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Lomé, le 6 février 2012 

O/R.: 014/2012/SG/RB 

 

Objet : Appel pour une intervention de l’UA et de la CEDEAO  

Monsieur,  

L’Organisation Régionale Africaine de la Confédération Syndicale Internationale 

(CSI-Afrique) exhorte de toute urgence l’Union Africaine (UA) et la Communauté 

Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à intervenir dans la crise 

politique en cours au Sénégal pour empêcher la situation de se détériorer davantage.  

La CSI-Afrique a noté avec beaucoup d’inquiétude les rapports faisant état de la 

violence à Dakar et dans d’autres villes du Sénégal, suite à la décision de la Cour 

constitutionnelle concernant la candidature du Président Abdoulaye Wade à la 

prochaine élection présidentielle au Sénégal.  

Le Sénégal a été un exemple important de stabilité politique et de démocratie 

et il est indispensable que l’on convainque les forces politiques adverses d’avoir 

recours au dialogue pour résoudre les problèmes politiques litigieux au fur et à mesure 

que le pays s’apprête à organiser l’élection présidentielle dans deux semaines. Cela est 

aussi important pour la paix après l’annonce des résultats de l’élection elle-même.  

La CSI-Afrique exhorte l’Union Africaine et la CEDEAO à intervenir le plus tôt 

possible pour stabiliser la situation et faire régner la paix afin d’éviter toute 

intervention étrangère sous quelque prétexte que ce soit. 

Tout en espérant que vous interviendrez de toute urgence, nous vous prions 

d’accepter, Monsieur, l’assurance de notre haute considération.  
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