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I - Introduction

Le monde est aujourd’hui confronté à une nouvelle 
menace : la nouvelle infection du coronavirus (Covid-19). 
Le virus a fait son apparition en Chine en novembre 
2019, et a depuis balayé tous les pays, submergé 
les établissements de santé et mis les économies à 
genoux. Au 2 juin 2020, on sait que le coronavirus a 
infecté plus de 6 millions de personnes dans le monde, 
fait plus de 350 000 victimes et représente une menace 
existentielle pour l’humanité.

Dans le but d’aplatir la courbe d’infection et de contenir 
l’épidémie, les gouvernements du monde entier ont 
pris des mesures strictes, notamment en fermant les 
frontières, en fermant les écoles, en imposant des 
confinements et des couvre-feux aux citoyens, entre 
autres. 

Bien que le virus ait été lent à s’implanter en Afrique, 
le continent commence à enregistrer un pic dans ses 
taux d’infection. Les experts estiment que l’Afrique 
pourrait être la plus touchée par la pandémie en raison 
de son système de santé en difficulté. Compte tenu de 
l’impact dévastateur du virus, certains gouvernements 
d’Afrique et d’Afrique de l’Ouest ont rapidement 

adopté des mesures draconiennes pour freiner la 
propagation de la pandémie.

Bien que les mesures prises soient importantes dans 
la lutte contre le virus, dans certains pays néanmoins, 
certaines mesures ont contribué à étouffer la 
démocratie alors que les pratiques démocratiques se 
détérioraient en Afrique de l’Ouest. Malheureusement, 
cela se produit dans une région de plus en plus 
entachée par des dirigeants de plus en plus intolérants 
à l’égard de la liberté de la presse, et qui adoptent des 
mesures visant à éroder la liberté d’expression et à 
démanteler l’infrastructure démocratique de la région.

Du point de vue de la santé publique, certaines de ces 
mesures pourraient être nécessaires pour aplatir la 
courbe Covid-19. Toutefois, du point de vue politique 
et de la gouvernance, il est essentiel de réfléchir au coût 
que ces mesures infligent aux valeurs démocratiques 
clés, telles que la liberté d’expression et de la presse, 
l’État de droit et la tenue régulière d’élections libres 
et équitables, en Afrique de l’Ouest. Ce document 
explorera certains des défis croissants auxquels la 
démocratie est confrontée dans la région en raison de 
l’incidence du Covid-19.

https://www.nytimes.com/2020/04/18/world/africa/africa-coronavirus-ventilators.html
https://www.nytimes.com/2020/04/18/world/africa/africa-coronavirus-ventilators.html
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II - Une Brèche dans la Démocratie 
en Afrique de l’Ouest

Au fil des ans, l’Afrique de l’Ouest s’est imposée 
comme un bastion de la paix et un phare pour les 
transitions démocratiques en Afrique. Cependant, les 
événements récents suggèrent un changement de 
tendance, la région étant de plus en plus marquée par 
une augmentation des cas de violation des droits de 
l’homme, par la répression de la liberté d’expression 
et de la presse, et par des tendances dictatoriales 
croissantes. 

Selon Hubert et al (1997), la démocratie formelle 
est un système politique qui combine des élections 
régulières, libres et équitables, le suffrage universel... 
et des garanties efficaces pour la liberté d’expression 
et d’association ainsi que la protection contre l’action 
arbitraire de l’État. Ces éléments clés, considérés 
comme des indicateurs de l’état de la démocratie, sont 
malheureusement en déclin dans une région autrefois 
connue comme le pilier de la démocratie en Afrique. 

En outre, selon un rapport de freedom house de 
2019 sur l’état de la démocratie dans le monde, “ce 
qui est le plus frappant dans les déclins de l’année 
est la  tendance négative en Afrique de l’Ouest: fcinq 
des 12 plus grands déclins mondiaux se situent dans 
cette seule sous-région... En conséquence, seuls deux 
pays d’Afrique de l’Ouest —le Ghana and Cap- Vert—
sont désormais classés comme libres, les autres étant 
désormais partiellement libres”. 

