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EDITORIAL
This Issue:

La voix du mécontentement:
Médias, élections et délimitation des mandats constitutionnels

e présent numéro de West Africa Insight
est consacré aux prochaines élections au
Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en
Guinée. On y découvre comment les médias,
nouveaux et anciens, continuent de nourrir le
débat sur les élections et la démocratie tant au
Ghana qu'au Nigeria.

L

les démarches en vue d'un troisième mandat
pour les présidents Alpha Condé en Guinée et
Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire voisine. Au
Ghana, Ernest Armah examine pour sa part les
répercussions qu'auront la technologie et les
réseaux sociaux sur le processus démocratique
en préparation des élections de n d'année.

Dans cette publication, Eloise Bertrand
analyse les prévisions politiques de tous les
partis en vue des élections de novembre 2020
au Burkina Faso, tout en mettant en doute la
possibilité de tenir des élections sans une
amélioration signi cative de la sécurité dans le
nord et l'est du pays.

Et en n, dans un autre article, Eromo Egbejule
se penche sur la multiplication des tentatives
visant à limiter la liberté d'expression au
Nigeria, en insistant sur le fait que ce
phénomène remonte aux années 1980 et qu'il
est nécessaire que les médias se battent pour
préserver l'espace des opinions divergentes.

Dans une autre partie de l'Afrique occidentale
francophone, Gilles Yabi évalue les chances et

Idayat Hassan
Director
CDD West Africa
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ELECTIONS
EN DANGER?

Elections présidentielles de 2020 au Burkina Faso.

L

e Burkina Faso a connu en octobre 2014 une véritable insurrection
populaire, qui a contraint le président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis
27 ans, à démissionner. Compaoré avait tenté de modi er les termes de la
Constitution, mais le peuple burkinabé a réussi à renverser son gouvernement et à
s'assurer que sa révolution ne soit pas piratée par des soldats ou des membres de
l'ancien régime. En eﬀet, une transition dirigée par les civils a été mise en place ;
quoique le Premier ministre et quelques membres de son cabinet soient issus des
rangs de l'armée, des élections ont été prévues pour l'année suivante. En septembre
2015, une tentative de coup d'État a eu lieu, mais les élections se sont déroulées
deux mois plus tard et se sont avérées être les plus libres et les plus transparentes
jamais organisées dans le pays. Ce fut l'occasion pour Roch Marc Christian
Kaboré, un ancien allié de Compaoré qui s'est séparé du Congrès pour la
démocratie et le progrès (CDP) pour co-fonder le Mouvement populaire pour le
progrès (MPP) en janvier 2014, d'être élu président.
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Une sécurité qui se détériore
Cinq ans plus tard, l'optimisme et l'esprit révolutionnaire ont fait
place à l'inquiétude et au désespoir. Depuis le premier attentat
terroriste de grande envergure visant un hôtel et un café dans une
rue animée de la capitale Ouagadougou en janvier 2016
(quelques semaines seulement après l'entrée en fonction de
Kaboré), la situation sécuritaire dans tout le pays n'a cessé de se
détériorer. Pour Joe Penney, co-fondateur de Sahelien.com, le
Burkina Faso est rapidement passé de "phare de stabilité" à
"épicentre de la crise sécuritaire du Sahel". Des attaques sont
perpétrées quotidiennement, touchant principalement les
régions du nord et de l'est. Depuis 2015, au moins 1 100
personnes ont été tuées, selon les chiﬀres du projet "Armed
Con ict Location & Event Data Project". En outre, 560 000
personnes sont aujourd'hui déplacées internes, comme le
montrent les dernières estimations des Nations Unies. Les écoles
sont fermées, les champs abandonnés et l'état d'urgence a été
déclaré dans un tiers des 45 provinces du pays.
Initialement, le gouvernement et la population urbaine ont mis
du temps à comprendre la gravité de la menace pour la sécurité.
Les zones d'abord touchées par l'insurrection sont éloignées de la
capitale et cette distance a limité l'urgence de la réponse. Même
l'attaque terroriste occasionnelle à Ouagadougou s'est heurtée à
un certain stoïcisme de la part des Ouagalais peu disposés à céder
à la peur. Mais à mesure que l'insurrection se répandait,
l'inquiétude grandit également. Les citadins, qui ne sont pas
directement touchés, entendent les récits de leurs proches en
milieu rural sur la violence, tandis que le nombre élevé de victimes
dans l'armée a nui à la erté nationale et a eu un impact sur le
sentiment de sécurité des citoyens. Des soldats et des milices
communautaires ont été accusés d'avoir tué des « terroristes
présumés », alimentant les tensions et les griefs ethniques.
La Voix Du Mécontentement
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Le mécontentement populaire
La question sécuritaire est désormais le plus grand enjeu
du mandat du président Kaboré, freinant ainsi la
réalisation des promesses de développement annoncées
dans son programme. En 2014, l'insurrection a fait naître
l'espoir chez les jeunes Burkinabè quant à l'amélioration
de leurs conditions de vie, leurs chances de décrocher un
emploi sur un marché du travail plus équitable et plus
ouvert, et de faire entendre leur voix dans la sphère
politique. "Rien ne sera plus comme avant" tel était leur
slogan, mais le régime Kaboré a plutôt été le théâtre d'un
changement fondé sur la continuité. En eﬀet, le nouveau
régime est semblable à l'ancien et a les mêmes
caractéristiques.
Durant son mandat, Kaboré est confronté à une série de
grèves de magistrats, de fonctionnaires, de journalistes et
de médecins. De plus, la situation économique de la
majorité des Burkinabè ne s'est pas amélioré de manière
signi cative et les services sociaux restent largement sousnancés. Bien que l'Autorité supérieure de contrôle d'État
et de lutte contre la corruption se soit vu attribuer des
pouvoirs d'investigation accrus, l'administration
publique est toujours entachée par des scandales liés à la
corruption. En 2016, soit quelques mois seulement après
leur élection, les députés ont reçu 130 tablettes oﬀertes par
la société chinoise Huawei, chargée de construire le réseau
de bre optique du Burkina Faso. Suite à un scandale dans
la presse et au sein des communautés de la société civile, les
tablettes ont été restituées à l'entreprise. Au cours de la
transition, un nouveau code minier a été adopté pour

mieux réglementer l'industrie minière, le secteur
économique le plus dynamique du pays, et assurer la
contribution des mines au développement local.
Cependant, le secteur continue de souﬀrir de pratiques de
corruption. C'est alors qu'un scandale majeur a éclaté en
décembre 2018, lorsque 30 conteneurs de résidus miniers
ont été saisis alors qu'ils étaient en partance pour la Côte
d'Ivoire et dans lesquels on a découvert de l'or.
La société minière canadienne Iamgold, le transporteur
français Bolloré et 12 personnes travaillant pour ces
opérateurs privés et pour les autorités minières burkinabè
sont actuellement en procès ; ce cas sera un exemple
probant de l'engagement et de la capacité du
gouvernement à combattre la corruption.
Par ailleurs, la gestion de la situation sécuritaire par le
gouvernement a été sévèrement critiquée. Dans le
contexte d'une montée de la violence, l'inaction du
gouvernement ainsi que les fréquents voyages du président
Kaboré à l'étranger se sont heurtés à la désapprobation des
citoyens. La décision du gouvernement de recourir au
soutien de l'armée française, présente au Sahel dans le
cadre de l'opération Barkhane, n'a pas été bien accueillie
non plus. Une frange de la population se mé e des
motivations de la France, un sentiment qui découle de
l'héritage sankariste du pays mais qui est également
alimenté par les fausses informations et les théories de
conspiration qui existent même au sein du gouvernement.
Ainsi, en 2019, le ministre de la Défense Cherif Sy a
La Voix Du Mécontentement
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“

Durant son mandat, Kaboré
est confronté à une série de
grèves de magistrats, de
fonctionnaires, de
journalistes et de médecins.

