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INTRODUCTION
En Afrique de l’Ouest, 2020 est l’année des élections très 
attendues. Cependant, le déclenchement de la pandémie 
COVID-19 pose d’énormes défis pour ces élections et 
menace de bouleverser d’autres idéaux démocratiques, 
notamment les dialogues politiques fréquents, les 
campagnes des partis politiques et les interrogations des 
manifestes concernant la participation active des citoyens 
dans toute la région. À l’échelle mondiale, les élections 
et les processus électoraux sont souvent marqués par un 
volume élevé d’engagement et d’interactions humaines, et 
la décision d’organiser des élections en période de crise 
(comme pendant la pandémie actuelle) laisse présager un 
risque évident d’accélération plutôt que d’aplatissement 
de la courbe de propagation du virus. Ce dernier point 
étant le but recherché par de nombreuses personnes, y 
compris les particuliers, les entités commerciales, les 
gouvernements et, aussi, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et l’Organisation Ouest Africaine de la Santé 
(OOAS) qui ont mené le processus avec assiduité. 

En conséquence, plusieurs pays, dont des membres de la 
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), ont vu leurs élections ou leurs manifestations 
électorales et les processus connexes retardés ou reportés 
en raison de la pandémie et pour éviter de mettre en 
danger la santé publique, et la vie des citoyens. Au 31 
juillet 2020, on enregistrait un total de 109 événements 
électoraux qui ont été reportés dans 64 pays et huit (8) 
territoires en raison de COVID-19.1 En effet, le Réseau des 
Commissions Électorales de la CEDEAO (ECONEC), lors de 
sa réunion virtuelle du 15 avril 2020, qui comprenait les 
Chefs des Organes d’Administration des Élections (EMBs) 
de toute la région, a discuté en détail de la faisabilité 
de l’organisation des élections crédibles, libres, justes et 
participatives en considérant les risques pour la santé 
des fonctionnaires électoraux, du personnel électoral ad 
hoc/à plein temps, des observateurs et des contrôleurs 
électoraux, des représentants des médias et surtout des 
électeurs. Dans sa conclusion, l’équipe a recommandé le 
report des élections imminentes sur la base de données 
et d’informations scientifiques vérifiables et analysées 
concernant la propagation du virus et son impact sur le 
calendrier électoral.2  

1 https://www.ifes.org/sites/default/files/elections_postponed_due_to_covid-19.pdf
2  http://aceproject.org/ero-en/REPORT-VIDEOCONFERENCE-COVID-19-IMPACTS-APR-2020.pdf

DES ÉLECTIONS DANS LE 
CADRE D’UNE PANDÉMIE? 

En dépit des efforts déployés, COVID-19 n’a montré 
aucun signe de ralentissement en Afrique de l’Ouest 
depuis le premier cas enregistré au Nigéria le 28 février 
2020, le Nigéria, le Ghana et la Côte d’Ivoire représentent 
malheureusement environ 73 % du total des 150 415 
cas confirmés et 60 % du total des 2 293 décès dans la 
région (au 20 août)3, Les gouvernements continuent de 
suivre les directives de l’OMS et de l’OOAS, en plus des 
différents degrés de confinement, de couvre-feux de 
l’aube au crépuscule, de fermeture des frontières et des 
écoles, de restriction des déplacements, de limitation des 
rassemblements, de port obligatoire de masques faciaux et 
de distanciation sociale, dont beaucoup ont été renforcés 
par de nouvelles législations. Indépendamment de la 
réalité inquiétante concernant le nombre de cas actifs, 
les pays réouvrent et assouplissent progressivement les 
restrictions, les entreprises, les services publics et d’autres 
événements critiques et routiniers revenant à la normale.

C’est dans ce contexte que de nombreux pays ont dû faire 
face au dilemme suivant : organiser des élections et courir 
le risque de propager le virus ou reporter les élections 
et faire face à des contestations judiciaires, à une crise 
de légitimité ou à des accusations d’autoritarisme. Plus 
important encore, la question est de savoir comment 
sauvegarder le mandat des citoyens et faire respecter les 
principes clés qui guident les processus démocratiques 
- notamment le suffrage universel, l’égalité des chances 
pour tous et les élections ouvertes à tous - face à une 
pandémie mondiale.

Le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Niger, la Guinée et le Burkina 
Faso ont tous prévu des élections générales pour le dernier 
trimestre de 20204,  , tandis que le Libéria a prévu des 
élections législatives pour décembre 20205. L’insistance 
à organiser ces élections malgré la pandémie a soulevé 
des préoccupations fondamentales, notamment une 
menace viable pour la vie des citoyens, la possibilité de 
priver les électeurs de leur droit de vote en raison de leur 
lieu de résidence, l’apathie des électeurs et les “mandats 
volés”, ainsi que des difficultés évidentes à respecter les 
protocoles de prévention de l’OMS/OOAS, entre autres. 
Plus précisément, des pays comme le Niger et le Burkina 
Faso connaissent une situation que l’on pourrait qualifier 
de “double agonie” - une confluence de la pandémie et de 
la détérioration de la situation sécuritaire - qui aggraverait 
les problèmes électoraux actuels.

