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À PROPOS DES PARTENAIRES

À propos de WACSI

L’Institut de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest (WACSI) a été créé par l’Open 
Society Initiative for West Africa (OSIWA) en 2005 afin de renforcer les capacités 
institutionnelles et opérationnelles de la société civile en Afrique de l’Ouest sur la base 
d’évaluations des besoins critiques et de consultations avec les principaux acteurs de 
la société civile et les décideurs politiques. 

L’approche de renforcement institutionnel de WACSI a évolué et intègre les différentes 
expériences de travail avec les organisations de la société civile (OSC) et les agences 
de développement. Cette approche est conçue pour aider une organisation et une 
institution à s’engager dans un processus d’évaluation, de réflexion et d’amélioration, 
qui vise à améliorer les performances et la réalisation des objectifs fixé.

www.wacsi.org

Vision

Une Afrique de l’Ouest pacifique et prospère où l’agenda de développement est 
mené par le peuple.

Mission

Nous renforçons la société civile en Afrique de l’Ouest pour qu’elle soit proactive, 
collaborative, représentative, résiliente et influente grâce au partage des connaissances, 
à l’apprentissage, à la mise en relation et à l’influence. 

À propos du Fonds pour les Droits Humains Mondiaux

Le Fonds pour les Droits Humains Mondiaux est une fondation publique qui fournit 
un soutien financier et stratégique pour catalyser le travail des activistes pionniers.

Grâce au partenariat du Fonds, les défenseurs et les organisations des droits de 
l’homme s’attaquent efficacement aux abus de pouvoir et aux inégalités systémiques 
dans plus de 20 pays. Avec ses partenaires subventionnaires, le Fonds veille à ce que 
des millions de personnes dans le monde entier mènent une vie digne, aient accès 
aux ressources de base et aient la possibilité de participer pleinement à la société.

www.globalhumanrights.org

http://www.wacsi.org
http://www.globalhumanrights.org
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En un mot

Le document a identifié les facteurs favorables suivants qui aident à forger 
une collaboration entre les organisations traditionnelles de justice sociale, 
les mouvements sociaux et les activistes sociaux
- Des intérêts communs dans la promotion de la justice sociale
- La nécessité d’une voix unifiée pour faire face au phénomène de 
fermeture de l’espace
- Visibilité et reconnaissance
- Complémentarité, possibilité d’apprentissage et de renforcement des 
capacités
- La disponibilité des ressources et les bons styles de leadership

Le document a identifié les facteurs favorables suivants qui aident à forger 
une collaboration entre les organisations traditionnelles de justice sociale, 
les mouvements sociaux et les activistes sociaux
- Des intérêts communs dans la promotion de la justice sociale
- La nécessité d’une voix unifiée pour faire face au phénomène de 
fermeture de l’espace
- Visibilité et reconnaissance
- Complémentarité, possibilité d’apprentissage et de renforcement des 
capacités
- La disponibilité des ressources et les bons styles de leadership

Les données de ce document ont été recueillies dans le cadre de groupes 

de discussion et d’entretiens approfondis avec des organisations 

traditionnelles de justice sociale, des mouvements sociaux et des militants 

sociaux au Ghana entre septembre et novembre 2019.

Le document conclut en formulant les recommandations suivantes
- Construire des partenariats solides
- Concevoir des stratégies et des tactiques innovantes
- Les organisations traditionnelles de justice sociale doivent être ouvertes 
et transparentes
- Les parties prenantes doivent apprendre les unes des autres
- Renforcer la confiance mutuelle
- S’adapter pour établir des engagements solides et durables
- Toutes les parties prenantes doivent promouvoir des collaborations 
durables
- Les parties prenantes doivent documenter leurs expériences et leurs 
défis
- Améliorer la communication pour renforcer la collaboration et la 
solidarité entre les pays (régionaux)
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Résumé
Les organisations de la société civile (OSC) sont soumises à une pression 

incessante et opèrent dans un espace civique qui se rétrécit dans de 

nombreux pays. Cela a donné lieu à de nouvelles formes de collaboration 

entre les activistes sociaux (AS) et les mouvements sociaux (MS) distincts 

des organisations traditionnelles de justice sociale (OTJS) pour répondre au 

phénomène du rétrécissement de l’espace civique. Le présent rapport examine 

dans quelle mesure la collaboration intersectorielle pourrait être un mécanisme 

utile pour contrer le rétrécissement de l’espace civique. Plus précisément, ce 

document présente des preuves empiriques sur les expériences, les facteurs 

favorables et les défis de la collaboration intersectorielle entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux en Afrique de l’Ouest dans un contexte où l’espace civique se rétrécit 

à divers degrés et niveaux.

Le document s’appuie sur une méthodologie de recherche qualitative pour 

mieux comprendre les collaborations entre les organisations traditionnelles 

de justice sociale, les mouvements sociaux et les activistes sociaux en 

Afrique de l’Ouest. Les données ont été recueillies par le biais d’une analyse 

de documentaires, des discussions de groupes de réflexion et d’entretiens 

approfondis avec 55 représentants d’organisations traditionnelles de justice 

sociale, de mouvements sociaux et d’activistes sociaux dans 14 pays ouest-

africains. Le document fait valoir quatre arguments principaux.

Premièrement, les gouvernements de la sous-région ouest-africaine utilisent 

diverses tactiques formelles et informelles, notamment la criminalisation, 

l’intimidation, les poursuites, l’emprisonnement, la discrimination et des 

législations restrictives telles que les projets de loi sur les organisations non 

gouvernementales et les médias sociaux à différents niveaux pour restreindre 

l’espace civique où opèrent les divers acteurs de la société civile. La recherche 

a en outre révélé que, contrairement à la littérature limitée, les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements sociaux et les acteurs 

sociaux collaborent dans le cadre de campagnes publiques, de manifestations, 

de plaidoyer en faveur du retrait des lois odieuses, de la participation des 

citoyens à travers la mobilisation pour promouvoir la justice sociale face au 

rétrécissement de l’espace civique. 

Deuxièmement, les parties prenantes sont généralement disposées à 

collaborer entre elles. Les participants ont cité, parmi les avantages tirés de 
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ces collaborations, l’augmentation de la voix et de l’impact grâce à la force 

du nombre, l’amélioration de la visibilité, de la lisibilité et de la légitimité, la 

mise à disposition de ressources et le partage des connaissances ainsi que la 

création de synergies et la complémentarité des efforts dans les campagnes de 

sensibilisation. Néanmoins, l’étude a révélé une faible collaboration entre les 

parties prenantes au niveau régional. 

Troisièmement, la collaboration entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les acteurs sociaux est rendue possible par 

des facteurs multiples et complexes. Nous avons identifié cinq de ces facteurs : 

i) des intérêts communs dans la promotion de la justice sociale ; ii) la nécessité 

d’une voix unifiée face aux menaces de fermeture de l’espace civique ; iii) la 

nécessité d’une visibilité, d’une reconnaissance et d’une complémentarité 

accrues ; iv) les possibilités d’apprentissage et de renforcement des capacités ; 

et v) la disponibilité de ressources et de bons styles de leadership.

Enfin, la collaboration entre les organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux en vue de promouvoir la 

justice sociale n’a pas toujours connu un grand succès. En effet, ces efforts 

sont potentiellement entravés par un leadership non responsable, une perte 

de confiance, une perte d’autonomie perçue, des différences idéologiques et 

une incompatibilité des objectifs et de la capture des mouvements par les 

organisations traditionnelles de justice sociale. La capture des mouvements 

s’est produite en partie à cause de l’accès et du contrôle des organisations 

traditionnelles de justice sociale sur les ressources financières et non financières 

dans leur engagement avec les mouvements sociaux et les activistes sociaux. 

Les organisations traditionnelles de justice sociale se sont donc engagées 

dans des collaborations avec des objectifs prédéfinis, ce qui leur a permis 

d’établir un programme de prise de décision ou d’avoir le dessus sur la prise de 

décision. Il en résulte la promotion de relations de pouvoir asymétriques entre 

les organisations traditionnelles de justice sociale, les mouvements sociaux 

et les activistes sociaux. La prise de décision descendante risque de miner 

la participation des mouvements sociaux et des activistes sociaux à la prise 

de décision. En s’appuyant sur les conclusions de cette étude, le document 

propose des recommandations pour approfondir la collaboration entre les 

organisations traditionnelles de justice sociale, les mouvements sociaux et les 

activistes sociaux.
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Liste des Abréviations

OC    Organisations communautaires

OSC    Organisations de la société civile

OC               Organisations confessionnelles

GD    Groupes de discussion  

OING    Organisations Internationales Non Gouvernementales

ONGL    Organisations Non Gouvernementales Locales

ONG    Organisations Non Gouvernementales

AS    Activistes sociaux

MS    Mouvements sociaux

OTJS    Organisations traditionnelles de justice sociale

OS    Organisations syndicales

WACSI    Institut de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest

ONU    Nations Unies

UNICEF    Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

USAID    Agence des États-Unis pour le Développement International
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1. Introduction et 
Vue d’Ensemble
Dans de nombreux pays, les organisations de 

la société civile (OSC) opèrent dans un espace 

civique qui se referme (par exemple Carothers 

et Brechenmacher, 2014; Hossain et al., 2018; 

CIVICUS, 2019a). Pour répondre aux restrictions 

croissantes de l’espace civique dans le monde, on 

observe une montée en puissance de nouvelles 

formes d’activisme civique et de mouvements 

sociaux (SM) qui se distinguent des organisations 

traditionnelles de justice sociale  (OTJS), 

notamment par leur structure organisationnelle 

souple, leurs structures d’adhésion et leur capacité 

à travailler sur des problèmes locaux multiples et 

divers avec les nouvelles technologies (Zihnioglu, 

2019:289). Malgré l’accent croissant mis sur 

l’importance du partenariat intersectoriel pour 

ouvrir l’espace civique dans des environnements 

restrictifs (voir, par exemple, Glasius et Ishkanian, 

2015; Youngs, 2017; Silberman, 2020), les 

expériences et la nature de la collaboration entre 

les organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux, 

les défis et les facteurs favorables associés à ces 

collaborations demeurent mal compris car il existe 

peu ou pas d’études empiriques sur le sujet. 

Le présent rapport examine dans quelle mesure 
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organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux, 

notamment par le biais d’articles de journaux, de 

rapports, de livres et de documents de travail. 

Les autres sections de ce document  sont structurés 

comme suit. La section 2 situe l’étude dans le 

débat plus large sur la fermeture des espaces 

civiques pour les OSC. La section 3 traite de la 

méthodologie de la recherche. Ensuite, l’étude 

intègre la littérature secondaire et la perspective 

des participants en fournissant une compréhension 

conceptuelle des organisations traditionnelles de 

justice sociale, des mouvements sociaux et des 

activistes sociaux. La section 4 présente ensuite un 

aperçu de l’espace civique en Afrique de l’Ouest. 

La section 5 présente les résultats de la recherche 

qui montrent la nature de la collaboration entre 

les organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux, les activistes sociaux, 

les facteurs favorables et les défis auxquels ces 

collaborations sont confrontées. La dernière 

section se termine par une discussion sur les 

implications des résultats et les orientations de la 

recherche future.

la collaboration intersectorielle pourrait être utile 

comme mécanisme pour contrer la fermeture 

de l’espace civique. Plus précisément, le 

document présente des preuves empiriques sur 

les expériences, les perspectives, les périls et les 

facteurs favorables à la collaboration entre acteurs 

au sein des organisations traditionnelles de justice 

sociale, des mouvements sociaux et des activistes 

sociaux en Afrique de l’Ouest dans un contexte 

où l’espace civique se ferme à des degrés et des 

niveaux divers. Ainsi, ce rapport est guidé par 

les questions suivantes: Quelle est la nature et 

l’expérience de la relation entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux, en particulier dans 

le contexte du rétrécissement de l’espace civique 

en Afrique de l’Ouest? Quelles perspectives et 

valeurs les collaborations entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux (AS) peuvent-elles 

offrir pour la promotion de la justice sociale dans 

le contexte du rétrécissement de l’espace civique 

en Afrique de l’Ouest? Quels sont les périls ou 

les défis qui minent la collaboration entre les 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux 

pour promouvoir la justice sociale? Et quels sont 

les facteurs favorables à une collaboration plus 

étroite entre les organisations traditionnelles de 

justice sociale, les mouvements sociaux et les 

activistes sociaux en Afrique de l’Ouest?  

Cette étude vise à répondre à ces questions en 

s’appuyant sur des entretiens, des discussions de 

groupes de réflexion (DG) et les leçons tirées de 

deux ateliers organisés avec des organisations 

traditionnelles de justice sociale, des mouvements 

sociaux et des activistes sociaux en Afrique de 

l’Ouest entre septembre et novembre 2019. Les 

preuves empiriques de l’étude sont analysées 

sur la base des perspectives et des expériences 

des participants sur la nature, les défis et les 

facteurs favorables à une collaboration efficace 

entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux. Cette étude s’appuie également sur une 

analyse traditionnelle de la littérature scientifique 

sur le partenariat ou la collaboration entre les 

Selon Gershman et Allen (2006) et Carothers et Brechenmacher (2014), la ferme-

ture de l’espace civique n’est pas un phénomène nouveau. Cependant, il est de-

venu prédominant au milieu de la dernière décennie, lorsque des résistances à la 

démocratie sont apparues, notamment celles qui cherchaient à renforcer la société 

civile, à promouvoir la liberté des médias et à consolider les partis politiques. Gersh-

man et Allen (2006) ont attribué ce contrecoup à la montée des régimes hybrides 

dans ce qu’ils qualifient de troisième vague de démocratie. De même, Hossain et 

al. (2018) ont affirmé que la « guerre contre le terrorisme » au début des années 

2000 a conduit à l’introduction de lois restrictives sur le financement des OSC et 

sur les libertés civiques et politiques. Parmi les autres questions qui ont conduit à 

la fermeture de l’espace civique, on peut citer l’expansion de l’espace public avec 

l’internet, l’exposé de Wikileaks et la montée des États islamiques. Par exemple, 

depuis 2012, les gouvernements du monde entier ont promulgué plus de 100 lois 

qui restreignent l’enregistrement, les opérations et le financement des OSC (Chris-

tensen et Weinstein, 2013). Dans le cas de l’Afrique de l’Ouest, il est difficile de 

délimiter un moment précis pour l’émergence d’un espace civique fermé. Cepend-

ant, les événements survenus dans certains pays d’Afrique de l’Ouest suggèrent que 

le phénomène de fermeture de l’espace civique n’est pas nouveau. La fermeture 

de l’espace civique est devenue importante au début des années 2000 lorsque les 

gouvernements ont introduit des législations et des politiques restrictives visant 

à réduire les droits des citoyens et les libertés civiques (Smidt, 2018). La nature 

des lois restrictives ne cesse d’évoluer et, ces dernières années, de nombreux pays 

d’Afrique de l’Ouest, comme le Nigeria, ont adopté des lois telles que les lois sur les 

médias antisociaux pour réduire l’espace civique. Pour cette raison, il est important 

de mentionner que la fermeture de l’espace civique n’est pas uniforme dans toute 

la sous-région ouest-africaine.
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2. LA SOCIÉTÉ 
CIVILE DANS UN 
ESPACE CIVIQUE 
QUI SE RÉTRÉCIT : 
UN APERÇU

La société civile tient une place importante 

dans les efforts mondiaux de promotion d’une 

société plus juste et plus équitable. Dans ce 

document, nous conceptualisons la société 

civile dans une perspective associative et la 

définissons du point de vue d’un « réseau dense 

d’associations bénévoles et d’organisations de 

citoyens qui contribuent à entretenir les relations 

communautaires d’une manière qui renforce la 

confiance et la coopération entre les citoyens 

et qui assure un niveau élevé d’engagement 

et de participation civiques » (Newton, 2001, 

p. 201). La société civile représente un lieu 

d’action et de contestation politique et sociale. 

Elle crée les conditions de l’intégration sociale, 

de la sensibilisation des citoyens et de l’action 

publique, ainsi que de la stabilité démocratique 

(Newton, 2001). La société civile est un domaine 

qui comporte des formes institutionnalisées et 

non institutionnalisées d’action collective. Selon 

cette conceptualisation, nous distinguons deux 

formes principales de société civile en fonction 

de leur degré de formalité, d’institutionnalisation 

et de stratégies opérationnelles . Il s’agit (i) de la 

société civile organisée/institutionnalisée et (ii) de 

la société civile organique (voir la figure 1 pour 

une illustration simple). 
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La société civile organisée/institutionnalisée se 

concentre sur les organisations traditionnelles de 

justice sociale. Les organisations traditionnelles 

de justice sociale comprennent généralement des 

organisations non gouvernementales (ONG) (par 

exemple, des organisations de défense des droits 

humains), des organisations communautaires, 

des médias, des syndicats et des institutions 

philanthropiques. D’autre part, la société civile 

organique est généralement formée en dehors 

des structures formalisées. Il s’agit généralement 

de mouvements sociaux et d’activistes sociaux. La 

section 4 développe ces concepts.

Bien que le rôle de la société civile dans la 

promotion de la justice sociale soit bien reconnu 

(Gready et Robins, 2017; Clément, 2019; Stoner 

Jr, 2019), l’espace occupé par les OSC est de 

plus en plus restreint et se referme (voir par 

exemple Hossain et al., 2018; CIVICUS, 2019a). 

Dans cette étude, la notion d’espace civique 

est définie selon Malena (2015, p. 14) comme 

l’ensemble des conditions qui déterminent la 

mesure dans laquelle tous les membres de la 

société, à la fois en tant qu’individus et dans 

des groupes informels ou organisés, sont en 

mesure d’exercer librement, efficacement et sans 

discrimination leurs droits civils fondamentaux. 

Cette compréhension identifie cinq éléments 

principaux de l’espace civique: a) les libertés 

d’information et d’expression (par exemple, la 

liberté des médias, la liberté d’accès a l’internet); 

b) les libertés de réunion et d’association (par 

exemple, l’autonomie et le financement des OSC); 

c) la participation Citoyenne (par exemple, la 

participation des citoyens et le plaidoyer) ; d) la 

non-discrimination ou l’inclusion ; et e) les droits 

de l’homme (Malena, 2015).