“

déclaré dans une interview au South African Mail &
Guardian : " [La France a] peut-être 4 000 hommes dans la
région, ils disposent de toutes les ressources militaires et
technologiques nécessaires, je suis donc surpris qu'ils
n'aient pas réussi à éradiquer cette bande de terroristes.
Nous nous posons beaucoup de questions : si les Français
le voulaient vraiment, ils auraient pu en nir avec eux,
alors auraient-ils un autre plan d'action ?
En outre, il existe un profond sentiment d'hostilité au sein
des forces armées, qui ont perdu plus de 200 membres
dans des attaques ciblées depuis 2016. En août 2019, 24
soldats ont été tués à Koutougou, dans la province du
Soum, ce qui a provoqué des tensions dans les rangs. Dans
les casernes de la capitale, les soldats ont organisé des
protestations, prétendant que les responsables militaires
avaient été avertis plusieurs jours avant l'attaque mais
n'avaient pas agi et que les corps des victimes avaient été
laissés à se décomposer pendant des jours avant d'être
rapatriés. Cette situation est due à de profonds désaccords
dans les rangs, notamment entre les jeunes soldats sur la
ligne de front et les anciens, ce qui a créé une situation
potentiellement explosive faute de réformes. Nonobstant
le procès des auteurs de la tentative de coup d'État de
2015, qui a entraîné la condamnation de hauts
responsables tels que les généraux Gilbert Dienderé et
Djibril Bassolé pour leurs actes, le gouvernement élu n'est
pas à l'abri des pressions de la hiérarchie de l'armée qui ne
supporte pas de devoir rendre des comptes aux autorités
civiles.
Jusqu'en 2017, le ministère de la Défense était dirigé par le
président, puis par un de ses proches collaborateurs, JeanClaude Bouda. En janvier 2019, l'ancien chef du Conseil
national de transition (l'organe législatif pendant la
transition post-insurrectionnelle), Cherif Sy, a été nommé
à ce poste. Toutefois, sa popularité auprès de la population
urbaine qui découle de son rôle dans la résistance
populaire à la tentative de coup d'État de 2015 ainsi que
de ses liens familiaux avec l'armée (son père Baba Sy était
l'un des premiers généraux du pays et l'un des plus
respectés) ne lui ont guère permis de gagner la con ance
de la hiérarchie militaire.

Les divergences
politiques
En raison du mécontentement du peuple à l'égard du
gouvernement, l'opposition est susceptible d'avoir une
chance lors des élections prévues pour novembre 2020.
Cependant, le paysage politique est marqué par des
con its entre les acteurs principaux engagés dans des
opérations complexes de remaniement politique.
En Octobre 2017, le principal parti d'opposition, l'Union
pour le progrès et le changement (UPC) dirigée par
Zéphirin Diabré, a dû se séparer de 13 de ses 33 députés.
Après cette dislocation, un nouveau groupe parlementaire
a été créé, le Renouveau démocratique (RD). En eﬀet,
cette division a marqué le début d'une bataille entre les
députés réfractaires et l'UPC au sujet des sièges qu'ils
occupent à l'Assemblée nationale, constituée de 127
membres. Conformément à la loi visant à empêcher le
népotisme politique au Burkina Faso en matière de
rééquilibrage des sièges, un député qui démissionne de son
parti doit quitter son siège et être remplacé par son
suppléant ("le prochain sur la liste du parti"). En revanche,
un député expulsé du parti peut rester à son poste. Les
députés du RD ont déclaré qu'ils avaient démissionné du
groupe parlementaire de l'UPC mais non du parti. De leur
côté, les dirigeants de l'UPC ont aﬃrmé que ces derniers
avaient de facto quitté le parti et ont engagé des poursuites
judiciaires contre eux, leur interdisant désormais
l'utilisation du nom et du logo du parti.
Les dirigeants de l'UPC restent convaincus que la
rébellion du RD a été orchestrée par le regretté Salif Diallo
("l'ancien président de l'Assemblée nationale"), un
stratège politique rusé dont on connaît le rôle dans
l'aﬀaiblissement de l'opposition lorsqu'il dirigeait le CDP
de Compaoré ; le MPP au pouvoir a également soutenu et
nancé cette rébellion.
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Les Provinces en état
d'urgence au Burkina Faso

Soum
Loroum
Sourou
Kossi

Séno
Yagha
Gnagna
Komondjari
Gourma

Kénédougou

Tapoa

Koulpélogo Kompienga

Décembre 2019 : Carte Géographique
par Eloïse Bertrand à l'aide du modelé
crées par GlobPlex.com & Associates.

Maintenant que Compaoré est en exil en Côte d'Ivoire, les
diﬀérends concernant la direction du CDP et, plus
récemment, la désignation du candidat du parti au poste
de président pour 2020 a créé des tensions internes. Alors
que le président du parti, Eddie Komboïgo, se voyait
comme le candidat idéal, il a été dé é par Kadré Désiré
Ouedraogo, dit KDO, ancien Premier ministre du
Burkina Faso (1996-2000) et président de la CEDEAO
(2012-2016). Ce litige sur la nomination a conduit à la
démission de KDO du CDP en septembre 2019. A la
même occasion, les partisans de la candidature de la KDO
ont été exclus du parti lors d'une conférence
extraordinaire réunissant les membres du parti. Bien
qu'une médiation conduite par Blaise Compaoré ait
annulé ces sanctions en décembre 2019, le parti reste
profondément divisé. Le candidat de ce parti pour les
prochaines élections n'est toujours pas connu, car le
groupe cherche à obtenir plus de sièges que les 18 qu'il
détient actuellement.
Certes, le parti au pouvoir semble moins en diﬃculté,
mais de nombreuses manœuvres sont en cours en coulisses
pour plani er non pas les élections de 2020, mais celles de
2025. Par conséquent, le président Kaboré peut négocier
le soutien en vue de sa réélection en échange d'un soutien
réciproque dans cinq ans. Oﬃcieusement, la campagne
électorale du MPP est déjà bien engagée grâce à la mise en
œuvre stratégique de programmes de développement
dirigés par des cadres régionaux du MPP qui associent les
développements locaux au programme électoral du parti.
Dans la perspective des élections, Simon Compaoré,
président par intérim du MPP, a été démis de ses fonctions
au sein du cabinet, où il détenait le portefeuille de la
sécurité, en janvier 2019. Cette mesure a permis de le
mettre à l'abri des projecteurs (" il est de plus en plus

considéré comme un handicap ") et de lui permettre de
commencer à mener une campagne sur le terrain avant les
élections. Un facteur sur lequel il a bâti sa réputation.
Quant aux mini partis alliés au MPP au sein de la majorité
présidentielle, ils risquent de disparaître lors des
prochaines élections. Étant donné que le MPP n'a obtenu
que 55 des 127 sièges en 2015, il a dû former une alliance
avec six autres plus petits partis, chacun avec une poignée
de députés, pour obtenir une majorité valable. Ces partis
auront du mal à soutenir la candidature présidentielle de
M. Kaboré d'une part et à faire campagne en même temps
pour conserver les quelques sièges qu'ils détiennent contre
les deux partis d'opposition et le MPP dans la compétition
législative.
De toute évidence, au sein de chaque parti et entre eux, des
négociations frénétiques ont lieu pour former des alliances
oﬃcielles ou informelles avant les élections. En n de
compte, malgré la frustration populaire à l'égard du
gouvernement, les divisions internes de l'opposition
rendent peu probable une victoire réelle aux élections.
L'incertitude semble porter davantage sur la tenue
eﬀective des élections que sur la question de savoir qui les
remportera si elles ont lieu. Le calendrier électoral 2020 a
fait l'objet de nombreux débats et bouleversements. Les
élections présidentielles et législatives doivent avoir lieu en
novembre 2020, compte tenu du fait que le mandat de
cinq ans du président et des députés expire en décembre.
Par ailleurs, un référendum portant sur une nouvelle
constitution est censé avoir lieu, mais une date doit encore
être xée.
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Une nouvelle constitution ?
La Quatrième République fut conçue par, et pour, Blaise
Compaoré. Par conséquent, un consensus s'est forgé sur la
nécessité d'entamer l'ère post-Compaoré avec une
nouvelle constitution ; laquelle garantirait une répartition
plus équilibrée du pouvoir entre l'exécutif et le législatif,
assurerait l'indépendance du pouvoir judiciaire et xerait
des limites de mandat. En mars 2016, une commission
constitutionnelle de 92 membres a été mise en place et un
rapport nal transmis au président en novembre 2017.
Toutefois, les avancées dans ce domaine sont restées en
suspens. Les membres du gouvernement ont annoncé que
le projet serait soumis au vote de l'Assemblée nationale,
avant de garantir sa soumission au peuple par référendum,
comme initialement prévu. Néanmoins, les paroles
doivent encore se concrétiser. En juillet 2019, un dialogue
politique entre tous les partis de l'Assemblée nationale a
permis de trouver un accord quant aux modalités du
référendum, tout en permettant au président de xer la
date du référendum, ce qui a permis d'améliorer la
situation. Le président doit encore agir.
Un jumelage du référendum et des élections
présidentielles a été suggéré, tandis que les scrutins
législatifs seraient reportés jusqu'aux prochaines élections
municipales en 2021.
Ceci impliquerait d'élire un président et de mettre en
place les normes de son régime par la même occasion. Les
députés devraient également se prononcer sur la
prolongation de leur propre mandat. Ce sont là des
pratiques très douteuses pour une jeune démocratie. Les
partis d'opposition ont également fait part de leurs
inquiétudes par rapport au soutien global apporté à la
nouvelle constitution : ils craignent de se trouver dans une
situation où il leur sera plus diﬃcile de faire campagne
pour obtenir un ''oui'' en faveur de l'adoption de la
constitution, tout en faisant campagne contre M. Kaboré
et son parti.

