Celebrating the Economic Community of West African States (ECOWAS) at 40:
Policy Dialogue on Democracy and Peace in West Africa

Abuja Declaration on Democracy, Development and Peace

Preamble

A

two-day Policy
Dialogue on the
Future of
Democracy and Peace in
West Africa, organized by
the Centre for Democracy
and Development (CDD),
in collaboration with the
African Peacebuilding
Network/the Social
Science Research Council
(APN/SSRC) and the
Economic Community of
West African States
(ECOWAS), was held on
27-28 July 2015 at the
Sheraton Hotel in Abuja.
Participants included a
broad range of state and
non-state actors and
stakeholders from the
West African sub-region.

Having Observed that ECOWAS:

!
Has made substantial progress in fostering cooperation

and developing a peace and security framework for common
concerns among member-states;

!
Has made significant progress in developing a useful

normative framework that provides space for its memberstates to engage issues of democratic governance; peace and
security; and development;

!
Promotes the emergence of a more democratic political

culture within the sub-region;
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!
Has made conscious efforts to put in place institutions and

mechanisms for a more inclusive regional framework
towards advancing democratic governance, development and
peace;

!
Continues to face a number of challenges deriving from the

inherent weaknesses in the political systems of memberstates, including the challenge of leadership; weak political
will; low levels of citizen participation; and independent
monitoring and evaluation framework, among others.

Convinced that ECOWAS
will not achieve its Mandate
Unless:

knowledge-based development planning
leading to pro-poor and inclusive growth
conducive to social equality and durable peace
is urgently required. ;

!
A streamlining of ECOWAS procedures is
!
The Member States' current electoral
required to help consolidate democracy and

systems produce competent and
visionary democratic leaders who can
promote the building of strong
institutions at state and sub-regional
levels;

forge a de facto union of West African peoples
and states.

Governments should muster the necessary
political will to implement treaties,
conventions and protocols to enable
!
The underlying causes of conflict such
ECOWAS to achieve the goals of regional
as governance failure, vested external
integration and development.
interests that stoke and/or manipulate
ideological and identity differences are

ECOWAS Early Warning and Response
addressed effectively;
Mechanism should be fully operationalised to
anticipate and prevent democratic reversals.

!
Sub-regional integration, good quality

of life and functional citizenship become
a lived reality for West African people,
particularly the poor; women; youth; and
people living with disabilities;
Functional early warning and response
mechanisms for tackling cross-border
terrorism; climate change; internal
conflict; and gender-based violence,
which undermine the security and
livelihoods of vulnerable groups are put in
place.
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!
Measures should be put in place to ensure

that State Parties implement the decisions of
the ECOWAS Court.

!
The ECOWAS Parliament should be

constituted on the basis of direct elections of
the parliamentarians, rather than hand picking
from national parliaments. The decisions of
the Parliament should also be made to have
binding force and not just mere declarations.
All necessary steps should be taken to give
concrete expression to ECOWAS Vision 2020,
Hereby Declare that:
to ensure that citizens enjoy the benefits of a
“borderless, peaceful, prosperous and cohesive
region,” built on good [and democratic]
!
ECOWAS should adopt a harmonised
governance.”
approach to election observation; play a
more active role alongside other African
ECOWAS should provide a conscious and
organizations to develop a comprehensive !
sustained security system that will eliminate
strategy; strengthen long-term
social insecurity and promote tolerance for
approaches to election observation; and
diversity.
integrate elections into wider conflict
prevention strategies. The Community
!
We believe that, if implemented by
should simultaneously ensure to address
ECOWAS,
the aforesaid will facilitate the
the conflict of interest that results from
emergence of a peaceful and healthy
its dual roles as mediator and election
environment where women, children, youth,
observeras both roles are important
aspects of its mandate to build democracy and other vulnerable groups are offered equal
opportunities for development and peace.
and ensure stability in the region.

Abuja, July 28th, 2015
!
Cutting edge research to promote

Célébration des Quarante ans de la Communauté Economique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) : Dialogue Politique sur la Démocratie et la Paix
!
!
en Afrique de l'Ouest

!

La Déclaration d'Abuja sur la Démocratie, le Développement et la Paix



!

!
Préambule

U

Ayant observé que la CEDEAO:

n dialogue
politique de
!
deux jours sur !
a fait des progrès considérables dans la promotion de la
l'avenir de la coopération et le développement d'un cadre pour la paix et la
démocratie et la paix en sécurité visant à régler les préoccupations communes aux
Afrique de l'Ouest a eu lieu Etats membres;
les 27 et 28 Juillet 2015 à
l'Hôtel Sheraton de Abuja. !
a fait des progrès significatifs dans le développement d'un
Elle a été organisée par le cadre normatif utile, qui permet aux États-membres de se
Centre pour la démocratie pencher sur les questions de gouvernance démocratique ; de
et le développement (CDD), paix et de sécurité; et de développement;
en collaboration avec le
!
Réseau africain pour !
Favorise l'émergence d'une culture politique plus
l'édification de la paix/le démocratique au sein de la sous-région;
Conseil de la recherche en !
a fait d'énormes progrès pour la mise en place
!
sciences sociales (APN / d'institutions et de mécanismes visant à favoriser l'émergence
SSRC) et la CEDEAO. La d'un cadre régional plus inclusive, nécessaire au
liste des participants développement de la gouvernance démocratique et de la paix;
comprenait un large
éventail d'acteurs étatiques !
Continue de faire face à un certain nombre de défis dus aux
!
et non-étatiques, mais aussi faiblesses inhérentes aux systèmes politiques des États
d'autres membres de la membres, y compris le défi du leadership; le manque de
Société civile de la sous- volonté politique; les faibles niveaux de participation
région ouest-africaine.
citoyenne; et le cadre indépendant de suivi et d'évaluation,
entre autres.
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!