Selon CIVICUS Monitor, l’outil de suivi de l’espace 

civique, «196 pays sont classés comme étant soit 

fermés, réprimés, obstrués, rétrécis ou ouverts » en 

2019 (voir figure 1). Cela signifie qu’environ 27 % 

et 40 % de la population mondiale vivent dans des 

pays où l’espace civique est respectivement fermé 

et réprimé. Seuls 3 % de la population mondiale 

vivaient dans des pays où l’espace civique était 

ouvert (CIVICUS, 2020). Selon CIVICUS Monitor, le 

paysage de l’espace civique dans la majorité des 

pays ouest africains est obstrué, à l’exception du 

Ghana qui est rétréci et du Cap-Vert (voir figure 2) 

qui est ouvert (CIVICUS, 2020)1.

Alors que la fermeture de l’espace civique n’est pas 

un phénomène nouveau en Afrique de l’Ouest, la 

pandémie de coronavirus (COVID-19) a entraîné 

une nouvelle dynamique qui accélère et renforce 

les menaces existantes de fermeture de l’espace 

civique dans la sous-région. Ce phénomène 

sera examiné en détail dans la section 5.2. Des 

chercheurs ont rapporté des cas de restriction de 

l’espace dans des pays d’Afrique de l’Ouest comme 

le Nigeria, le Togo, la Guinée, le Ghana, le Bénin 

et la Côte d’Ivoire (Ibezim-Ohaeri, 2017 ; CIVICUS 

2019 ; Amnesty International, 2019). Par exemple, 

au Nigeria, des lois restrictives telles que le Projet 

de loi sur la réglementation des ONG de 2016 a 

été considéré comme un moyen de restreindre 

l’espace civique (Ibezim-Ohaeri, 2017). De même, 

en Gambie, l’adoption de la loi sur l’ordre public 

en 2017 restreint l’espace civique en interdisant les 

manifestations et les rassemblements (Amnesty 

International, 2018). D’autres lois restrictives 

axées sur le cyberespace visent à entraver la 

liberté d’expression. Par exemple, l’organisateur 

des manifestations #RevolutionNow au Nigeria a 

été accusé de cybercriminalité en vertu de la loi 

sur la cybercriminalité et de la loi sur le terrorisme 

(prévention) (amendement) de 2013 (CIVICUS, 

2019b). 

Les restrictions croissantes imposées à l’espace 

civique sont alimentées par un certain nombre 
1 https://monitor.civicus.org/
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de facteurs sous-jacents tels que la dépendance 

à l’égard du financement de donateurs extérieurs 

(Christensen et Weinstein, 2013 ; Tysiachniouk 

et al, 2018), les menaces perçues pour la 

souveraineté nationale (Gill, 2017 ; Moser et 

Skripchenko, 2018), l’association des OSC avec 

des organisations perçues comme terroristes 

(par exemple, le gouvernement nigérian a accusé 

Action Against Hunger d’aider et d’encourager 

Boko Haram)2, le maintien de la sécurité nationale 

au milieu de la « lutte contre le terrorisme » et la 

garantie de la transparence et de la redevabilité 

des OSC par des réglementations (Wood, 2016 

; Matejova et al., 2018). En outre, de nombreux 

régimes ou gouvernements autoritaires, dont 

certains sont en Afrique de l’Ouest, ont une 

faible tolérance à l’égard de la dissidence et de 

la critique publique. Le Bénin et le Togo en sont 

des exemples. Il en résulte un recours à la violence 

pour réprimer et criminaliser les dissidents ou les 

organisations perçues comme une menace pour 

leur survie politique et leur souveraineté nationale 

(Christensen et Weinstein, 2013; Dupuy et al., 

2016). Outre les gouvernements, les acteurs non 

étatiques tels que les organisations d’entreprises 

et les groupes terroristes utilisent la violence et 

l’intimidation en toute impunité, en particulier 

contre les activistes et les groupes civiques. Par 

exemple, les intérêts des entreprises en matière de 

terres se traduisent par des violences à l’encontre 

des défenseurs des terres et de l’environnement 

(Van der Borgh et Terwindt, 2014; Global Witness, 

2016).

Selon Van der Borgh et Terwindt (2014:42), 

cinq grands ensembles de politiques, de lois 

et de mesures sont employés pour fermer 

l’espace civique. Ces ensembles comprennent: 

a) le harcèlement physique et l’intimidation (par 

exemple, menaces, blessures, meurtres, impunité 

et manque de protection); b) la criminalisation, les 

poursuites et les enquêtes (par exemple, liste de 

terroristes et groupe de travail sur le terrorisme); 

c) les restrictions administratives (par exemple, 

projets de loi restrictifs sur les ONG et processus 

d’enregistrement contraignant; mesures ad 

hoc du gouvernement); d) la stigmatisation et 
2 https://www.actionagainsthunger.org/story/nigeria-borno-yobe-ac-
tion-against-hunger-strongly-rejects-accusations-of-supporting-terrorist-groups

l’étiquetage négatif (par exemple, stigmatisation 

criminelle et sociale) et; e) la participation sous 

pression (par exemple, cooptation et fermeture 

d’un espace nouvellement créé). 

En ce qui concerne plus particulièrement les 

restrictions administratives, les instruments 

employés par les gouvernements comprennent 

l’imposition de lois sur les OSC et de lois 

anti-protestation, de lois et de politiques de 

désenregistrement et de lutte contre le terrorisme 

et la restriction de l’accès aux financements 

étrangers. Par exemple, des lois réglementaires 

visant à «rationaliser» l’accès des OSC au 

financement étranger et leurs activités ont été 

adoptées surtout dans de nombreux pays à faible 

et moyen revenu (Christensen et Weinstein, 2013 ; 

Dupuy et al., 2016). 

Comme le montrent Dupuy et al. (2016), 39 pays 

à faibles et moyens revenus ont promulgué des 

lois qui limitent l’accès des OSC aux financements 

étrangers entre 2003 et 2012. Parallèlement, 

Christensen et Weinstein (2013) ont également 

soutenu que leur étude sur 98 pays a révélé que 

le financement étranger était limité et interdit 

dans 39 et 12 pays, respectivement. Les lois et 

politiques financières réglementaires cherchent à 

déterminer, entre autres choses, le mécanisme par 

lequel les OSC peuvent accéder et utiliser les fonds 

étrangers. Au-delà des lois financières, d’autres 

lois restrictives portent sur leur administration, 

leur communication, leurs mouvements et 

leurs activités (Matejova et al., 2018). Les lois 

administratives visent à décourager les OSC 

d’entreprendre leurs activités et se manifestent 

sous la forme de processus d’enregistrement 

et de rapports contraignants. D’autre part, les 

lois sur la communication restreignent la liberté 

d’expression des OSC par des mécanismes tels 

que la criminalisation des voix dissidentes et de 

leur accès à Internet. Par exemple, au Bénin, le 

gouvernement a introduit la taxe sur les médias 

sociaux en 2018. Cela a conduit à la création 

de la campagne #Taxepamesmo (Ne taxez pas 

mes mégaoctets) sur Facebook et Twitter3. Par 

ailleurs, les lois sur les mouvements ciblent le 

personnel des OSC qui se rendent à l’étranger et 
3 https://internetwithoutborders.org/campaign-to-cancel-facebook-tax-benin/
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expulsent également les étrangers (Matejova et 

al., 2018). Les instruments, politiques et pratiques 

employés par les gouvernements comprennent 

des stratégies formelles et informelles. Les 

instruments formels sont axés sur les questions 

réglementaires, administratives et juridiques, 

tandis que les stratégies informelles comprennent 

la délégitimation et la stigmatisation, les menaces, 

la violence et l’impunité des acteurs civiques (Van 

der Borgh et Terwindt, 2014).

Ces lois, politiques et pratiques restrictives ont 

pour conséquence de déplacer le pouvoir des 

acteurs civiques vers les acteurs politiques, car elles 

tendent souvent à entraîner une délégitimation, 

une application sélective des règles et un recours 

croissant à l’impunité au détriment des acteurs 

civiques tels que les ONG, les mouvements sociaux, 

les défenseurs des droits humains et les activistes. 

En outre, les lois et politiques restrictives visent à 

préserver, à accroître le pouvoir du gouvernement 

et à lutter contre l’autorité et l’influence perçues 

des OSC (Poppe et Wolff 2017). Plus important 

encore, le rétrécissement de l’espace civique est 

susceptible d’affecter la réalisation des objectifs 

de développement durable et le développement 

national inclusif (Hossain et al., 2018 ; Nazneen et 

Thapa, 2019). Par exemple, la restriction de l’espace 

civique conduit au déni des droits de l’homme et 

des droits civils, à une moindre redevabilité du 

gouvernement, à la réduction au silence de la 

voix des citoyens et à l’épuisement de l’énergie 

civique (Malena, 2015). Cette situation influence 

et façonne négativement l’existence des OSC ainsi 

que leur rôle de défense et de surveillance, qui 

contribue à promouvoir un développement et une 

société inclusifs. 
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3- RESEARCH 

METHODOLOGY
Ce document s’appuie sur une méthodologie de 

recherche qualitative pour mieux comprendre 

les collaborations entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux en Afrique 

de l’Ouest. Les données de ce document ont 

été recueillies dans le cadre de discussions de 

groupes de réflexion et d’entretiens approfondis 

avec des organisations traditionnelles de justice 

sociale, des mouvements sociaux et des activistes 

sociaux au Ghana entre septembre et novembre 

2019. Le recours à la recherche qualitative 

a été guidé par la nécessité d’obtenir une 

compréhension plus approfondie et des aperçus 

critiques de la dynamique de l’espace civique 

et des collaborations entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux.

Dans le cadre des méthodes de collecte de 

données, deux DG ont été menées avec 21 

organisations traditionnelles de justice sociale 

et mouvements sociaux et 34 activistes sociaux 

à Accra, au Ghana au cours d’ateliers (à savoir, 

le renforcement de la collaboration des parties 

prenantes pour élargir l’espace civique en Afrique 

de l’Ouest et la mobilisation non violente pour 

les activistes sociaux en Afrique de l’Ouest et la 

formation sur les stratégies non violentes pour les 

activistes en Afrique de l’Ouest respectivement) 

organisés par l’Institut de la Société Civile de 

l’Afrique de l’Ouest (WACSI). Les participants 

au premier DG comprenaient 21 représentants 

d’organisations traditionnelles de justice sociale 

et de mouvements sociaux de 14 pays (Burkina 
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Faso, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, 

Ghana, Guinée, Mauritanie, Niger, Nigeria, 

Sénégal, Sierra L é one, Tchad et Togo). Les 

discussions étaient ouvertes et guidées par une 

série de questions portant sur la façon dont les 

participants comprenaient et définissaient les 

organisations traditionnelles de justice sociale, les 

activistes sociaux et les mouvements sociaux, ainsi 

que sur leurs perceptions et leurs expériences 

concernant les perspectives, la valeur ajoutée, les 

défis et les leçons tirées des collaborations entre 

les organisations traditionnelles de justice sociale, 

les activistes sociaux et les mouvements sociaux. 

Les DG ont duré près d’une heure et demie. 

Le second DG se composait d’activistes sociaux 

de six pays d’Afrique de l’Ouest (Cameroun, Togo, 

Ghana, Côte d’Ivoire, Gambie et Guinée) et d’un 

animateur du Burkina Faso. Au total, 34 activistes 

sociaux ont participé aux DG qui ont duré environ 

deux heures. Les discussions ont porté sur la 

compréhension des participants sur les questions 

relatives à l’espace civique, la valeur ajoutée, les 

défis et les perspectives de collaboration avec les 

organisations traditionnelles de justice sociale et 

les mouvements sociaux. 

En plus des DG, des entretiens semi-structurés 

ont également été menés avec des organisations 

traditionnelles de justice sociale, des mouvements 

sociaux et des activistes sociaux qui ont été 

sélectionnés à dessein en raison de leur expérience 

de l’espace civique et des collaborations. Les 

entretiens était basés sur des questions ouvertes 

qui ont permis aux participants d’exprimer leurs 

opinions en détail. Les entretiens semi-structurés 

se sont focalisés sur l’exploration des perceptions 

et des expériences des participants concernant 

la fermeture de l’espace civique, la relation avec 

le gouvernement, les stratégies employées pour 

contrer la fermeture de l’espace civique, les raisons 

et les défis sous-jacents associés aux collaborations 

entre les organisations traditionnelles de 

justice sociale et les mouvements sociaux.  Les 

entretiens semi-structurés ont été menés avec 8 

représentants d’organisations traditionnelles de 

justice sociale du Nigeria, du Cameroun, du Niger, 

de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie et 

10 activistes sociaux du Burkina Faso, de la Côte 

d’Ivoire, du Togo, du Cameroun, de la Gambie et 

du Ghana. Les entretiens ont été menés en anglais 

et en français et ont duré entre 30 et 60 minutes.

Les DG et les entretiens ont été enregistrés avec 

le consentement des participants. Ils ont ensuite 

été transcrits et codés à l’aide de NVivo 12 (un 

logiciel d’analyse qualitative des données). 

Les données ont été analysées en fonction de 

l’analyse thématique et discursive. L’analyse 

thématique a permis d’identifier les thèmes et les 

tendances émergentes dans les données. D’autre 

part, l’analyse du discours a été appliquée pour 

comprendre comment les participants ont donné 

un sens à leur expérience de fermeture de l’espace 

civique et ont compris le phénomène, la valeur 

ajoutée et les défis associés aux collaborations 

intersectorielles. Elle a également permis de 

comprendre les différences ou les variations 

dans les perceptions des participants au sujet 

des collaborations intersectorielles en matière de 

fermeture de l’espace civique.

La collecte de données a été complétée par de 

la littérature secondaire. En particulier, nous 

avons exploité la littérature universitaire et non 

universitaire relative à la fermeture de l’espace 

civique et aux collaborations intersectorielles. Ce 

faisant, l’accent a été mis principalement sur les 

recherches nationales des pays anglophones et 

francophones d’Afrique de l’Ouest. La littérature 

a été obtenue à partir de bases de données 

électroniques telles que CAIRN, Scopus, Elsevier, 

Google Scholar, Taylor, et Francis et SpringerLink. 

La littérature non universitaire, y compris les 

rapports organisationnels et les notes de synthèse 

d’institutions telles que CIVICUS, le Réseau des 

bailleurs de fonds pour les droits de l’homme, 

Human Rights Watch, le Centre international 

de droit non lucratif, Rights Co-Lab et Open 

Global Rights. Il a également passé en revue les 

publications des agences gouvernementales sur 

les cadres juridiques et l’état de l’espace civique 

et du secteur de la société civile dans les pays 
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anglophones et francophones de la sous-région. 

Des critères d’inclusion et d’exclusion ont été 

utilisés dans la sélection de la littérature4. La 

littérature primaire et secondaire a été combinée 

dans l’analyse finale. 

Pour valider les résultats de la recherche, une 

version antérieure de ce rapport a d’abord été 

partagée avec deux acteurs de la société civile, 

l’un d’entre eux ayant participé au premier DG et 

l’autre étant un praticien ayant une expérience 

considérable du secteur de la société civile. 

La justification pour partager le rapport était 

d’obtenir leurs commentaires afin d’identifier 

les fausses représentations potentielles et aussi 

de s’assurer que les résultats sont pertinents par 

rapport au contexte, qu’ils sont orientés vers 

l’action et répondent de manière appropriée au 

problème sous-jacent qui a nécessité l’étude.

4 Les critères sont les suivants : i) l’étude doit être académique, orientée vers les 
politiques ou axée sur les pratiques ; ii) elle doit contenir des preuves empiriques 
sur les activistes sociaux, les organisations traditionnelles de justice sociale et les 
mouvements sociaux, avec un accent particulier sur l’Afrique de l’Ouest ; et iii) elle 
doit se concentrer sur l’espace civique avec un accent particulier sur la collabora-
tion, le réseautage et la création d’alliances entre les organisations traditionnelles 
de justice sociale, les mouvements sociaux et les activistes sociaux.
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4- DISCOURS 

SUR LES 

ORGANISMES DE 

JUSTICE SOCIALE 

TRADITIONNELS, 

LES MOUVEMENTS 

SOCIAUX ET 

LES ACTIVITÉS 

SOCIALES
Cette étude visait à explorer la valeur et les 

expériences de collaboration intersectorielle 

entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale d’une part, les mouvements sociaux et les 

activistes sociaux d’autre part, afin de promouvoir 

la justice sociale. Bien plutôt que de fournir une 

définition précise et préexistante de ces concepts, 

la recherche a permis aux participants de discuter 

et de faire la distinction entre ces différents 

concepts et identités. Cette section rend compte de 

la manière dont les participants se sont identifiés 

et ont compris les principales catégorisations qui 

ont fait l’objet de l’étude, sur la base d’une série 

de discussions en groupes et en plénière (voir le 

tableau 1 pour un résumé).
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4.1 Activistes Sociaux 

Les discours autour de ces acteurs ont montré 

que le point de départ de la discussion sur les 

différentes identités des acteurs de la société 

civile est l’activiste social, c’est-à-dire «quelqu’un 

qui est personnellement impliqué dans une 

cause et qui est donc par essence passionné 

par une cause5». Les personnes interrogées 

ont souligné que l’objectif des activistes est 

d’apporter un changement social dans la société 

par leur participation et leur engagement dans 

des campagnes et des manifestations. Comme 

l’a dit un participant de manière succincte: tout 

ce qu’un activiste social veut, c’est que son 

objectif soit atteint, qu’il travaille de manière 

indépendante ou dans une organisation6. Les 

discussions entre les participants ont en outre 

permis d’établir que les caractéristiques typiques 

des activistes comprennent l’engagement envers 

leur vision, leur indépendance et leur objectivité 

dans leur approche des problèmes. Les activistes 

peuvent travailler au sein des organisations 

traditionnelles de justice sociale et des structures 

des mouvements sociaux ou en dehors de ces 

structures en tant qu’individus pour apporter un 

changement social. Comme l’explique d’un autre 

participant:

“Je me considère comme un 

activiste au niveau individuel, 

mais je travaille aussi avec 

une OTJS. Ainsi, dans chaque 

OTJS se trouve un nombre 

incalculable d’activistes”7. 

