
LE 7eme  CONGRES ORDINAIRE DE LA LIGUE IVOIRIENNE DES DROITS DE L’HOMME

(LIDHO), REUNI DU 25 AU 26 SEPTEMBRE 2020 A BINGERVILLE, COTE D’IVOIRE,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVE que depuis le mois d’Août 2020, la Côte d’Ivoire traverse une crise

préélectorale. 

NOTE que cette situation est consécutive à l’annonce de la candidature de M. Alassane

Ouattara à l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020 : 

1. La candidature du Président de la République sortant à un troisième mandat depuis

son élection en 2010 est jugée illégale et anticonstitutionnelle par l’opposition

ivoirienne et une partie de la société civile. De ce fait, plusieurs manifestations de

protestation ont été organisées dans plusieurs localités par des opposants

politiques et des leaders de la société civile. 

2. Interdites par le Gouvernement, ces manifestations ont donné lieu à des violences

résultant, d’une part, d’altercations entre les manifestants de l’opposition et les

forces de défense et de sécurité, et d’autre part, des affrontements entre différentes

communautés. 

3. Ces violences ont été ravivées au lendemain de la validation de la candidature de

M. Alassane Ouattara et le rejet des candidatures de plusieurs leaders politiques,

notamment celles de Messieurs Laurent GBAGBO, ; SORO Kigbafori Guillaume,

MABRI Toikeusse, Mamadou KOULIBALY, Marcel AMON Tanoh et GNAMIEN

Konan. 

4. L’opposition réunie le dimanche 20 septembre 2020 a lancé un mot d’ordre de

désobéissance civile pour, dit-elle, faire face à ce qu’elle considère comme une

forfaiture en exigeant entre autres, le rejet de la candidature de Monsieur Alassane

OUATTARA, la réforme de la Commission Electorale Indépendante, l’audit de la

liste électorale et la dissolution du Conseil constitutionnel avant l’élection

présidentielle prévue le 31 octobre 2020.

5. Répondant au mot d’ordre de l’opposition, le gouvernement a réaffirmé la tenue de

l’élection présidentielle à la date du 31 octobre 2020.
En outre, le Gouvernement ivoirien a décidé de la suspension des manifestations

sur la voie publique jusqu’au 15 septembre 2020 avant de proroger la mesure au 30

septembre 2020,



6. Le mercredi 23 septembre 2020, une dizaine de détenus proches du Président de

Générations et Peuples Solidaires (GPS) ont été mis en liberté sous contrôle

judiciaire,

7. La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) a ordonné, le 25

septembre 2020 à l’Etat de Côte d’Ivoire de « prendre toutes mesures

nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le

requérant Monsieur Laurent GBAGBO de s’enregistrer sur la liste électorale ».

DEPLORE la mort d’une dizaine de citoyens, les atteintes à l’intégrité physique subies par

au moins 173 personnes, l’arrestation de plusieurs militants de l’opposition et des leaders

de la société civile et des actes d’intimidation à l’endroit de ceux ci.

S’INCLINE devant la mémoire des personnes décédées.

EXPRIME sa compassion aux familles des victimes tout en leur témoignant sa solidarité.

CONDAMNE :

1. La restriction des libertés publiques notamment la liberté de manifester en cette

période électorale. 

2. Les violences verbales et physiques de tous bords politiques qui sont des

facteurs de crise grave. 

EXHORTE le Gouvernement ivoirien à :

1. Garantir l’exercice de la liberté de manifester et le droit à la protection de tous les

citoyens contre toutes formes de violences quelle que soit leur obédience politique.

2. Engager un dialogue constructif avec les partis politiques et toutes les forces vives

de la nation afin de créer les conditions d’une élection présidentielle apaisée,

inclusive et transparente, gage de stabilité.  

APPELLE les partis politiques et tous les citoyens à l’apaisement.  

Fait à Bingerville, le 26 septembre 2020

Le Congrès