Le bilan de la région en matière de liberté de la presse 
a également subi des dommages considérables, car 
de nouvelles lois limitant la liberté d’expression sont 
adoptées et les journalistes font l’objet d’attaques 
sévères et généralisées Cette tendance suggère que la 
démocratie est menacée en Afrique de l’Ouest et qu’elle 
pourrait être étranglée silencieusement, tout en roulant 
sur le dos de la pandémie. Compte tenu du contexte 
actuel, il est donc essentiel d’analyser les implications 
des mesures anti-Covid-19 sur la démocratie dans la 
région et de formuler des recommandations clés sur 
la manière dont les gouvernements peuvent faire 
respecter les principes démocratiques en ces temps 
difficiles.

Ils seront étudiés à l’aide de critères clés observables 
tels que la brutalité policière et les violations des droits 
de l’homme, l’environnement législatif difficile pour la 
presse, le glissement croissant vers l’autoritarisme et 
les retards potentiels dans les élections.

1- Brutalités policières et violations des droits 
de l’homme

Le Coronavirus a inauguré une nouvelle vague 
d’oppression en Afrique de l’Ouest contre les 
professionnels des médias. Le Covid-19 est de plus 
en plus utilisé pour justifier certains cas de brutalité 
policière et de violations des droits de l’homme. 
Plusieurs professionnels des médias et citoyens font 
les frais de la recrudescence des brutalités policières 
et des cas de violence physique dans toute la région.

https://www.researchgate.net/publication/308605561_8_The_Paradoxes_of_Contemporary_Democracy_Formal_Participatory_and_Social_Dimensions
https://freedomhouse.org/article/democratic-trends-africa-four-charts
https://freedomhouse.org/country/ghana
https://freedomhouse.org/country/cabo-verde
https://www.mfwa.org/critical-times-for-press-freedom-in-ghana-as-violations-near-alarming-proportions/
https://www.mfwa.org/critical-times-for-press-freedom-in-ghana-as-violations-near-alarming-proportions/
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La Fondation des médias pour l’Afrique de l’Ouest 
(MFWA) a rapporté arrestationl’arrestation de douze 
journalistes au Nigeria pour avoir violé les mesures 
de confinement. Au Sénégal, deux professionnels des 
médias ont été attaqués par des agents de sécurité 
pour avoir violé un couvre-feu. Ces arrestations et ces 
attaques ont eu lieu alors que la presse était exemptée 
des directives de confinement et de couvre-feu. 

Outre la recrudescence des agressions contre les 
journalistes par les agents de sécurité, la région 
connaît également une recrudescence des violations 
des droits de l’homme. Les citoyens sont de plus en 
plus confrontés à des violences arbitraires lorsqu’ils 
sont trouvés en train de violer les directives.

 En Sierra Leone, par exemple, on a repporté of que des 
agents des forces de l’ordre battaient des citoyens pour 
ne pas avoir respecté les directives de confinement. 
Un rapport de la Commission Nationale des Droits 
de l’Homme au Nigeria a souligné que, en assurant 
l’application des mesures de confinement dans certains 
états du pays, 18 personnes ont été tuées par les forces 
de l’ordre, comparé à 11 décès de patients atteints de 
Covid-19 au moment de la publication du rapport 
le 15 avril 2020. Malgré ces rapports, il reste encore 
beaucoup à faire en termes de poursuites judiciaires 
contre les agents responsables des violations des 
droits de l’homme.  La tendance enregistrée peut 
suggérer que la punition pour violation des droits de 
l’homme est pâle comparée aux gains qu’elle peut 
sembler apporter, le cas échéant.

Plusieurs Africains de l’Ouest et militants pour les droits 
de l’homme craignent de plus en plus que la liberté de 
la presse et les droits de l’homme ne deviennent une 
victime silencieuse du coronavirus et que les récents 
événements ne détériorent encore plus l’état de la 
démocratie.