5 Entretien, 5 novembre 2019
6 Entretien, 4 novembre 2019.
7 GD, 5 novembre 2019

Pourtant, les participants ont estimé que les 

activistes sociaux étaient plus indépendants et 

plus flexibles dans les stratégies et les approches 

adoptées pour apporter des changements. Les 

exemples d’activistes en Afrique de l’Ouest 

identifiés au cours de la recherche comprennent 

des activistes en ligne, des activistes politiques, 

des activistes environnementaux et des activistes 

sociaux. 

4.2 Organisations Traditionnelles de Justice 

Sociale

Les entretiens ont en outre révélé que les 

organisations traditionnelles de justice 

sociale sont généralement des organisations8 

plus formelles» guidées par l’obligation 

légale de s’enregistrer. Selon les personnes 

interrogées, une caractéristique distinctive des 

organisations traditionnelles de justice sociale 

est liée à leur gouvernance et à leurs structures 

organisationnelles. Elles ont expliqué que les 

organisations traditionnelles de justice sociale 

disposent de structures organisationnelles plus 

formelles et sont officiellement reconnues par 

les institutions de l’État parce qu’elles s’appuient 

sur des cadres juridiques. Elles se concentrent 

également sur la mise en œuvre de projets de 

développement en travaillant avec les bailleurs 

de fonds et les institutions gouvernementales - et 

sont peut-être tenues de présenter des comptes 

vérifiés. Plus important encore, elles peuvent avoir 

une sphère d’influence plus large et profiter de 

cette influence pour établir des collaborations 

avec les parties prenantes. Les organisations 

traditionnelles de justice sociale comprennent 

généralement des ONG locales et internationales 

8 GD, 19 septembre 2019
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(par exemple, des organisations de défense des 

droits de l’homme), des agences de développement 

(par exemple, des agences des Nations unies), des 

organisations communautaires (OC), des médias, 

des associations professionnelles et des syndicats. 

Les exemples d’organisations traditionnelles de 

justice sociale en Afrique de l’Ouest identifiés 

dans le cadre de cette recherche comprennent la 

Priorité aux Droits de l’Homme (Bénin), le Centre 

pour les Droits de l’Homme et la Démocratie 

en Afrique (Cameroun), la Défense des Enfants 

International de Sierra Leone (DCI-SL- Sierra 

Leone), le Mouvement Réseau pour la Justice et 

le Développement (Sierra Leone), l’Initiative pour 

l’Intégrité du Ghana (Ghana), les Espaces pour le 

Changement (Nigeria) et la Coalition des Jeunes 

pour l’Education au Libéria (Libéria).

4.3 Mouvements Sociaux 

Les personnes interrogées ont défini les 

mouvements sociaux comme un «groupe de 

personnes qui se réunissent spontanément pour 

travailler sur une problématique et qui, la plupart 

du temps, disparaissent ou se réinventent une fois 

leurs objectifs atteints». Selon certaines personnes 

interrogées, pour définir les mouvements sociaux, 

il faut tenir compte du contexte dans lequel ils sont 

utilisés. Par exemple, les personnes interrogées en 

Côte d’Ivoire ont compris les mouvements sociaux 

comme:

‘‘un réseau informel entre des 

ONG et des acteurs isolés qui 

est construit sur des valeurs 

communes et qui utilise différentes 

formes de protestations telles 

que les manifestations de masse 

et la résistance civile9’’.

Certaines personnes interrogées dans d’autres 

pays ont considéré les mouvements sociaux 

dans leur contexte comme des groupes orientés 

vers l’action travaillant ensemble pour une cause 

sociale, économique ou politique spécifique10». 

Malgré la diversité des conceptions, le consensus 

parmi les personnes interrogées est que les 

mouvements sociaux sont de nature très 

spontanée et impliquent des réseaux informels 

de personnes ayant une identité et des intérêts 

communs. Leur objectif est de remettre en question 

et parfois de soutenir les structures de pouvoir, 

les normes sociales, les valeurs et les dispositions 

institutionnelles existantes à travers le plaidoyer11. 

De cette manière, ils s’efforcent de plaider en 

faveur d’un changement social particulier, leurs 

actions étant fondées sur des intérêts et une 

identité partagés. Cependant, les mouvements 

sociaux peuvent également s’organiser pour 

s’opposer ou résister au changement social en 

maintenant le statu quo dans la société. Une 

des caractéristiques des mouvements sociaux en 

Afrique de l’Ouest est la spontanéité des activités 

9 GD, 18 septembre 2019
10 Entretien, 6 novembre 2019
11 GD, 20 septembre 2019
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et la fluidité de leurs structures organisationnelles 

( à savoir formelles et informelles). 

Les autres caractéristiques des mouvements 

sociaux comprennent: i) la diversité de leurs 

parties prenantes ; ii) ils sont dynamiques et se 

préoccupent souvent de relever des défis sociaux 

urgents et parfois immédiats ; iii) ils sont en 

grande partie le résultat d’un activisme organisé, 

comme les protestations et les manifestations ; iv) 

ils ont des identités, des objectifs et des stratégies 

collectives et se focalisent sur la réalisation d’une 

cause ou d’une action spécifique ; et v) ils sont 

relativement plus réactifs aux questions de justice 

sociale.  Les mouvements sociaux emploient de 

nouvelles formes de protestation et d’activisme 

telles que le hacktivisme, l’hashtag-activisme et 

le tweet-activisme entre autres pour développer 

des contre-discours qui défient et résistent aux 

idéologies dominantes. Voici quelques exemples 

de mouvements sociaux identifiés dans le cadre 

de la recherche en Afrique de l’Ouest : Y’en a 

Marre (Sénégal), Balai Citoyen (Burkina Faso), 

Mouvement 23 Juin (Sénégal), Occupy Ghana et 

Activista Ghana (Ghana) et Initiative de Résurgence 

du Mouvement Abolitionniste (Mauritanie). 
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Tableau 1: Résumé des principales caractéristiques des organisations traditionnelles de justice sociale, des mouvements sociaux et 

des activistes sociaux12.  

Caractéristiques clés Mouvements sociaux Activistes sociaux Organisations tradition-
nelles de justice sociale

Exigences 
juridiques pour les 
enregistrements

Étant donné qu’il émerge 
spontanément, les mouve-
ments sociaux ne s’occupent 
généralement pas des inscrip-
tions, etc. pour la reconnais-
sance.

L’enregistrement pour 
obtenir la reconnais-
sance n’est pas une con-
dition préalable à leurs 
activités.

Il est généralement 
nécessaire d’enregis-
trer ou d’inscrire leurs 
activités dans un cadre 
juridique et réglemen-
taire existant en vue de 
leur reconnaissance.

Structure et 
gouvernance

	Groupes informels avec 
des systèmes de gouver-
nance structurés et non 
structurés. En raison de 
leur caractère informel, la 
mobilisation est souvent 
spontanée.

	Les modes et méthodes 
d’engagement reposent 
sur des organisations 
informelles, des réseaux 
participatifs et des actions 
directes qui compren-
nent des techniques de 
perturbation telles que 
les protestations.

	Ils contiennent des 
éléments de struc-
tures de gouvernance 
informelles.

	Ils agissent souvent 
comme des groupes 
collectifs ou des 
individus.

	eIles disposent de 
structures de gou-
vernance formal-
isées et profession-
nelles.

	Le recours aux 
groupes et ré-
seaux informels est 
largement limité 
en raison de leur 
caractère profes-
sionnalisé.

Mobilisation 
et stratégies 

opérationnelles 

	 Ils se concentrent peu sur 
la prestation de services.

	Dépendance à la fois de 
l’activisme numérique et 
des techniques perturba-
trices comme les mani-
festations, les rassemble-
ments et la mobilisation 
de masse traditionnels. 
Cependant, l’ampleur de 
l’activisme sur Internet 
est spécifique au contexte 
et à la question.

	 Internet a permis aux 
mouvements sociaux 
d’opérer à l’échelle mon-
diale.

	Forte dépendance à 
l’égard de l’activisme 
numérique et des 
protestations et cam-
pagnes traditionnelles.

	EIles se concentrent 
sur la fourniture de 
services, la facilita-
tion ou la promo-
tion du changement.

	Elles adoptent des 
formes d’activisme à 
la fois traditionnelles 
et numériques. 

	Cependant, la 
plupart des organ-
isations tradition-
nelles de justice 
sociale s’appuient 
fortement sur des 
formes tradition-
nelles d’activisme 
telles que les 
protestations et 
la mobilisation de 
masse. Néanmoins, 
elles s’appuient 
également sur la 
mobilisation et 
l’engagement des 
parties prenantes.

12 Il convient de mentionner qu’en répondant à la pandémie de COVID-19, certains activistes sociaux, mouvements sociaux et organisations traditionnelles de justice sociale 
ont adopté les caractéristiques de l’autre. Par exemple, certains mouvements sociaux et activistes sociaux ont été impliqués dans la fourniture de services tandis que certaines 
organisations traditionnelles de justice sociale se sont également engagées directement avec des réseaux informels pour défendre et atteindre les communautés vulnérables 
et les moins privilégiés de la société. Pour cette raison, il est difficile de délimiter clairement leurs caractéristiques en raison du croisement continu et des relations floues entre 
les mouvements sociaux, les activistes et les organisations de justice sociale traditionnelles, qui ont été provoqués par la pandémie de COVID-19.
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Représentativité

	 Ils ont la capacité de mo-
biliser leurs adeptes con-
tre les élites puissantes et 
les idéologies dominantes. 
Cela est dû en grande 
partie à l’importance 
qu’ils accordent aux 
actions, identités, objectifs 
et stratégies collectives.

	 Ils tendent à se con-
centrer sur les réseaux 
participatifs et les actions 
directes comprenant des 
techniques de pertur-
bation, y compris des 
protestations.

	Leurs membres ne sont 
pas limités à un lieu géo-
graphique précis en rai-
son de la nature théma-
tique de leurs activités.

	 Ils opèrent à 
l’échelle mondiale, 
régionale et na-
tionale par le biais 
d’actions et d’iden-
tités collectives.

	Elles prétendent 
représenter les 
intérêts et les 
priorités de leurs 
bénéficiaires cibles 
- souvent liés à des 
lieux géographiques 
particuliers.

	En raison de leurs 
structures or-
ganisationnelles 
professionnalisées, 
les opérations des 
organisations tradi-
tionnelles de justice 
sociale peuvent sou-
vent être guidées 
par les perspectives 
et le cadre d’activi-
tés des bailleurs de 
fonds

Autonomie

	Un niveau élevé de flex-
ibilité et d’indépendance 
en raison de leur nature 
informelle. 

	Perte d’autonomie due à 
des pressions politiques 
et économiques qui con-
duisent à la professionnal-
isation, à la cooptation, à 
la capture de l’élite et à 
une dépendance alter-
native qui menace leur 
légitimité et leur crédibil-
ité

	 L’influence de la 
professionnalisation 
et de la bureaucra-
tisation associées 
à leur engagement 
auprès des ONG 
et des agences gou-
vernementales, par 
exemple, conduit 
à une inférence 
externe et à une 
perte potentielle 
d’autonomie et 
d’indépendance.

	L’autonomie et 
l’indépendance sont 
souvent affaiblies 
en raison de leur 
dépendance vis-à-
vis des ressources. 
Cela les oblige à 
suivre les priorités 
et les exigences de 
leurs « maîtres » ou 
bailleurs de fonds 
plutôt que les beso-
ins des bénéficiaires 
visés.

Maintien des campagnes 
et des activités

	Difficulté à développer et 
à maintenir leurs cam-
pagnes et leurs activités 
en raison des différences 
idéologiques, de la cap-
ture par les élites et de la 
perte d’autonomie.

	 Incapacité à créer 
des liens stables, 
ce qui affecte la 
durabilité de leurs 
campagnes et de 
leurs activités.

	 Les déséquilibres 
de pouvoir et 
les différences 
idéologiques créent 
souvent des diffi-
cultés pour mainte-
nir leurs interven-
tions à long terme.

	Fort potentiel de 
pérennisation de 
leurs campagnes et 
interventions. Toute-
fois, la dépendance à 
l’égard des finance-
ments des dona-
teurs extérieurs 
et l’absence de 
connexions avec la 
base menacent leur 
viabilité.
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5- L’ESPACE 

CIVIQUE EN 

AFRIQUE DE 

L’OUEST SE 

FERME-T-IL OU 

S’OUVRE-T-IL ?
Comme indiqué dans la section 2, les données 

du CIVICUS Monitor indiquent qu’à l’exception 

du Ghana qui a un espace civique étroit et du 

Cap Vert qui a un espace civique ouvert, douze 

pays d’Afrique de l’Ouest sur seize ont un espace 

civique obstrué, tandis que l’espace civique est 

réprimé au Nigeria et en Mauritanie (voir fig. 

2). Les résultats de cette étude ont montré que 

l’espace civique se referme dans de nombreux 

pays d’Afrique de l’Ouest.

5.1 Formes de restrictions de l’espace civique 

prédominantes en Afrique de l’Ouest

De nombreux participants à la recherche (activistes 

sociaux et représentants d’organisations 

traditionnelles de justice sociale et de mouvements 

sociaux) ont indiqué qu’ils étaient de plus en plus 

confrontés à des environnements répressifs et à 

des attaques contre leur légitimité, leur crédibilité 

et leur fonctionnement. Comme l’a expliqué un 

participant d’un pays francophone d’Afrique de 

l’Ouest: 
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“l’espace civique dans mon pays 

se ferme de plus en plus, parce 

qu’au départ ce sont les activistes 

chevronnés qui ont été attaqués, 

mais maintenant, même les 

jeunes activistes sont attaqués 

par le gouvernement au moindre 

reproche13”. 

Un autre participant a également souligné ce 

point: 

“Le gouvernement actuel de mon 

pays est devenu narcissique, donc 

dès que quelqu’un le critique, il 

est arrêté. Le gouvernement est 

très impopulaire, et il sait que les 

gens ne l’aiment pas, et à cause 

de cela, toute petite chose ou 

critique formulée par quelqu’un, 

cette personne est envoyée en 

prison14”.

Les instruments et les stratégies utilisés par les 

gouvernements pour perpétrer des injustices 

sociales sont à la fois formels et informels. Les 

instruments formels se concentrent sur les 

questions réglementaires, administratives et 

juridiques, tandis que les stratégies informelles 

comprennent la délégitimation et la stigmatisation, 

les menaces, la violence et le manque de 

protection des acteurs civiques (Smidt, 2018 ; 

Van der Borgh et Terwindt, 2014 ; USAID, 2018). 

Parallèlement aux observations de Van der Borgh 

et Terwindt (2014:42), l’étude a identifié cinq 

principaux ensembles de politiques, de lois et de 

mesures qui sont utilisés par les gouvernements 

ouest-africains pour réduire l’espace civil dans la 

sous-région. Ces mesures sont les suivantes:

5.1.1 Harcèlement physique et intimidation

 Dans toute la sous-région, les gouvernements, 

les organisations du secteur privé, les partis 

politiques et les groupes terroristes s’appuient de 

plus en plus sur les menaces et les restrictions à 

la liberté des médias, les blessures, les meurtres, 

l’impunité et le manque de protection pour 

13 Entretien, 18 septembre 2019
14 Entretien, 18 septembre 2019

réduire l’espace civique. Au Ghana par exemple, 

un journaliste d’enquête, Anas Aremeyaw Anas, 

a reçu une série de menaces et d’intimidations 

de la part d’un membre du Parlement (Kennedy 

Agyapong) après son enquête sur la corruption 

dans le football en Afrique. Ces menaces et 

intimidations ont été étendues à un membre de 

son équipe, Ahmed Hussein-Suale, qui a ensuite 

été tué par deux agresseurs en janvier 2019 . Dans 

le cas du Burkina Faso, le secrétaire général du 

Collectif Contre l’Impunité et la Stigmatisation 

des Communautés a reçu des menaces de mort . 

La Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest 

(2019)15 n’a cessé de faire état de la répression 

croissante des manifestants antigouvernementaux 

et de la fermeture de l’accès à Internet en Guinée 

et en Mauritanie. 

En Guinée, par exemple, les policiers n’ont cessé 

de prendre d’assaut et d’arrêter les membres du 

groupe de pression A’Moulanfé à la suite de leurs 

protestations contre la demande de réélection 

du Président Condé pour un troisième mandat. 

En outre, les forces de sécurité ont brutalement 

réprimé les manifestants et les voix dissidentes lors 

du référendum constitutionnel et des élections 

législatives, qui ont entraîné la mort16 de plus de 

30 personnes entre octobre 2019 et janvier 202017. 

Entre février et mars 2020, les forces de sécurité 

ont brutalement arrêté une quarantaine de 

manifestants et six dirigeants de l’opposition. De 

même, il a été rapporté que les forces de sécurité 

ont tiré avec des armes d’assaut, ont dispersé et 

arrêté des manifestants lors de manifestations 

organisées par le Front National pour la Défense 

de la Constitution18.

Des cas similaires d’arrestation par la police, de 

dispersion violente d’activistes et de protestations 

ont été enregistrés en Mauritanie19 et au 

Sénégal20. Au Bénin, le gouvernement a réprimé 
15 https://monitor.civicus.org/updates/2019/02/07/journalist-killed-deteriorat-
ing-climate-safety-journalists/
16 https://monitor.civicus.org/updates/2020/03/30/activists-arrested-pro-
tests-banned-negative-impact-terrorism-media-freedom/
17 https://www.theafricareport.com/23848/alpha-conde-wants-a-third-term-in-
guinea-the-au-must-stop-him/; https://www.hrw.org/news/2020/04/10/guinea-vi-
olence-during-referendum
18 https://www.hrw.org/news/2020/02/19/guinea-fear-further-crackdown-consti-
tutional-poll-nears
19 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/mauritania-authori-
ties-must-exercise-restraint-in-policing-protests-and-lift-the-internet-shutdown/; 
https://www.aa.com.tr/en/africa/mauritanian-police-forcibly-disperse-nouak-
chott-protest/1432771
20 https://www.reuters.com/article/us-senegal-politics-protest/senegal-police-de-
tain-protesters-amid-outcry-over-gas-deal-iduskcn1tf2o4
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ou empêché les syndicats d’étudiants de faire 

grève après l’annonce de l’introduction de frais 

de scolarité21. Selon le rapport «Espaces pour 

le changement» (2019), il y a eu 150 cas où des 

agences gouvernementales ont abusé de leur 

pouvoir pour restreindre l’espace civique au 

Nigeria entre mai 2015 et janvier 2019. Ces cas 

impliquent des harcèlements et des attaques 

contre des journalistes, des manifestants publics, 

des activistes, des critiques du gouvernement, 

des dirigeants syndicaux et des organisations 

religieuses. Amnesty International (2019) rapporte 

qu’entre janvier et septembre 2019, 19 journalistes 

au Nigeria ont été attaqués par les forces de 

sécurité au moyen d’agressions physiques, 

d’agressions verbales et de menaces de mort. 