3  https://data.wahooas.org/outbreaks/#/
4 https://www.eisa.org.za/calendar2020.php
5https://africacenter.org/spotlight/highlights-africa-2020-elections/
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Dans l’ensemble, la tenue des élections dans le contexte 
de la pandémie a de nombreuses conséquences sur 
l’intégration du processus et des événements, ainsi que 
sur la légitimité des résultats. Afin de préserver le mandat 
des citoyens et l’intégrité des élections, il est essentiel 
que les citoyens étudient les implications potentielles du 
virus gangrenant les élections et les électorats, ainsi que 
les processus de gestion des élections ; qu’ils discutent 
des stratégies visant à garantir que les principales parties 
prenantes, y compris les partis d’opposition, les organes 
de gestion des élections et les autres parties prenantes, 
maintiennent le caractère sacré des processus électoraux 
démocratiques universellement reconnu, tout en recevant 
le soutien nécessaire d’organismes régionaux tels que la 
CEDEAO pour réaliser des sondages crédibles, libres et 
équitables qui reflètent le mandat des électeurs.

Dans le but de répondre à cette demande, l’Institut de la 
Société Civile de l’Afrique de l’Ouest (WACSI) a organisé le 
22 juillet 2020 un troisième webinaire dans le cadre de sa 
Série sur le Dialogue Politique en Afrique de l’Ouest (WAC-
PODIS). Le webinaire avait pour thème « COVID-19 et les 
élections : Sauvegarder le Mandat des Citoyens en Afrique de 
l’Ouest » a été co-modéré par Ibrahima Niang (Responsable 
National, OSIWA-Guinée) et Omolara Balogun (Manager 
Département, Influence Politique et Plaidoyer, WACSI), et 
a vu la participation d’éminents leaders de la société civile 
et d’experts électoraux en tant que panélistes, notamment: 
Franklin Cudjoe, Fondateur et Président, IMANI Afrique; 
Traore Wodjo Finni, Expert en Droits de l’Homme et Ancien 
Vice-Président de la Commission Nationale des Droits de 
l’Homme (CNDHCI) de Côte d’Ivoire; Olufunto Akinduro, 
Chargé de Programme Senior, Institut International 
pour la Démocratie et l’Assistance Electorale, IDEA; et 
Francis Gabriel Oke, Chef de la Division des Élections, 
Commission de la CEDEAO; et plus de 80 participants issus 
d’organisations, locales et nationales, d’ONGI, de groupes 
de réflexion et de représentants des agences et directions 
concernées de la CEDEAO.

Les participants ont discuté des prochaines élections en 
Afrique de l’Ouest, des implications pour la consolidation 
de la démocratie en cas de pandémie et des stratégies 
pour sauvegarder les mandats des citoyens. Le webinaire 
a également permis aux acteurs de la société civile et aux 
parties prenantes d’évaluer le climat politique préélectoral 
au Ghana et en Côte d’Ivoire en particulier, y compris les 
risques potentiels de favoriser des élections démocratiques 
pendant une pandémie mondiale, les stratégies de 
protection des mandats des citoyens et le rôle nécessaire 
de la CEDEAO dans la surveillance de l’observation. 

COVID-19 ET IMPACTS 
SUR LES PROCESSUS 
DÉMOCRATIQUES, EN 
PARTICULIER LES ÉLECTIONS 
DE 2020 EN AFRIQUE DE 
L’OUEST 

Augmenter les mesures restrictives et fermer 
l’espace civique
Avec la tenue de cinq (5) élections présidentielles au cours 
du dernier trimestre de cette année, on craint de plus en 
plus que l’ensemble des mesures d’urgence du  COVID-19 
adoptées par les gouvernements ouest-africains pour 
contrôler la propagation de la pandémie et atténuer ses 
impacts sur la société ne soit utilisé par les gouvernements 
en place et les agences alliées pour perpétuer d’autres 
programmes, notamment l’utilisation des appareils de 
sécurité de l’État à des fins politiques, le contrôle social 
et politique, l’interdiction des rassemblements, la traque 
des opposants et des dissidents, l’annulation ou le report 
indéfini des élections, etc6, ce qui peut inévitablement 
précipiter une crise politique. Des études montrent qu’une 
élection moyenne est synonyme de l’une ou l’autre forme 
de violence et qu’elle inaugure souvent des périodes 
sensibles marquées par des restrictions et des anomalies 
à des degrés divers, telles que la monopolisation des 
appareils de sécurité de l’État par le pouvoir en place, 
l’étouffement des voix dissidentes, l’oppression des 
partis d’opposition, des groupes de la société civile et la 
restriction de la liberté des médias. Au Niger, par exemple, 
le gouvernement a suspendu l’inscription des électeurs 
et d’autres processus liés aux prochaines élections en 
raison du COVID-19. Il est probable que le gouvernement 
contrôlerait davantage l’activité politique à son avantage 
avant les élections, s’il n’y mettait pas un frein.7 Ce genre 
d’actions risque d’avoir des effets néfastes sur l’intégrité 
des résultats des élections, ce qui pourrait engendrer des 
crises politiques prolongées et l’instabilité. 