Élections en cause

”
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si la situation
sécuritaire continue
à se détériorer, alors,
au nom de Dieu, il
n'y aura pas d'élections

”

Désormais, la principale préoccupation des autorités est la
faisabilité de l'organisation d'élections compte tenu de la
situation sécuritaire. Les bureaux de vote sont susceptibles
d'être pris pour cible, puisqu'ils sont les représentations de
l'État ; par ailleurs, des dispositions permettant à un grand
nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays de
voter doivent être mises en place pour éviter de priver la
population de ses droits électoraux. La CENI a indiqué
qu'elle veillerait à ce que les élections se déroulent dans les
zones les plus touchées, telles qu'Arbinda et Djibo, visitées
par le président de la commission, Newton Ahmed Barry,
en octobre 2019. Malgré ces promesses de la CENI, les
craintes d'un report des élections demeurent. Le président
de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a aﬃrmé
lors d'une réunion publique en décembre 2019 que "si la
situation sécuritaire continue à se détériorer, alors, au nom
de Dieu, il n'y aura pas d'élections". Ces déclarations
pourraient indiquer une échauﬀourée interne au sein du
MPP ou viser à faire pression sur la communauté
internationale pour qu'elle accorde davantage de fonds aux
eﬀorts de lutte contre l'insurrection et à l'organisation des
élections.
En eﬀet, à 11 mois des élections, il est pratiquement
impossible d'imaginer qu'elles se tiendront aux quatre
coins du pays, tandis que les régions du nord et de l'est
échappent de plus en plus au contrôle du gouvernement.
En outre, dans des endroits comme la province du Soum,
les attaques visant les ponts et les routes rendront la
logistique de la gestion des élections très diﬃcile, même si la
situation sécuritaire s'améliore considérablement.
Pourtant, il est crucial que ces élections soient organisées de
manière sûre et crédible, pour éviter de saper les faibles
fondations de la démocratie construite en 2015 et pour
préserver la légitimité de l'État. La démocratie est trop
souvent sacri ée au nom de la sécurité, mais la réponse à
l'insurrection doit répondre à des griefs de longue date
concernant la gouvernance et la représentation pour avoir
une chance de rétablir la paix dans le pays.

En 2015, la Commission électorale (CENI) a été félicitée
pour avoir organisé des élections ables, bien qu'elle soit
restée inchangée tout au long de la transition. Placée sous
une nouvelle direction depuis 2016, en 2018, la CENI se
voit accusée par l'UPC d'être partiale et de favoriser le
parti au pouvoir. Cependant, un dialogue entre l'UPC et
la CENI (comprenant des commissaires de l'opposition
ainsi que du gouvernement et de la société civile) semble Eloïse Bertrand est doctorante en politique et études internationales à
l'Université de Warwick (Royaume-Uni). Elle travaille sur la politique
avoir apaisé ces critiques.
de l'opposition au Burkina Faso et en Ouganda.
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«

La constitution m'autorise à être
candidat donc je peux être candidat.
Je ne veux pas être candidat mais je serai
obligé d'être candidat si les adversaires
politiques de ma génération sont candidats

«

»La constitution m'autorise à être candidat donc je
peux être candidat. Je ne veux pas être candidat mais je
serai obligé d'être candidat si les adversaires politiques
de ma génération sont candidats C'était, en substance,
le message du président Alassane Ouattara à ses
militants pendant sa visite à Katiola, ville du nord de la
Côte d'Ivoire, le 30 novembre 2019.Des partisans du
président ont scandé « Troisième, troisième, troisième »
pour demander à « ADO », le surnom du chef de l'État,
de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020
pour un troisième mandat consécutif. Mais en mars
2020, après des mois d'incertitude, le président
Ouattara a annoncé son intention de se retirer et de ne
pas briguer un nouveau mandat. L'annonce a été une
surprise bienvenue pour les observateurs de la politique
ivoirienne, mais cela ne signi e pas que les prochaines
élections seront pleinement libres et équitables. Les
nouveaux amendements constitutionnels proposés par
le gouvernement l'année dernière ajoutent de la
crédibilité à la perception de Ouattara comme un
président qui dé nit et redé nit les règles pour s'aligner
sur les objectifs de son cercle politique.
En République de Guinée voisine, le troisième mandat
est aussi dans l'air et au cœur de violences politiques qui
ont déjà fait plus d'une dizaine de morts, dont des
jeunes manifestants et quelques policiers. Le président
Alpha Condé, 81 ans, élu en 2010 comme Alassane
Ouattara, est censé achever son deuxième et dernier
mandat en 2020. La constitution en vigueur en Guinée

a non seulement prévu la limitation à deux mandats
présidentiels mais a verrouillé cette disposition.
L'article qui xe la limitation des mandats fait partie de
ceux qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision
constitutionnelle. L'objectif des constituants – le
conseil national de transition – était clair : empêcher
qu'un président ne puisse rester au pouvoir
indé niment en révisant la constitution dès que
l'opportunité se présenterait pour faire disparaître le
principe des deux mandats maximums.
Le seul moyen de se débarrasser de cette disposition
serait de remplacer la Constitution actuelle par une
nouvelle, puisqu'on ne peut pas la réviser. Comme par
hasard, le président a estimé que la constitution de 2010
avait beaucoup d'insuﬃsances, qu'elle manquait de
légitimité démocratique parce qu'adoptée par une
institution de transition non élue et non validée par un
référendum. Son gouvernement a donc élaboré un
projet de nouvelle constitution. Il n'y a pas de
suppression de la limitation de mandats dans le texte
constitutionnel que le chef de l'État voudrait soumettre
à un référendum avant l'élection présidentielle de 2020.
Le texte prévoit cependant un mandat de six ans plutôt
que cinq, renouvelable une fois, et supprime une
disposition qui gurait dans l'actuelle constitution : «
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats
présidentiels, consécutifs ou non ». La disparition de
cette disposition dans le projet de nouvelle constitution
ne saurait être un oubli. Cette omission pourrait être
bien utile lorsqu'il s'agira d'examiner la légalité d'une
éventuelle candidature du président sortant. Le seul fait
de changer de loi fondamentale, et de « République »,
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Remettre les compteurs de mandat
à zéro : une manœuvre bien connue
La
manœuvre
est
désormais bien connue
sur
le
continent,
expérimentée au Burkina
Faso, au Tchad, au Togo et
même au Sénégal : on
contourne la limitation de
mandats
dans
la
constitution par un ou
plusieurs changements de
constitution en cours de
route, et on remet les
compteurs à zéro à chaque
fois. C'est sur cette base
que
le
président
Abdoulaye Wade a pu se
présenter
pour
un
troisième mandat en 2012 Ouattara, a maintenant déclaré son intention
– avant d'être battu dans de ne pas briguer un troisième mandat, mais
les urnes par Macky Sall. il considère déjà comme réglée la question de
C'est aussi par la même son droit à être candidat s'il avait choisi de
manœuvre
que
le se présenter.
président actuel du Togo,
une nouvelle constitution ne peut se justi er que par la
Faure
Gnassingbé
volonté
de se servir de ce changement pour atteindre un
légitime sa candidature à l'élection présidentielle de
février 2020, la limitation à deux mandats récemment objectif politique spéci que : ouvrir la fenêtre à la
introduits dans la constitution ne prenant eﬀet qu'à validation par la Cour constitutionnelle d'une nouvelle
partir de 2020. Après trois mandats de cinq ans, le candidature du président sortant.
président pourrait ainsi, sur la base de la nouvelle
constitution, être candidat en 2020 puis en 2025. Cette Le président ivoirien, Ouattara, a maintenant déclaré
astuce des pouvoirs n'a pas toujours été couronnée de son intention de ne pas briguer un troisième mandat,
succès : au Burkina Faso, la tentative de Blaise mais il considère déjà comme réglée la question de son
Compaoré de modi er la constitution pour s'autoriser droit à être candidat s'il avait choisi de se présenter. Il
une nouvelle candidature a abouti à une insurrection considère la constitution introduite en 2016 comme un
nouveau départ pour les limites de deux mandats, tout
populaire et à son exil en 2014.
comme Gnassingbé l'a fait valoir au Togo. Parmi les
éléments troublants dans cette posture, les déclarations
Les partisans du président Alpha Condé dénoncent un contradictoires de l'ancien conseiller juridique du
procès d'intention dans la mesure où ce dernier n'a président et membre du comité d'experts chargé de
jamais déclaré qu'il serait candidat à un troisième rédiger la constitution de 2016, Cissé Bacongo. Il avait
mandat et qu'il ne limite pas publiquement pour une alors clairement déclaré que la nouvelle constitution ne
suppression de la limitation de mandats. Sauf que permettait pas au président de solliciter un troisième
personne ne peut expliquer pourquoi il faudrait mandat. Il explique désormais qu'il n'exprimait que son
changer de constitution plutôt que la réviser si l'objectif interprétation personnelle, une parmi d'autres tout
est d'introduire des améliorations qui ne remettent pas aussi acceptables. Les discours des cadres du
en cause les dispositions inamovibles – soit le caractère Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie
laïc et républicain de l'État et la limitation du nombre et la paix (RHDP), le parti soutenant le président, sont
de mandats présidentiels à deux. Le choix de proposer désormais alignés sur la parole du chef.

