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CONTEXTE
L’Institut de la société civile de l’Afrique de l’Ouest (WACSI) et le Fonds pour les droits humains mondiaux (FDHM)
ont reconnu la nécessité d’exploiter et de soutenir les réseaux d’influence au sein de la société civile (organisée1
et organique2) pour répondre efficacement aux menaces
croissantes pesant sur les libertés civiques.
On constate qu’en dépit du nombre croissant et de l’influence des activistes et des mouvements sociaux en Afrique
de l’Ouest, d’une part, et d’un nombre élevé d’organisations de justice sociale existantes, d’autre part, la collaboration entre ces deux groupes est faible. Il en résulte un
niveau de pression très faible sur les auteurs d’injustices
(le plus souvent le gouvernement), ce qui affaiblit souvent
la possibilité de réaliser des campagnes de justice sociale
réussies.
C’est dans ce contexte que WACSI et le Fonds pour les
droits humains mondiaux (FDHM) ont conçu une initiative
pour explorer si les types existants de promoteurs de la
justice sociale voient la nécessité d’unir leurs forces dans
leurs efforts de promotion de la justice sociale en Afrique
de l’Ouest. Ils visent à promouvoir un espace d’apprentissage partagé pour les mouvements sociaux d’activistes et
les organisations de justice sociale afin d’explorer les moyens de répondre efficacement à la répression des libertés
civiques et aux restrictions des engagements civiques en
Afrique de l’Ouest.
Face à la menace qui pèse sur l’espace d’activisme pour la
justice sociale de tous types et de toutes causes à l’échelle
mondiale et régionale, et qui affecte visiblement les partenaires de WACSI et de le FDHM, les deux organisations
ont lancé un processus visant à permettre aux groupes de
justice sociale (organisés et organiques) d’analyser le contexte dans lequel ils se mobilisent et travaillent, d’évaluer
les forces et les faiblesses et de partager les enseignements tirés de leurs approches respectives, et d’explorer le
potentiel/besoin, les opportunités, les défis et les moyens
de collaborer efficacement pour répondre à la répression
de la société civile en Afrique de l’Ouest.
La première étape de ce processus s’est articulée autour
d’une réunion de trois jours avec vingt représentants
d’OSC traditionnelles qui promeuvent la justice sociale
dans divers domaines dans les pays anglophones et francophones d’Afrique de l’Ouest3. Les objectifs de cette
première étape étaient les suivants :
• Développer une analyse et des questions sur l’état de
la collaboration entre la société civile organisée et or1
La société civile organisée se compose d’organisations traditionnelles de la société
civile et d’organisations de justice sociale.
2
La société civile organique se compose d’activistes et de mouvements sociaux.
3
Cinq participants ont été nommés par le FDHM, cinq par WACSI et dix par les
principaux réseaux régionaux soutenant les OSC formalisées dans la région (WAHRDN - Réseau
des défenseurs des droits de l’homme en Afrique de l’Ouest ; REPOAC - Réseau des platesformes nationales d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre ; REPONGAC - Réseau des platesformes nationales d’ONG d’Afrique centrale ; WACSOF-CI - Forum de la société civile d’Afrique
de l’Ouest - Côte d’Ivoire ; et Africans Rising).
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•

•
•

ganique en Afrique de l’Ouest dans la lutte contre la
répression de l’espace civique ouvert.
Soutenir les OSC formalisées pour discuter des questions émergentes relatives à la répression de l’espace
civique et de la manière dont elles collaborent avec
les activistes indépendants et les mouvements sociaux dans ce contexte.
Documenter et partager ces réflexions des OSC formalisées.
Soutenir, dans le cadre du suivi post-réunion, leur engagement auprès des activistes et des mouvements
sociaux, afin de comprendre leur analyse des défis et
des opportunités et leur intérêt à se réunir pour définir
des objectifs, des approches et des actions communs.