 

6 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/elector-
al_systemsandprocesses/elections-and-conflict-prevention-guide.html.
7 https://www.wacsi.org/admin/prog/uploads/WACPODIS%20-%20COVID19%20Series%20Poli-
cy%20brief%202%20%20%20(June%202020)%20Final%20Brief.pdf.
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Campagnes politiques et mobilisations 
citoyennes
Les campagnes des partis politiques et les engagements 
avec l’électorat sont un aspect crucial du processus 
démocratique. Cependant, l’avènement des protocoles 
préventifs du COVID-19 tels que la distanciation sociale, 
les confinements partiels et totaux, les déplacements 
restreints et les rassemblements contrôlés, les fermetures 
de frontières, etc. continuent d’avoir un impact dévastateur 
sur les activités politiques malgré leur assouplissement dans 
les grandes villes. Des activités telles que les campagnes 
des partis politiques, les débats des candidats sur les 
aspirations socio-économiques et de développement, entre 
autres, semblent impossibles. La pandémie ne montrant 
aucun signe de ralentissement, la mobilisation citoyenne 
et l’engagement public ont été discrètement relégués au 
second plan, ce qui rend plus difficile l’interaction entre 
les partis et les électeurs et rend moins convaincante la 
mobilisation de leur soutien. En outre, la lutte pour une 
pénétration technologique égale entre les communautés 
urbaines et rurales de la région constitue un autre niveau 
de contrainte pour les acteurs politiques désireux de 
s’engager ou d’interagir avec leurs principaux électeurs 
sur des questions de politique publique essentielles - alors 
que la pandémie continue de dominer l’agenda politique 
public, laissant les prochaines élections à d’autres sujets.8

En outre, l’espace pour l’organisation civique a également 
été fortement limité depuis le début de la pandémie, 
et cela risque de s’aggraver pendant les élections. 
Dans de nombreuses régions d’Afrique de l’Ouest, les 
gouvernements utilisent les lois du COVID-19 pour redéfinir 
les libertés - l’espace civique, les droits des citoyens à la 
liberté d’association et d’expression. Dans toute la région, 
les médias regorgent d’organismes publics, en particulier 
la police et l’armée qui, encouragés par les lois inspirées 
du COVID-19, prennent des mesures qui vont bien au-delà 
des objectifs de contrôle de la maladie, à savoir étouffer 
la dissidence, réprimer les libertés fondamentales et les 
8 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/elections-and-covid-19.pdf

activités des citoyens, rejeter les protestations, etc. Avec 
des élections qui génèrent généralement une certaine 
tension dans les pays de la région, l’espace civique et 
l’organisation pourraient en souffrir si elles ne sont pas 
contrôlées. La violation continue des libertés et des droits 
civiques sous le prétexte du COVID-19 va non seulement à 
l’encontre du but et de l’esprit même du Pacte International 
relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP)9 et de la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP)10 
ainsi que des nombreux instruments internationaux et de 
droits de l’homme dont les gouvernements d’Afrique de 
l’Ouest sont signataires, mais elle constitue également un 
affront à leurs constitutions respectives. 

CALENDRIER DES ÉLECTIONS OUEST-AFRICAINES 2020

PAYS ÉLECTION DATE

Bénin Local Tenue le 17 avril 2020

Burkina 
Faso

Président et Assemblée 
Nationale

Echéance : 22 novembre 
2020

Ghana Président et Assemblée 
Nationale

Echéance : 7 décembre 2020

Guinée Assemblée Nationale et 
Référendum 

Tenue le 22 mars 2020

Président Echéance : 18 octobre 2020

Côte d’Ivo-
ire

Président Echéance : 31 octobre 2020

Niger Local Échéance : 1er novembre 
2020

Président et Assemblée 
Nationale

Échéance : 27 décembre 
2020 (expiration le 21 février 
2021)

Libéria Sénat et référendum Échéance : 8 décembre 2020

Mali Assemblée Nationale Tenue le 29 mars 2020 (expi-
ration le 19 avril 2020)

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

Togo Président Tenue le 22 février 2020
Sources: Institut Électoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA).