2- Un environnement législatif hostile pour la 
presse

Après le premier cas de Covid-19 en Afrique de l’Ouest, 
il y a eu une augmentation de la publication de fausses 
informations. Dans  World Report pour the Lancet, 
la directrice de la Gestion des Risques Infectieux du 
Programme d’Urgences Sanitaires de l’Organisation 

Mondiale de la Santé, Sylvie Briand, a souligné que “les 
épidémies s’accompagnent d’une sorte de tsunami 
d’informations, mais aussi au sein de ces informations 
vous avez toujours de la désinformation”. Tel est le défi 
auquel sont confrontés la plupart des pays qui luttent 
contre le Covid-19.

Toutefois, en Afrique de l’Ouest, pour régler le problème 
des fausses nouvelles, les autorités ont recours à des 
instruments législatifs stricts qui menacent de geler le 
quatrième pouvoir du royaume, car de nouvelles lois et 
réglementations considérées comme sévères à l’égard 
de la liberté d’expression et de la presse sont en cours 
d’adoption. 

Au Nigeria, l’État d’Ebonyi a adopté a adopté le projet 
de Loi sur la Réglementation des Maladies Infectieuses. 
Bien que, selon les autorités, cette Loi soit cruciale 
dans la lutte contre le Coronavirus, elle criminalise la 
transmission ou la diffusion de fausses informations 
sur les maladies infectieuses dangereuses et ou 
toute circonstance liée à l’apparition ou à la possible 
apparition du Covid-19 au sein de l’État.

En avril 2020, la loi a été utilisée par le gouverneur de 
l’État pour ordonner l’arrestation d’un journaliste sous 
des allégations de diffusion de fausses informations. 
Le gouverneur a par la suite ordonné une interdiction 
à vie pour le journaliste de couvrir les activités du 
gouvernement de l’État. De telles actions représentent 
des atteintes à la liberté de la presse et au droit 
d’informer qui sont des piliers de la démocratie.

Des mesures apparemment prises pour bâillonner les 
médias ont également été enregistrées par le MFWA 
en Côte d’Ivoire où un journal a été lourdement 
condamné à une amende après avoir rapporté des 
informations jugées fausses par le tribunal. Et au 
Sénégal, le gouvernement cherche à relancer les lois 
pour sanctionner sévèrement les individus qui diffusent 
de fausses informations.

On craint de plus en plus que ces lois restrictives ne 
s’enracinent avec le temps et ne règnent en maître 
pendant longtemps, alors que la pandémie gagne du 
terrain dans la région.

https://www.mfwa.org/police-raid-journalists-union-secretariat-arbitrarily-arrest-12-journalists/
https://senego.com/couvre-feu-a-touba-une-journaliste-et-son-cameraman-tabasses_1063649.html
https://www.youtube.com/watch?v=VkelQ8LL3aM
https://www.nigeriarights.gov.ng/nhrc-media/press-release/100-national-human-rights-commission-press-release-on-covid-19-enforcement-so-far-report-on-incidents-of-violation-of-human-rights.html
https://www.nigeriarights.gov.ng/nhrc-media/press-release/100-national-human-rights-commission-press-release-on-covid-19-enforcement-so-far-report-on-incidents-of-violation-of-human-rights.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30461-X/fulltext
https://guardian.ng/news/umahi-signs-covid-19-other-infectious-diseases-emergency-prevention-bill-into-law/
https://igbowatch.com/2020/04/02/ebonyi-governor-issues-executive-order-restricting-movement-in-ebonyi/
https://www.mfwa.org/governor-orders-arrest-of-journalist-under-new-covid-19-and-infectious-diseases-law/
https://punchng.com/umahi-life-ban-on-journalists-anti-people-draconian-nba/
https://www.mfwa.org/issues-in-focus/newspaper-fined-for-false-publication-about-covid-19/
https://www.mfwa.org/issues-in-focus/newspaper-fined-for-false-publication-about-covid-19/
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3- Le glissement vers l’autoritarisme 

Certains gouvernements d’Afrique de l’Ouest ont 
exercé leurs pouvoirs exécutifs pour restreindre les 
libertés telles que la libre circulation garantie au sein 
des démocraties. Le but de ces mesures a été de 
contrôler la propagation du Coronavirus.  Parmi les 
mesures adoptées, on peut citer l’imposition de l’état 
d’urgence, de couvre-feux et de confinement, entre 
autres. Toutefois, face à ces mesures pourtant légitimes, 
on craint que les gouvernements qui violaient déjà les 
principes démocratiques avant la pandémie n’utilisent 
leurs pouvoirs nouvellement acquis et les circonstances 
actuelles pour se transformer en autocrates. 