RÉFLEXIONS CLÉS
JOUR 1
Mots d’ouverture
Dans son discours d’ouverture, Jimm Chick Fomunjong,
responsable de l’unité de gestion des connaissances,
WACSI, a reconnu les menaces croissantes qui pèsent sur
l’espace civique en Afrique de l’Ouest, illustrées par les
développements au Ghana, au Cameroun et au Bénin. Il a
énuméré les principaux domaines qui devraient servir de
cadre à cette réunion:
• Le besoin des OSC, des activistes et des mouvements
sociaux de se considérer comme des partenaires de
développement plutôt que comme des concurrents
dans l’espace civique.
• La volonté et l’ouverture de WACSI à collaborer avec
d’autres OSC, activistes et mouvements sociaux pour
élargir l’espace civique.
• La nécessité pour les participants d’explorer les mécanismes et stratégies de collaboration existants qu’ils
utilisent en tant qu’organisations ou au sein de leurs
réseaux respectifs.
• L’ouverture et la capacité de ces mécanismes et stratégies à intégrer les activistes et les mouvements sociaux et d’autres partenaires clés travaillant à l’élargissement de l’espace civique.
John Kabia, responsable de programme au Fonds pour les
droits humains mondiaux (FDHM), a expliqué que l’intérêt
du FDHM à travailler avec WACSI découlait d’un objectif
commun de créer un environnement propice à la société
civile. Il a situé cela dans le contexte de l’histoire et de
la formation du FDHM qui a été établi pour fournir un
financement et un soutien technique de base, flexible et
à long terme aux OSC et activistes de première ligne qui
luttent pour les droits de l’homme et la justice sociale. Il a
ensuite exprimé son profond intérêt pour la convocation
et son désir qu’elle soit l’une des nombreuses à venir.
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SESSION 1
Les tendances de l’espace civique en Afrique de l’Ouest
par Charles Vandyck
Charles Vandyck, responsable de l’unité de renforcement
des capacités à WACSI, a commencé sa présentation en
donnant une brève introduction à l’espace civique en tant
que terme, y compris sa définition et ses dimensions. Il a
défini l’espace civique comme « l’ensemble des conditions
qui déterminent la mesure dans laquelle tous les membres de la société (individus et groupes informels ou organisés) peuvent exercer librement, efficacement et sans
discrimination leurs droits civils fondamentaux ». Il a ensuite fait un exposé détaillé sur l’état de l’espace civique
africain. Il a expliqué que, selon une typologie créée par
CIVICUS , les différentes catégories d’espace civique sont
ouvertes, rétrécies, obstruées, réprimées et fermées et que
seulement 4% des personnes dans le monde vivent dans
des pays où l’espace civique est ouvert.
Il a souligné le fait que la majorité (72,1%) des pays d’Afrique de l’Ouest ont un espace civique obstrué, ce qui
montre que la région est confrontée à un sérieux défi en
matière de libertés civiques. La récente crise anglophone
au Cameroun et l’assassinat de certains journalistes au
Ghana en sont des exemples. Dans de nombreux cas, l’obstruction de l’espace civique se manifeste de la manière
suivante:
• L’adoption de lois restrictives qui, en conséquence,
limitent le financement et l’enregistrement, et augmentent la surveillance des activités de la société civile.
• Les restrictions numériques et de l’internet qui affectent la liberté de la presse, la censure et l’intimidation.
• L’infiltration de l’espace civique par des OSC financées
par le gouvernement, qui peut entraîner une concurrence injuste pour obtenir des fonds, entre autres.
M. Vandyck a énuméré quelques solutions possibles à ces
problèmes, notamment:
• Renforcer les compétences numériques et les capacités juridiques des citoyens au niveau local en les sensibilisant à leurs droits pour leur permettre de lutter
efficacement contre les violations des droits de l’homme
• Améliorer l’accès à l’aide juridique, le soutien à la recherche et la capacité d’analyse des lois restrictives
• Évaluer les facteurs déclenchants et les causes profondes de la fermeture de l’espace civique dans chaque pays.
• Accroître le soutien du public à la société civile.
• Favoriser une participation significative et accrue des
citoyens ainsi que la responsabilité et la transparence

