le Programme d’Action d’Accra21, le Partenariat de 
Busan pour une Coopération au Développement Efficace, 
et l’Agenda 2030 pour le Développement Durable22. Le 
troisième secteur en Afrique de l’Ouest, comme dans 
d’autres régions du monde, complète les efforts des 
gouvernements en matière de fourniture de services 
sociaux essentiels, d’aide humanitaire et de renforcement 
des capacités. Toutefois, le rétrécissement de l’espace 
civique à la suite de la pandémie signifie que la capacité 
de la société civile à continuer à répondre aux besoins 
critiques des plus vulnérables est gravement compromise.

Les Objectifs de Développement Durable et leur réalisation 
reposent également sur la participation démocratique de 
tous les citoyens, des gouvernements et des partenaires au 
développement - que la société civile joue un rôle clé de 
facilitateur. Les activités des organisations qui travaillent sur 
la réduction de la pauvreté, l’égalité des sexes, l’éducation 
et la santé, l’assainissement, et celles qui renforcent 
la responsabilité du processus de développement, 
contribuent à l’amélioration des services publics et des lois, 
déracinent la corruption ou luttent contre la corruption, 
entre autres, constituent le cœur des ODD. Par conséquent, 
un espace civique qui se rétrécit à un impact direct sur 
les systèmes démocratiques et fondés sur les droits de 
l’homme qui sont essentiels pour la réalisation des ODD. 
Sans une société civile pleinement engagée, les pays sont 
condamnés à échouer dans plusieurs des objectifs fixés 
par les ODD. 23

Si COVID-19 représente une menace importante, il offre 
également des possibilités d’innovation, d’apprentissage et 
20 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/elections-and-covid-19.pdf
21 https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
22 https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/index_en.htm#:~:tex-
t=The%20Agenda%20is%20a%20commitment,towards%20sustainable%20development%20
for%20all.
23  https://actalliance.org/act-news/development-needs-civil-society-the-implications-of-civ-
ic-space-for-the-sustainable-development-goals/

https://www.eisa.org.za/calendar2020.php
https://www.eisa.org.za/calendar2020.php
https://africanarguments.org/2020/05/20/how-africa-countries-dealing-elections-covid-19/
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/elections-and-covid-19.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
https://actalliance.org/act-news/development-needs-civil-society-the-implications-of-civic-space-for-the-sustainable-development-goals/
https://actalliance.org/act-news/development-needs-civil-society-the-implications-of-civic-space-for-the-sustainable-development-goals/


7

d’adaptation. Pour la société civile, le succès de la poursuite 
de l’exécution de son mandat et de sa contribution aux 
libertés civiques et au développement durable dépendra 
largement de la manière dont le secteur fera face à cette 
pandémie, construira la solidarité avec ses constituants, 
ralliera la société derrière son effort, tout en travaillant en 
collaboration avec le gouvernement et d’autres parties 
prenantes telles que la Commission de la CEDEAO pour 
protéger les libertés civiles et l’espace civique.

 
Les recommandations politiques et l’appel à l’action 
suivants s’adressent à la société civile, au gouvernement 
et à la CEDEAO.

La société civile doit :

•	 Construire des réseaux et des alliances 
transfrontaliers pour partager les connaissances 
et les ressources, faire participer les législateurs 
et travailler en collaboration vers une bonne 
gouvernance et la responsabilisation.

•	 Veiller à ce que la politique ou les mesures 
gouvernementales de lutte contre la pandémie 
ne portent pas atteinte aux droits et libertés des 
citoyens, et s’exprimer rapidement chaque fois 
que cela se produit.

•	 Intensifier son rôle de surveillance de l’application 
de l’ensemble des lois d’urgence et de l’utilisation 
des ressources gouvernementales ou d’autres 
ressources financières allouées à la lutte contre le 
Covid-19

•	 Adopter la technologie pour poursuivre et soutenir 
les efforts pendant et après la pandémie, et adopter 
de manière innovante les outils numériques et 
les technologies de l’information pour l’efficacité 
opérationnelle, l’engagement social et l’offre de 
solutions.

•	 Résister au recul sous le poids de la pandémie 
mais engager numériquement les gouvernements 
à dénoncer la violation des droits de l’homme, la 
restriction de l’espace civique, la mobilisation des 
citoyens et à promouvoir un espace inclusif et sûr 
pour les opérations civiques.