Institut National Démocratique (NDI)

l’Apathie et la sous-participation des électeurs 

La baisse de la participation électorale est le signe d’une 
démocratie malsaine, et la perspective d’organiser des 
élections pendant une pandémie affectera probablement 
la participation électorale dans les cinq pays. En effet, les 
données sur la participation électorale lors des deux (2) 
dernières élections dans les cinq pays montrent un résultat 
mitigé. Le Ghana et la Côte d’Ivoire ont connu une baisse 
de la participation électorale par rapport à l’élection 
précédente (voir tableau ci-dessous), ce qui suggère une 
possible apathie des électeurs. Alors qu’au Burkina Faso, en 
Guinée et au Niger, la participation électorale a augmenté 
par rapport à l’élection précédente. Bien qu’il soit louable 
que la participation électorale ait augmenté par rapport à 
l’élection précédente dans ces pays, cela pourrait ne pas 
être le cas lors des élections au sein du COVID-19.

9 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
10 https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49#:~:text=The%20African%20Charter%20
on%20Human,freedoms%20in%20the%20African%20continent.

https://www.eisa.org.za/calendar2020.php
https://www.ndi.org/2020-guinea-presidential-elections 
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La participation électorale dans 5 pays d’Afrique de 
l’Ouest

Sources: Commission Électorale, Ghana;

Le tripode des élections africaines;  

Cour Constitutionnelle du Niger (NCC); 

Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) Burkina Faso; 

Commission Électorale Indépendante de Côte d’Ivoire (CEI CI)

Il est prévu que de nombreux électeurs se tiendront 
cette fois-ci à l’écart des bureaux de vote par crainte de 
contracter le virus. Bien que la Guinée, le Mali et le Bénin 
aient récemment organisé des élections législatives et 
infranationales dans le cadre du COVID-19, la mobilisation 
politique et les campagnes des partis, et finalement la 
participation des électeurs ont subi une perte massive.11  
Au Bénin, en particulier, le taux de participation a été 
inférieur à 10 % dans les camps de l’opposition12, les partis 
alliés au  Président Patrice Talon ayant profité du résultat 
décevant et obtenu une majorité écrasante aux élections 
municipales.

En outre, l’impact du COVID-19 sur le processus 
d’inscription des électeurs et la participation ne peut être 
sous-estimé. Les réalités des mesures de confinement 
de COVID-19 ; en particulier, la pratique continue de la 
distanciation sociale présente des obstacles logistiques 
plus profonds et inévitables au processus traditionnel 
d’inscription et de vote (inscription et vote en personne) 
que de nombreux électorats connaissent.13 Le Niger 
a récemment suspendu son exercice d’inscription des 
électeurs par crainte d’exposer les électeurs et les 
fonctionnaires à la pandémie, tandis que le Ghana14 et la 
Côte d’Ivoire ont dû ajuster les délais pour un exercice 
similaire plus de deux fois. Quoi qu’il en soit, les exercices 
réels n’ont pas éliminé les défaillances dans le respect des 
protocoles de prévention lors de l’inscription des électeurs 
dans l’ancien pays.15 En fait, l’exercice a été encore aggravé 
par l’adoption de systèmes d’enregistrement biométriques 

11 https://www.idea.int/news-media/news/COVID-19-electoral-landscape-africa
12 https://www.barrons.com/news/benin-votes-in-controversial-poll-despite-virus-01589722504 
13 https://www.csis.org/events/online-event-elections-democracy-and-COVID-19-west-africa
14 https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/EC-postpones-upcoming-vot-
er-registration-exercise-904294
15 https://www.graphic.com.gh/news/politics/codeo-s-observations-on-the-ongoing-mass-vot-
er-registration-exercise.html

qui n’exigent qu’un enregistrement en personne auprès 
des agents électoraux et interdisent tout enregistrement à 
distance des électeurs.

Observation nationale et internationale des 
élections
Les observateurs internationaux jouent un rôle important 
dans la sauvegarde de l’intégrité des élections.16 Bien que 
l’observation des élections se fasse dans de nombreux pays, 
il est particulièrement recommandé, dans les démocraties 
en développement, d’observer et de vérifier les processus 
et les résultats des élections de manière impartiale tout 
en veillant à ce que chaque élection respecte les normes 
internationales minimales de liberté et d’équité. Toutefois, 
le déclenchement de la pandémie et les mesures de 
restriction, notamment la fermeture des frontières et 
la mise en quarantaine des voyageurs internationaux 
(lorsque cela est autorisé), ont automatiquement bloqué 
les missions d’observation internationales. Récemment, 
l’Union Africaine et d’autres missions internationales 
d’observation des dernières élections présidentielles au 
Burundi se sont vu refuser l’entrée ou ont été soumises à 
une quarantaine obligatoire de 14 jours, ce qui a limité la 
mission d’observation17.