Des pays tels que la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal, 
la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone, etc. ont imposé l’état 
d’urgence.  L’adoption de l’état d’urgence signifie que 
les droits à la liberté de réunion, de la presse et le droit 
de manifester sont suspendus pendant une période 
allant jusqu’à ce que la situation qui a déclenché l’état 
d’urgence soit maîtrisée. En outre, le président a toute 
autorité pour établir des règlements et prendre des 
mesures qu’il juge nécessaires, sans nécessairement se 
préoccuper du bras législatif. 

L’imposition de l’état d’urgence dans les pays où les 
gouvernements ont tendance à saper les principes 
démocratiques peut amener certains responsables à 
profiter de la pandémie du Coronavirus pour perpétuer 
leur programme autoritaire. En Guinée par exemple, 
où le paysage politique était déjà tendu et entaché de 
violence avant la pandémie, le gouvernement a acquis 
la réputation de réprimer les manifestants par la force 
meurtrièree. L’imposition de l’état d’urgence pourrait 
donner plus de pouvoirs à l’État pour mettre en œuvre 
des pratiques autoritaires de répression de la liberté 
d’expression et de la presse, des droits de l’homme, 
de la liberté de manifester et de la répression des voix 
dissidentes. La Fédération Internationale des Droits de 
l’Homme en Guinée a déjà accusé le gouvernement  
d’utiliser les pouvoirs d’urgence pour la “chasse aux 
sorcières” car il y a des multiplications d’”arrestations 
et de détentions arbitraires” de dissidents.

En mars, la Sierra Leone a été le seul pays au monde 
à imposer purement et simplement un état d’urgence 
d’un an pour faire face à la pandémie de coronavirus. 
Bien que le gouvernement actuel n’ait pas encore 
montré de tendances à l’abus de ses nouveaux 
pouvoirs, il convient de souligner que l’état d’urgence 
tel qu’indiqué dans la Section 29 de la Constitution, 
sierra-léonaise, le président peut prendre des 

dispositions pour la détention de personnes, autoriser 
l’entrée et la fouille de tout local, modifier toute loi, 
suspendre l’application de toute loi et appliquer toute 
loi avec ou sans modification : étant entendu que cet 
amendement, cette suspension ou cette modification 
ne s’applique pas à la présente constitution. Ces 
pouvoirs illimités constituent une menace pour les 
citoyens tels que les militants et les journalistes qui 
critiquent le gouvernement, les fonctionnaires de 
l’opposition qui s’expriment avec force et les militants 
de la société civile qui sont à la merci du président.

Au Ghana, bien que le gouvernement n’ait pas déclaré 
l’état d’urgence, de nouvelles lois telles que l’Instrument 
pour l’Etablissement d’un Système de Communication 
d’Urgence, 2020. En vertu de cette loi, les opérateurs 
de réseau doivent mettre à la disposition de l’Autorité 
Nationale des Communications (NCA) tous les 
numéros appelants ou appelés, les codes marchands, 
les fichiers d’itinérance et les fichiers journaux de 
localisation. Cet instrument, bien qu’adopté pour lutter 
contre la pandémie, fournit des cadres adéquats pour 
une surveillance massive et ciblée et viole la vie privée 
des individus garantie par la démocratie.

En outre, l’adoption de la loi sur l’Imposition de 
Restrictions au Ghana dans le cadre des efforts de 
lutte contre l’épidémie du coronavirus donne au bras 
exécutif du gouvernement le pouvoir d’imposer des 
restrictions, y compris la liberté de réunion, la liberté 
d’association, etc. sans passer par le parlement pour 
approbation.  

Le niveau de centralisation du pouvoir à la suite de 
l’épidémie va à l’encontre du concept de partage du 
pouvoir et de l’État de droit dans les démocraties.  