“

“
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En Guinée, le projet présidentiel ouvre la voie à une
intensiﬁcation des contestations et de la violence

En Guinée, les déclarations d'Alpha Condé laissent
peu de doutes sur sa détermination à poursuivre une
démarche politique qui expose le pays à un risque de
violences de plus en plus graves. La contestation
populaire est cependant forte en Guinée et la capitale
Conakry a déjà vécu des manifestations d'une ampleur
sans précédent en novembre 2019. La fronde est
incarnée et portée par le Front national de défense de la
Constitution (FNDC), une coalition ad hoc qui réunit
sous sa bannière des organisations de la société civile,
des syndicats et des partis d'opposition, dont les deux
les plus importants, l'Union des forces démocratiques
de Guinée (UFDG) et l'Union des forces républicaines
(UFR). Les deux anciens Premiers ministres qui
dirigent ces deux partis, Cellou Dalein Diallo et Sidya
Touré, sont aussi les deux principaux adversaires
politiques de l'actuel président.
Le 19 décembre 2019, le président Condé a commencé
à dérouler son plan, con rmant son intention de
soumettre un nouveau texte constitutionnel à un
référendum. Le processus enclenché est porteur d'un
risque d'approfondissement des tensions politiques
qui en Guinée se répercutent directement dans le tissu
social et dans les rapports entre les groupes ethno-

régionaux numériquement les plus importants. Alpha
Condé et son parti, le Rassemblement du peuple de
Guinée (RPG) sait pouvoir compter sur un soutien
important au sein de la communauté Malinké en
Haute-Guinée. L'ancien Premier ministre Cellou
Dalein Diallo et l'UFDG sont réputés très populaires au
sein de la communauté peule de Moyenne Guinée.
Sidya Touré, originaire de la Basse Guinée et issu d'un
groupe ethnique minoritaire, peut apparaître comme la
personnalité la mieux placée pour échapper à une
certaine polarisation politico-ethnique. Touré est
revenu dans l'opposition après avoir été associé pendant
un temps au camp du pouvoir, ayant accepté le poste de
« haut représentant » du président Condé.
La réalité politique est évidemment plus complexe, ne
se résumant pas à des aﬃliations partisanes déterminées
par l'appartenance ethnoculturelle des citoyens et des
leaders politiques. Mais la force de ce facteur combinant
ethnie, ancrage régional, instrumentalisations dans tous
les sens des identités, est incontestable. Le président
Condé le sait, ses adversaires politiques aussi. Le chemin
qu'a décidé d'emprunter le chef d'État guinéen ouvre la
possibilité d'une intensi cation des contestations et de
la violence au cours de l'année 2020.
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Rester au pouvoir à tout prix ?
Des hypothèses qui se complètent…

La piste d'une culture politique centrée sur la primauté
du chef, en con it avec celle d'une culture
démocratique qui voudrait que le chef ne le soit que de
manière limitée dans le temps et dans ses prérogatives,
fournit l'explication la plus complète. Elle intègre
toutes les hypothèses citées plus haut. Et elle n'est pas
une spéci cité africaine. Dans l'extraordinaire diversité
des formes d'organisation politique des sociétés
humaines, sur tous les continents, celles qui prévoient
des mécanismes aboutis de contrôle et de limitation des
pouvoirs du gouvernant sont historiquement
minoritaires. Même les pays démocratiques présentés
comme les plus anciens et les plus eﬀectifs ne l'ont pas
toujours été.
En Afrique, les cultures politiques très anciennes – elles
aussi très diverses d'un espace géographique à l'autre –
parasitées ensuite par les cultures politiques imposées
par les puissances colonisatrices, compatibles avec leurs
intérêts, ont abouti à des pratiques du pouvoir
postcoloniales toujours dominées par la puissance du
chef. Les processus de démocratisation ont certes fait
évoluer de manière parfois spectaculaire les règles
formelles d'accession au pouvoir, d'exercice et de
transmission du pouvoir, mais les pratiques répondent
davantage à la culture politique qu'aux textes
constitutionnels. C'est précisément l'ampleur de la
distance entre l'esprit et la lettre des lois fondamentales
des pays et les pratiques politiques observables qui est le

“

L'inﬂuence sociale transversale
qui vient avec la détention du
pouvoir politique et surtout les
richesses matérielles parfois
extravagantes accumulées au ﬁl
des années au pouvoir peuvent
être difﬁcile à renoncer.

“

Alors pourquoi vouloir rester au pouvoir à tout prix ?
Pourquoi la tentation du troisième mandat est-elle
devenue la hantise des acteurs politiques qui ne sont pas
au pouvoir et des forces sociales engagées dans les pays
africains pour une démocratie se traduisant par des
alternances politiques réelles ? Parmi les hypothèses,
celle d'un attachement au pouvoir quasiment
irrationnel des chefs d'État – un désir irrépressible de
rester le chef quitte à plonger son pays dans une crise
grave. Celle de l'in uence des entourages sur les
présidents, au premier rang desquels le clan familial et
les cercles économiques, sociaux, religieux, culturels
essentiellement informels qui jouent un rôle clé dans les
décisions présidentielles.
Une autre hypothèse est celle de la peur des présidents et
de leurs clans de tout perdre : l'in uence sociale
transversale qui vient avec la détention du pouvoir
politique et surtout les richesses matérielles parfois
extravagantes accumulées au l des années au pouvoir.