Les frontières ouest-africaines étant toujours fermées aux 
vols commerciaux, la possibilité pour les observateurs 
internationaux d’accéder aux prochaines élections reste 
incertaine, ce qui jette le doute sur la crédibilité de ces 
élections pour un débat digne d’intérêt. Il devient donc 
crucial de renforcer la capacité des équipes d’observateurs 
locaux qui assurent une surveillance globale à tous les 
niveaux des élections, y compris dans les processus 
préélectoraux tels que l’inscription des électeurs et 
l’éducation des électeurs, la surveillance des opérations le 
jour du scrutin et le respect des règles par les organes de 
gestion des élections, les médias et les partis politiques, 
ainsi que la transmission des résultats.18 Cependant, les 
observateurs nationaux sont souvent terriblement sous-
financés.19 Par exemple, le groupe d’observateurs nationaux 
du Ghana, la Coalition of Domestic Election Observers  
(CODEO) n’a pu déployer que 100 observateurs dans 100 
bureaux de vote sur les 31,851 que compte le pays, lors de 
l’inscription des électeurs qui vient de s’achever. Il est clair 
que leur incapacité à déployer suffisamment d’observateurs 
ou à augmenter le nombre de leurs observateurs à l’échelle 
nationale était due à une contrainte de ressources.

l’Augmentation du coût des élections
Le coût croissant des élections et de la gouvernance est 
un défi que de nombreux pays ont dû relever au cours 
des dernières décennies, et les pays en développement 
ne sont pas en reste. Dans les démocraties multipartites 

16 https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/eid/eid06/eid06a
17 https://www.hrw.org/news/2020/05/14/perfect-storm-brewing-burundi?search=14
18 https://carnegieendowment.org/2020/07/29/can-elections-be-credible-during-pandem-
ic-pub-82380
19 http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/818206379

Pays
Nombre 
d’électeus 
inscrits

Nombre 
total de 
votes 
exprimés

Taux 
de 
partici-
pation

Nombre 
d’électeus 
inscrits

Nombre 
total de 
votes 
exprimés

Taux 
de 
partic-
ipation

2012 2016

Ghana 1,425,158 1,098,981 80.1 15,712,499 10,931071 69.25

2010 2015

Burkina 
Faso

3,924,328 2,459,528 54.5 5,517,015 3,309,988 60

2011 2016

Niger 6,740.493 3,475,748 51.57 7,580,598 5,065,456 66.82

2010 2015

Guinée 3,778,177 1,949,392 51.60 6,042,634 4,131,026 68.36

2010 2015

Cote 
d’Ivoire

5,784,490 4,843,445 83.93 6,301,189 3,330928 54.63

https://www.barrons.com/news/pro-presidential-parties-sweep-benin-municipal-polls-01590065407
https://codeoghana.org/
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en particulier, la nécessité croissante de recruter des 
administrateurs électoraux pour gérer un nombre 
croissant d’électeurs s’ajoute aux coûts de personnel et 
d’administration. En outre, le développement de l’éducation 
des électeurs, les campagnes médiatiques, les mesures 
de sécurité supplémentaires, les mécanismes spéciaux 
de règlement des litiges électoraux20, et l’adoption de la 
technologie21, pour n’en citer que quelques-uns, ajoutent 
sans aucun doute des centaines de millions au budget 
électoral. Des crises comme la pandémie du COVID-19 
rendent même plus onéreuse la tenue d’élections rentables 
pour les pays, compte tenu des dépenses supplémentaires 
inspirées par la prévention - des mesures de sécurité 
conformes aux directives de l’OMS et de l’OOAS à tous les 
niveaux des processus électoraux. Bien que l’introduction 
de dispositions spéciales de vote telles que le vote anticipé, 
où les bureaux de vote sont ouverts pendant plusieurs 
jours pour éviter la possibilité de surpeuplement, le vote 
par correspondance ou le vote en ligne puisse être trop 
tardif dans la plupart des pays en raison de la proximité des 
dates des élections, les coûts associés à la logistique, à la 
formation des fonctionnaires et à l’éducation des électeurs 
sur ces dispositions représentent un coût supplémentaire 
que de nombreux pays ne peuvent pas se permettre.

Perturbation du renforcement de la société 
civile et de la participation active aux 
processus électoraux
Le déclenchement du COVID-19 a également affaibli les 
interventions de la société civile en matière de renforcement 
des élections22 – – qui comprennent notamment la prise en 
compte du genre dans le processus électoral, l’éducation 
civique, l’observation et la surveillance des processus 
électoraux, la prévention de la violence électorale et 
postélectorale, la couverture médiatique et la surveillance 
des élections, l’éducation et la sensibilisation des jeunes, la 
promotion de la bonne gouvernance, etc. De nombreuses 
organisations de la société civile ne sont pas en mesure de 
faire participer publiquement les citoyens à des processus 
électoraux importants tels que l’inscription des électeurs, 
les méthodes de vote et l’éducation civique générale en 
raison des protocoles actuels en matière de santé. De 
nombreuses organisations luttent contre l’accès limité aux 
technologies et aux infrastructures numériques, et leur 
capacité à contribuer efficacement au renforcement de 
l’engagement des citoyens dans les processus électoraux, 
le dialogue politique et le contrôle croisé des manifestes, 
entre autres, reste gravement compromise en l’absence de 
possibilités de face à face.