Par exemple, un journaliste, Precious Owolabi, est 

mort de ses blessures par balles réelles pendant 

sa couverture du Mouvement Islamique du 

Nigeria (IMN)22. Dans le cadre de la manifestation, 

11 manifestants ont également été tués par les 

forces de sécurité. En outre, la police a agressé 

des journalistes qui couvraient les manifestations 

de #RevolutionNow23. Une application large de 

lois telles que la loi sur la cybercriminalité de 

2015 a été appliquée pour réduire au silence les 

critiques et les activistes sur les médias sociaux 

au Nigeria. La police et le Département des 

services d’État sont connus pour harceler les 

activistes qui travaillent sur des campagnes telles 

que #BringBackOurGirls et #OurMumuDonDO 

(USAID, 2018). Le recours croissant aux pouvoirs 

du gouvernement a entraîné une vague de silence 

chez certains activistes par crainte d’être harcelés. 

Par exemple, CIVICUS (2019) rapporte des cas de 

harcèlement impliquant l’utilisation de poursuites 

civiles contre des activistes et des journalistes 

au Liberia par le ministre d’État aux affaires 

présidentielles, Nathaniel McGill. En Sierra Leone, 

les activistes  des droits fonciers dans la chefferie 

de Sahn Malen sont également confrontés à des 

niveaux croissants de harcèlement de la part des 

fonctionnaires du gouvernement24. En Gambie, au 
21 https://www.mfwa.org/benin-protest-activities-of-student-un-
ions-banned-on-all-public-universities/; https://www.garda.com/crisis24/news-
alerts/73811/benin-students-threaten-protests-over-university-tuition-october-6
22 https://www.aljazeera.com/news/2019/07/reporter-killed-toll-nigeria-ral-
lies-shia-leader-rises-190723073530380.html
23 https://monitor.civicus.org/updates/2019/11/19/Concerns-freedom-expres-
sion-several-journalists-arrested-protests-repressed/
24 https://www.grain.org/en/article/6140-stop-land-grabbing-by-socfin-in-sier-
ra-leone-stop-the-criminalisation-of-land-rights-defenders

moins 137 manifestants ont été arrêtés en mars 

2020 lors d’une manifestation organisée par le 

mouvement “Three Years Jotna” qui cherchait à 

inciter le Président Adama Barrow à démissionner. 

Le mouvement “Three Years Jotna” a ensuite été 

interdit parce que le gouvernement le considère 

comme un “mouvement subversif, violent et 

illégal’’25.

5.1.2 Criminalisation, poursuites et enquêtes

Les poursuites judiciaires deviennent de 

plus en plus un mécanisme utilisé par les 

responsables gouvernementaux pour réprimer 

les voix dissidentes. Par exemple, en janvier 

2020, le gouvernement du Bénin a condamné un 

journaliste d’investigation, Ignace Sossou, à 18 

mois de prison avec une amende de 200 000 francs 

CFA pour avoir publié de «fausses nouvelles» en 

violation du Code numérique de 201826. Amnesty 

International (2019) rapporte en outre qu’au moins 

17 dirigeants de l’opposition et blogueurs ont été 

arrêtés et poursuivis depuis l’adoption du Code 

numérique27. Le Code numérique a également 

été appliqué pour arrêter des journalistes (par 

exemple Aristide Fassinou Hounkpevi) et des 

cyberactivistes accusés de «harcèlement par voie 

électronique»28. 

En Côte d’Ivoire, un défenseur des droits de 

l’homme, Konan Yao Hubert, a été condamné 

à cinq ans de prison et à une amende de trois 

millions de francs CFA29 en mars 2020 pour avoir 

organisé des manifestations contre une mine 

d’or. Il a été accusé d’incitation et de trouble à 

l’ordre public et de violences contre la police. En 

outre, dix membres des Tournons la Page- Côte 

d’Ivoire ont été arrêtés pour avoir protesté contre 

les modifications de la constitution. De même, 

la police a arrêté et condamné à des amendes 

plusieurs journalistes (par exemple Cissé Sindou, 

Marc Dossa, Vamara Coulibaly, Yacouba Gbande, 

Barthelemy Tehin, Paul Koffi etc.) pour des 

montants allant de 2,5 millions à cinq millions de 
25 https://monitor.civicus.org/updates/2020/02/05/three-years-jotna-protest-137-
arrested-two-radio-stations-shut-down-movement-banned/
26 https://monitor.civicus.org/updates/2020/01/30/investigative-journalist-sen-
tenced-18-months-prison/
27 https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/01/benin-au-moins-personnes-
poursuivies-en-moins-de-deuxans/
28 https://monitor.civicus.org/updates/2020/01/30/investigative-journalist-sen-
tenced-18-months-prison/
29 https://monitor.civicus.org/updates/2020/04/14/HRD-sentenced-five-years-
prison-journalists-hefty-fines/
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Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la 

publication d’«informations, d’images ou de sons» 

de nature à «compromettre une opération ou une 

intervention» des forces de l’ordre est considérée 

comme un acte criminel passible d’un à cinq 

ans de prison et d’une amende maximale de 10 

millions de francs CFA34. Des preuves anecdotiques 

suggèrent également que dans certains cas, 

les journalistes du Burkina Faso sont également 

menacés par des groupes terroristes, ce qui limite 

la liberté de la presse35.  Au Cameroun, certains 

journalistes (par exemple Ahmed Abba) ont été 

accusés de soutenir les activistes  islamistes de 

Boko Haram (Amnesty International, 2016).

5.1.3 Restrictions administratives

Il s’agit de projets de loi restrictifs sur les ONG et 

d’une procédure d’enregistrement contraignante, 

ainsi que de mesures ad hoc prises par le 

gouvernement. Par exemple, l’adoption de la loi 

sur l’ordre public en 2017 par le gouvernement de 

la Gambie a entraîné le refus d’autoriser le groupe 

d’activistes Occupy Westfield à protester contre 

la mauvaise qualité de l’approvisionnement 

en électricité. Au Nigeria, le projet de loi sur 

la commission de réglementation des ONG a 

été considéré comme un moyen de restreindre 

l’espace civique (Ibezim-Ohaeri, 2017).  Ibezim-

Ohaeri (2017) soutient que la véritable intention 

du projet de loi est de réglementer les OSC sur 

les questions relatives à leur financement, leur 

affiliation à l’étranger et leur sécurité nationale, 

et de vérifier toute probabilité que des OSC 

soient illégalement parrainées contre l’intérêt 

du Nigeria. (Ibezim-Ohaeri, 2017, p.131). Selon 

l’USAID (2018), certaines OSC nigérianes n’ont pas 

été enregistrées par la Commission des Affaires 

Corporatives (CAC) parce qu’elles les percevaient 

comme des entités politiques compte tenu de leur 

implication dans les questions de gouvernance et 

de démocratie. De même, bien qu’aucun cas de 

fermeture d’accès à Internet n’ait été rapporté au 

Nigeria, il existe des cas de censure d’Internet où les 

expressions sont contrôlées par des fonctionnaires 

du gouvernement dans le cadre des efforts visant 

34 https://www.mfwa.org/the-media-in-the-face-of-the-fight-against-terrorism-in-
west-africa-the-case-of-burkina-faso/
35 https://www.mfwa.org/the-media-in-the-face-of-the-fight-against-terrorism-in-
west-africa-the-case-of-burkina-faso/

francs CFA .

Au Togo, le gouvernement a condamné le 

président du Regroupement des Jeunes Africains 

pour la Démocratie et le Développement 

(REJADD) à 18 mois de prison pour plusieurs 

chefs d’accusation, dont la «diffusion de fausses 

nouvelles» et les outrages à des fonctionnaires. 

Une autre journaliste, Assiba Johnson, a été 

arrêtée en avril 2018 pour avoir publié un article 

sur la répression des manifestants par les forces 

gouvernementales (CIVICUS, 2019). 

Au Nigeria, plusieurs journalistes (par exemple 

Dipo Awojobi, Gidado Yushau Joe Ogbodu, Abiri 

Jones, Kofi Bartels, Samuel Ogundipe etc.) ont 

été arrêtés pour avoir dénoncé la corruption, 

l’activisme des médias sociaux, la participation à 

des manifestations, la couverture des élections 

et ils ont été accusés de diffamation, de trahison, 

de trouble à l’ordre public et de terrorisme etc.  

Des activistes sociaux tels que Maryam Awaisu 

du mouvement #ArewaMeToo ont également été 

détenus par les forces de sécurité30. Au Niger, la 

police a arrêté et détenu au moins 15 membres, 

dont des activistes sociaux de la manifestation 

Tournons la Page Niger en mars 2020. Ils ont 

été traduits en justice pour avoir organisé une 

manifestation illégale31. 

En plus des poursuites judiciaires, certains 

gouvernements d’Afrique de l’Ouest ont eu recours 

à l’accusation d’activistes et de manifestants 

comme étant des terroristes ou appartenant à des 

groupes terroristes. Par exemple, au Nigeria, les 

groupes séparatistes des Peuples Autochtones du 

Biafra (IPOB) sont qualifiés de groupe terroriste par 

le gouvernement32. Là encore, le gouvernement 

a fermé les locaux du groupe humanitaire 

international, Action contre la Faim, dans les États 

de Borno et de Yobe. Cette ONG a été accusée de 

«complicité» avec Boko Haram33.

Dans le cas du Burkina Faso, le gouvernement a 

utilisé la «guerre contre le terrorisme» comme 

prétexte pour restreindre la liberté d’expression. 
30 https://monitor.civicus.org/updates/2019/11/19/Concerns-freedom-expres-
sion-several-journalists-arrested-protests-repressed/
31 https://monitor.civicus.org/updates/2020/04/06/eight-HRDs-arrested-prosecut-
ed-protest-against-corruption/
32 https://www.reuters.com/article/us-nigeria-security/nigerian-military-la-
bels-biafra-separatist-group-a-terrorist-organization-idUSKCN1BQ2CF
33 https://www.actionagainsthunger.org/story/nigeria-borno-yobe-ac-
tion-against-hunger-strongly-rejects-accusations-of-supporting-terrorist-groups
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à criminaliser la cybercriminalité. Par exemple, 

l’introduction de la loi sur la cybercriminalité a 

entraîné un rétrécissement de l’espace civique36. 

Certaines tentatives ont également été faites pour 

faire adopter le projet de loi sur la protection 

contre la falsification et la manipulation 

d’Internet et autres infractions connexes, qui 

vise à réglementer la liberté d’expression en 

ligne37. Dans le cadre de législations restrictives, 

certaines organisations LGBTI au Liberia se sont vu 

refuser l’enregistrement parce que leurs activités 

ont été considérées comme «en dehors des lois 

libériennes» (USAID, 2018). 

Au Sénégal, les autorités gouvernementales 

ont retiré la licence d’une ONG Lead Afrique 

francophone pour cause de financement 

illégal parce qu’elle soutenait Y’en a Marre38. 

Parallèlement, un représentant de la Guinée a 

expliqué comment le gouvernement a utilisé 

le processus d’enregistrement pour restreindre 

certaines organisations traditionnelles de justice 

sociale qu’il considère comme une menace pour 

leurs activités. La personne interrogée a déclaré 

que : «il existe également un contrôle systématique 

du processus d’enregistrement au niveau de la 

société civile. Le gouvernement refuse toujours de 

renouveler leur enregistrement lorsque la période 

d’activité pour laquelle elles sont enregistrées a 

expiré»39.

5.1.4 Stigmatisation et étiquetage négatif 

Les gouvernements utilisent cette méthode pour 

étiqueter les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux comme des acteurs qui ne travaillent pas 

dans l’intérêt de l’État, donc considérés comme des 

criminels. Au Nigeria, par exemple, Ibezim-Ohaeri 

(2017) affirme que les principales préoccupations 

des Peuples Autochtones du Biafra (IPOB), qui 

portent sur la justice sociale, ont été ignorées 

par le gouvernement. Au lieu de cela, IPOB a été 

étiquetée comme une organisation terroriste, 

d’où son harcèlement et ses abus constants par 

36 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/nigeria-bills-on-hate-
speech-and-social-media-are-dangerous-attacks-on-freedom-of-expression/
37 https://africlaw.com/2019/12/05/a-socio-legal-analysis-of-nigerias-protec-
tion-from-internet-falsehoods-manipulations-and-other-related-matters-bill/
38 https://monitor.civicus.org/updates/2018/12/03/Authorities-withdraw-NGO-li-
cense-to-operate/
39 Entretien, 7 novembre 2019.

les forces de sécurité. De même, la manifestation 

«Revolution Now» est accusée d’avoir commis 

des actes de terrorisme et le leader a été arrêté et 

accusé de trahison40.

5.1.5 Participation sous pression 

La cooptation se manifeste lorsque les OSC 

sont contraintes d’aligner leurs priorités sur 

celles des agences gouvernementales. De cette 

façon, l’objectif des gouvernements est de créer 

des divisions entre les acteurs politiques afin 

de récompenser les acteurs civiques cooptés 

(Brechenmacher, 2017). Cependant, il est 

important de mentionner que la cooptation prend 

plusieurs formes. Tout d’abord, les OSC peuvent 

être persuadées ou attirées par le gouvernement 

pour des bénéfices matériels. Deuxièmement, 

le gouvernement peut utiliser la coercition, 

notamment les menaces et l’intimidation, pour 

coopter les OSC (Van der Borgh et Terwindt, 

2014). Dans le cas du Bénin, certains participants 

ont expliqué, lors des discussions, qu’un certain 

nombre de personnes s’étaient autrefois élevées 

contre le gouvernement. Cependant, ces 

personnes ont été cooptées par le gouvernement, 

et sont donc moins susceptibles d’utiliser des 

voix dissidentes ou de s’exprimer contre le 

gouvernement. Par exemple, un participant a 

affirmé que:

‘‘Les gens ont quitté les 

organisations traditionnelles de 

justice sociale pour travailler pour 

le gouvernement. Ainsi, ceux 

qui se sont exprimés autrefois 

sont désormais du côté du 

gouvernement’’41. 

C’est pourquoi de nombreux activistes ont 

mis en doute la relation étroite entre les 

organisations traditionnelles de justice sociale et 

le gouvernement, ce qui affecte leur crédibilité et 

leur légitimité. Il a également été mentionné que 

la cooptation impliquait la facilitation biaisée de 

l’accès aux fonds publics pour les organisations 

traditionnelles de justice sociale, ce qui limite 

leur capacité à critiquer le gouvernement. 
40 https://www.msn.com/en-xl/africa/nigeria/revolutionnow-saga-protesters-bu-
hari-group-may-clash-soyinka-others-knock-presidency/ar-AAFlfzv
41 GD, 17 septembre 2019
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Cela s’explique en grande partie par le fait que 

certaines organisations traditionnelles de justice 

sociale se retiennent ou sont moins réticentes à 

critiquer le gouvernement par crainte de perdre 

leur financement.

5.2 Pandémie de coronavirus 19 (COVID-19) 
et fermeture de l’espace civique en Afrique de 
l’Ouest

Dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, 

la pandémie de COVID-19 accroît les menaces 

existantes de fermeture de l’espace civique en 

raison de son potentiel de violation des droits 

de l’homme. En janvier 2020, l’Organisation 

Mondiale de la Santé a déclaré l’apparition de 

la COVID-19 comme une urgence sanitaire de 

portée internationale, et une pandémie le 11 mars 

202042. Dans le cadre des mesures de contrôle de 

la pandémie, certains gouvernements ont pris des 

mesures qui ont le potentiel ou continuent de 

réduire l’espace civique. Des preuves émergentes 

montrent que certains gouvernements de la 

sous-région ouest-africaine ont utilisé la crise 

pour suspendre les garanties constitutionnelles, 

notamment la liberté d’expression, de mouvement 

et d’association (Ibezim-Ohaeri, 2020)43.  

Par exemple, le rapport COVID-19 Civic Freedom 

Tracker du Centre international de droit non 

lucratif (ICNL) rapporte l’imposition de mesures 

restrictives telles que l’invocation de l’état 

d’urgence, l’interdiction des protestations, des 

manifestations et des rassemblements de masse 

en riposte à la pandémie de COVID-19 dans de 

nombreux pays ouest africains. Par exemple, 

le Ghana, le Burkina Faso, le Liberia, le Mali, le 

Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone ont mis en 

place des mesures (par exemple, l’interdiction des 

rassemblements publics, dont les manifestations) 

qui affectent négativement l’espace civique. 

Tandis que certains pays appliquent des restrictions 

administratives et législatives autorisées par le 

droit international des droits de l’homme pour 

des raisons de santé publique ou d’urgence 

nationale, d’autres se sont engagés au-delà de ces 

42 La pandémie de COVID-19 (COVID-19) est causée par le coronavirus du syn-
drome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2). Au 4 mai 2020, plus de 3,52 millions 
de cas de COVID-19 et 248 000 décès ont été signalés dans 187 pays et territoires.
43 https://www.justsecurity.org/70226/covid-19-and-the-shrinking-civic-space-
in-nigeria/

restrictions limitées pour promulguer des lois, des 

politiques et des réglementations extrêmement 

larges qui mettent en danger la liberté civique 

(ICNL, 2020)44. En particulier, l’imposition de 

confinement, de quarantaine obligatoire et de 

restrictions aux voyages peut affecter l’espace 

civique et les activités des organisations 

traditionnelles de justice sociale, des mouvements 

sociaux et des activistes sociaux. Dans la mesure 

où les activistes sociaux et les mouvements 

sociaux s’engagent dans des protestations et des 

manifestations populaires dans la rue, leur espace 

pour s’organiser et s’exprimer a été affecté par les 

législations liées à la COVID-19. Par exemple, au 

Bénin, l’imposition d’un confinement temporaire 

et de lois sur les rassemblements non essentiels 

a entraîné l’interdiction de rassembler dix 

personnes ou plus45. De même, le gouvernement 

du Mali a introduit un décret qui interdit tout 

rassemblement social, politique et culturel de 

plus de 50 personnes. En Guinée, le président a 

annoncé l’état d’urgence et une série de mesures 

pour lutter contre la pandémie, ce qui a interdit les 

grands rassemblements, dont les manifestations 

et les campagnes. Ces mesures d’urgence limitent 

la liberté de réunion46. Face aux restrictions de 

mouvement, certains activistes sociaux ont eu 

recours à l’activisme numérique. Cependant, dans 

certains pays comme le Nigeria, par exemple, 

le Forum des gouverneurs, en partenariat avec 

MTN-Nigeria, a cherché à utiliser les données 

des abonnés pour lutter contre la pandémie47. 

