
      
 

 

Collectif des Artistes Panafricains (CAP) 

Campagne pour la limitation des mandats 

ONG Tournons La Page          

M. Umaro Sissoco Embalo 

                                                Président de la CEDEAO 

 

Objet : Demande de réforme sur la limitation des mandats en Afrique de l’Ouest 

 

Excellence Monsieur le Président, 

Depuis les indépendances, la multiplicité des crises de gouvernance politique a freiné 

l’Afrique dans son développement et l’épanouissement de ses populations. En dépit de ses 

énormes potentialités, le berceau de l’humanité a du mal à assumer son destin. 

En 1993, l’Afrique de l’Ouest a signé le traité de la CEDEAO, en vue d’une meilleure 

intégration économique et du développement de la région. Mais face aux ravages des 

conflits, l’Organisation a dû se doter, en 1999, d’un dispositif de maintien de la paix 

dénommé « Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des 

conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ». En 2001, ce dispositif a été complété par 

le protocole additionnel a/sp1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Il était 

devenu évident que les enjeux de développement économique étaient intimement liés à la 

consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie. 

Malgré ces efforts d’édification d’un cadre de gouvernance politique démocratique, moteur 

d’un développement socio-économique, d’énormes difficultés subsistent encore. Notre 

Mère Afrique est toujours considérée comme un continent pauvre et vulnérable, alors 

qu’elle dispose de richesses inestimables. Ces richesses soutiennent malheureusement une 

politique de prédation au détriment des populations et de la jeunesse du continent, obligées 

de partir par milliers sur les sentiers périlleux de l’exil. 

Excellence, le développement du continent et l’épanouissement de la jeunesse ne se feront 

pas sans le respect des libertés et de la dignité. Malheureusement, le constat d’un recul de la 

démocratie et des libertés est édifiant dans notre espace communautaire. Avec la 

recrudescence de coups d’Etat au sein de la zone CEDEAO, la menace sécuritaire, la situation 

est extrêmement grave et nous interpelle. C’est pour cette raison que nous avons décidé, en 

artistes africains filles et fils de ce continent, de nous unir pour apporter notre contribution à 



      
 

l’édification d’une Afrique plus consciente des besoins de ses enfants. Nous voulons aider à 

consolider la démocratie et souhaitons vivement que votre mandature à la tête de 

l’institution régionale permette d’obtenir la réforme sur la limitation des mandats, après la 

dernière tentative avortée de 2022. Sur le continent, la majorité souhaite ardemment que la 

limitation des mandats s’inscrive en lettres d’or dans le protocole additionnel de la CEDEAO 

et s’impose à tous. Il y va de la sauvegarde des libertés et de la dignité des femmes et 

hommes pour le développement du continent. C’est pour cette raison que nous avons 

accepté de prendre part activement à la campagne citoyenne panafricaine pour la limitation 

des mandats, lancée en septembre 2022 à Dakar. 

Croyant fermement en votre volonté de consolider la justice, la démocratie et le 

développement en Afrique (de l’Ouest), nous vous assurons de notre volonté de vous 

accompagner dans votre mission. 

Veuillez agréer, Excellence M. Le Président en exercice de la CEDEAO, l’expression de notre 

considération distinguée. 

 

Le Collectif des Artistes Panafricains (CAP) : 

Frédéric EHUI dit Meiway  

Amen Ahlonko GBADAGO dit Amen Jah CISSE 

Didier AWADI 

Elom KOSSI dit Elom20ce 

Joseph USENI KAPITA dit Papy Kerro 

Komi LAKLE dit Don Stash 

Léman BALOGOUN 

Line ZOKRO dite Lyne des mots  

Komla Mawuli KLUTSE NANE dit Momo KANKUA 

Naëlle NANDA dite Nanda 

Nourratou OUMAROU HEGA dite Nourrath La Debboslam 

 

Ampliations : 

Président de la Commission de la CEDEAO 

Président de l’UA 

Président de la Commission de l’UA. 

12 Chefs d’Etat en exercice 


