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Colloque régional de haut niveau sur les défis et les perspectives des réformes 

politiques en Afrique de l’Ouest (2015 – 2017) 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

(26 - 27 Mars 2018) 

Dans le cadre de son mandat de prévention des conflits et d’appui à la paix, le Bureau des Nations Unies 
pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a organisé, en partenariat avec la Commission de la CEDEAO, les 26 
et 27 mars 2018, à Abidjan, un colloque de haut niveau sur les« défis et perspectives des réformes 
politiques en Afrique de l'Ouest en 2015 – 2017 ». 
 
Pendant deux jours, le colloque a réuni soixante-dix participants : experts et praticiens, représentants 
d’institutions régionales et internationales, membres de gouvernements, société civile et autres parties 
prenantes des pays de l’Afrique de l’Ouest. La réunion avait pour objectif d’examiner les défis et les 
possibilités des réformes politiques dans la sous-région depuis 2015 et de suggérer des 
recommandations concrètes sur la suite à donner pour renforcer la mise en œuvre de ces réformes.  
 
Sur la base de l’économie politique et du contexte sociologique des réformes politiques, le colloque a 
identifié des enseignements significatifs pour la viabilité et le succès des réformes politiques en Afrique 
de l’Ouest. À cet égard, le colloque a rappelé l’importance cruciale de la gouvernance inclusive et des 
contrats sociaux organiques dans la négociation et la mise en œuvre de réformes politiques soutenables 
et protégées de l'influence excessive de l'argent dans la définition des résultats des processus politiques 
en Afrique de l'Ouest, notamment les élections et les réformes politiques. Les participants, représentant 
les seize (16) pays ouest-africains, ont exploré les différentes expériences de réformes politiques et 
insisté sur la nécessité d'approches basées sur l'inclusivité politique, sociale et économique comme 
étant des conditions nécessaires pour garantir le succès et la durabilité des réformes politiques qui sont 
fondées et inclure les femmes, les jeunes, la société civile, les citoyens ordinaires et les populations 
marginalisées dans les États et les sociétés de l’Afrique de l’Ouest. Le colloque a insisté sur l’urgence 
d’accroître la représentation des femmes dans les fonctions électorales dans la sous-région de l'Afrique 
de l'Ouest. 
 
Les participants sont convenus d’établir une Plateforme pour les réformes politiques et la bonne 
gouvernance, ci-après « la Plateforme.  La Plateforme sera fondée sur un réseau actif d’experts et 
d’expertise pour des échanges sur les expériences et les dynamiques nationales, ancrées dans les 
principes essentiels d’inclusivité, de dialogue participatif, l’État de droit et le constitutionnalisme. La 
Plateforme aura pour objectifs de : 
 

COMMUNIQUÉ 



i. Soutenir par l’analyse, la documentation et la diffusion des expériences et des meilleures 
pratiques nationales en matière de réformes politiques dans la sous-région ; 

 
ii. analyser les expériences et les réflexions sur certains des problèmes contentieux et/ou initiaux 

associés aux processus de réforme politique et les défis qu’ils posent pour la consolidation de la 
démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique de l’Ouest ; 

 
iii. Consolider une base de connaissances d’idées, de meilleures pratiques et une communauté 

dynamique de pratique pour favoriser des réformes politiques inclusives comme voie viable de 
construire des démocraties stables, justes, pacifiques et prospères dans la sous-région. 

 
La Plateforme réunira des institutions, des experts et des parties prenantes pouvant contribuer à la 
réalisation de ces objectifs. Elle comprendra des spécialistes du droit constitutionnel, des sciences 
politiques, des parlementaires, des membres de commissions de réforme politique et des représentants 
d’organisations régionales et internationales telles que la CEDEAO, l’UNOWAS, l’Institut international 
pour la démocratie et l'aide électorale (IDEA) et Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) ainsi 
que les organisations de la société civile, les réseaux de femmes et de jeunes. 
 
Un comité sera établi par les organisateurs du colloque dans les délais les plus brefs possible pour 
accélérer le processus de création, d'organisation et d'opérationnalisation de la nouvelle Plateforme 
pour les réformes politiques dont le secrétariat sera situé à l'UNOWAS. La Plateforme se réunira 
périodiquement pour examiner les questions énumérées dans ses objectifs. 
 
Un rapport du colloque, incluant les principales questions et les différentes approches ayant fait l'objet 
d’une discussion durant cet événement, ainsi que les recommandations proposées par les participants, 
sera finalisé et publié dans un proche avenir et fera l’objet d’une communication de l’UNOWAS. 
 

Abidjan, le 27 mars 2018 
 

 