4- Les Retards éventuels des élections

En cette année électorale, de nombreux pays d’Afrique 
de l’Ouest sont confrontés à une grande difficulté 
: comment organiser des élections pendant une 
pandémie sans propager le virus. Ou plutôt, faut-
il reporter les élections jusqu’à ce que la pandémie 
soit maîtrisée ? Dans les deux cas, et quelle que soit 
l’approche adoptée, la démocratie pourrait en pâtir 
car les élections pourraient être sapées. Cinq pays 
de l’Afrique de l’Ouest (Niger, Guinée, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Burkina Faso) doivent tenir leurs élections 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/dead-guinea-protests-constitution-change-191014151252630.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/dead-guinea-protests-constitution-change-191014151252630.html
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200517-guinée-coronavirus-fidh-chasse-sorcières-reponse-damatang-camara
http://www.sierra-leone.org/Laws/constitution1991.pdf
https://verfassungsblog.de/wp-content/uploads/2020/05/E.I.-63.pdf
https://verfassungsblog.de/wp-content/uploads/2020/05/E.I.-63.pdf
https://verfassungsblog.de/wp-content/uploads/2020/05/E.I.-63.pdf
https://verfassungsblog.de/wp-content/uploads/2020/05/Imposition-of-Restrictions-Act-2020-Act-1012.pdf
https://verfassungsblog.de/wp-content/uploads/2020/05/Imposition-of-Restrictions-Act-2020-Act-1012.pdf
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présidentielles cette année, les présidents du Niger, de 
la Guinée et de la Côte d’Ivoire étant dans leur dernier 
mandat. 

Les élections représentent une pierre angulaire des 
démocraties, car elles donnent aux citoyens le droit de 
choisir leurs dirigeants et garantissent le principe de 
“la direction du peuple par le peuple pour le peuple” 
sur lequel repose la démocratie. Elles permettent de 
légitimer davantage les dirigeants et de renforcer les 
institutions. Le report des élections pourrait constituer 
une prolongation anticonstitutionnelle des mandats 
présidentiels.

Dans le contexte actuel, la prolongation des mandats 
présidentiels face à la pandémie aurait pu être 
compréhensible, car le report des élections pourrait 
donner plus de temps aux gouvernements pour 
faire face à l’épidémie, limiter les contacts humains 
comme on l’a vu lors des rassemblements et freiner 
la propagation du virus. Cependant, les tensions 
déjà existantes et les pratiques démocratiquement 
impopulaires de certains gouvernements de la région 
ont suscité une énorme méfiance chez les citoyens. Les 
citoyens pourraient considérer cette approche comme 
une incitation pour leurs dirigeants à s’accrocher 
davantage et à s’approprier le siège présidentiel.

De toute évidence, la violence et le paysage politique 
tendu en Guinée sont principalement dus aux 
allégations selon lesquelles le président nourrit des 
ambitions de changer la constitution et de truquer 
un troisième mandat. Ces craintes se sont également 
accrues en Côte d’Ivoire où beaucoup pensent que le 
président souhaite obtenir un troisième mandat, bien 
qu’il ait publiquement rejeté ces allégations.  

Une telle méfiance pourrait saper les décisions des 
chefs d’État de retarder les élections dans leur pays. Si 
les élections sont finalement reportées sans consensus, 
elles pourraient servir de tremplin à des protestations 
massives et à la violence et être qualifiées de coup 
d’État constitutionnel. 

Dans un tel contexte, la tenue d’élections semble être 
l’approche idéale. Cependant, des élections pendant 
l’éruption pourraient saper la démocratie car elles 
peuvent ternir la crédibilité de l’élection avec l’absence 
d’observateurs internationaux et des listes électorales 
contestées, générer de faibles taux de participation, 
saper les campagnes, etc. 

Dans une région où les élections sont souvent 
contestées, la crédibilité d’une élection est primordiale. 