•
•

Pour démontrer l’efficacité des solutions proposées, l’animateur a cité des exemples dans des pays comme le Ghana, le Nigeria et le Mali qui ont connu des succès dans la
lutte contre la répression de l’espace civique. Au Nigéria,
Human Rights Agenda Network (HRAN), composée de 23
ONG, a déposé le 3 novembre 2017 une plainte auprès de
la Haute Cour fédérale d’Abuja afin que la Cour déclare
inconstitutionnel et illégal le projet de loi sur la réglementation des ONG. Au Mali, en juin 2017, la campagne « Touchez pas à ma Constitution » a réussi à forcer le gouvernement à faire marche arrière et à suspendre un projet de
référendum qui aurait pu élargir les pouvoirs du Président.
Au Niger, les militants ont porté la question des impacts
de l’exploitation minière d’Areva en Europe, où se trouve
un véritable levier politique. En réponse à cette question
et à d’autres enquêtes et campagnes civiques, le gouvernement français a adopté en 2017 une loi sur le « devoir
de diligence » pour mettre un frein aux abus des entreprises. Au Ghana, en 2016, Occupy Ghana, la Fondation
des médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA), le Centre
pour le développement démocratique (CDD) du Ghana,
etc., ont fait échouer les efforts du gouvernement pour
introduire le projet de loi sur l’interception des paquets
postaux et des messages de télécommunication, communément appelé projet de loi sur l’espionnage.
Au cours de la session de questions-réponses, les participants ont exprimé leur inquiétude sur les méthodes
de WACSI en matière de collecte de données du rapport
mensuel de situation (SITREP) et les données du moniteur de l’espace civique qui a servi de source de données
sur l’état de l’espace civique en Afrique de l’Ouest. Ils s’inquiètent du fait que la plupart des données de ces plateformes étant collectées en ligne, les données ne sont pas
nécessairement objectives et précises. Ils ont cependant
été rassurés sur le fait que les données sont recueillies
auprès de sources crédibles comme les médias locaux et
les organisations de défense des droits de l’homme ou via
le moniteur1 de l’espace civique qui fournit des informations factuelles et actualisées.
Les participants voulaient également savoir comment
tracer la ligne entre l’activisme et la politique. A cette
question, M. Vandyck a expliqué que le travail de la société
civile est entrecoupé par la politique et qu’il sera difficile
de séparer les deux. Les organisations de la société civile
doivent cependant s’efforcer d’éviter toute politique partisane, car cela peut entraîner un conflit d’intérêts.
1

4

des gouvernements.
Soutenir les mouvements de citoyens et.
S’engager avec des organisations du secteur privé.

Voir le Moniteur CIVICUS : https://monitor.civicus.org/
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SESSION 2
Présentation des résultats de la recherche - Forger la collaboration entre les parties prenantes pour un activisme
social efficace en Afrique de l’Ouest : Perspectives, périls
et facteurs favorables par le Dr Albert Arhin
Cette présentation par le Dr Albert Arhin de l’Université
Kwame Nkrumah des sciences et technologies (KNUST),
s’est concentrée sur les résultats d’une étude documentaire menée sur les périls, les perspectives et les facteurs
favorables à la collaboration des parties prenantes pour
un activisme social efficace en Afrique de l’Ouest.
L’étude documentaire n’a fourni que peu de données sur
l’état de la collaboration entre les organisations traditionnelles de justice sociale (OTJS), les mouvements sociaux
(MS) et les activistes sociaux (AS) dans le contexte du
rétrécissement de l’espace civique en Afrique de l’Ouest.
Le Dr Arhin a poursuivi en expliquant que le rétrécissement de l’espace civique en Afrique de l’Ouest risque
de faire passer le pouvoir des acteurs civiques aux acteurs politiques et de ralentir la réalisation des objectifs
de développement durable (ODD), ce qui entraînera une