Cependant, le recours à une telle mesure de 

surveillance intrusive peut porter atteinte à 

la vie privée des citoyens et limiter la liberté 

d’expression. 

Il importe de mentionner qu’au moment de la 

rédaction du présent document, il n’existait aucune 

étude complète sur l’impact de COVID-19 sur les 

OSC et l’espace civique en Afrique de l’Ouest. 

Cependant, des rapports suggèrent qu’au Burkina 

Faso, les opérations des OSC ont été limitées en 

raison de l’interdiction de voyager à destination et 

44 https://www.icnl.org/covid19tracker/
45 https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/326306/benin-authorities-en-
act-restrictive-measures-due-to-covid-19-update-1
46 https://www.hrw.org/news/2020/04/29/guinea-respecting-rights-key-amid-
covid-19-0.
47 https://advox.globalvoices.org/2020/04/20/how-to-protect-nigerians-person-
al-information-while-combating-covid-19/
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en provenance des villes où des cas de COVID-19 

ont été confirmés48. Au Ghana, le gouvernement a 

introduit la Loi sur l’imposition de restrictions en 

2020 pour tenter de freiner la pandémie. Toutefois, 

l’imposition d’un confinement temporaire et la 

pratique de la distance physique ont entraîné des 

difficultés opérationnelles importantes, car de 

nombreuses OSC ne sont pas en mesure de mener 

à bien leurs opérations dans les communautés49. 

De même, au Nigeria, le gouvernement, en 

s’appuyant sur la section 45 de la Constitution 

adoptée en 1999, a introduit des mesures 

restrictives pour combattre la pandémie. Cela a 

suscité des inquiétudes quant à la possibilité que 

les gouverneurs des États utilisent la pandémie 

pour restreindre davantage les libertés civiques. 

En outre, certains médias se sont vu interdire 

de couvrir les initiatives présidentielles de lutte 

contre la pandémie50 (Spaces for Change, 2020). 

Ibezim-Ohaeri (2020) identifie trois tendances 

clés en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 

et la fermeture de l’espace civique. La première 

est le recours excessif à la force par les agences 

de sécurité pour faire respecter les règles de 

confinement. Par exemple, dans l’État d’Abia, un 

policier a tiré sur un civil et l’a tué pour tenter de 

faire appliquer les directives de confinement51. 

Dans l’État d’Osun, des policiers ont torturé une 

femme pour faire respecter des mesures de 

confinement52. D’autres cas de brutalités policières 

lors du couvre-feu liée à la COVID-19 ont été 

signalés dans des pays comme le Burkina Faso, le 

Sénégal et la Côte d’Ivoire53. Deuxièmement, les 

exécutifs de l’État abusent de plus en plus de leurs 

pouvoirs constitutionnels, tels que la fermeture 

des voies navigables et l’interdiction des voyages 

à l’intérieur du pays. Troisièmement, l’utilisation 

de cadres juridiques et réglementaires pour 

légitimer la restriction des droits de l’homme par 

le gouvernement fédéral et les gouvernements des 

États dans le cadre de leur intervention d’urgence 

de COVID-19. Ensuite, nous discutons brièvement 
48 https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/16/coronavirus-humani-
tarian-aid-response
49 Communication personnelle avec les représentants des OSC en avril 2020
50 https://spacesforchange.org/covid-19-human-rights-and-the-civic-space/
51 https://www.independent.ng/lockdown-police-station-vehicles-razed-as-resi-
dents-protest-killing-of-youth-in-abia-community/
52 https://www.vanguardngr.com/2020/04/lockdown-police-arrest-officers-in-vi-
ral-video-torturing-woman-in-osun/
53 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/couvre-feu-a-la-matraque-
l-afrique-de-l-ouest-se-rebelle_6034953_3212.html

de la manière dont les acteurs civiques réagissent 

et s’adaptent à la fermeture de l’espace civique en 

Afrique de l’Ouest.

5.3 Réponses et stratégies pour récupérer 
l’espace civique en voie de fermeture en 
Afrique de l’Ouest

Face au défi de la fermeture de l’espace 

civique, plusieurs initiatives et stratégies ont été 

développées par des organisations traditionnelles 

de justice sociale, des activistes, des mouvements 

sociaux, des organismes donateurs et des 

organisations internationales. Par exemple, 

les donateurs internationaux (bilatéraux et 

multilatéraux, organisations philanthropiques) 

ont adopté des stratégies telles que la révision 

des approches de financement, le partage des 

connaissances, l’action à distance à partir de pays 

restreints, la fourniture de ressources financières 

( à savoir un financement de base, souple et à 

long terme), le développement de liens entre 

les donateurs internationaux et les bailleurs de 

fonds locaux et le soutien aux OSC locales pour 

la mobilisation des ressources nationales (Hetz 

et Poppe, 2018). D’autre part, les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les activistes 

et les mouvements sociaux élaborent diverses 

tactiques et stratégies pour récupérer l’espace 

civique. Il est également important de préciser 

que ces stratégies sont souvent appliquées 

simultanément en fonction des circonstances. Les 

réponses comprennent: 

5.3.1 Mobilisation du soutien externe et interne

De nombreuses organisations traditionnelles de 

justice sociale ont adopté des stratégies axées sur 

l’extérieur visant à modifier leur environnement 

politique et institutionnel, dans lesquelles elles 

mobilisent le soutien d’alliés transnationaux, 

notamment les organisations internationales de 

défense des droits de l’homme et les médias. 

Au Nigeria, Ibezim-Ohaeri (2017) documente la 

manière dont les organisations traditionnelles 

de justice sociale se sont tournées vers le 

Centre Européen de Droit Non Lucratif pour 

obtenir le soutien et la capacité de combattre la 

Commission de Régulation des ONG du Nigeria 
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(NGORCN), proposée par le gouvernement pour 

réglementer les activités des OSC. Dans d’autres 

pays d’Afrique de l’Ouest, les organisations 

traditionnelles de justice sociale mobilisent les 

groupes internationaux de défense des droits 

de l’homme tels qu’Amnesty International, 

Just Security, CIVICUS et Human Rights Watch, 

ainsi que les médias, dans le cadre des efforts 

déployés pour que la situation fasse l’objet d’une 

couverture internationale. Par exemple, Amnesty 

International documente les violations des droits 

de l’homme dans de nombreux pays d’Afrique de 

l’Ouest 54. Ce faisant, elle exerce une pression sur 

les gouvernements de l’extérieur. Cela aide ensuite 

les organisations traditionnelles de justice sociale 

à politiser leurs problèmes au niveau international 

par l’effet boomerang, où les organisations 

traditionnelles de justice sociale comme les ONG 

internationales dénoncent et font honte aux 

gouvernements qui violent les droits des citoyens 

(Keck et Sikkink, 1998).

Outre le soutien international, les organisations 

traditionnelles de justice sociale se sont 

également mobilisées pour lutter contre les effets 

négatifs de la fermeture de l’espace civique sur 

leurs activités. Par exemple, lors de la pandémie 

de COVID-19, les OSC du Nigeria se sont réunies 

pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il 

n’adopte pas le projet de loi 2020 sur le Contrôle 

des maladies infectieuses, en raison du risque de 

violation des droits des citoyens55. De même, des 

organisations comme la Fondation des Médias 

pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) et le Centre 

pour le Développement Démocratique (CDD) ont 

travaillé ensemble pour résister à l’introduction du 

projet de loi sur l’interception des paquets postaux 

et des messages de télécommunication, 2016. En 

Côte d’Ivoire, les protestations et la condamnation 

des médias ont conduit au retrait du projet de 

loi sur les nouveaux médias en mai 2017. Une 

campagne de sensibilisation vigoureuse menée 

par des acteurs civiques a également permis la 

libération de certains journalistes (par exemple 

Dan Opeli et Yves Kuyo) qui avaient été arrêtés 

par le gouvernement56.
54 https://www.amnesty.org/en/documents/afr01/1352/2020/en/
55 https://closingspaces.org/covid-19/
56 https://monitor.civicus.org/updates/2017/09/20/Government-withdraws-con-
troversial-media-law-further-consideration/

5.3.2 Conformité aux règlements en vigueur, 

changement d’image et restructuration

En réponse à la fermeture de l’espace civique, 

certaines organisations traditionnelles de 

justice sociale ont tendance à changer d’image 

et à restructurer leur gouvernance et leurs 

structures opérationnelles pour répondre aux 

nouvelles règles fixées par les gouvernements 

pour réglementer leurs activités. De cette façon, 

certaines organisations traditionnelles de justice 

sociale présentent l’image qu’elles souhaitent 

donner d’elles-mêmes aux responsables 

gouvernementaux afin de devenir des 

organisations légitimes. D’autres organisations 

traditionnelles de justice sociale se sont reinventées 

en abandonnant et en restructurant leurs activités 

en matière de droits de l’homme dans d’autres 

domaines thématiques jugés moins litigieux 

(par exemple la protection de l’environnement, 

le leadership et l’inclusion sociale) (Dupuy et 

al., 2015). Dans le cadre de leurs stratégies de 

restructuration, de nombreux activistes tels que 

les AFRICTIVISTES, ABLOGUI et La Coalition des 

Indignés ont eu recours à l’activisme numérique 

pour documenter et défendre un espace civique 

ouvert (Ibezim-Ohaeri, 2017). Ensuite, nous 

discutons de l’importance de la collaboration 

entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les activistes sociaux et les mouvements 

sociaux pour contrer la fermeture de l’espace 

civique en Afrique de l’Ouest.
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6. L’IMPORTANCE 

DE LA 

COLLABORATION 

POUR RÉPONDRE 

À LA FERMETURE 

DE L’ESPACE 

CIVIQUE EN 

AFRIQUE DE 

L’OUEST
La collaboration implique des efforts conjoints 

entre des organisations ayant des objectifs et 

des intérêts communs. Les collaborations se 

produisent entre des organisations opérant dans 

ou à l’intérieur de différents pays et secteurs, 

ce qui ajoute une couche de complexité à leur 

engagement (Bryson et al., 2006). Bien qu’il n’existe 

pas de définition commune de la collaboration 

dans la littérature, Agranoff et McGuire (2001) 

ont défini la collaboration «comme le processus 

consistant à faciliter et à fonctionner dans le cadre 

d’accords multi-organisationnels pour résoudre 

des problèmes qui ne peuvent pas être résolus, ou 

qui ne peuvent pas être résolus facilement, par des 

organisations individuelles». De même, Snavely 

et Tracy (2000) soutiennent que la collaboration 

implique un engagement des organisations à 

travailler en étroite collaboration étant donné le 

chevauchement de leurs missions. L’objectif est 

de combiner les ressources pour promouvoir une 

meilleure efficacité et efficience dans la prestation 
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de services. Plus important encore, la collaboration 

consiste à travailler ensemble pour résoudre les 

problèmes de société par le biais d’une prise de 

décision commune, du partage des ressources et 

de l’appropriation (Guo et Acar, 2005).

Les résultats de la recherche ont montré que la 

collaboration devient un outil important pour les 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux 

afin de répondre au rétrécissement de l’espace 

civique en Afrique de l’Ouest. Les recherches ont 

permis d’observer trois tendances clés concernant 

les expériences et la nature de la collaboration 

entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux. Tout d’abord, il existe une collaboration 

croissante entre les différentes parties prenantes 

pour naviguer dans l’espace civique qui se rétrécit. 

Deuxièmement, il existe des perceptions positives 

sur le rôle et la valeur ajoutée de la collaboration 

en tant que mécanisme permettant de répondre 

au rétrécissement de l’espace civique, des 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

des mouvements sociaux et des activistes sociaux. 

Troisièmement, la collaboration transnationale 

entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux est faible.

6.1 Expériences croissantes de collaboration 
entre les organisations traditionnelles de 
justice sociale, les mouvements sociaux et les 
activistes sociaux

Une analyse documentaire réalisée avant cette 

recherche a révélé très peu d’expériences 

de collaboration entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux au niveau 

national. Cependant, les résultats de la recherche 

empirique ont montré qu’il y a un nombre 

croissant d’expériences de collaboration entre les 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux, 

que l’on rapporte, alors que les parties prenantes 

naviguent dans l’espace civique fermé pour 

promouvoir la justice sociale. Les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux collaborent pour 

des campagnes publiques, des protestations, des 

plaidoyers pour le retrait de législations odieuses, 

la participation des citoyens par la mobilisation 

pour promouvoir la justice sociale face à l’espace 

civique qui se rétrécit. Il s’agit aussi bien de 

collaborations entre les parties prenantes que de 

collaborations intersectorielles. 

De nombreuses personnes interrogées au Bénin, 

en Sierra Leone, au Togo, en Gambie, au Ghana 

et au Nigeria ont fait part de leurs expériences 

de collaboration entre des organisations 

traditionnelles de justice sociale, des mouvements 

sociaux et des activistes sociaux. Par exemple, 

au Cameroun, les participants ont partagé leurs 

expériences sur la façon dont le Centre pour les 

droits de l’homme et la démocratie en Afrique 

(CHRDA) - au premier plan de la recherche 

du changement dans le contexte de la «crise 

anglophone» - a collaboré avec les mouvements 

sociaux de base, les activistes en ligne, le 

mouvement civique de Kah Walla et la Révolution 

du cercueil pour s’opposer à la violation des 

droits des journalistes, des avocats et aux diverses 

stratégies utilisées par le gouvernement pour 

réduire l’espace civique. Le CHRDA a également 

collaboré notamment avec l’Open Society 

Initiative in West Africa (OSIWA) pour renforcer ses 

capacités et faire avancer les questions relatives à 

la fermeture de l’espace civique.

Au Sénégal, les participants ont partagé leurs 

expériences sur la façon dont le Mouvement Y’en 

a Marre, qui a débuté avec un groupe de jeunes 

activistes, a collaboré avec certaines organisations 

traditionnelles de justice sociale, d’abord pour 

empêcher l’ancien président Abdoulaye Wade 

de dépasser son mandat et ensuite pour mettre 

le gouvernement suivant sur la sellette afin 

d’améliorer la situation socio-économique du 

pays.

En Sierra Leone, un participant a expliqué 

comment la formation d’une alliance entre DCI-

SL a contribué à renforcer les capacités des 

mouvements sociaux de base. De même, en 

Gambie, certaines organisations traditionnelles de 
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justice sociale, grâce à leur capacité d’organisation 

perçue, ont pu coordonner les activités des 

mouvements sociaux et des activistes sociaux 

pendant le mouvement Occupy Westfield. Elles 

ont ainsi offert un soutien technique et des 

conseils juridiques aux activistes sociaux et aux 

mouvements sociaux pour qu’ils puissent adresser 

des pétitions au Parlement gambien et au bureau 

du Vice-président. 

Plus important encore, les organisations 

traditionnelles de justice sociale jouent un rôle 

crucial en aidant les mouvements sociaux et les 

activistes à s’auto-organiser par le biais de l’action 

collective. Le mouvement #IamToufah (c’est-à-

dire le harcèlement sexuel de Fatou Jallow) en 

est un bon exemple. La personne interrogée a 

expliqué son expérience de collaboration entre 

les organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux : 

‘‘Lorsque Fatou Jallow est 

venue parler de son cas de 

viol, beaucoup d’activistes, 

d’organisations traditionnelles 

de justice sociale comme Think 

Like a Woman, Girls Agenda et 

d’autres mouvements sociaux se 

sont joints à sa campagne pour 

une cause particulière’’57. 

Une autre personne interrogée a suggéré que les 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

les activistes sociaux et les mouvements sociaux 

ont travaillé ensemble pendant les manifestations 

qui ont conduit au retrait de Yaya Jammeh. Ils ont 

également collaboré à l’élaboration de la Politique 

nationale de la jeunesse gambienne.

Au Ghana, un activiste a fait part de son expérience 

de collaboration réussie avec des organisations 

traditionnelles de justice sociale comme la MFWA 

et le CDD pour résister à l’introduction du projet 

de loi sur l’espionnage (c’est-à-dire le projet de 

loi sur l’interception des paquets postaux et des 

messages de télécommunication, 2016). Cet effort 

de collaboration a conduit au retrait du projet de 

loi du Parlement. 

57 Entretien, 5 novembre 2019.

Les activistes du Bénin ont également partagé leurs 

expériences sur la façon dont ils se sont réunis et 

ont travaillé avec des organisations traditionnelles 

de justice sociale ayant une marque réputée et une 

crédibilité pour communiquer sur les plateformes 

de médias sociaux pendant la manifestation 

«Paix pour le Bénin». Au Nigeria, la campagne 

#BringBackOurGirls, par exemple, a impliqué 

des collaborations entre des organisations 

traditionnelles de justice sociale dirigées par des 

femmes, des activistes et des communautés de 

blogueurs en ligne. De même, en Guinée, il existe 

des preuves documentées de la collaboration 

entre des organisations traditionnelles de 

justice sociale, des activistes sociaux et des 

mouvements sociaux pour protéger l’espace 

civique. Par exemple, le Front National pour la 

Défense de la Constitution (FNDC), qui est une 

plateforme comprenant des partis d’opposition, 

des organisations de la société civile et des 

syndicats, a organisé des manifestations et des 

campagnes contre le référendum constitutionnel 

et un éventuel troisième mandat du Président 

Alpha Condé58. Là encore, dans le cadre des 

mesures visant à protéger l’espace civique 

pendant la pandémie de COVID-19, le FNDC a 

utilisé les protestations publiques pour exprimer 

sa frustration face aux décrets d’état d’urgence 

introduits par le gouvernement pour lutter contre 

la pandémie59. 

Ces exemples et ces expériences confirment 

l’observation faite par d’autres chercheurs sur 

l’existence et l’importance des relations de 

collaboration (Carter-Olson, 2016; Nwangwu 

et Ezeibe, 2019) alors que l’environnement 

opérationnel devient incertain (Kumi, 2017). 