Légitimité des élus 

20 https://www.idea.int/news-media/news/election-costs-informing-narrative
21 http://aceproject.org/ace-en/focus/core/crd/crd07
22 https://www.voanews.com/COVID-19-pandemic/how-covid-affecting-elections-africa

Le COVID-19 a obligé des pays comme le Burkina Faso, 
la Côte d’Ivoire, le Niger, le Ghana et la Guinée à retarder 
ou à reporter à plusieurs reprises d’importants processus 
électoraux - notamment l’inscription des électeurs, la 
formation du personnel, des commissaires locaux et des 
agents électoraux, l’éducation civique, en raison de la 
pandémie.23 Dans une région où la légitimité des listes 
électorales est souvent contestée, ces retards de procédure 
pourraient aggraver la situation et susciter des questions 
troublantes sur le nombre d’électeurs inscrits, ainsi que sur 
la légitimité des élus.

R E C O M M A N D A T I O N S 
POLITIQUES 

Alors que les pays finalisent leurs plans pour aller de 
l’avant avec des élections au milieu de la pandémie, les 
recommandations suivantes méritent d’être prises en 
compte par les gouvernements, les organes d’administration 
des élections, la société civile et la CEDEAO;

Les gouvernements devraient:

• Réitérer leur engagement en faveur d’élections 
libres et équitables: Des élections libres et équitables 
sont la marque de la démocratie multipartite. 
Les gouvernements doivent s’engager à créer un 
environnement favorable pour que les citoyens puissent 
exercer leur mandat librement et équitablement, 
et soutenir l’éducation civique nécessaire à une 
démocratie saine. L’engagement du gouvernement en 
place en faveur d’élections libres et équitables signifie 
également qu’il faut éviter les actions qui restreignent 
illégitimement toutes les formes d’engagement 
politique, refusent l’accès à l’information, violent les 
droits de l’homme ou entravent la liberté d’association 
et de réunion avant, pendant et après les périodes 
électorales.

• Promouvoir la liberté de la presse et l’indépendance 
des médias: Des élections libres et équitables ne 
peuvent être possibles sans une presse libre/vibrante 
et des médias indépendants. La garantie d’une 
presse/médias libres permettra à tous les partis et 
candidats de communiquer librement leurs plans de 
développement et leurs manifestes aux électeurs afin 
que ces derniers puissent prendre des décisions en 
connaissance de cause pendant les élections.

23 https://carnegieendowment.org/2020/07/29/can-elections-be-credible-during-pandem-
ic-pub-82380
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• Protéger les droits civils et politiques pendant et 
après l’élection: Les gouvernements doivent cesser 
de profiter de l’urgence sanitaire que représente le 
COVID-19 pour assumer des pouvoirs arbitraires 
et de grande portée qui restreignent les droits et 
libertés des citoyens, notamment en exerçant une 
forme quelconque de contrôle social et politique, en 
réprimant les voix dissidentes et en interdisant les 
rassemblements, entre autres droits civils et politiques.

• Fournir un financement supplémentaire pour les 
processus électoraux nationaux: APartout dans 
le monde, le coût de la tenue d’élections devient 
exorbitant et insoutenable compte tenu des autres 
priorités de dépenses publiques. Les pays de l’Afrique 
de l’Ouest ont besoin d’énormes investissements 
financiers pour satisfaire les activités électorales de 
base. Par exemple, le Ghana a dépensé environ 150 
millions de dollars pour le processus d’inscription 
des électeurs qui vient de s’achever. Dans le cadre 
de la pandémie du COVID-19, on s’attend à ce que 
le coût des élections soit encore plus élevé. Il est 
donc impératif que les organes d’administration des 
élections disposent de ressources suffisantes pour 
faire face aux autres dépenses inhabituelles introduites 
par la pandémie, notamment la mise en place des 
mesures préventives du COVID-19 nécessaires et 
la logistique pour les organes d’administration des 
élections, les fonctionnaires électoraux, les électeurs et 
les observateurs, entre autres.

• Investir dans l’établissement de registres d’état 
civil crédibles: Le gouvernement devrait, par 
l’intermédiaire de l’Autorité Nationale d’Identification 
et du Conseil National de la Population, investir dans 
le développement et la mise à jour continue de la base 
de données nationale des citoyens. Les pays disposant 
déjà d’une base de données crédibles sur les citoyens 
peuvent facilement exploiter les informations pour 
mettre à jour ou créer de nouveaux registres électoraux 
en cas de situation d’urgence, comme dans le cas du 
COVID-19. Cela permettra également d’éviter que les 
citoyens soient susceptibles de contracter le virus lors 
des exercices d’inscription physique des électeurs, et 
de réaliser des économies.  