diminution de la fiabilité des gouvernements et le déni
des droits de l’homme.
Bien qu’il ait déclaré que les données sur la collaboration entre les groupes de la société civile et les activistes
étaient limitées, il a soutenu qu’une telle collaboration
était une solution au problème du rétrécissement de
l’espace civique en Afrique en augmentant la voix collective des acteurs de la société civile et en renforçant leur
crédibilité, car l’effort conjoint permettra le partage des
connaissances et des expériences entre ces groupes.
Le Dr Arhin a admis qu’il ne sera pas facile de forger des
collaborations. Les groupes de la société civile qui cherchent à collaborer sont susceptibles d’être confrontés à
des problèmes causés par des différences idéologiques,
des ressources limitées, la méfiance entre eux et plusieurs
autres défis. Néanmoins, il a expliqué que tout cela pouvait être surmonté en se concentrant sur des intérêts communs de justice sociale, une volonté d’apprendre les uns
des autres et une quête de légitimité et de visibilité.
Le Dr Arhin a ensuite divisé les participants en groupes
afin de trouver collectivement des réponses à certaines
questions clés. Voici leurs réponses à ces questions:

Questions

Réponses des participants Responses

1. Qu’est-ce qu’une OTJS?

Les groupes qui répondent aux exigences légales pour traiter des questions systématiques à long terme en menant des recherches pour connaître les problèmes
et s’engager avec les parties prenantes.

2. Qu’est-ce qu’un activiste ?

Tout individu qui se bat pour la justice sociale.

3. Qu’est-ce qu’un mouvement
social ?

Un mouvement spontané des populations pour atteindre un objectif commun.

4. Quelles sont les questions qui
auraient dû être approfondies par
cette recherche ?

Détails sur la nature des mouvements sociaux. Les conflits de leadership qui se
produisent entre les acteurs des mouvements sociaux et les TSJO.

5. Quelles mesures/actions les OTJS
devraient-elles mettre en place pour
améliorer leur collaboration avec les
MS et les activistes ?

Les OTJS doivent accepter l’existence de mouvements sociaux et leur apporter un
soutien complémentaire.
Les OTJS doivent poursuivre le travail des mouvements sociaux une fois que
ceux-ci ont pris fin.

JOUR 2
SESSION 3
Expériences de terrain sur la collaboration entre les parties prenantes, animées par Jimm Chick Fomunjong.
La session a commencé par un exercice de groupe dans lequel les participants ont été invités à partager leurs expériences de travail dans l’espace civique. Leurs réponses sont résumées ci-dessous:

Questions

Réponses des participants

1. D’après notre expérience en tant que OTJS travaillant avec des militants et dans / avec des mouvements sociaux pour
défendre ou élargir l’espace civique:
• Quels sont certains des succès
que nous avons
obtenus?
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•
•
•
•

Fournir un soutien ciblé au développement des capacités des MS.
Des actions coordonnées à la base qui ont permis un plus grand impact des mouvements.
Mobilisation de l’influence des masses et synchronisation des actions.
Les collaborations entre les AS, les MS et les OTJS ont augmenté l’impact social de l’action
conjointe.
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• Quels sont les
facteurs qui ont
contribué à ces
succès ?

•
•
•
•
•

• Quels sont les dif- •
ficultés que nous
avons rencontrées? •
•

•
•

•
•
• Quels sont les
facteurs qui ont
contribué à ces
difficultés?