meilleur indicateur de la résilience de la conception du
pouvoir ancrée dans l'esprit des hommes qui animent la
vie politique.
La culture du chef tout puissant implique qu'autour de
lui, - dans la région, il ne s'agit quasiment jamais de
femmes -, s'agrège une multitude de personnes qui
poursuivent strictement leurs intérêts particuliers et qui
nissent par lier leur prospérité au maintien au pouvoir
ad vitam eternam ou en tout cas le plus longtemps
possible du chef. L'entourage immédiat mais aussi le
réseau plus étendu d'hommes et de femmes qui
pro tent de leur proximité avec les chefs d'État, dont la
capacité de distribution de positions de rentes et
d'avantages directs est quasiment illimitée, ont tout
intérêt à pousser au troisième mandat présidentiel, puis
au quatrième…
Le grand cercle des pro teurs intègre aussi des
entrepreneurs étrangers, des acteurs internationaux déjà
bien installés dans les économies nationales et dont la
prospérité apparaît aussi comme dépendante de la
stabilité politique entendue comme le maintien d'un
chef que l'on connaît bien.
En Guinée, pays doté de ressources minières
exceptionnelles, les enjeux économiques et nanciers
sont aussi importants. Le pouvoir Condé peut compter
sur le soutien, parfois public, de certains acteurs
puissants dans le secteur minier. Un ambassadeur de
Russie, devenu plus tard le dirigeant de Rusal, une des
plus grandes entreprises minières du pays, avait fait
scandale en aﬃchant publiquement son soutien à un
éventuel troisième mandat du président.
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Une perspective qui semble
insupportable : ne pas décider
soi-même de son successeur
La culture politique du chef aux pouvoirs quasiment
illimités, contraire à l'encadrement prévu par les textes
constitutionnels, induit une gouvernance politique et
économique qui crée les conditions d'une obligation de
rester au pouvoir à tout prix, la perte du statut de
président de la République pouvant exposer l'ancien
chef, et encore plus tous ses alliés intouchables pendant
des années, à des ennuis judiciaires et à des règlements
de comptes. A Conakry comme à Abidjan, ce qui
semble absolument inenvisageable pour les deux
présidents, c'est de ne pas décider eux-mêmes de
l'avenir politique de leur pays après la n de leur
mandat.
La position du président Ouattara illustre parfaitement
cet état d'esprit : il voudrait bien partir, répète-t-il, mais
ne partira que s'il est sûr de ne pas transmettre le
pouvoir à un de ses adversaires politiques… En d'autres
termes, soit il se présente pour gagner, soit il ne se
présente pas en ayant l'assurance de voir gagner un
successeur qu'il aura choisi… Le moteur de la tentation
du troisième mandat n'est alors plus forcément l'envie
de continuer mais l'impératif ressenti de rester au
pouvoir pour ne pas risquer de tout perdre. La tentation
du troisième mandat n'est qu'une des manifestations et
des conséquences d'une culture politique non
démocratique plus ancrée qu'on ne le croit dans l'esprit
des élites politiques des pays de la région.
À Abidjan, comme à Conakry, la tentation était forte de
croire que leurs chefs d'État actuels avaient une vision
démocratique et « moderne » du pouvoir. En Côte
d'Ivoire, parce que le président Ouattara a fait une
carrière internationale très fournie et que beaucoup
associent à tort un parcours dans la galaxie des
organisations internationales comme un indicateur
absolu de progressisme et de modernité politique.
En Guinée, c'est le parcours d'homme politique engagé
dans une courageuse opposition politique pendant des
décennies qui a fait croire à beaucoup que l'actuel
président était forcément le combattant de la
démocratie et de l'alternance qu'il paraissait être. En
écoutant autant des déclarations d'Alassane Ouattara
que celles d'Alpha Condé, sur de nombreux sujets,
émerge clairement une conception du pouvoir « à
l'ancienne », celle qui voudrait que le chef soit le plus
quali é et le plus légitime pour savoir ce qui est bon
pour « son peuple » et qu'il puisse donc façonner les
règles quand il veut, y compris les principes
constitutionnels.

Une année d'incertitudes
et de risques
Alpha Condé est dans une position beaucoup plus
délicate que son homologue d'Abidjan. Au moment où
commence la dernière année de son deuxième mandat,
Alpha Condé est interdit de nouvelle candidature par la
constitution en vigueur. Pour lui, le changement de
constitution est la condition sine qua non pour un
éventuel troisième mandat. Il n'a pas encore franchi par
ailleurs l'étape de l'organisation des élections législatives
prévues le 16 février 2020 qui s'annoncent fortement
troublées et incertaines. Les partis d'opposition ont
annoncé leur intention non seulement de boycotter le
scrutin législatif mais d'empêcher sa tenue. La tension
va inexorablement continuer à monter. Le bras de fer
politique entre le pouvoir et toutes les forces politiques
et sociales opposées à ses desseins pourrait se jouer
davantage dans les rues et dans la violence que dans les
urnes et la quiétude. Dans une Guinée politiquement
polarisée où toutes les manipulations des identités
ethno-régionales sont imaginables, la tentation du
troisième mandat est une menace réelle à la paix.
En Côte d'Ivoire aussi, l'année 2020 fait peur et les
investisseurs étrangers attirés par ce pays dont le
dynamisme économique et les potentialités de
développement sont peu contestables consultent ici et
là sur la réalité des risques de violences politiques ou
d'instabilité. Les citoyens ivoiriens aussi ne sont pas
rassurés par le retour de l'animosité et de la violence
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verbale dans le débat politique. Les alliances continuent
à se recomposer et des inconnues importantes
alimentent l'incertitude.
Qui sera candidat en n de compte ? L'ancien président
Henri Konan Bédié (1993 à 1999) ? Si oui, Ouattara dit
qu'il le sera aussi. L'ancien président de l'Assemblée
nationale, ancien proche allié du président Ouattara
passé à l'opposition, Guillaume Soro, sur lequel pèse un
mandat d'arrêt international depuis n décembre 2019
et dont nombre de proches sont en prison ? Et aussi
l'ancien président Laurent Gbagbo (2000-10), toujours
dans l'attente d'une
délibération nale de la
Cour
pénale
internationale ? Pour ces
deux derniers, les chances
de gurer sur la liste des
candidats en octobre 2020
s'amenuisent. Le Premier
ministre Amadou Gon
Coulibaly est favori pour
être le candidat du parti au
pouvoir, si le président
Ouattara décide de ne pas
y aller. Mais Gon
Coulibaly, qui maîtrise
parfaitement les arcanes
du pouvoir et les rouages
de
l'administration
publique,
paraît
cependant peu populaire
auprès de la population et
même au sein de la
majorité présidentielle.
Pour ne rien arranger, les conditions d'organisation du
futur scrutin sont déjà très contestées par tous les
adversaires du pouvoir actuel et par une partie de la
société civile. Le gouvernement n'a pas jugé nécessaire
de changer de modèle de commission électorale et a
reproduit un modèle de représentation des partis
politiques où la recherche d'un équilibre entre le
pouvoir et l'opposition est presque toujours faussée par
la présence de représentants de l'administration et du
président de la République, dont la neutralité politique
est contestable. Par conséquent, l'institution centrale
du processus électoral ivoirien est boycottée par les
principaux partis politiques d'opposition qui refusent
d'y envoyer leurs représentants. Il est diﬃcile d'être
optimiste sur les conditions d'organisation de l'élection

de 2020 et par conséquent sur la tenue de ce scrutin
dans un contexte apaisé. Un dialogue politique annoncé
par le président en janvier 2020 pourrait au mieux
permettre le retour de l'opposition à la commission
électorale mais cela ne suﬃra probablement pas pour
garantir un cadre électoral perçu comme transparent et
équitable.
La neutralisation politique de Guillaume Soro par les
poursuites judiciaires engagées contre lui et ses proches
pourrait aussi entraîner des réactions sous forme

d'incidents sécuritaires. L'homme politique et ancien
chef d'une rébellion armée dispose encore de soutiens
au sein des forces de défense et de sécurité, d'anciens
combattants et de mouvements de jeunes, même si ses
réseaux sont attentivement surveillés depuis longtemps
par le pouvoir dont il a été longtemps un allié de poids.
Il ne faut pas non plus ignorer la capacité de
remobilisation des partisans les plus déterminés de
l'ancien président Gbagbo. Isolément, les forces
politiques opposées au président Ouattara paraissent
faibles face à la machine politique, administrative,
sécuritaire et nancière du pouvoir, mais une éventuelle
alliance tactique réunie sous la bannière du « Tout sauf
Ouattara/RHDP » pourrait contrarier le plan de
conservation du pouvoir.
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Entre menace terroriste et tensions
politiques électorales : le devoir de
prévention de la CEDEAO en 2020
Dans une Afrique de l'Ouest où les pays du Sahel sont
sérieusement ébranlés par l'activité d'une variété de
groupes armés violents, y compris les groupes
terroristes, où les perspectives de stabilité politique et de
sécurité humaine restent incertaines dans une majorité
de pays, les calculs électoraux des dirigeants de la Côte
d'Ivoire et de la Guinée peuvent avoir des conséquences
désastreuses pour l'ensemble de la région en 2020.
Toute fragilisation des États et de la cohésion nationale
représente une brèche dans laquelle les groupes armés
terroristes, et d'autres acteurs opportunistes de la
violence, peuvent s'engouﬀrer.
La Côte d'Ivoire a déjà connu un attentat terroriste
meurtrier dans la ville balnéaire de Grand-Bassam, un
de ses atouts touristiques majeurs, en 2016. La Côte
d'Ivoire est frontalière du Mali et du Burkina Faso, deux
pays sévèrement touchés par le terrorisme et par une
insécurité multiforme. La Guinée partage aussi une
longue frontalière avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Des

crises politiques graves et/ou longues en Côte d'Ivoire
comme en Guinée pourraient attirer des groupes armés
qui circulent entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
S'il n'y a pas de progrès rapides dans la lutte contre les
groupes terroristes au Sahel avant les périodes
électorales du dernier trimestre 2020, le risque d'une
extension des zones d'insécurité devrait être pris au
sérieux. Ce scénario du pire n'est pas le plus probable,
mais il serait irresponsable de l'écarter.
La CEDEAO a l'occasion, la responsabilité et le devoir
d'entreprendre un intense travail de prévention de
tensions politiques et de fragilisation des États pendant
l'année électorale chargée 2020. Si sa marge de
manœuvre dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme et l'insécurité est limitée, l'organisation
régionale a une expérience plus fournie et plus
convaincante en matière de prévention et de résolution
de crises politiques.