prévention des conflits. La Communauté
devrait en même temps penser à résoudre le
conflit d'intérêts qui résulte de son double
rôle de médiateur et d'observateur des
électionstoutes les deux fonctions sont
d'importants aspects du mandat de la
!
Les systèmes électoraux actuels des États
CEDA qui consiste à renforcer la démocratie
membres ne favorisent l'émergence de
et assurer la stabilité de la région.
dirigeants démocrates, compétents et
visionnaires, capables de promouvoir le
!
Qu'il est impératif que la CEDEAO mette
développement d'institutions étatiques et
en place un programme de recherche de
sous régionales fortes.
pointe visant à encourager une planification
du développement basée sur la
!
Que ne soit prise en compte de manière
efficace les causes profondes des conflits tels connaissance, au profit des couches
défavorisées, et favorable à une croissance
que la faillite de l'Etat de droit, les intérêts
inclusive propice à l'égalité sociale et à une
particuliers d'acteurs étrangers qui attisent
et/ou manipulent les différences idéologiques paix durable.
et identitaires.
!
Qu'un allègement des procédures de la
CEDEAO
est nécessaire pour le
!
L'intégration sous régionale, une bonne
qualité de vie et une participation citoyenne renforcement de la démocratie et la mise en
place d'une union de facto des peuples et
active ne devienne réalité pour les peuples
des états ouest africains.
ouest-africains, notamment les couches
défavorisées, les femmes, les jeunes, et les
!
Que les gouvernements devraient faire
personnes souffrant de handicap.
preuve d'une réelle volonté politique
nécessaire à l'application des traités,
Que ne soit mis en place des mécanismes
conventions et protocoles de la CEDEAO,
d'alerte précoce et de réaction rapide au
afin d'atteindre les objectifs d'intégration
terroriste transfrontalier, aux changements
régionale et de développement.
climatiques, aux conflits internes, à la
violence faite aux femmes, qui portent
!
Que les Mécanismes d'alerte précoce et
atteinte à la sécurité et aux moyens de
de
réponse rapide de la CEDEAO doivent
subsistance des groupes les plus vulnérables.
être renforcés pour anticiper et prévenir les
reculs démocratiques. Mais plus important
encore, ils doivent dépasser leur simple
fonction de 'mécanisme déclencheur' aidant
à la suspension automatique des états
Déclarons:
membres, en cas de changements
anticonstitutionnels.
!
Qu'il est nécessaire que La CEDEAO
Qu'il est nécessaire de mettre en place des
adopte une approche harmonisée en matière !
mesures veillant à l'application, par les
d'observation des élections; qu'elle joue un
états, des décisions de la Cour de justice de
rôle plus actif aux côtés d'autres
organisations africaines pour développer une la CEDEAO.
stratégie globale; qu'elle développe des
!
Que le Parlement de la CEDEAO doit être
stratégies à long terme dans le domaine de
l'observation des élections; et qu'elle intègre mis en place sur la base d'élections directes
des parlementaires, et non sur la base d'un
les élections dans une politique générale de

Étant convaincu que la
CEDEAO ne peut assurer son
Mandat à moins que :
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système de cooptation de députés au
sein des parlements nationaux. Les
décisions du Parlement doivent
également être contraignants et non de
simple déclarations.

!
Que la CEDEAO doit mettre en place un

système de sécurité réfléchi et robuste, qui
permettra d'éliminer l'insécurité sociale et
promouvoir la tolérance pour une plus
grande diversité.

!
!
Que les états membres ne doivent
!
Nous croyons fermement, qu'une fois

ménager aucun effort pour la bonne
mises en place par la CEDEAO, ces mesures
mise en œuvre de la Vison 2020 de la
permettront l'émergence rapide d'un
CEDEAO, afin que les citoyens ouest
environnement sain et pacifique dans lequel
!
africains puissent jouir des avantages
les femmes, les enfants, les jeunes et autres
que procure une « région sans
groupes vulnérables bénéficieront des mêmes
frontières, pacifique, avec des états en
chances pour bénéficier du développement et
!
parfaite entente, et dont les bases sont
de la paix et.
l'état de droit et la bonne gouvernance
[la gouvernance démocratique] ».
Fait à Abuja, le 28 juillet 2015
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