•
•
•
•

Un intérêt partagé pour une cause particulière a facilité la collaboration.
Un dialogue solide et une bonne compréhension de la question qui doit être traitée.
Adaptation des réalités locales.
La participation inclusive des membres des différents groupes a permis de faire disparaître
l’animosité et de promouvoir la confiance.
La combinaison des ressources (financières et techniques) des différents groupes a facilité
la collaboration et a amplifié l’impact.
Bien que les différents groupes se battent pour la même cause, les différences d’intérêts
individuels et organisationnels ont créé un conflit qui nourrit la méfiance.
Des approches différentes de la résolution des problèmes et de la défense des intérêts,
ainsi que des contextes culturels différents ont créé des conflits.
Les questions de leadership en tant que leaders de mouvements sociaux et d’organisations
traditionnelles de justice sociale peuvent poser des problèmes de collaboration et de compréhension mutuelle ;
Les questions de durabilité, car la plupart des mouvements sociaux sont spontanés, ne
survivent pas une fois le problème résolu ;
Les sensibilités culturelles et les préjugés dans l’approche de la défense des droits, car certains leaders des OTJS ont une approche plus organisée et plus structurelle de la défense
des droits, tandis que d’autres sont plus enclins à opter pour une défense des droits spontanée et par mobilisation de masse ;
Défis partisans lorsqu’il y a un alignement avec certains partis politiques;
Manque d’expérience de certains activistes en termes de techniques de mobilisation non
violente, d’expertise judiciaire, etc.
Les différences entre les idéologies
La grande vulnérabilité à l’influence du gouvernement.Manque de ressources financières.
Manque de culture civique.
Problèmes de planification des tâches.

SESSION 4
Étude de cas n°1
Études de cas : partage d’expériences, échange
d’idées.
Cameroun: Centre pour les droits de l’homme et la
démocratie en Afrique par Ekole Bazil Najembe et Jimm
Chick.
M. Najembe a commencé cette session par un bref historique de l’origine de la crise anglophone au Cameroun
et de l’état actuel de la nation. Il a poursuivi en indiquant
qu’il y a eu une certaine collaboration entre les OTJS et les
organisations à base communautaire (OBC) au Cameroun.
Le Centre pour les droits de l’homme et la démocratie en
Afrique (CHRDA) travaille également sur un partenariat
avec Open Society Initiative in West Africa (OSIWA), bien
qu’ils puissent se heurter à l’opposition du gouvernement.
Il existe également des collaborations avec d’autres organisations de base qui se battent pour protéger l’espace
civique du Cameroun qui est soumis à des attaques constantes de la part du gouvernement. Ces collaborations
ont permis d’amplifier la voix de ces organisations et de
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fournir à certaines d’entre elles un soutien financier.
Le CHRDA a notamment collaboré par le biais de la mobilisation en ligne, avec le mouvement politique et civique
de Kah Walla et Coffin Revolution pour se solidariser contre la violation des droits des journalistes, des avocats, etc.
Ces collaborations ont permis de sensibiliser la communauté internationale à la gravité de la crise anglophone.
Cependant, la pression du gouvernement a conduit à la
dissolution de certains de ces MS et OTJS. Les autres, qui
ont persisté, ont également été forcés de modifier leurs
domaines thématiques en faveur de ceux qui ne susciteront pas le mécontentement du gouvernement. Jusqu’à
présent, le seul OTJS qui a poursuivi son mandat malgré
l’oppression du gouvernement est le CHRDA.
Ces résultats montrent qu’il est nécessaire de renforcer la
collaboration des acteurs de la société civile au Cameroun1 et que des efforts supplémentaires devraient donc
être déployés pour forger de telles collaborations. Le ren1
The Anglophone Crisis (French: Crise anglophone), is a conflict in the Southern
Cameroons region of Cameroon, part of the long-standing Anglophone problem. In September
2017, separatists in the Anglophone territories of Northwest Region and Southwest Region
declared the independence of Ambazonia and began fighting against the Government of Cameroon. Starting as a low-scale insurgency, the conflict spread to most parts of the Anglophone
regions within a year. As of the summer of 2019, the government controls the major cities
and parts of the countryside, while the separatists hold parts of the countryside and regularly
appear in the major cities.
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versement de la tendance au rétrécissement de l’espace
civique en Afrique de l’Ouest nécessite des actions engagées et une coopération entre les acteurs de la société
civile locale et mondiale, les citoyens, les gouvernements,
les institutions multinationales, les instituts de recherche
et les universités, les entreprises et autres. La solidarité
entre les partenaires doit aller au-delà de la mise en œuvre des programmes. Un partenariat significatif nécessitera une action concertée chaque fois que les droits d’un
partenaire seront violés.