Des élections crédibles reposent sur l’établissement 
d’un registre des électeurs, la transparence, une 
campagne dynamique, la présence d’observateurs 
nationaux et internationaux, etc. Malheureusement, 
dans les circonstances actuelles où la distanciation 
sociale est la norme et où les frontières sont fermées, 
la crédibilité des élections pourrait devenir un 
sérieux problème. Au Ghana, les problèmes liés à 
l’établissement des listes électorales donnent lieu à 
des allégations selon lesquelles le gouvernement au 
pouvoir cherche à truquer les élections présidentielles.  

Le taux de participation aux élections est crucial pour 
la légitimité des élus car un taux de participation élevé 
montre que la plupart des citoyens ont exprimé leur 
devoir civique. Des pays tels que la Guinée, le Mali 
et le Bénin ont organisé des élections législatives et 
municipales respectivement pendant la pandémie. 
Non seulement les activités de campagne au Mali et 
au Bénin se sont limitées à l’espace numérique et à 
un nombre très restreint de participants aux réunions 
politiques, mais elles ont toutes enregistré de faibles 
taux de participation.  En Guinée, au Mali et au Bénin, 
les taux de participation ont été respectivement de  
35,73%, 35.33% and 49.14%. 

Les faibles taux de participation pourraient entraîner 
une remise en cause sérieuse des résultats finaux. 
Les citoyens pourraient percevoir les élus comme un 
gouvernement imposé. Si la situation n’est pas traitée 
de manière transparente, elle pourrait conduire à une 
violence mortelle, et les citoyens pourraient saper 
la légitimité et l’autorité des élus. Par exemple, les 
résultats définitifs des élections législatives au Mali 
ont déclenché une série de manifestations de rejet des 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/dead-guinea-protests-constitution-change-191014151252630.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/dead-guinea-protests-constitution-change-191014151252630.html
http://venturesafrica.com/president-ouattaras-decision-to-not-seek-3rd-term-in-office-comes-as-a-surprise/
https://www.graphic.com.gh/news/politics/ec-and-nia-planning-to-rig-2020-elections-ndc-alleges.html
https://mali7.net/2020/04/03/proclamation-des-resultats-provisoires-des-legislatives-par-ladministration-•un-taux-de-participation-de-3573-•au-moins-17-candidats-elus-des-le-1er-tour/
https://mali7.net/2020/04/03/proclamation-des-resultats-provisoires-des-legislatives-par-ladministration-•un-taux-de-participation-de-3573-•au-moins-17-candidats-elus-des-le-1er-tour/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200423-législatives-mali-les-résultats-provisoires-second-tour-sont-connus
https://www.banouto.info/article/politique/20200521-rsultats-communales-2020-bnin-taux-participation-49-14-cena/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200507-mali-manifestations-resultats-legislatives
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résultats dans certaines circonscriptions.

Si des mesures clés ne sont pas prises pour régler les 
questions liées aux élections, certains pays de la région 
pourraient se diriger vers une crise constitutionnelle et 
la démocratie pourrait devenir la victime silencieuse de 
la pandémie de coronavirus.

 

III - La marche à suivre

Face aux incertitudes actuelles posées par le Covid-19 
et aux défis croissants qui menacent de détériorer 
davantage l’état de la démocratie en Afrique de 
l’Ouest, il est crucial d’adopter des approches 
pratiques sur plusieurs fronts pour soutenir les acquis 
démocratiques dans la région. Cela peut être réalisé 
par des interventions stratégiques initiées par le 
personnel de sécurité, les médias, les gouvernements, 
les organisations de la société civile et la CEDEAO.

1- Le personnel de sécurité :

•	 Sensibiliser la police et l’armée : Les dirigeants 
des agences de sécurité gouvernementales 
doivent sensibiliser leurs équipes à la 
nécessité d’empêcher les violations des droits 
de l’homme. Les agents doivent comprendre 
que les citoyens doivent être protégés et que 
le respect des droits de l’homme est crucial 
pour la démocratie et la dignité humaine. Les 
agents des forces de l’ordre doivent également 
comprendre qu’en ces temps inhabituels, les 
médias jouent un rôle clé en fournissant des 
informations pertinentes aux citoyens, donc, 
au lieu de les attaquer, ils doivent les protéger. 