•	 Préparer davantage de changements après 
COVID-19 sur des questions telles que la flexibilité, 

la redéfinition et le réalignement des missions 
organisationnelles pour s’adapter aux nouveaux 
acteurs, et répondre spécifiquement aux questions 
émergentes concernant le rétrécissement de 
l’espace civique, les opérations civiques, les droits 
de l’homme et les libertés.  

Les gouvernements se doivent de :

•	 Créer des précédents positifs en veillant à ce que 
toutes les législations inspirées du COVID-19 
comportent des dispositions de temporisation et 
ne menacent en aucun cas l’espace civique, mais 
favorisent plutôt les libertés et les droits de tous 
les citoyens.

•	 Il faut délibérément mettre en place des systèmes, 
des lois et des processus qui encouragent un 
gouvernement inclusif, participatif et ouvert qui 
ne laisse personne de côté dans ses réponses et 
son plan de relance post-pandémique. 

•	 Renforcer la capacité de la police et des autres 
autorités chargées de l’application de la loi à 
respecter et à protéger les droits de l’homme 
dans l’exercice de leurs fonctions, et les personnes 
jugées coupables devraient faire face à l’entière 
colère de la loi.

•	 Suivre les bonnes pratiques telles que la 
transparence, l’engagement en faveur des 
élections libres et équitables, et en soutenant 
l’éducation civique nécessaire à une démocratie 
saine.

La CEDEAO doit :

•	 Prendre le contrôle et répondre aux diverses 
menaces qui pèsent sur l’espace civique, les droits 
de l’homme et les libertés fondamentales, en 
travaillant en collaboration avec les représentants 
de la société civile dans toute la région.

•	 Engager les Etats membres sur la transposition 
des chartes des droits de l’homme, l’efficacité et 
l’indépendance des mécanismes nationaux de 
responsabilité en matière de droits de l’homme 
dans la protection des droits des citoyens de la 
communauté - en particulier dans le sillage des 
législations inspirées par le covid-19

•	 Faciliter les sessions de partage d’informations 
entre ses agences spécialisées telles que l’OOAS 
et la société civile, d’une part, et sur les protocoles, 
normes et cadres existants dans les différents 
domaines thématiques, d’autre part, afin de 
combler le fossé des connaissances existant dans 
le secteur de la société civile.

LES RECOMMANDATIONS 
POLITIQUES
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•	 Engager de manière proactive les OSC régionales, 
les réseaux et les autres parties prenantes à étudier 
la faisabilité - et l’adoption - de moyens novateurs 
pour promouvoir une participation électorale 
pacifique, libre et équitable et le déploiement de 
mécanismes d’observation électorale pour toutes 
les élections imminentes dans la région ;

•	 Encourager les États membres à envisager des 
systèmes de vote alternatifs tels que le vote 
électronique et la numérisation des procédures 
électorales, afin d’observer le protocole de 
prévention le plus élevé contre la pandémie, de 
protéger la santé et la vie des citoyens, d’éliminer 
la méfiance politique et la violence potentielle qui 
sapent la crédibilité des élections et la confiance 
des citoyens dans le processus électoral.

En conclusion, le déclenchement de la pandémie a 
effectivement introduit une nouvelle dynamique dans 
des situations menaçantes de réduction de l’espace 
civique, de violation des droits de l’homme et de la liberté 
d’association et d’expression. En dehors du Cap-Vert, dont 
l’espace civique est resté constamment ouvert pendant 
trois ans, et du Ghana, qui a subi un léger recul vers le 
statut de pays «rétréci», d’autres pays oscillent entre le 
statut de pays «obstrué» et celui de pays « répressé «. Le 
Nigéria, par exemple, a été répressé pendant deux ans, 
en raison de diverses tentatives du gouvernement pour 
restreindre le secteur de la société civile par le biais de 
législations introduites de façon odieuse mais rejetées 
avec acharnement. De même, la décision de procéder à 
des élections en dépit de la pandémie qui se propage a 
soulevé différentes préoccupations concernant l’état de 
préparation des gouvernements, la crédibilité du processus 
dans le cadre des mesures restrictives du COVID-19, la 
confiance dans les systèmes nouvellement introduits, 
l’absence possible d’observateurs internationaux, la 
protection et la sécurité des électorats, entre autres. Il est 
certain que les implications de la pandémie COVID-19 sur 
les élections imminentes ne peuvent être sous-estimées. 
Il incombe donc à toutes les parties prenantes d’agir dans 
l’intérêt du respect des principes démocratiques et de faire 
en sorte que les votes des citoyens comptent.

CONCLUSION
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