Toutefois, il faut mentionner que les expériences 

de travail avec d’autres ont été variées et sont 

allées d’une collaboration ponctuelle à des 

engagements continus. La section 8 présente 

une réflexion sur certains des défis associés à 

l’utilisation de la collaboration pour promouvoir 

la justice sociale dans un espace civique qui se 

rétrécit, tels que partagés par les participants.  

58 https://monitor.civicus.org/updates/2020/03/31/controversial-constitution-
al-referendum-goes-ahead-despite-months-protests-several-killed/
59 https://www.hrw.org/news/2020/04/29/guinea-respecting-rights-key-amid-
covid-19-0
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6.2 Perceptions positives et valeur ajoutée 
des collaborations entre les organisations 
traditionnelles de justice sociale, les 
mouvements sociaux et les activistes sociaux  

Les participants ont généralement exprimé des avis 

positifs quant à l’intensification des collaborations 

entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux, tant au niveau national qu’au niveau 

sous-régional. Un participant du Niger a résumé 

la situation comme suit:

“Je pense qu’il est important 

que les organisations de justice 

sociale travaillent avec d’autres 

mouvements car il y a des objectifs 

que vous ne pouvez pas atteindre 

seul en tant qu’organisation 

unique”60.

Les résultats de la recherche ont également 

montré que de nombreuses personnes interrogées 

ont explicitement reconnu l’importance de 

la collaboration dans l’ouverture de l’espace 

civique. En particulier, les personnes interrogées 

ont identifié quatre principales valeurs ajoutées 

de la collaboration. Il s’agit de : i) une voix et un 

impact accrus grâce à la force du nombre ; ii) une 

crédibilité et une visibilité accrues ; iii) la fourniture 

de ressources et le partage des connaissances ; et 

iv) la création de synergies et la complémentarité 

des efforts dans les campagnes de sensibilisation. 

Ces résultats sont examinés en détail ci-dessous.

6.2.1 Voix et impact accrus grâce à la force du 

nombre

Les données des entretiens suggèrent que 

la collaboration entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les activistes 

sociaux et les mouvements sociaux est cruciale 

pour amplifier la voix des collaborateurs. Plus 

important encore, de nombreux activistes ont 

fait valoir qu’en travaillant ensemble avec les 

organisations traditionnelles de justice sociale, ils 

étaient en mesure d’influencer et de persuader les 

décideurs et les acteurs politiques de s’engager à 

protéger les droits de l’homme en raison de leur 

nombre. Un activiste a déclaré:
60 Entretien, 19 septembre 2019.

La collaboration est très 
importante car on ne peut pas 
tout faire seul. Et si vous devez 
apporter des changements 
significatifs, vous devez travailler 
en équipe, vous devez travailler 
avec d’autres et vous joindre à 
votre soutien parce que le pouvoir 
est dans le nombre61. 

Une autre activiste a ajouté: 

 
L’un des plus grands avantages 
que nous obtenons est que nous 
pouvons collaborer avec d’autres 
organisations pour faire entendre 
davantage notre voix et lui donner 
plus d’influence. Parfois, nous 
travaillons avec des organisations 
comme [OING 1]. Donc, pour 
n’importe quelle cause, nous 
travaillons avec elles et elles ont 
de l’influence62.

Les déclarations ci-dessus démontrent l’importance 

de la collaboration pour amplifier la voix des 

acteurs et aussi pour étendre leur influence dans 

les débats et discussions clés. Par exemple, un 

activiste de Guinée a soutenu que la collaboration 

entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux a abouti à la formation de la campagne 

« Voix du Peuple « dans le secteur de l’éducation 

en 2017, qui a ensuite conduit à la destitution 

du ministre de l’enseignement préuniversitaire 

(c’est-à-dire Ibrahima Kourouma). La personne 

interrogée a mentionné qu’une «voix forte et 

unie» entre ces acteurs leur a permis d’influencer 

le gouvernement pour qu’il abolisse les réformes 

éducatives proposées. Les preuves empiriques 

montrent donc comment la «force du nombre» 

oblige les gouvernements ou les acteurs politiques 

à se réunir autour d’une table de discussion. À cet 

égard, les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux ont eu un plus grand impact lorsqu’ils ont 

collaboré. Cela a été bien résumé comme suit: 

“Il y a une valeur ajoutée parce 
qu’en fin de compte, nous nous 
soutenons les uns les autres. Ce 
sera donc une façon d’ajouter un 
certain pouvoir à la cause pour 

61 Entretien, 18 septembre 2019
62 Entretien, 6 novembre 2019
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laquelle nous nous battons tous. 
Je pense donc que c’est nécessaire 
et que cela aura un grand impact 
sur le travail que nous ferons’’63. 

Cette conclusion vient donc appuyer les études 

existantes qui suggèrent que les collaborations 

entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les activistes sociaux et les mouvements 

sociaux ont créé des opportunités de dialogue 

avec les responsables gouvernementaux. Par 

exemple, au Niger, la capacité de la Coalition 

Équité Qualité Contre la Vie Chère au Niger à parler 

d’une voix plus forte a obligé le gouvernement à 

réduire les taxes et à distribuer des aliments aux 

personnes vulnérables de la société (Maccatory et 

al., 2010). Dans le cas du Nigéria, la collaboration 

entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux pendant l’occupation du pays a permis de 

mobiliser la population et d’exercer des pressions 

(menaces et protestations, par exemple) sur le 

gouvernement (Branch et Mampilly, 2015). Des 

cas similaires d’organisations traditionnelles 

de justice sociale, d’activistes sociaux et de 

mouvements sociaux travaillant ensemble pour 

influencer les politiques gouvernementales ont 

été signalés dans la littérature (voir O’ Brien et al., 

2017 ; Glasius et Ishkania, 2015). 

Dans l’ensemble, les résultats de la recherche 

soulignent que la collaboration entre les 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux a le potentiel d’influencer les politiques 

gouvernementales grâce à leur «voix unie». 

Lorsque les coalitions de défense parlent d’une 

seule voix, cela renforce la légitimité de leur 

campagne (Noakes and Teets, 2017 ; Yanacopulos, 

2005). Néanmoins, nous avons constaté que 

les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux n’étaient pas homogènes et avaient des 

perspectives et des approches divergentes pour 

influencer les décideurs politiques, ce qui a parfois 

entraîné des difficultés de collaboration. Ce point 

sera examiné en détail dans la section 8.

63 Entretien, 8 novembre 2019

6.2.2 Visibilité, crédibilité et légitimité accrues

Une autre valeur ajoutée de la collaboration entre 

les organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux a 

été de renforcer la visibilité des manifestations et 

des campagnes organisées par les organisations 

traditionnelles de justice sociale. Cela a été attribué 

à la capacité des activistes à tirer parti de leur large 

base sociale et de leurs connexions avec la base. 

À cet égard, ils sont capables de relier différents 

acteurs entre eux. Au cours des entretiens, 

certains activistes-blogueurs et activistes des 

mouvements sociaux ont laissé entendre que 

leur capacité à s’engager avec plusieurs adeptes 

sur les médias sociaux leur permettait d’accroître 

la visibilité et la crédibilité de leurs programmes. 

Leur utilisation des médias sociaux a contribué à 

leur capacité à attirer de grands manifestants et 

l’attention du public. Par conséquent, les activistes 

et les mouvements deviennent très attractifs pour 

d’autres organisations traditionnelles de justice 

sociale qui souhaitent travailler avec eux sur des 

initiatives de campagne ou de plaidoyer. Certains 

activistes interrogés ont expliqué qu’en raison 

de leur popularité, de nombreuses organisations 

traditionnelles de justice sociale ont cherché à 

collaborer avec eux pour améliorer la visibilité de 

leurs programmes de défense des droits, comme 

l’a déclaré un activiste: 

“Je pense que parce que j’étais bien connu 

[populaire], j’ai commencé à travailler avec eux 

[les OTJS] et à m’impliquer dans des projets qui 

étaient liés à ma cause [mon intérêt], comme la 

transparence des élections’’64.  

Ces résultats montrent comment les activistes 

sociaux utilisent leur visibilité pour promouvoir 

le travail des organisations traditionnelles de 

justice sociale. Il ressort de la recherche que les 

organisations traditionnelles de justice sociale, en 

raison de leur structure organisée, de leur capacité 

et de leurs relations avec les acteurs politiques, 

jouent un rôle crucial en donnant à certains 

activistes la visibilité et la crédibilité nécessaires. 

De nombreux représentants de OTJS ont estimé 

que les activistes et les mouvements sont mal 
64 Entretien, 6 novembre 2019
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équipés pour provoquer des changements 

politiques, en partie à cause de leur incapacité à 

développer des relations solides avec les décideurs 

politiques et à maintenir leurs programmes sur le 

long terme. À cet égard, la collaboration avec les 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

qui possèdent des connaissances et une expertise 

et des structures organisées, est en mesure de 

soutenir leurs interventions et de travailler avec 

les responsables gouvernementaux. Ainsi, les 

organisations traditionnelles de justice sociale 

deviennent des courroies de transmission ou 

des intermédiaires entre le gouvernement et 

les activistes. Par exemple, certains activistes 

ont expliqué que leur collaboration avec 

les organisations traditionnelles de justice 

sociale et les organisations gouvernementales 

internationales comme l’UNICEF leur donnait 

une reconnaissance et une crédibilité aux yeux 

des acteurs locaux. Cela s’est produit en grande 

partie parce que les organisations traditionnelles 

de justice sociale ont aidé les activistes à renforcer 

leurs capacités en matière d’utilisation des faits ou 

des preuves dans leur travail de plaidoyer:  

“En tant qu’activiste social, vous n’allez pas sur les 

médias sociaux et ne vous prononcez pas sur des 

choses qui ne sont pas factuelles et que vous ne 

pouvez pas vérifier’’65.

L’incapacité perçue de certains activistes à utiliser 

les faits a conduit à l’hypothèse selon laquelle 

« les activistes sont perçus négativement par 

les médias traditionnels66» . Pour cette raison, 

certains activistes ont affirmé qu’ils n’étaient pas 

appréciés en raison du manque de crédibilité 

perçu. Cependant, le fait de travailler avec 

des organisations traditionnelles de justice 

sociale respectées a apporté une « bénédiction 

supplémentaire », car cela a contribué à réduire 

la stigmatisation ou les étiquettes négatives 

qui renforcent leur crédibilité auprès des 

parties prenantes. En outre, le travail avec des 

organisations traditionnelles de justice sociale 

a permis aux activistes et aux mouvements 

de se faire connaître et d’accéder à un public 

mondial, comme l’a souligné une des personnes 

65 Entretien, 7 novembre 2019.
66 GD, 20 septembre 2019

interrogées: 

‘‘Les mains qu’elles [les OTJS] 
nous prêtent nous aident à 
gagner de l’audience à l’échelle 
locale, régionale et mondiale’67’.

Cela démontre que le développement de 

relations avec les organisations traditionnelles 

de justice sociale aide les activistes à porter leurs 

programmes de défense des droits à l’attention 

du public mondial.  La solidarité internationale 

est utilisée par les organisations traditionnelles 

de justice sociale, en particulier par les défenseurs 

des droits de l’homme, car elle leur permet de 

mieux faire connaître leurs programmes de 

sensibilisation. Ainsi, la collaboration entre les 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux 

reflète l’effet où les activistes locaux appellent 

leurs homologues internationaux à faire pression 

sur leurs gouvernements, ce qui est crucial dans 

les tentatives de recherche de légitimité et de 

visibilité (Keck et Sikkink, 1998). 

Malgré cela, cette recherche a révélé que 

la collaboration avec les organisations 

traditionnelles de justice sociale était parfois 

préjudiciable à la légitimité des activistes sociaux 

ou des mouvements sociaux avec la base. En 

effet, les activistes sociaux et les mouvements 

sociaux perçus comme étant plus proches des 

organisations traditionnelles de justice sociale 

sont accusés de promouvoir leurs programmes 

plutôt que de défendre les causes et les valeurs 

qui sont dans l’intérêt de la base. Un activiste du 

MS s’est plaint en disant:

Il y a donc eu des problèmes avec 
certaines ONG en Gambie et cela 
pose des problèmes de crédibilité 
parce que beaucoup de gens disent 
que ces ONG existent pour financer 
le lobbying homosexuel et tout ça 
[...] Donc, dès que vous travaillez 
avec ces ONG, cela signifie que 
vous partagez leurs idéaux. C’est 
donc là qu’intervient le problème 
de la crédibilité68. 

Certaines organisations traditionnelles de 

justice sociale et certains activistes ont fait part 
67 Entretien, 8 novembre 2019
68 Entretien, 6 novembre 2019.
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de leurs préoccupations quant au fait que les 

collaborations avec certains activistes perçus 

comme des « ennemis du gouvernement » ont 

souvent pour conséquence que les organisations 

traditionnelles de justice sociale sont prises pour 

cible par le gouvernement, comme l’a expliqué 

une personne interrogée:

Notre chef a déjà passé quatre 

semaines en prison. C’est une 

organisation qui incite d’autres 

activistes à agir. Elle a un 

partenariat avec [OING 1]. Puisque 

[OING 1] soutient nos actions, le 

gouvernement a voulu la fermer, 

mais il n’a pas réussi 69.

Cette déclaration suggère que la collaboration 

avec des activistes et des mouvements, malgré ses 

avantages, expose les organisations traditionnelles 

de justice sociale à des risques qui peuvent affecter 

leur réputation. De nombreux représentants d’OTJS 

ont indiqué qu’ils se méfiaient de la collaboration 

avec certains activistes et mouvements. Ils ont 

fait valoir que cette situation découle en partie 

de logiques institutionnelles ou d’idéologies et 

d’approches incompatibles. Il a été expliqué que 

les idéologies et les approches de nombreux 

activistes et mouvements n’étaient parfois 

pas compatibles avec celles des organisations 

traditionnelles de justice sociale et de leurs 

bailleurs de fonds, comme l’a fait remarquer une 

personne interrogée:

“Parfois, le problème est que les 

donateurs ne vous permettent 

pas de nouer certaines 

collaborations. Il y a toujours des 

restrictions de la part des bailleurs 

de fonds lorsque vous voulez 

travailler avec certains groupes 

[activistes ou mouvements] [...] 

Donc, l’influence des bailleurs de 

fonds est l’une des menaces à la 

collaboration”70.

Cela s’explique par les différences entre les 

structures organisationnelles, où les activistes, 
69 Entretien, 20 septembre 2019
70 Entretien, 7 novembre 2019

en raison de la souplesse de leurs structures 

organisationnelles, réagissent rapidement aux 

situations par des approches conflictuelles 

comme les protestations et les manifestations. 

Cependant, pour les organisations traditionnelles 

de justice sociale et leurs bailleurs de fonds, la 

nature apolitique et non conflictuelle de ces 

organisations les empêche généralement de 

collaborer avec des activistes qui s’engagent dans 

des questions politiques controversées. 

La collaboration avec les activistes peut avoir 

un impact négatif sur l’image et la crédibilité 

de certaines organisations traditionnelles de 

justice sociale et de certains bailleurs de fonds. 

En abordant ce problème, Silberman (2020) a 

suggéré que les organisations traditionnelles 

de justice sociale devraient donner la priorité à 

l’impact de leurs collaborations avec les activistes 

plutôt qu’au maintien de leur image. Cependant, 

de telles affirmations sont problématiques dans 

des contextes comme l’Afrique de l’Ouest où les 

organisations traditionnelles de justice sociale 

se concentrent généralement sur le maintien 

de leurs relations avec les bailleurs de fonds et 

le gouvernement comme moyen d’assurer leur 

survie. À cet égard, la perte de leurs bailleurs 

de fonds au profit d’une collaboration avec des 

activistes et des mouvements sera un compromis 

difficile.

6.2.3 Fourniture de ressources et partage des 

connaissances

Les activistes et les représentants des mouvements 

sociaux ont mentionné que la collaboration 

avec les organisations traditionnelles de 

justice sociale leur permettait d’accéder aux 

ressources financières dont ils ont besoin. Ils 

ont souligné que, seuls, ils ne pouvaient pas 

obtenir de financement car les donateurs 

préfèrent financer des organisations dont les 

structures de gouvernance sont formalisées ou 

professionnalisées. Compte tenu de la difficulté à 

obtenir des fonds, les personnes interrogées ont 

fait valoir que cela perturbait leurs programmes 

et projets. Cependant, la collaboration avec les 

organisations traditionnelles de justice sociale leur 
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a permis d’accéder à des ressources financières:

Nous collaborons avec les 
OSTJ car nous sommes parfois 
confrontés à des défis de 
ressources limitées. Je pense que 
ces partenariats ont énormément 
contribué à notre travail car ils 
ont tendance à augmenter nos 
ressources limitées71.

Outre les avantages financiers, la collaboration avec 

les organisations traditionnelles de justice sociale 

a permis d’apporter un soutien au renforcement 

des capacités des activistes. Il a été expliqué 

que les programmes de plaidoyer exigeaient 

que les activistes sociaux et les mouvements 

sociaux aient des connaissances spécialisées et 

des compétences techniques. Cependant, ils ont 

souvent besoin de ces compétences et dépendent 

donc des organisations traditionnelles de justice 

sociale pour leur fournir les connaissances et les 

formations nécessaires. De nombreux activistes 

ont reconnu que

‘‘Les OTJS sont plus établis 

que nous et ils utilisent leurs 

ressources pour nous aider à 

améliorer notre travail [...] Elles 

[les OTJS] ont les connaissances 

et les compétences nécessaires 

et nous montrent comment les 

choses sont faites’’72. 

Il existe des témoignages similaires d’organisations 

traditionnelles de justice sociale qui utilisent les 

ressources suffisantes (matérielles, humaines, 

socio-organisationnelles, morales et culturelles) 

dont elles disposent pour soutenir le travail des 

activistes (Glasius et Ishkanian, 2015 ; Zihnioglu, 

2019 ; Silberman, 2020). 