Les organes d’administration des marchés 
financiers devraient:

• Develop a clear voter identification and acquisition 
process: L’acquisition de l’identité des électeurs est un 
droit et ne doit pas être liée à une période de temps 
spécifique (en particulier avant une élection) pour 
l’inscription massive. Les organes d’administration des 
élections doivent assurer une éducation efficace des 

électeurs, le partage des informations et des initiatives 
de sensibilisation qui garantiront que les groupes 
vulnérables, notamment les personnes déplacées à 
l’intérieur du pays et les personnes âgées, ne soient 
pas privés de leur droit de vote.

• Exercer les pouvoirs statutaires avec discrétion: 
Bien que les organes d’administration des élections 
aient des pouvoirs discrétionnaires prévus par la 
Constitution, l’utilisation de ces pouvoirs doit être 
prudente et ne pas dérailler dans une perspective de 
politique publique saine.   

• S’engager dans l’apprentissage entre pairs: Les 
organes d’administration des élections doivent faciliter 
l’apprentissage entre pairs et s’y engager fréquemment. 
Par exemple, les pays qui prévoient d’organiser des 
élections devraient apprendre d’autres pays comme le 
Bénin, le Mali et la Guinée qui ont organisé une forme 
d’élections au milieu de la pandémie afin d’éviter 
d’éventuels revers démocratiques tels qu’une baisse 
de la participation électorale, la violence électorale ou 
même une flambée sans précédent du taux d’infection 
parmi les électeurs.

• Pratiquer l’inclusion: Les organes d’administration des 
élections devraient favoriser l’inclusion des personnes 
vulnérables dans l’organisation et la gestion globale 
des élections en mettant en place des dispositions 
adéquates, notamment des espaces d’isolement 
pour les électorats positifs au COVID-19 ou ceux qui 
manifestent des symptômes, les femmes enceintes ou 
les femmes avec enfants, les personnes handicapées 
(service des travaux publics). Plus important encore, 
la commission doit mettre en place des dispositions 
spéciales pour que ces groupes puissent exercer 
leur droit de vote tout en protégeant les autres de la 
pandémie.

• Envisager un vote spécial: Pour atténuer les 
effets de la pandémie sur les élections, les organes 
d’administration des élections doivent envisager la 
possibilité de mettre en place des modalités de vote 
spéciales telles que le vote à distance ou numérique, le 
vote par correspondance et l’extension de la période 
de vote sur plusieurs jours. Bien que la faisabilité du 
vote en ligne et du vote par correspondance pour 
les prochaines élections en Afrique de l’Ouest soit 
remise en question compte tenu du temps limité 
et des défis logistiques liés à l’introduction d’une 
réforme électorale, il serait utile que les organes 
d’administration des élections envisagent de le faire 
lors de la planification des futures élections.
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• Investir dans un registre crédible des électeurs: 
Travailler à la crédibilité du registre des électeurs 
en première instance. Le temps perdu dans le 
processus préélectoral rend difficile la rectification des 
insuffisances de la liste des électeurs avant les élections 
en raison du temps limité, et peut donc priver d’autres 
personnes de leur droit de vote.  

• Éducation et sensibilisation publiques obligatoires: 
Définir clairement les mesures de sécurité publique 
dans tous les centres de vote et communiquer aux 
citoyens les changements apportés aux méthodes 
d’inscription et de vote avant le scrutin.

La société civile devrait:

• Renforcer son rôle de «chien de garde»: Le rôle 
de la société civile en tant que chien de garde du 
processus électoral, en mettant en évidence toute 
anomalie pouvant avoir des implications sur l’intégrité 
des élections, ainsi qu’en surveillant la violence liée 
aux élections, est crucial pour des élections libres et 
équitables. Dans des situations d’urgence telles que 
la pandémie actuelle, la société civile doit trouver 
des moyens innovants pour mobiliser les ressources 
nécessaires - financières et humaines - pour surveiller 
les élections et éduquer les électeurs sur les processus.

• Capaciter les missions d’observations locales: 
Plaider pour le renforcement de la surveillance des 
élections et des processus électoraux par les citoyens. 
Le rôle des observateurs citoyens doit être renforcé 
pour permettre une observation correcte et efficace 
des élections. Le COVID-19 représentant un défi pour 
les missions d’observation internationales en raison 
des restrictions de voyage associées aux réponses 
à la pandémie, la nécessité de soutenir les missions 
d’observation locales pour qu’elles puissent remplir 
leur mandat est de la plus haute importance.

