
 

 

 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

27 décembre 2022 

 
DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN GAMBIE SUR LA TENTATIVE DE COUP D'ÉTAT 

 

Le Réseau de Solidarité pour la Démocratie en Afrique de l'Ouest (WADEMOS) est 
profondément préoccupé par les tentatives de certains membres des Forces Armées 
Gambiennes de renverser le gouvernement constitutionnellement élu de la République de 
Gambie. En tant que réseau d'organisations de la société civile engagées dans le 
développement pacifique, stable et démocratique de notre région Ouest-Africaine, nous 
condamnons catégoriquement cette tentative d'usurper le mandat constitutionnel et 
démocratique du peuple sur lequel repose le gouvernement gambien. 
 
Nous prenons dûment connaissance des déclarations antérieures publiées par la société civile 
gambienne et la CEDEAO condamnant cette évolution. En solidarité avec les deux institutions, 
nous nous joignons aux millions d'autres voix de la raison à travers l'étendue de la région de 
la CEDEAO pour exprimer notre profond mécontentement. À un moment où la démocratie est 
gravement menacée dans la région, avec l'insurrection terroriste et les changements 
anticonstitutionnels de gouvernement, cet incident est un affront aux efforts constants visant 
à rétablir la démocratie, la paix et la stabilité dans la région. 
 
Nous félicitons le Gouvernement gambien pour sa réponse rapide a neutraliser cette attaque 
sans scrupules contre la démocratie en Gambie, alors que nous l'exhortons à respecter la 
légalité et à respecter strictement l'état de droit dans ses enquêtes et sanctions ultérieures 
afin de continuer à relever le défi de servir et subvenir aux besoins de tous ses citoyens. 
 
Nous saisissons cette occasion pour appeler la CEDEAO et les pays membres à se hâter la 
révision du Protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance afin de 
renforcer les garanties nécessaires face aux défis actuels dans la région, notamment celui de 
la limitation des mandats présidentiels, qui a été une source majeure de changements 
anticonstitutionnels de gouvernement dans la région. Encore une fois, nous appelons à un 
soutien transfrontalier pour la sécurité et le renseignement entre les pays membres afin de 
lutter contre l'insécurité croissante et les coups d'État récurrents dans la région. 

 
Nous sommes solidaires du peuple gambien dans son espoir et sa vision de transformer le 
pays en un havre de stabilité, de liberté et de prospérité pour tous ses habitants. Et c'est notre 
plus grand désir de voir la souveraineté et l'action du peuple gambien prospérer dans l'esprit 
de la démocratie et du constitutionnalisme. 
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À propos de WADEMOS 

 

WADEMOS est un réseau transnational d'organisations de la société civile (OSC) 

indépendantes et non partisanes en Afrique de l'Ouest. Avec un effectif actuel de plus de 30 

OSC situées dans 15 pays d'Afrique de l'Ouest, WADEMOS mobilise, coordonne et exploite 

le pouvoir collectif de ses membres et d'autres acteurs, ressources et opportunités pro-

démocratie dans la région de l'Afrique de l'Ouest pour faire avancer, défendre, et redynamiser 

la démocratie et promouvoir le développement démocratique dans la sous-région. 

 

 

Pour plus d'informations, contactez le secrétariat WADEMOS via: 

E-mail:Info@wademosnetwork.org 

Téléphone: +233(0)3027761412/ 784293 
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