Dans le cadre de leurs collaborations, les activistes 

et les mouvements sociaux ont également partagé 

leurs connaissances et leurs expériences. Cela 

s’explique par les interdépendances mutuelles 

qui existent entre les activistes et les mouvements 

et qui ont conduit au partage d’informations sur 

les pratiques réussies pour engager les parties 

prenantes, comme l’a déclaré un activiste: « 

71 Entretien, 5 novembre 2019.
72 Entretien, 7 novembre 2019.

Nous invitons d’autres activistes à partager leurs 

expériences avec nous si leur travail nous inspire 

»73. Cela indique clairement que les activistes 

s’engagent à se soutenir les uns les autres dans 

leur travail de plaidoyer. Les activistes et les 

représentants des mouvements ont également 

mobilisé ensemble leurs ressources et leurs 

réseaux organisationnels et culturels. Les résultats 

de cette étude soutiennent donc les études 

existantes dans des pays comme le Burkina Faso 

et le Sénégal où les activistes et les mouvements 

sont connus pour partager leurs ressources afin de 

faire avancer leur programme de plaidoyer. Dans 

le cas du Sénégal, par exemple, le Mouvement 

23 Juin et Y’en a Marre se sont appuyés sur des 

ressources culturelles, notamment le hip-pop 

et le rap, en l’absence de ressources financières 

pour soutenir leurs protestations (Engels, 2015 ; 

Demarest, 2016).

6.2.4 Création de synergies et 

complémentarité des efforts dans les 

campagnes de sensibilisation

Nous avons constaté qu’étant donné 

l’environnement complexe dans lequel s’inscrit 

la défense des droits, les collaborations entre les 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux 

créent des opportunités pour le développement 

d’une direction stratégique, d’une synergie et 

d’une coordination entre les parties prenantes, ce 

qui pourrait être impossible pour une organisation 

de provoquer un changement structurel. Une 

des principales préoccupations des personnes 

interrogées est que, compte tenu des différents 

intérêts des organisations traditionnelles de justice 

sociale, des activistes sociaux et des mouvements 

sociaux, la collaboration est cruciale pour 

rassembler les compétences complémentaires 

des acteurs. Cela a permis de créer une synergie 

qui a contribué à amplifier leurs voix. C’est ce qu’a 

brièvement expliqué une personne interrogee: 

‘‘Nous venons avec nos propres 
réseaux, connexions et couverture 
de presse. Par conséquent, nous 
devons créer une synergie [...] si 
nous faisons une conférence de 

73 Entretien, 20 septembre 2019.
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presse et que 40 OTJS ou activistes 
y participent, c’est mieux qu’un ou 
deux individus ou organisations. 
Le gouvernement comprendra 
alors que nous avons une foule. Il 
vous empêche également d’être 
arrêté et détenu arbitrairement 
parce qu’il comprend que si 
vous êtes arrêté, tous ces autres 
groupes se réuniront pour votre 
libération’’74.

Les personnes interrogées ont affirmé que les 

coalitions de défense d’intérêts, lorsqu’elles 

travaillent ensemble, sont capables d’obtenir 

beaucoup plus de succès que les individus en 

raison de leur capacité à créer une synergie et 

une solidarité. Ainsi, la collaboration entre les 

activistes, les mouvements et les organisations 

traditionnelles de justice sociale ayant des 

expériences différentes les aide à avoir un plus 

grand potentiel pour atteindre leurs objectifs 

communs (c’est-à-dire ouvrir l’espace civique). 

La recherche a également montré que les 

organisations et les activistes traditionnels de 

justice sociale ont des avantages comparatifs 

uniques et apportent leur expertise unique. À 

cette fin, l’exploitation collective des avantages 

comparatifs des organisations a procuré 

d’énormes avantages aux partenaires. 

Les personnes interrogées ont estimé que la 

création de valeur synergétique produisait de 

nouvelles formes de changement grâce à la 

combinaison de leurs compétences et de leurs 

atouts uniques. Cela a renforcé leur efficacité 

dans les campagnes de sensibilisation. Selon un 

activiste, la création de synergies dans le domaine 

de la défense des droits est cruciale car « il ne 

sera pas logique d’aller seul dans la rue en tant 

qu’activiste pour parler en faveur de l’adoption du 

Projet de loi sur le droit à l’information. Nous avons 

donc dû nous réunir [...] Pour que votre influence 

ou votre impact en tant qu’activiste soit couronné 

de succès, il y a toujours un besoin de synergie»75. 

Les résultats empiriques de cette étude viennent 

donc appuyer les études existantes qui mettent 

en évidence les avantages synergétiques des 

collaborations intersectorielles (Lasker, 2001 ; 
74 GD, 20 septembre 2019
75 Entretien, 5 novembre 2019

Chereni, 2017). Après avoir examiné la valeur 

ajoutée de la collaboration entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les activistes 

sociaux et les mouvements sociaux, la section 

suivante se concentre sur les facteurs favorables 

qui favorisent l’établissement d’une collaboration.

6.3 Faiblesse des collaborations entre pays 
dans la sous-région

Alors que les collaborations au sein des pays 

entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux semblent se développer, les résultats de 

cette étude ont noté une faible collaboration 

entre les pays de la sous-région. Les participants 

à la recherche ont souligné l’importance de 

travailler avec d’autres parties prenantes dans 

d’autres pays à des fins de solidarité et pour 

accroître la portée et la couverture des efforts 

visant à résister au rétrécissement des espaces 

dans différents pays. Pourtant, il y a eu peu 

d’expériences pratiques dans ce sens. Comme le 

résume l’un des participants lors des discussions 

de groupe:

“Nous avons été occupés à nous battre contre 

des problèmes dans nos pays, mais un domaine 

dans lequel mon organisation et ceux dont 

j’ai entendu parler n’ont pas obtenu de bons 

résultats concerne les collaborations entre pays. 

Ce sera formidable pour nous de partir et de 

nous faire des amis solides dans toute la sous-

région. Des amis auxquels nous pourrons faire 

appel lorsque la situation deviendra plus difficile, 

mais aussi pour influencer les décisions que nos 

décideurs politiques régionaux prendront dans 

cette région”76.

76 GD, 18 septembre 2019
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7. REFLEXIONS 

SUR LES FACTEURS 

FAVORABLES A LA 

COLLABORATION ENTRE 

LES ORGANISATIONS 

TRADITIONNELLES DE 

JUSTICE SOCIALE, LES 

MOUVEMENTS SOCIAUX 

ET LES ACTIVISTES 

SOCIAUX
Qu’est-ce qui pousse certaines organisations 

traditionnelles de justice sociale à travailler avec 

des mouvements et des activistes sociaux et vice 

versa? Bien que nous reconnaissions des facteurs 

tels que l’existence d’infrastructures, de bases de 

données (par exemple le répertoire électronique 

de la société civile d’Afrique de l’Ouest), de 

cadres et de plateformes que les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les activistes  

sociaux et les mouvements sociaux pourraient 

exploiter pour une collaboration intersectorielle, 

nous nous concentrons spécifiquement sur les 

réponses des participants concernant les facteurs 

favorables à la collaboration entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les activistes  

sociaux et les mouvements sociaux. Ce faisant, les 

résultats empiriques recueillis dans cette étude 

ont révélé au moins cinq principaux facteurs 

favorables à la collaboration intersectorielle entre 

les organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux 

pour promouvoir la justice sociale. Il s’agit: i) des 

intérêts communs dans la promotion de la justice 

sociale; ii) de la nécessité d’une voix unifiée pour 

traiter le phénomène de l’espace de fermeture; iii) 
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de la visibilité et de la reconnaissance; iv) de la 

complémentarité, des possibilités d’apprentissage 

et de renforcement des capacités; et v) de la 

disponibilité des ressources et des bons styles de 

leadership. Ces facteurs sont mis en évidence ci-

dessous.  

7.1 Des intérêts partagés dans la promotion 
de la justice sociale 

L’intérêt partagé est l’un des facteurs les plus 

propices à l’établissement d’une collaboration 

transversale ou verticale entre divers acteurs (Van 

Dyke, 2003 ; Shier et Handy, 2016 ; Steinman, 

2019). Cela est directement lié à l’existence de 

liens sociaux qui relient les activistes individuels 

et les mouvements sociaux. Les réponses des 

participants sont unanimes : les organisations 

ont tendance à collaborer avec d’autres lorsqu’il 

y a alignement des objectifs et des perspectives 

entre les partenaires. Comme l’a souligné un 

participant du Sénégal, “Nous n’avons pas eu de 

difficulté à collaborer avec eux. C’est parce que 

leur objectif de promouvoir le bien-être et la 

qualité de vie des Sénégalais est exactement ce 

que nous nous sommes également fixés”77.  Ainsi, 

la nécessité de pousser les organisations à plaider 

pour une société plus juste représente une voie 

importante qui pourrait amener les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les activistes 

sociaux et les mouvements sociaux à travailler 

ensemble en collaboration. 

7.2 Le besoin d’une voix unifiée pour faire 
face au phénomène de fermeture de l’espace

Les participants ont également partagé le point de 

vue sur la nécessité d’une voix unifiée pour faire 

face au phénomène de fermeture de l’espace. Ceci 

a été exprimé dans la déclaration suivante par un 

participant de la Gambie qui a soutenu “qu’il n’y 

a pas de meilleur moment pour les acteurs de la 

société civile de se réunir pour forger une guerre 

commune lorsque l’espace et l’environnement 

dans lesquels ils travaillent sont menacés”78. Les 

organisations traditionnelles de justice sociale 

sont donc motivées pour collaborer avec d’autres 

(activistes sociaux et mouvements sociaux) afin 

77 FGD, 19 septembre, 2019
78 Entretien, 7 novembre 2019

de contribuer à la protection des défenseurs et 

des activistes des droits de l’homme contre la 

persécution. Ainsi, les organisations sont motivées 

pour collaborer, travailler ensemble, former des 

partenariats et des réseaux pour protéger leur 

espace civique. 

7.3 Visibilité et Reconnaissance

Les témoignages des participants ont en outre 

établi que les possibilités de visibilité et de 

reconnaissance offrent un environnement 

favorable aux organisations traditionnelles 

de justice sociale pour travailler avec les 

mouvements sociaux et les activistes. Les résultats 

et les discussions suggèrent qu’il y a un intérêt 

encore plus pressant pour les organisations 

traditionnelles de justice sociale de s’associer 

avec des mouvements sociaux et des activistes 

bénéficiant d’un fort soutien international. Cela 

rejoint le rapport de Moser et Skripchenko 

(2018) selon lequel certaines OSC adoptent la 

stratégie de l’internationalisation en s’intégrant 

dans les réseaux mondiaux d’ONG. L’accès à des 

organisations internationales plus larges renforce 

l’impact social et politique des OSC confrontées 

à des restrictions. Plus important encore, la 

solidarité internationale est connue pour être une 

stratégie efficace employée par les défenseurs des 

droits de l’homme car elle améliore leur visibilité 

en les sensibilisant à leur situation (Nah et al., 

2013 ; Marland, 2015).

7.4 Complémentarité, possibilité 
d’apprentissage et de renforcement des 
capacités

Les entretiens montrent en outre que les attentes 

en matière de complémentarité, d’apprentissage 

et de possibilités de renforcement des capacités 

poussent les organisations traditionnelles de 

justice sociale à collaborer avec les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux pour promouvoir 

la justice sociale. Ici, le potentiel de collaboration 

d’une OTJS avec d’autres parties prenantes 

s’améliore lorsque les parties reconnaissent que 

les compétences, l’expertise, les connaissances, la 

crédibilité et les ressources se complètent pour 

apporter une justice sociale. 



46

7.5 Disponibilité des Ressources et Bons Styles 
de Leadership 

Selon les personnes interrogées, les collaborations 

intersectorielles nécessitent des ressources 

(capacité financière et technique) pour être 

efficaces dans la résolution du problème de la 

fermeture de l’espace civique. Il a été expliqué 

que la disponibilité de ressources financières 

et autres, en particulier de la part des 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

crée des opportunités de collaboration avec les 

mouvements sociaux et les activistes sociaux. Cela 

a été dit comme suit:

“Nous pouvons croire en une 
cause en tant qu’activistes ou 
mouvements sociaux, mais une fois 
que nous n’avons pas les ressources, 
nous ne pouvons ni collaborer ni 
conduire ces changements [...]. Mais 
les organisations traditionnelles de 
justice sociale sont plus établies que 
les activistes. Ainsi, parce qu’elles 
ont les ressources, cela crée des 
opportunités pour travailler avec 

elles”79. 

Dans ce contexte, les personnes interrogées 

ont souligné l’importance d’un bon leadership 

permettant la collaboration entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux. En fait, les 

personnes interrogées ont exprimé l’opinion que 

les dirigeants qui comprennent l’importance de la 

collaboration cherchent souvent des occasions de 

travailler avec d’autres organisations. Par exemple, 

un activiste interrogé sur les facteurs favorables 

à la collaboration a déclaré que ‘’Je pense que 

le facteur le plus important est le leadership. Si 

vous avez un dirigeant visionnaire qui connaît 

et comprend l’importance de la collaboration, 

il devient plus facile de travailler avec de telles 

organisations’’80. Les résultats de la recherche 

corroborent les études existantes sur l’importance 

des styles de leadership dans la facilitation de la 

collaboration intersectorielle (Crosby et Bryson, 

2005 ; 2010). 

79 GD, 7 novembre 2019
80 Entretien, 7 novembre 2019
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8. RÉFLEXIONS SUR 

LES DÉFIS À RELEVER 

POUR FORGER UNE 

COLLABORATION 

ENTRE LES 

ORGANISATIONS 

TRADITIONNELLES 

DE JUSTICE SOCIALE, 

LES ACTIVISTES 

SOCIAUX
Si les participants à l’étude ont généralement 

montré une attitude positive à l’égard de la 

collaboration avec d’autres parties prenantes, 

plusieurs défis et sujets de préoccupation sont 

également ressortis de l’étude. Certaines de ces 

questions sont mises en évidence ci-dessous:

8.1 Manque de Redevabilité Perçue

Les discussions de groupe ont révélé des cas 

où les organisations traditionnelles de justice 

sociale exigent que le mouvement social rende 

des comptes, mais pas l’inverse, en particulier 

lorsque des ressources financières et matérielles 

sont transmises aux mouvements sociaux. Pour 

cette raison, de nombreux activistes ont estimé 

que les organisations traditionnelles de justice 

sociale deviennent de plus en plus inefficaces et 

ne représentent pas les bénéficiaires visés qu’elles 

prétendent soutenir parce qu’elles n’ont pas à 

rendre compte de leurs engagements. Au cours 
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des entretiens, de nombreux représentants et 

activistes des mouvements sociaux ont déploré 

l’inefficacité des organisations traditionnelles 

de justice sociale, qui sont “trop proches du 

confort” en alignant leurs priorités sur celles du 

gouvernement plutôt que de rendre des comptes 

à la base. Un activiste a fait valoir ce point de vue: 

‘‘Les activistes ont plus 
d’intégrité que les organisations 
traditionnelles de justice sociale 
car le gouvernement peut 
corrompre les organisations 
traditionnelles de justice sociale 
mais ne peut pas corrompre 
les activistes. Il est difficile de 
trouver un activiste nommé à 
un poste par le gouvernement 
qu’un responsable de OTJS à 

nommer’’81. 

Cette déclaration soulève des questions sur la 

légitimité, la crédibilité et l’indépendance des 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

ce qui fait parfois hésiter certains activistes  

à travailler avec elles. Ce constat corrobore 

l’argument de Banks et al. (2015) selon lequel de 

nombreuses OSC pratiquent une responsabilité 

ascendante envers leurs donateurs plutôt 

qu’une responsabilité descendante envers les 

bénéficiaires. Des comptes-rendus similaires 

d’organisations traditionnelles de justice sociale 

n’ayant pas de comptes à rendre aux mouvements 

sociaux ou cooptées par le gouvernement et les 

donateurs ont été rapportés dans la littérature 

(Kumar, 2020). Ceci a conduit les citoyens à 

remettre la neutralité politique de nombreuses 

organisations traditionnelles de justice sociale 

en question, d’autant plus que leur capacité à 

représenter les intérêts des bénéficiaires est 

entravée par des problèmes de viabilité financière.  

8.2 Différences idéologiques et 
incompatibilité des objectifs

Les différences idéologiques et l’incompatibilité 

des objectifs constituent un autre défi associé 

aux collaborations entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux. Au cours des 

entretiens, certains participants ont expliqué 

81 GD, 17 novembre 2019

que les différences irréconciliables entre les 

organisations traditionnelles de justice sociale 

et les mouvements sociaux créaient souvent des 

tensions lors de la collaboration. Par exemple, en 

expliquant comment l’incompatibilité des objectifs 

affectait leurs collaborations avec les organisations 

traditionnelles de justice sociale, un activiste a 

déclaré que les activistes se font entendre et 

ont tendance à se concentrer sur des questions 

politiquement sensibles. Cependant, pour certaines 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

leur dépendance à l’égard du gouvernement et 

du financement des donateurs ne leur permet 

pas de s’engager dans des politiques litigieuses 

ou d’être associées à des questions politiquement 

sensibles. Par conséquent, la nature apolitique 

des organisations traditionnelles de justice sociale 

rend difficile l’engagement avec des activistes 

et des mouvements dont la préoccupation 

est de contester l’ordre social existant par des 

protestations et des manifestations. Une personne 

interrogée s’exprime ainsi: 

‘‘il y a toujours eu le défi des 
différences idéologiques 
lorsque vous vous opposez à 
un programme et qu’une autre 
OSC, des activistes ou des 
mouvements ne partagent pas 
nécessairement vos points de vue 
et vos approches. Il peut y avoir 
une volonté de collaborer mais il 
est difficile de s’entendre sur nos 

différences’’82. 

Certaines organisations traditionnelles de 

justice sociale ont également fait valoir que la 

collaboration avec les mouvements introduit 

souvent des risques et/ou des histoires 

médiatiques négatives qui peuvent ternir leur 

image et leur marque, et une perte possible de 

financement provenant des donateurs (lorsque 

ces derniers ne partagent pas les vues et les 

approches/méthodes des mouvements).

8.3 Styles de leadership et Méfiance

La question des défis de leadership associés 

à la collaboration entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 
82 Entretien, 20 septembre 2019
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sociaux et les activistes sociaux y est directement 

liée. Il a été souligné que les affrontements entre 

dirigeants et les différences de personnalités et de 

styles de leadership se traduisaient souvent par 

des défis lorsque les organisations traditionnelles 

de justice sociale, les mouvements sociaux et les 

activistes sociaux collaboraient. Par exemple, une 

personne interrogée a déclaré: 

‘‘Je pense que le plus grand 

défi pour moi est la question du 

leadership [...] Il y a des conflits 

de leadership, en particulier 

entre le leader et le deuxième en 

charge’’83. 