• Plaidez en faveur d’un vote spécial: Compte tenu 
de la probabilité que les prochaines élections se 
déroulent dans le cadre du COVID-19, il est important 
que les scrutins ne mettent point en danger la vie des 
citoyens. Il est donc essentiel de plaider en faveur de 
modalités de vote spéciales qui tiennent compte de 
toutes les mesures de sécurité dans le contexte de la 
pandémie afin de garantir les mandats des citoyens 
tout en préservant les vies.

• Éduquer les citoyens sur le COVID-19: La société 
civile devrait approfondir la responsabilité citoyenne 
et concevoir des stratégies pour éduquer les citoyens 
sur le COVID-19, ses impacts et les procédures de 
prévention ; ainsi que travailler pour combattre la 
désinformation et la mésinformation du public sur la 
pandémie du COVID-19 et la santé publique.

• Promouvoir et faciliter les dialogues entre les 
partis: La société civile devrait mettre en place des 
structures et des plateformes pour promouvoir les 
dialogues entre partis et renforcer la confiance des 
citoyens dans les processus électoraux;

• Renforcer la politique fondée sur les enjeux: La 
société civile devrait profiter de l’occasion offerte par 
la pandémie pour se recentrer sur une politique axée 
sur les enjeux actuels, maintenant que les hommes 
politiques n’ont plus la possibilité de se déplacer pour 
participer à des campagnes physiques qui pourraient 
faciliter l’achat de votes.

CEDEAO devrait:

• Investir dans le renforcement de la Commission 
Électorale: La CEDEAO devrait intensifier ses efforts 
dans le renforcement des commissions électorales 
des États membres et promouvoir la protection des 
électorats tout au long du cycle électoral, tout en 
facilitant les dialogues pacifiques et de médiation 
entre et parmi les acteurs politiques.

• Reconsidérer la stratégie de la mission 
d’observation:  La CEDEAO devrait repenser sa stratégie 
pour les missions d’observation électorale pendant la 
pandémie en travaillant en étroite collaboration avec 
les groupes d’observateurs locaux, la société civile, 
la communauté internationale et diplomatique sur 
le terrain (dans le pays), ainsi qu’en déployant et en 
utilisant la technologie pour l’observation à distance là 
où les observateurs externes ne peuvent être déployés 
en raison des restrictions de voyage du COVID-19.

• Fournir des ressources pour soutenir l’observation 
des élections au niveau national: ELa CEDEAO devrait 
envisager de soutenir les groupes d’observateurs 
nationaux avec les ressources nécessaires (en espèces, 
humaines, techniques et matérielles) pour faire 
progresser leur rôle et accroître l’impact avant, pendant 
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et après les élections.  Les groupes d’observation ou de 
surveillance de la société civile nationale sont souvent 
sous-financés, et ont donc du mal à fournir une 
formation adéquate et une logistique et des matériaux 
de base aux observateurs, et ne peuvent généralement 
pas se déployer à l’échelle nationale. Le soutien 
de la CEDEAO aiderait les missions d’observation 
nationales à recruter davantage d’observateurs, à les 
former et à étendre leur couverture à l’ensemble du 
pays. Une partie des ressources allouées aux missions 
d’observation internationales pourrait être réorientée 
pour soutenir les missions d’observation nationales 
afin d’accroître leur impact.

• Assurer un soutien électoral contextuel aux États 
membres: La CEDEAO devrait étudier chaque pays au 
cas par cas et fournir le soutien stratégique nécessaire 
à ses membres pour organiser des élections libres, 
équitables, crédibles et sûres.

• Issue guidelines for organising elections in a 
pandemic situation: En consultation avec les experts 
de la santé, la société civile et les parties prenantes 
concernées dans toute la région, la CEDEAO devrait 
publier des lignes directrices qui garantiraient que les 
élections organisées pendant la pandémie n’exacerbent 
pas la propagation du virus, et n’entravent pas la 
capacité des citoyens à exercer pleinement leur droit 

de vote.

CONCLUSION
Le COVID-19 représente certainement une menace 
importante pour le monde, exigeant que la société 
innove, apprenne et s’adapte pour atténuer les impacts 
de la pandémie et se forger un avenir durable, résilient 
et prospère. Les difficultés constatées lors des élections 
déjà tenues pendant le COVID-19, les processus 
électoraux en difficulté et les incertitudes entourant les 
élections imminentes ont contraint les pays à prendre 
des décisions radicales quant à la conduite des élections 
pendant la pandémie. Ces décisions ont des répercussions 
importantes sur la santé des citoyens et la démocratie, 
aujourd’hui et à l’avenir. Il est donc crucial que toutes les 
parties prenantes travaillent en collaboration pour gérer 
les risques et partager les leçons apprises tout en agissant 
de manière à préserver les principes démocratiques et le 
mandat des citoyens.


