
Appel de Gorée
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Power of Dialogue, conçu pour servir de
moteur à une persuasion civique positive visant à promouvoir un espace démocratique pacifique
et un processus de prise de décision politique inclusif, réactif et représentatif à tous les niveaux,
le Centre pour la Démocratie, le Développement et la Culture en Afrique, connu sous le nom
d'Institut Gorée, et l'Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD)  partenaires
stratégiques du Consortium dans la mise en œuvre dudit Programme, ont coorganisé un forum
régional sur les transitions démocratiques et la stabilité politique au Sahel, tenu du 12 au 13
septembre 2022 sur l’ile de Gorée au Sénégal.

Ce Forum avait pour objectif de créer un cadre d’échange, de discussion et de réflexion sur les
menaces croissantes à la stabilité politique et au développement afin de formuler des
recommandations à l’endroit des décideurs internationaux, régionaux et nationaux en vue
d'influencer le changement dans les pays cibles du Sahel.

Nous, participants au forum, membres de la société civile, acteurs politiques, représentants
d’institutions étatiques et non étatiques, parlementaires provenant du Burkina Faso, du Mali, du
Niger et du Sénégal,
Considérant la situation préoccupante que traverse l’Afrique de l’Ouest en général et le Sahel en
particulier marquée par des crises multiformes de gouvernance et de sécurité,

Conscients des risques importants de déstabilisation qui pèsent sur les pays du Sahel et toute la
région ouest africaine,

Préoccupés par l’évolution des processus des transitions politiques notamment au Mali et au
Burkina Faso,

Tenant compte du rôle important que peut jouer la CEDEAO pour des transitions réussies dans
ces pays et pour une stabilité politique au Sahel,

Conscients de l’importance d’impliquer toutes les parties prenantes dans la résolution des crises
politiques et sécuritaires au Sahel,



les organisations sous régionales et régionales (MISAHEL, UNOWAS, etc.) à la mobilisation
et la mise en commun des efforts pour que la paix et la stabilité reviennent dans cette
région,
la CEDEAO à rechercher les voies et moyens pour mettre fin à l’escalade de violence et
encourager les parties à recourir au dialogue pour lever les obstacles au retour d’une paix
durable,
les autorités de transition du Mali et du Burkina Faso à l’adoption d’une démarche inclusive
et participative dans la mise en œuvre des réformes politiques durant les transitions et dans
la gouvernance des processus de transitions de façon générale
les différents acteurs et parties prenantes à mutualiser leurs efforts afin de lutter
efficacement contre les menaces sécuritaires et politiques au Sahel ; 

A la CEDEAO :

Aux autorités de transition :

Aux OSC :

Aux partis politiques :

Appellons, 

Recommandons,

De prendre en considération les intérêts des peuples dans toute décision concernant les sorties
de crise notamment dans les pays qui sont en transition politique 

De respecter les agendas et calendriers de transition convenus entre les différents acteurs, gage
de stabilité politique dans les pays

De veiller au respect des engagements des différentes parties prenantes pour un bon
déroulement des transitions dans les pays concernés 

De s’inscrire dans une dynamique de dialogue politique constructif et de promouvoir la
formation, la sensibilisation des citoyens en vue d’avoir des élections libres et transparentes à la
fin de la transition

Fait à Gorée le 13 septembre 2021 


