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SANG–VOIX
Le règlement des conflits électoraux 

dans la sphère CEDEAO :
les maux et les remèdes

Sang-voix désigne un néologisme né de l’esprit de l’auteure, 
afin de caractériser un trouble d’une violence inouïe qui survient, 
à l’approche, pendant ou après une période électorale, et 
qui a pour conséquence de verser le sang des populations 
tout en les privant de la liberté d’exprimer clairement leurs 
voix. L’élection ne constitue plus le choix du peuple affirmé au 
moyen d’un vote mais se transforme en un rendez-vous avec 
une situation conflictuelle meurtrière. Ce phénomène cyclique 
et impétueux frappe systématiquement l’espace géographique 
et politique de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Se pose donc la question suivante : comment expliquer 
puis endiguer et enfin résoudre de manière efficiente les 
conflits électoraux qui ébranlent les États membres de cette 
organisation régionale ouest-africaine ? 

À l’ère où la CEDEAO essuie des critiques acerbes relatives 
à sa manière parfois saugrenue de gérer les conflits, Tracy 
Tchingouchi, à travers un travail de recherches, propose un 
outil de réflexion pour tenter de répondre à cette problématique 
cruciale.

Diplômée en administration d’élections ainsi qu’en droit 
international et européen, férue de littérature, Tracy 
Tchingouchi est juriste de formation et engagée en politique 
depuis neuf années. Dans le cadre du militantisme politique, 
elle effectue ses premiers pas, en 2013, à l’Union des 
Nouvelles Générations, parti politique ivoirien d’obédience 

social-démocrate. À ce jour, elle s’apprête à vivre une nouvelle expérience 
au sein du Parti des Peuples Africains-Côte-d’Ivoire (PPA-CI), parti politique 
ivoirien socialiste à vocation panafricaniste et souverainiste.
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