•	 Les sanctions : Il est recommandé au pouvoir 
judiciaire de poursuivre fréquemment les cas 
de violation des droits de l’homme pendant 

la pandémie et de sanctionner de manière 
adéquate les agents de sécurité jugés 
responsables. Cela contribuera grandement à 
garantir l’État de droit et à assurer le respect 
des droits de l’homme tout en appliquant les 
directives visant à endiguer la pandémie.

2- L’industrie des médias 

•	 Être professionnel : Dans la lutte contre le 
Coronavirus, il est essentiel que les journalistes 
respectent les normes professionnelles 
et éthiques les plus élevées et produisent 
des reportages précis et fiables, car ils 
représentent une source d’information 
crédible pour les communautés de toute la 
région. Tout en maintenant des niveaux élevés 
de professionnalisme, les organisations de 
médias doivent également viser à répandre le 
calme plutôt que la peur ou la panique.

•	 Vérification des faits : Dans le sillage de 
l’épidémie de Coronavirus, il y a eu un tsunami 
de fausses informations qui est devenu viral 
grâce aux réseaux sociaux. Dans un tel contexte, 
les professionnels des médias doivent vérifier, 
le plus souvent possible, les informations 
contenues dans leurs publications afin de 
fournir aux citoyens des rapports basés sur 
des faits. Les journalistes pourraient en outre 
s’appuyer sur les sites web de vérification des 
faits afin de vérifier la véracité des affirmations 
avant leur publication 

•	  Établir des partenariats et y adhérer : Il est 
essentiel que les organisations de médias 
établissent et adhèrent à des initiatives de 
partenariat avec les institutions et les acteurs 
concernés dans le but de lutter contre la 
propagation de fausses informations à la 

https://www.fact-checkghana.com/
https://www.fact-checkghana.com/
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suite de l’épidémie. Ce faisant, l’industrie des 
médias peut contrer les fausses nouvelles 
sur plusieurs fronts dans plusieurs régions 
en même temps, et mieux sensibiliser le 
citoyen en lui fournissant des faits. Cela 
contribuerait grandement à sauver des vies 
puisque les citoyens seraient mieux éduqués 
et prendraient des décisions en connaissance 
de cause. Au Ghana, une telle initiative a été 
lancée par la Fondation des Médias pour 
l’Afrique de l’Ouest dans le cadre de son 
projet “Fact-Checking”. Grâce à cette initiative, 
l’organisation a établi dans tout le Ghana un 
partenariat avec cinquante organisations de 
médias pour lutter contre la désinformation et 
mieux sensibiliser les citoyens en fournissant 
des faits sur le virus.  

3- Les Gouvernements 

•	 Faire usage des dupliquer : Les autorités 
gouvernementales ainsi que les membres du 
public qui cherchent à lutter contre la diffusion 
de fausses informations doivent utiliser 
des répliques pour démystifier les fausses 
informations. En outre, ils doivent permettre 
aux organismes professionnels des médias 
d’utiliser les mesures réglementaires déjà 
existantes dans le code d’éthique journalistique 
pour sanctionner les professionnels des 
médias qui diffusent de fausses informations 
au lieu d’adopter des législations pour arrêter 
les professionnels des médias et étouffer la 
liberté de la presse.

•	 Créer une commission parlementaire : Face 
aux pouvoirs étendus acquis par les chefs 
d’État par l’imposition de l’état d’urgence et 
l’adoption de nouvelles lois, il est nécessaire 
que les commissions parlementaires créées 
pour contrôler les actions gouvernementales 
pendant la lutte contre l’épidémie soient plus 
actives et plus vigilantes que jamais pour 
protéger les valeurs démocratiques et assurer 
un équilibre des pouvoirs dans les décisions 
politiques. 

•	 Organiser un engagement multipartite et 
impliquer la société civile : Pour résoudre 
le dilemme des élections, le gouvernement, 
en partenariat avec l’organe de gestion des 
élections, doit établir un consensus autour 
de ses décisions et faire participer toutes les 

parties prenantes. Afin d’avoir un engagement 
transparent, le processus doit impliquer 
activement et délibérément les organisations 
de la société civile avec le soutien du 
gouvernement. 