Analyste politique et docteur en économie, Gilles Olakounlé Yabi est le fondateur et le directeur du think tank
citoyen de l'Afrique de l'Ouest (WATHI). Il a dirigé le Bureau Afrique de l'Ouest de l'International Crisis Group.
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Yabi, G, O. 2014. 'De quel type de Démocratie l'Afrique a-t-elle besoin?, Openspace, OSIWA
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LA SITUATION

POLITIQUE
AU GHANA:

En route vers l'ère numérique ?

20

En 2019, une étude menée par la Westminster
Foundation for Democracy et le Centre pour le
développement démocratique du Ghana (CDDGhana) a révélé qu'en moyenne, un homme politique
doit disposer de 389 803 GHS (85 000 dollars US) pour
garantir la nomination d'un parti aux élections
parlementaires. Toutefois, en raison du manque de
transparence qui entoure le nancement des campagnes
de ces partis politiques, on ne saurait dire avec exactitude
le montant que les partis et les candidats consacrent à des
volets tels que les réseaux sociaux. Or, ce qui ressort de
plus en plus clairement, c'est que sans une ligne
budgétaire suﬃsante pour la publicité par le biais des
réseaux sociaux, il est diﬃcile de créer une image
publique favorable.
Au Ghana, les réseaux sociaux ont introduit une
nouvelle dimension dans les campagnes électorales qui,
pendant longtemps, dépendaient uniquement du travail
des militants locaux tout en utilisant les médias
traditionnels tels que la radio et la télévision à un niveau
plus national. En janvier 2018, les estimations
indiquent que près d'un Ghanéen sur cinq était actif en
tant qu'utilisateur de réseaux sociaux. La gestion des
sites Internet et des comptes sociaux des candidats à la
présidence ou au parlement se fait dans le respect et le
politiquement correct. En revanche, la diﬀusion de
clichés et de mensonges, de déformations factuelles et
d'insultes est orchestrée par les " activistes des réseaux
sociaux " de ces partis. Ces militants virtuels, qui se
cachent le plus souvent derrière l'anonymat en ligne,
lancent des attaques psychologiques contre des
opposants politiques réels ou supposés.
À l'heure actuelle, le parti au pouvoir (" Nouveau parti
patriotique ", NPP) et le parti d'opposition (" Nouveau
congrès démocratique ", NDC) se sont déjà dotés de
gestionnaires de réseaux sociaux, souvent recrutés au

sein du parti, pour développer le contenu, gérer les
interactions et veiller à ce que les messages importants
soient diﬀusés largement avant le vote de 2020. Ces
gestionnaires sont soutenus par les internautes qui
utilisent des expressions créatives et accrocheuses ainsi
que des hashtags pour tenter de dé nir le programme du
parti. On peut citer comme exemple le détournement de
#1district1factory, une promesse faite par le NPP
pendant la campagne électorale de 2016 et un élément
clé de sa stratégie économique à la fraude #1day1, qui
avait été faite par des partisans de l'opposition. Le
hashtag fournit un index en ligne de la liste des
allégations de corruption contre l'administration
Akufo-Addo.
Le président Akufo-Addo et l'ancien président et portedrapeau du NDC, John Mahama, sont tous deux très
présents sur les réseaux sociaux. Leurs stratégies pour
mobiliser leurs partisans en ligne, bien que similaires en
termes de contenu (partage de contenu visuel attrayant
dans le but de faire progresser leur position et leurs
objectifs politiques), sont en harmonie avec leur propre
personnalité et les ressources disponibles.
En matière de nouveaux médias, le président AkufoAddo a adopté une approche multimédia plus élaborée
(et plus coûteuse), qui met en avant ses
accomplissements. Ces courtes vidéos régulières attirent
plus de 60 000 visiteurs sur Facebook. Quant à son
adversaire, il a adopté une approche plus interactive.
John Mahama s'est récemment ouvert au public grâce à
une session vidéo interactive en direct avec les Ghanéens
sur Facebook Live, où il a répondu aux questions et
commentaires des téléspectateurs en temps réel. Cette
démarche l'a aidé à être perçu comme un personnage
facilement accessible, capable d'empathie et d'écoute
des frustrations et de l'angoisse des Ghanéens. Son
audience a atteint un record de 100 000 personnes.
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Digitising the electoral process

Au Ghana, les élections ne se remportent pas en ligne.
Néanmoins, la chance d'un candidat est menacée s'il
perd le débat politique en ligne. Cela est
particulièrement vrai à l'horizon 2020, époque où les
politiciens cherchent avant tout à conquérir un
électorat désabusé. En eﬀet, un sondage
Afrobaromètre, réalisé entre septembre et octobre
2019, a révélé que le nombre de citoyens habilités à
voter et qui ont refusé de voter lors des prochaines
élections avait augmenté de 6 % entre 2017 et 2019.
Ces résultats montrent qu'"une grande partie de
l'électorat attend toujours d'être convaincue... de voter
pour un candidat spéci que voire de voter tout court".

Digitalisation du
processus électoral
Le recours à la technologie peut favoriser la tenue
d'élections crédibles, mais uniquement lorsque cette
technologie n'est pas synonyme de mé ance et de
fraude parmi les acteurs politiques ainsi que les
électeurs. Le Ghana a réussi, en grande partie, à passer
des boîtes noires opaques aux boîtes transparentes ; des
cartes d'identité monochromes sans photo aux cartes
d'identité en couleur ; de la véri cation des données
biométriques à la transmission électronique des
résultats. De plus, la Commission électorale (CE) doit
faire preuve de prudence dans le choix et l'application
de la technologie utilisée pour la gestion des élections.
Ainsi, selon le Dr Afari Gyan, président de la
Commission de 1993 à 2015, il est essentiel d'évaluer
l'adéquation de la technologie à l'environnement
politique et social avant son utilisation. Lors d'un
événement à Accra en 2019, il a noté que : " Etant
donné notre environnement électoral inondé de
suspicion et de mé ance, il est important que les outils
technologiques soient facilement véri ables par les
diﬀérentes parties, qu'ils contiennent des protections
suﬃsantes et que les résultats soient révisables en cas de

contestation. Il est impossible que la technologie soit
eﬃcace sans que cela se fasse au détriment des éléments
susmentionnés".
Ces commentaires sont particulièrement pertinents à la
lumière de la décision prise en 2018 par le président
Akufo-Addo de licencier la présidente de la CE,
Charlotte Osei, et deux de ses adjoints, Amadu Sulley et
Georgina Amankwa. Cette décision fait suite aux
recommandations d'un comité de cinq membres
mandatés par la présidente de la Cour suprême du
Ghana, Sophia Akufo, pour examiner les allégations de
violations des règles de passation des marchés et de
malversations nancières à la CE. Certains militants du
NDC, y compris les principaux représentants du parti,
ont estimé qu'il s'agissait d'une manœuvre bien
orchestrée par le parti au pouvoir pour exercer un
contrôle sur l'organe central de gestion des élections
avant le vote de 2020. Cette conception a été appuyée
par la décision de nommer Jean Mensah, dont le NDC
soupçonne l'objectivité, à la présidence de la
commission chargée de l'élection partielle d'Ayawaso
West Wuogon en janvier 2019.
En avril 2019, la frustration du NDC s'est encore
accentuée lorsque la Commission européenne a rendu
publique son intention d'acquérir une technologie
biométrique avec la fonctionnalité supplémentaire de la
reconnaissance faciale. Yayra Koku, l'expert en
technologie du NDC, a quali é le Dr. Bossman Asare,
le commissaire adjoint de la CE qui a fait l'annonce, de
"personne inculte ne comprenant pas vraiment la
biométrie". Selon lui, la raison du lancement de cette
fonctionnalité supplémentaire est déraisonnable, car "la
reconnaissance faciale est la caractéristique la moins
tangible d'un système biométrique, car sa précision
dans l'identi cation de l'unicité des individus est très,
très faible et la rend donc vulnérable en matière de
sécurité". C'est pourquoi la CE continue de justi er sa
décision en aﬃrmant qu'elle permettra d'améliorer la
sécurité et l'intégrité du processus électoral.
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Cependant, les remarques faites par l'ancien président
John Mahama à la Saïd Business School de l'université
d'Oxford en mai 2019, suscitent des inquiétudes quant
à la sécurité actuelle de la gestion technologique des
élections au Ghana. Il a aﬃrmé que "lors des dernières
élections présidentielles au Ghana, la commission
électorale a ordonné à son personnel de stopper
l'utilisation du système de transmission électronique
des résultats pour communiquer les résultats au centre
de décompte car le système avait été compromis". Puis il
a ajouté ne pas être informé " du fait que la commission
électorale a procédé à une enquête sur les causes de la
compromission de leur système informatique ".
Et quand bien même cela aurait été le cas, nous, les
parties prenantes, les partis politiques, n'avons pas été
informés de ce qui a causé la corruption du système".
Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un parti
politique a des problèmes avec le système biométrique
de la Commission européenne. En 2012 par exemple, le
NPP a imputé sa perte électorale à l'échec du système et
a accusé la commission de perpétuer la fraude électorale
pour aider le président sortant à remporter la victoire.