Ceci affecte à son tour la confiance, le respect 

mutuel et la transparence entre les membres. Ces 

résultats viennent étayer les études existantes sur 

la manière dont les attitudes de leadership de 

certaines organisations traditionnelles de justice 

sociale, de mouvements sociaux et d’activistes 

sociaux entravent la collaboration, surtout en 

ce qui concerne les méfiances (Snavely et Tracy, 

2002). 

8.4 Capture du Mouvement et Dynamique du 
Pouvoir

Une préoccupation majeure soulevée par les 

représentants des mouvements sociaux en 

particulier était la question de la capture des 

mouvements et des relations de pouvoir inégales 

entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale et les mouvements sociaux. Il a été 

expliqué que bien que certaines organisations 

traditionnelles de justice sociale aient été utiles en 

leur fournissant un soutien logistique, certaines 

ont cependant fini par dominer les discussions 

plutôt que d’engager activement les activistes 

dans leurs activités quotidiennes. En fait, de 

nombreuses personnes interrogées ont exprimé 

l’opinion selon laquelle certaines organisations 

traditionnelles de justice sociale n’abordaient pas 

leurs collaborations avec un esprit ouvert sur les 

besoins des mouvements sociaux et des activistes, 

mais qu’elles venaient plutôt avec des objectifs 

prédéfinis. Cela a créé des relations inégales, 

principalement parce que les décisions étaient 
83 Entretien, 7 novembre 2019

prises en grande partie par les organisations 

traditionnelles de justice sociale. À cette fin, les 

collaborations se sont faites principalement dans 

une perspective instrumentale où les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux étaient considérés 

comme des canaux d’efficacité des ressources. 

L’instrumentalisation de la collaboration par les 

organisations traditionnelles de justice sociale 

était due au fait qu’elles avaient un contrôle sur 

les ressources (par exemple, les connexions avec 

les fonctionnaires du gouvernement, l’expertise 

en la matière, les connaissances, les finances, etc. 

8.5 Les normes bureaucratiques des 
organisations traditionnelles de justice sociale

En outre, une autre question a été soulevée : dans 

certains cas, les activistes et les mouvements 

sont réticents à collaborer avec les organisations 

traditionnelles de justice sociale parce qu’ils 

perçoivent ces dernières comme étant 

bureaucratiques et ne veulent pas renoncer à 

leur autonomie et à leur indépendance. Une 

personne interrogée de Sierra Leone a fait valoir 

que la plupart des activistes et des représentants 

de mouvements ne sont pas “élitistes” lorsqu’ils 

travaillent avec des organisations traditionnelles 

de justice sociale: 

‘‘Ils sont souvent considérés 

comme ne faisant pas les 

choses à la manière de la Sierra 

Leone, mais plutôt à la manière 

européenne’’84. 

Pour cette raison, certains participants ont évoqué 

la perte d’autonomie organisationnelle perçue 

comme un facteur qui entrave les collaborations. 

Ils ont soutenu que la perte d’autonomie était 

associée à l’atteinte à la réputation, au manque de 

visibilité et à la perte de contrôle sur les activités. 

Cette situation a entraîné la création de relations 

malsaines entre les organisations traditionnelles 

de justice sociale, les mouvements sociaux et les 

activistes sociaux. Les résultats sont conformes 

aux recherches existantes sur la façon dont la 

perte d’indépendance a affecté la collaboration 

(Guo et Acar, 2005 ; Tsasis, 2009).  

84 Entretien, 18 septembre 2019
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9. CONCLUSION ET 

RECOMMANDATIONS 

POUR RENFORCER LA 

COLLABORATION ENTRE 

LES ORGANISATIONS 

TRADITIONNELLES DE 

JUSTICE SOCIALE, LES 

MOUVEMENTS SOCIAUX 

ET LES ACTIVISTES 

SOCIAUX
Cette recherche a commencé en vue d’examiner 

comment la collaboration entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux pourrait être utilisée 

comme un mécanisme d’ouverture de l’espace 

civique en Afrique de l’Ouest. Basée sur une étude 

qualitative avec des organisations traditionnelles 

de justice sociale, des mouvements sociaux et des 

activistes sociaux, cette recherche démontre que 

ces dernières années, l’espace civique se referme 

de plus en plus dans de nombreux pays d’Afrique 

de l’Ouest. Cela est dû aux pressions exercées 

par les réglementations gouvernementales qui 

cherchent à réduire l’espace politique au sein 

duquel la société civile opère, son influence, 

son espace politique et, ce faisant, à miner sa 

légitimité. En réponse à la répression de l’espace 

civique, il y a eu la galvanisation d’une réponse 

concertée des mouvements sociaux, des activistes 



51

sociaux et des organisations traditionnelles de 

justice sociale. Cependant, les intérêts concurrents 

et la faible collaboration entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux ont affaibli les 

réponses et les stratégies visant à contrer la 

fermeture de l’espace civique. 

Les résultats de cette recherche suggèrent 

que la collaboration entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux est cruciale pour 

faire face au phénomène de fermeture de l’espace. 

Les résultats démontrent que la collaboration 

intra-sectorielle est la forme dominante de 

collaboration pratiquée par les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux. Malgré cela, il existe 

des preuves de collaborations intersectorielles 

entre les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux. Toutefois, ces collaborations étaient de 

nature sporadique et se concentraient sur des 

engagements à court terme plutôt que sur une 

tentative délibérée de forger des partenariats 

durables et transformateurs qui ont le potentiel 

d’ouvrir un espace civique. La recherche a 

également montré que la collaboration a une 

valeur ajoutée et un fort potentiel d’ouverture de 

l’espace civique, principalement en raison de sa 

capacité à aider les organisations traditionnelles 

de justice sociale, les mouvements sociaux et 

les activistes sociaux à influencer les principaux 

débats et discussions politiques, à améliorer la 

visibilité, la crédibilité et la légitimité aux yeux 

des parties prenantes, à créer des possibilités de 

partage des ressources (c’est-à-dire financières et 

non financières) et à promouvoir la synergie dans 

les campagnes de sensibilisation.  Elle a également 

constaté que les intérêts communs dans la 

promotion de la justice sociale, les menaces de 

fermeture de l’espace civique et le besoin de 

visibilité et de crédibilité sont quelques-uns des 

facteurs favorables à la collaboration entre les 

organisations traditionnelles de justice sociale, les 

mouvements sociaux et les activistes sociaux en 

Afrique de l’Ouest. 

Les résultats attirent également l’attention sur les 

défis qui risquent d’influencer négativement et de 

façonner la collaboration entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux. En particulier, 

la recherche montre que le manque perçu de 

responsabilité de la part des organisations 

traditionnelles de justice sociale, les différences 

idéologiques et l’incompatibilité des objectifs et 

des approches, le déséquilibre des pouvoirs et 

la perte potentielle d’autonomie sont autant de 

contraintes à la collaboration entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux. La recherche a 

montré que malgré ces défis potentiels, la valeur 

ajoutée de la collaboration offre des opportunités 

pour les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux de travailler ensemble en se complétant 

les uns les autres et en s’appuyant sur leurs forces 

tout en cherchant à minimiser leurs faiblesses. Ce 

faisant, les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

sociaux doivent réfléchir activement aux moyens 

de renforcer la valeur ajoutée de leur collaboration 

dans leur tentative de contrer la fermeture de leur 

espace civique.

9.1 Recommandations pour renforcer les 
collaborations entre les organisations 
traditionnelles de justice sociale, les 
mouvements sociaux et les activistes sociaux

Sur la base des résultats de ces recherches, les 

recommandations suivantes sont essentielles pour 

renforcer les collaborations entre les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux afin de répondre 

au rétrécissement de la fermeture de l’espace.  

9.1.1 Établir des partenariats solides

Premièrement, les organisations traditionnelles 

de justice sociale, les mouvements sociaux et les 

activistes sociaux doivent travailler en partenariat 

et reconnaître le travail de chacun tout en se 

considérant comme des alliés importants qui 

peuvent collaborer pour avoir un impact plus 

important même si l’espace civique se rétrécit. 

Par exemple, de nombreuses organisations 



52

traditionnelles de justice sociale ont mis en place 

des médias et des moyens de communication 

efficaces, qui peuvent s’avérer inestimables 

pour amplifier les messages des mouvements et 

contribuer à faire évoluer les récits et la culture de 

la société. Les organisations de justice sociale et 

les organisations traditionnelles de justice sociale 

devraient reconnaître leurs forces respectives 

pour faire avancer leurs causes. En particulier, les 

organisations traditionnelles de justice sociale 

devraient reconnaître et exploiter le pouvoir des 

activistes sociaux en disposant d’une base de 

soutien locale qui leur permettra de renforcer 

leur légitimité locale auprès de leurs électeurs. 

Dans un esprit de partenariat, les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux devraient prendre 

des mesures concertées pour se protéger 

mutuellement afin de pouvoir résister à toute 

oppression sur les activités d’un ou de plusieurs 

membres. 

9.1.2 Élaborer des stratégies et des tactiques 

innovantes 

Deuxièmement, les acteurs de la société civile 

devraient continuer à explorer collectivement de 

nouvelles stratégies et tactiques efficaces dans 

les espaces de fermeture et de changement 

pour contribuer au changement transformateur. 

Une voie importante à cet égard comprend la 

capacité des organisations traditionnelles de 

justice sociale, des mouvements sociaux et des 

activistes sociaux à mobiliser un soutien public 

plus transnational par le biais des réseaux sociaux 

et d’autres moyens. À cette fin, les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux de la sous-région 

devraient également travailler ensemble et donner 

la priorité à l’utilisation de plateformes en ligne, 

de réseaux sociaux et de plateformes de pétition 

- en plus d’autres engagements physiques - car 

ceux-ci offrent de grandes possibilités d’actions 

collectives face à l’espace qui se ferme et aux 

défis posés par les coûts de transport élevés 

(compagnies aériennes) et la faible qualité des 

infrastructures de mobilité. 

9.1.3 Les organisations traditionnelles de 

justice sociale doivent être ouvertes et 

transparentes

Troisièmement, les organisations traditionnelles 

de justice sociale doivent être ouvertes, 

transparentes et travailler avec les mouvements 

sociaux de manière à éviter la domination et 

la cooptation. En particulier, les organisations 

traditionnelles de justice sociale, en partenariat 

ou en solidarité avec les mouvements sociaux 

et les activistes sociaux, doivent être prêtes à 

fournir des contributions et des ressources pour 

soutenir des causes, mais uniquement lorsque les 

premières lignes du mouvement le demandent. 

Les organisations traditionnelles de justice sociale 

doivent donc se mettre en retrait et apporter ce 

dont les organisateurs des mouvements sociaux 

ont besoin de manière réaliste et les moyens 

d’utiliser leurs connaissances, leur expertise et 

leurs membres pour promouvoir leurs intérêts 

communs. 

9.1.4 Les parties prenantes doivent apprendre 

les unes des autres

Quatrièmement, les organisations traditionnelles 

de justice sociale, les mouvements sociaux et les 

activistes sociaux qui collaborent pour des causes 

devraient être disposés à apprendre les uns 

des autres et améliorer leurs capacités dans les 

domaines où ils se sentent faibles. Par exemple, 

les organisations traditionnelles de justice sociale 

peuvent, en particulier, apprendre des tactiques et 

des approches de mobilisation des mouvements 

sociaux et des activistes sociaux, tandis que les 

mouvements sociaux et les activistes sociaux 

pourraient apprendre des organisations 

traditionnelles de justice sociale dans les domaines 

de la présentation des messages à des fins de 

plaidoyer. 

9.1.5 Renforcer la confiance mutuelle

De plus, comme la collaboration dépend 

largement de la confiance, les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les activistes sociaux devraient 

mutuellement développer des cadres et des 



53

structures qui renforcent, plutôt que de diminuer, 

la confiance afin d’approfondir la nature de la 

collaboration pour promouvoir la justice sociale 

face au rétrécissement de l’espace civique. 

9.1.6 Se connecter à la base de partisans par la 

mobilisation des ressources nationales

 Sixièmement, une forte base de partisans 

nationaux issus des réseaux d’OSC aide à se 

protéger contre les mesures de répression 

politique ou les accusations d’être dirigées de 

l’extérieur. Elle peut également réduire les risques 

liés à la diminution des fonds des donateurs et 

amplifier les voix en matière de défense des 

intérêts et d’influence. Les ONG internationales 

peuvent jouer un rôle important en encourageant 

et en accompagnant les OSC nationales dans la 

constitution de leurs groupes d’intérêt. Ce réseau 

et cette constitution de groupes d’intérêt doivent 

aller au-delà des capitales et des agglomérations 

urbaines. Plus important encore, le fait d’exploiter 

et d’encourager la mobilisation des ressources 

nationales pour les organisations traditionnelles 

de justice sociale, les mouvements sociaux et les 

activistes contribuerait à relever le défi lié à la 

dépendance vis-à-vis des donateurs. En outre, les 

ressources nationales peuvent renforcer une forte 

responsabilisation vers le bas, ce qui renforce 

la légitimité et la crédibilité des organisations 

traditionnelles de justice sociale, des mouvements 

sociaux et des activistes.

9.1.7 S’adapter pour établir des engagements 

solides et durables 

Certes, les organisations traditionnelles de justice 

sociale, les mouvements sociaux et les activistes 

doivent s’adapter et adhérer aux principes de la 

construction du mouvement, ce qui nécessite 

des capacités accrues pour gérer les différences 

internes, y compris les conflits de leadership. Dans 

le même temps, la solidarité entre les partenaires 

doit aller au-delà de la simple mise en œuvre 

de programmes ad hoc et s’inscrire dans un 

engagement durable.  

9.1.8 Toutes les parties prenantes doivent 

promouvoir des collaborations durables 

En outre, les donateurs et les dirigeants des 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

des mouvements sociaux et des activistes sociaux 

doivent donner la priorité à la durabilité de leur 

collaboration, de leurs partenariats et de leurs 

opérations dès le début de leurs engagements. 

Nous partageons la suggestion de CIVICUS selon 

laquelle les organisations traditionnelles de justice 

sociale établies - lorsqu’elles sont sollicitées - 

devraient aider à soutenir l’élan du mouvement 

en offrant des bourses non résidentielles aux 

dirigeants et aux organisateurs du mouvement 

qui consacrent leur vie à la cause sans aucun 

revenu régulier afin de couvrir leur temps, afin 

qu’ils puissent continuer à faire ce qu’ils font le 

mieux. Cela suppose également que les donateurs 

soient disposés à offrir des incitations et des 

financements qui tiennent compte des différents 

besoins des organisations traditionnelles de 

justice sociale, des mouvements sociaux et des 

activistes sociaux dans le cadre de leurs modalités 

de financement.

L’étude recommande en outre que les mouvements 

sociaux, les activistes sociaux et les organisations 

traditionnelles de justice sociale poursuivent leurs 

efforts de collecte de fonds au niveau national 

ou régional et en tirent parti pour soutenir 

leur travail afin d’éviter que les OSC ne soient 

dépendantes des donateurs et s’écartent parfois 

de leurs objectifs initiaux en raison des exigences 

et des directives des donateurs. Pour ce faire, les 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux 

doivent être plus transparents quant à leur mission 

et à leurs activités et rendre des comptes aux 

autres, à leurs membres et aux bénéficiaires visés. 

Cela signifie également que les dirigeants doivent 

être capables d’accepter des responsabilités 

et être prêts à prendre des suggestions et des 

conseils constructifs. Cela signifie également que 

les dirigeants des organisations traditionnelles 

de justice sociale, des mouvements sociaux et 

des activistes sociaux doivent être en mesure de 
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rendre compte de la manière dont les ressources 

matérielles et financières mobilisées sont allouées 

et utilisées.

9.1.9 Les parties prenantes doivent 

documenter leurs expériences et leurs défis 

Il est également nécessaire que les organisations 

traditionnelles de justice sociale, les mouvements 

sociaux et les associations de défense des droits 

de l’homme documentent leurs expériences et 

leurs défis. Ceci demande une réflexion novatrice 

sur la création de connaissances et les systèmes 

de gestion des connaissances. En effet, les 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux 

créent, utilisent et communiquent constamment 

des connaissances et des preuves pour soutenir 

leur travail. Pour cette raison, il est important que 

ces acteurs donnent délibérément la priorité à la 

gestion des connaissances afin de documenter 

les stratégies, les défis et les succès dans leurs 

engagements avec les responsables.  Cette 

démarche peut fournir des pistes importantes 

pour l’apprentissage, l’adaptation et la 

reproduction d’actions réussies tout en préservant 

les connaissances pour les générations futures. À 

cette fin, les parties prenantes pourraient travailler 

avec l’équipe de Gestion des Connaissances de 

WACSI pour s’engager et disposer d’un point 

d’accès unique aux informations sur les activités, 

programmes et initiatives de collaboration visant 

à ouvrir l’espace civique. De plus, le partage 

des informations sur les opportunités et les 

défis associés à leur travail informera les parties 

prenantes intéressées sur la manière d’être 

innovantes dans leur tentative de relever les défis 

associés à la fermeture de l’espace civique en 

Afrique de l’Ouest.

9.1.10 Renforcer la communication pour 

développer la collaboration et la solidarité 

entre les pays (régionaux)

Enfin, les organisations traditionnelles de 

justice sociale, les mouvements sociaux et les 

activistes sociaux doivent s’engager dans une 

communication et des interactions continues 

pour favoriser la collaboration et la solidarité 

entre les pays. Comme le suggèrent les résultats 

de cette étude, la collaboration entre les 

organisations traditionnelles de justice sociale, 

les mouvements sociaux et les activistes sociaux 

est faible. Pour cette raison, il est nécessaire de 

tirer parti des Technologies de l’Information 

et de Communication (TIC) et des plateformes 

de médias numériques telles que le répertoire 

électronique de WACSI pour améliorer le partage 

d’informations et la communication entre les 

organisations traditionnelles de justice sociale, les 

mouvements sociaux et les activistes sociaux dans 

différents pays Ouest Africains. 
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