4- Les organisations de la société civile (OSC)

•	 Promouvoir la redevabilité : Tout en luttant 
contre la pandémie de coronavirus et en 
s’attaquant à son impact socio-économique, 
les dépenses du gouvernement dans la 
région sont montées en flèche. En ces temps 
de turbulences, il est nécessaire que les OSC 
jouent un rôle de surveillance en contrôlant les 
dépenses du gouvernement, afin de minimiser 
la probabilité d’une mauvaise utilisation 
des fonds et de garantir l’optimisation des 
ressources. Les OSC peuvent également jouer 
un rôle clé en plaidant et en contribuant 
à l’élaboration et/ou à la mise en œuvre de 
politiques qui faciliteraient le strict respect des 
principes démocratiques.

•	 Diriger une série de dialogues multipartites 
sur des questions liées aux élections : Le 
concept de démocratie est fondé sur le 
principe du peuple pour le peuple par le 
peuple. Cela implique que les citoyens sont 
au cœur des décisions concernant l’avenir de 
leur pays. Étant donné que la société civile 
est composée de groupes travaillant dans 
l’intérêt des citoyens et qu’elle est neutre dans 
le paysage politique, il est nécessaire qu’elle 
mène des séries de dialogues sur les questions 
liées aux élections et à la démocratie ; qu’elle 
établisse, avec le gouvernement et toutes 
les parties prenantes, un consensus sur les 
mesures appropriées à prendre pendant une 
telle crise, qui ne compromettra pas les acquis 
démocratiques accumulés au fil des ans.

5- La Communauté Économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

•	 Questions générales sur la liberté 
d’expression et de la presse : En tant 
qu’organisme régional, la CEDEAO doit 
traiter d’urgence les questions relatives à 
la liberté d’expression et de la presse et 
appeler activement ses pays membres 
à respecter les traités régionaux et 
internationaux ratifiés.
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•	 Fournir des orientations électorales : Afin 
d’assurer la stabilité politique de la région 
et d’éviter une guerre civile potentielle 
comme celle enregistrée en 2010 en Côte 
d’Ivoire, la CEDEAO doit prendre l’initiative 
en fournissant aux pays des directives 
électorales en temps de crise sanitaire, et 
des cadres pour des séries de dialogues 
nationaux sur les élections. L’organisme 
doit également fournir des étapes clés 
et des exigences minimales de manière 
à ce que les pays puissent organiser des 
élections pendant la pandémie s’ils ne 
parviennent pas à prolonger le mandat de 
leur président.

•	 Militer pour des gouvernements d’unité 
nationale : La CEDEAO doit plaider pour 
la création rapide de gouvernements 
d’unité nationale dans les pays où les 
élections doivent être reportées. Une 
telle approche permettra aux parties 
prenantes nationales de s’approprier 
davantage du processus de gouvernance 
et d’élaboration des politiques et pourrait 
renforcer la confiance des citoyens.

IV - Conclusion

Les gouvernements ouest-africains sont confrontés 
à une double épreuve alors qu’ils tentent de réduire 
les répercussions sanitaires et socio-économiques 
du coronavirus. Au milieu de tout cela, ils travaillent 
assidûment pour maintenir leur sainteté politique 
tout en s’efforçant de conserver des structures de 
gouvernance solides. Certaines des mesures prises pour 
relever ces défis ont des ramifications démocratiques. 

Malgré les défis complexes que représente le 
Covid-19 pour les pays d’Afrique de l’Ouest et leurs 
gouvernements, les mesures adoptées pour contenir ou 
éliminer le virus doivent être mises en œuvre en tenant 
compte des valeurs démocratiques durement acquises 
dans la région. Après l’apparition du coronavirus, l’état 
de la démocratie en Afrique de l’Ouest montrera à quel 
point les mesures anti-Covid-19 étaient répressives. 
En attendant, les citoyens retiennent leur souffle et 
espèrent que leurs dirigeants adopteront les bonnes 
approches pour sauver leur vie tout en respectant les 
principes des droits de l’homme. 
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