Un petit aperçu de ce
qui nous attend ?
L'élection partielle du parlement d'Ayawaso West
Wuogon en janvier 2019 a été marquée par des cas isolés
d'aﬀrontements violents et sanglants qui ont fait 23
blessés. Les soldats du parti au pouvoir, vêtus
d'uniformes de la sécurité nationale, ont été
soupçonnés d'intimider et, dans certains cas, d'agresser
physiquement les personnes aﬃliées au parti
d'opposition dans une campagne qui a vu le retour à la "
chasse au trésor " étant donné l'élection partielle
organisée à la hâte après la mort du député sortant. Un
rapport de la Coalition des observateurs électoraux
nationaux (CODEO) a fait état de la présence de
responsables masqués de la sécurité nationale et des
aﬀrontements qui ont suivi, ce qui explique en grande
partie le très faible taux de participation aux élections
(un peu moins de 20 %).

exprimés. Selon la CE, le processus s'est déroulé de
manière "paci que". De son côté, le CODEO a quali é
la démarche de la CE de "malheureuse".
En réponse, le gouvernement a mis en place une
commission d'enquête, dirigée par le juge Emile Short,
a n d'enquêter sur les facteurs responsables de la
violence politique (passée et présente) et de faire des
recommandations sur les moyens d'y remédier. Un
projet de loi a également été proposé et adopté. La loi
sur le droit d'autodéfense et les infractions connexes a
été promulguée en septembre 2019 et établit des
sanctions spéci ques pour les groupes d'autodéfense
des partis politiques. Toutefois, le gouvernement a
fermé les yeux sur certains aspects critiques des résultats
de l'enquête, remettant même en question son
impartialité. Bien que certains observateurs estiment
que la loi récemment adoptée donnera un élan à la lutte
contre la violence liée à la sphère politique, d'autres la
jugent super ue au regard des lois existantes.
La sécurité des élections, et pas seulement la sécurité en
ligne des électeurs, devrait être un élément important en
2020 si l'on en croit les récentes compétitions
politiques. Le porte-drapeau du NDC, John Mahama,
s'est adressé aux délégués du parti dans la région de la
Volta au Ghana en février 2019 et a déclaré : "Je tiens à
souligner que le NDC a une racine révolutionnaire et
que personne ne peut nous devancer dans le
déclenchement de la violence. C'est juste que nous
avons fait oﬃce de sage-femme pour la démocratie de ce
pays et c'est pourquoi nous devons être les premiers à la
respecter.
C'est pourquoi nous agissons comme un parti docile et
respectueux de l'État de droit. Mais si nous estimons
que le gouvernement est incapable de protéger notre
peuple et en particulier que le gouvernement utilise ses
groupes d'autodéfense et ses forces illégales pour
intimider, harceler et blesser notre peuple, alors nous
serons dans l'obligation d'agir nous-mêmes". Nous
rappelons que, bien qu'il existe de nouveaux outils
éthiques pour les campagnes électorales, les stratégies
conventionnelles restent d'une importance vitale pour
gagner des voix.

Le candidat du NDC, Kwasi Brempong, s'est retiré de la
course suite à des agressions contre des membres du
parti le jour du scrutin. Lors d'une conférence de presse
organisée à la hâte, le NDC a rejeté la légitimité de
l'élection partielle et a demandé à la CE d'annuler les
résultats. Au nal, le CE a déclaré Lydia Alhassan du
NPP vainqueur avec 68,3 % du total des votes valides
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La démocratie numérique
Dans leur ouvrage intitulé Like War : e
Weaponization of Social Media, les auteurs Singer et
Brooking soutiennent que dans la sphère confuse des
opinions fortes et des revendications non véri ées, la
viralité l'emporte souvent sur la véracité. Or, pour le
commun des mortels, ce qui est viral, c'est ce qui est
vrai. Tel est l'un des dé s que le Conseil national pour la
paix, un organe statutaire indépendant et un acteur
essentiel de la gestion des élections, tente de relever en
rédigeant des lignes directrices sur les discours haineux
a n de contrôler le langage immodéré, en particulier sur
les réseaux sociaux, en période de campagne.
D'autres, notamment la Communauté de pratique et
d'apprentissage en matière électorale, une coalition de
44 organisations de la société civile, maisons de presse et

militants, s'eﬀorcent de mieux comprendre l'impact des
outils TIC dans les systèmes électoraux ainsi que les
facteurs socioculturels et politiques qui garantissent
l'administration eﬃcace du processus électoral au
Ghana.
Le ministre de l'information, Kojo Oppong Nkrumah,
est d'avis que le gouvernement devrait suivre l'exemple
de pays comme le Singapour et prendre des mesures
pour légiférer contre la diﬀusion de fausses
informations sur les réseaux sociaux. Néanmoins, la
majorité des Ghanéens sont résolus à mettre en avant les
aspects positifs que l'ère numérique peut oﬀrir, même
s'ils sont prudents quant à la panacée qu'elle oﬀre en
termes de développement démocratique.

Ernest Armah est un chercheur qui s'intéresse à la gouvernance et au développement.

Pour en savoir plus
● Gadjanova, E. et al. 2019. “e hidden costs of social media: A Ghana case study”. Mail and Guardian. 5 December
● Ransford, E. 2017. “Social media, traditional media and party politics in Ghana”. Africa Review
● Singer & Brooking. (2018). Like War: the weaponization of social media. Harcourt Publishing, New York
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ors des élections présidentielles de février 2019, un agent du Département des services d'État, une agence de
renseignement du Nigeria, s'est avancé vers moi. J'étais alors en train de parcourir un registre électoral
devant un bâtiment du gouvernement dans la ville de Kano lorsque celui-ci m'a ordonné de présenter ma
carte de presse. "Je connais ce nom, mais nous ne l'avons pas repéré lors de la fouille de tous les hôtels", a-t-il
murmuré en me rendant la carte. Il a ainsi con rmé, sans le savoir, une suspicion de longue date selon laquelle le
gouvernement nigérian mène bel et bien un programme de surveillance des journalistes.
Pendant des décennies, le DSS a été un outil eﬃcace, longtemps apprécié par les autorités d'Abuja qui voulaient
menacer et museler les voix contestataires au sein du corps législatif, de la presse, des chefs religieux et de la société
civile.

Arrestation des journalistes
contestataires
Fin décembre 2019, Omoyele Sowore, éditeur du
controversé journal en ligne Sahara Reporters et l'un des
73 candidats à l'élection présidentielle de 2019, a été
libéré après avoir été incarcéré pendant près de six mois
malgré les ordonnances judiciaires répétitives lui
accordant une libération sous caution. Le DSS l'a
accusé de fraude, de trahison, de cyber-harcèlement et
de diﬀusion de fausses informations. Il a fallu une
pression soutenue des législateurs américains, de la
société civile nationale et internationale et de la presse
pour que le gouvernement cède.

cinq années de présidence de Muhammadu Buhari.
Selon Amnesty International, au moins 19 journalistes
et personnalités des médias ont été arrêtés, attaqués, mis
sous surveillance ou tués au Nigeria rien qu'en 2019.
Abiri Jones, rédacteur en chef et éditeur d'un journal
local, Weekly Source, spécialisé dans les problématiques
du delta du Niger, riche en pétrole, a été arrêté à deux
reprises au cours des trois dernières années pour avoir
prétendu, de manière fallacieuse, être à la tête des Niger
Delta Avengers, une organisation militante. Entre
juillet 2016 et août 2018, ni sa famille ni son avocat
n'ont réussi à entrer en contact avec lui. Sa bataille
contre les autorités se poursuit. Pour l'année 2019,
l'Indice d'impunité, un classement établi par le Comité
pour la protection des journalistes, place le Nigeria au
12e rang sur les 13 pays ayant les pires résultats en
matière d'assassinats de journalistes non résolus.

En eﬀet, la mise en détention de Sowore constituait une
étape décisive dans la lutte contre la censure de la liberté
d'expression et la répression de la presse pendant les Or, les journalistes ne sont pas les seules voix que l'État a
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cherché à museler. En 2016, le DSS a fait irruption dans
les domiciles de deux juges de la Cour suprême à
minuit, aﬃrmant avoir découvert des transactions
nancières "douteuses". Les deux hommes ont par la
suite été blanchis de toute malversation. Deux ans plus
tard, l'Assemblée nationale a été mise sous scellés par la
même police secrète dans le cadre d'un complot
criminel visant à mettre en accusation le président du
Sénat de l'époque, Bukola Saraki.
Dans le même ordre d'idées, Ibrahim El-Zakzaky,
leader d'un groupe de la minorité chiite ("Mouvement
islamique du Nigeria"), est emprisonné depuis 2015.
Au cours d'un raid de l'armée, ce dernier a perdu un œil,
et plus de 300 partisans, ainsi que trois ls ont été tués.
Il a été provisoirement libéré pour des soins médicaux à
l'étranger, mais a depuis lors été replacé en détention.
En eﬀet, l'armée a tiré à plusieurs reprises sur ses
partisans présents à Abuja lors de manifestations qui
étaient pour la plupart paci ques, occasionnant la mort
de dizaines d'entre eux.
Puis il y a le cas de Sambo Dasuki, ancien conseiller à la
sécurité nationale du gouvernement précédent de
Goodluck Jonathan (2010-2015), qui a écopé de quatre
ans de prison en dépit des décisions de justice lui
accordant la liberté après que la Commission des crimes
économiques et nanciers n'ait pas produit les preuves
nécessaires pour étayer ses arguments.
Par ailleurs, le cas d'Abubakar Idris, alias Dadiyata,
militant des médias sociaux et critique du
gouvernement, est particulièrement troublant. Ce
dernier est porté disparu depuis août 2019, après que
des inconnus armés l'aient enlevé chez lui, dans la ville
de Kaduna, au nord-ouest du pays.

Surveillance de l'État
Depuis l'indépendance, les gouvernements antérieurs
et actuels ont toujours été très soucieux d'assurer la
sécurité de leur régime plutôt que la sécurité nationale.
Buhari, en particulier, a un passé de belligérance peu
enviable, qui a bâillonné la liberté d'expression. A la n
de l'année 1983, Buhari avait renversé un
gouvernement démocratiquement élu. Au cours de son
premier mandat, qui a duré un peu plus de 18 mois, il a
promulgué, et appliqué arbitrairement, un décret qui
criminalisait la publication de toute information jugée
hostile au régime.
Le projet de loi sur la protection contre les fausses

informations, les manipulations et autres questions
connexes, actuellement débattu par le Parlement
nigérian, fait état de dispositions similaires pour régir les
discussions en ligne et sur les médias sociaux. Une clause
de ce projet de loi habilite la police à "ordonner à la
Commission nationale des communications de
contraindre le fournisseur d'accès à Internet à prendre
des mesures raisonnables pour désactiver l'accès aux
utilisateurs en fonction de leur localisation en ligne".
Tandis que certains législateurs ont déclaré aux
manifestants qu'ils "feraient les quatre volontés des
Nigérians", le projet de loi doit encore passer devant le
Parlement. En novembre 2019, le Sénat a adopté le
projet de loi en deuxième lecture, avec une seule voix
dissidente.
En dépit de sa position de démocrate réformé pendant
sa campagne en vue des élections de 2015, le président
du Nigeria et ses proches collaborateurs ont intensi é
leurs eﬀorts pour faire adopter le projet de loi par le
Parlement. Pourtant, après avoir perdu les élections
présidentielles de 2003, 2007 et 2011, M. Buhari s'est
adressé aux tribunaux pour obtenir réparation. Et
malgré le fait qu'il ait été un manifestant de longue date
qui manifestait contre sa défaite aux élections, contre
l'incompétence du gouvernement et d'autres causes, M.
Buhari n'a jamais été emprisonné.
Le gouvernement fédéral a répété ses manœuvres au
niveau des États avec les gouverneurs Nasir El-Rufai
(Congrès de tous les progressistes) et Ben Ayade (Parti
démocratique du peuple) de Kaduna et Cross Rivers.
Ces derniers avaient montré leur volonté d'utiliser les
ressources de l'État pour mener une vindicte
personnelle contre les opposants. Depuis août 2019,
Agba Jalingo, éditeur de la plateforme en ligne Cross
River Watch, est en détention après avoir publié un
article sur le détournement présumé de 500 millions de
N (1,38 million de dollars US) par Ayade. Le journaliste
est accusé de trahison lors d'un procès qui a eu lieu à
huis clos à Calabar, la capitale de l'État. En mai, des
policiers agissant prétendument sur ordre d'El-Rufai
ont arrêté à Port Harcourt le militant des droits de
l'homme et journaliste Stephen Kefas. Kefas a été l'un
des principaux critiques de la gestion du gouverneur
quant à la situation d'insécurité dans l'État de Kaduna.
Par ailleurs, d'autres membres du gouvernement ont un
passé douteux en matière de restriction de la liberté
d'expression. En 1995, le dramaturge et militant
écologiste Ken Saro-Wiwa a été pendu avec huit autres
personnes par le gouvernement de Sani Abacha, une
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aﬀaire baptisée "l'exécution des neuf Ogoni". Ces
personnes ont été des voix in uentes dans la lutte contre
l'injustice de la dégradation des terres du delta du Niger
et la main mise sur son précieux pétrole. En novembre
2015, un bus mémorial sur lequel était gravé le célèbre
dicton de Saro-Wiwa "J'accuse les compagnies
pétrolières de commettre un génocide" a été saisi dans
les ports de Lagos pour empêcher qu'il ne soit utilisé
pour commémorer le vingtième anniversaire de la mort
du militant. Le chef du service des douanes l'énigmatique Hameed Ali était l'un des membres du
tribunal kangourou qui a déclaré les Neuf Ogoni
coupables. Ali est l'un des nombreux fonctionnaires du
gouvernement qui semblent vouloir soutenir le
mouvement de recul du gouvernement contre la liberté
d'expression.

La riposte des médias
En Afrique, la plus grande démocratie est confrontée à
une crise croissante, mais il convient de ne pas
contraindre les médias au silence alors que des eﬀorts
sont déployés pour contrôler leur production. Le
ministre de l'information Lai Mohammed, le porteparole en chef du gouvernement Buhari, a demandé à
plusieurs reprises aux éditeurs de journaux de ne pas
diﬀuser d'informations sur les activités de Boko Haram
dans la région du nord-est, appelant en eﬀet les médias à
déformer ou à ignorer la vérité.

poignant en décembre 2019, déclarant qu'il
s'adresserait désormais au président par son grade
militaire et quali erait son administration de régime,
"jusqu'à ce qu'ils se purgent de leur insupportable
mépris de l'État de droit". Cette décision pourrait au
bout du compte coûter au journal des millions de Naira
en recettes publicitaires versées par le gouvernement et
ses sponsors aﬃliés, mais c'est une décision qui vaut la
peine d'être prise. En eﬀet, les militants, les hommes
d'État, les journalistes et les citoyens doivent continuer
à rappeler au gouvernement ses engagements en matière
de liberté d'expression, tels qu'ils sont inscrits dans la
section 39 (1) de la constitution nigériane de 1999.
Comme le dit un proverbe nigérian popularisé par le
regretté Chinua Achebe, Eneke l'oiseau dit "que
puisque les hommes ont appris à tirer sans manquer, j'ai
appris à voler sans me percher". Alors tout comme l'État
continue de mettre en place diﬀérents moyens
d'instaurer un climat de peur, les acteurs de l'espace
civique nigérian doivent de leur côté rester déterminés à
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la
démocratie nigériane, vieille de deux décennies en
2019, continue de se déployer.
Eromo Egbejule est rédacteur en chef pour l'Afrique chez
OZY, un quotidien électronique américain. Ses écrits et ses
photographies ont été publiés dans e Guardian, e Atlantic,
le New York Times et le Washington Post.

Toutefois, les médias nigérians refusent de se plier à
cette demande. Ainsi, le " Punch " a publié un éditorial
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