SESSION 5
Étude de cas n°2
État de l’espace civique en Guinée : L’expérience
d’ABLOGUI, par Alfa Diallo.
L’Association des blogueurs en Guinée (ABLOGUI), est une
fédération d’environ 50 blogueurs guinéens et activistes
du web. Bien que leur principal objectif soit d’inciter davantage de jeunes Guinéens à devenir blogueurs, ils visent également à promouvoir la citoyenneté active et la
défense des droits de l’homme fondamentaux.
ABLOGUI noue des partenariats techniques et financiers.
Elle mène également des campagnes sur les médias sociaux et traditionnels en réponse à certaines situations afin
d’élargir la portée et l’influence de la campagne.
En ce qui concerne l’espace civique, des lois répressives
ont été adoptées, dont l’interdiction des manifestations
en Guinée. Le gouvernement a également refusé le renouvellement de l’enregistrement de certaines organisations.
Certains journalistes ont également été emprisonnés.
En réponse à cela, quelques MS en ligne ont été créés.
Un exemple en est celui formé en juillet 2018 (Forces Sociales de Guinée) contre l’augmentation du prix des carburants, qui a mobilisé les citoyens à se rassembler pour
l’une des plus grandes manifestations de l’histoire du pays
en utilisant l’hashtag : #8000GNFCestBon. Cette manifestation a montré qu’il était possible d’unir des citoyens de
différentes origines pour se battre pour une cause commune. Cependant, des conflits internes et la méfiance ont
miné le mouvement.
Lorsque les participants ont exprimé des doutes quant
à la crédibilité des blogueurs lors de la session de questions-réponses, M. Diallo a expliqué que le blogging n’est
pas une tâche facile. Il n’est pas gratifiant, et il nécessite
beaucoup de recherche et de dévouement, c’est pourquoi les membres d’ABLOGUI prennent leur travail très au
sérieux.

SESSION 6
Étude de cas n°3
Ghana : L’expérience d’ACTIVISTA Ghana en matière de
collaboration avec les OTJS et les activistes par Deladem
Xonu
M. Deladem Xonu a commencé cette session par un bref
historique d’Activista Ghana. Il a expliqué qu’il s’agit d’un
réseau de jeunes qui sont engagés dans le plaidoyer et
la campagne pour un monde juste, équitable et durable
où chaque personne jouit du droit à une vie digne, à la
lutte contre la pauvreté et toutes les formes d’oppression.
Grâce à des campagnes, au renforcement des capacités et
à la mobilisation des jeunes en ligne, ils ont pu influencer
les politiques publiques et exiger que les gouvernements
rendent des comptes. Les objectifs du groupe sont les
suivants:
• Développer des plateformes efficaces pour agir, partager des connaissances, promouvoir des histoires de
changement, guider et coordonner pour l’autonomisation, des actions de solidarité et des campagnes efficaces.
• Faire progresser l’influence politique des femmes et
des filles, réduire le travail de soins non rémunéré des
femmes et la violence à l’égard des femmes et des
filles.
• Promouvoir l’accès des garçons et des filles à une éducation publique de qualité qui respecte leurs droits
et renforcer la capacité des jeunes à conduire les priorités de développement.
Selon Activista Ghana, l’état de l’espace civique ghanéen
présente un mélange d’échecs et de succès. En soulignant
le rétrécissement de l’espace civique du Ghana, M. Xonu a
donné des exemples du temps qu’il a fallu pour adopter la
loi sur le droit à l’information (RTI) et des attaques contre
certains activistes et journalistes dans le pays.
Bien qu’Activista ait été créé par ActionAid1 Ghana, il
fonctionne de manière autonome, et toutes ses branches régionales ont suffisamment de capacités pour traiter
de manière autonome les questions relevant de leur compétence. Elle a également apporté son soutien à l’Organisation internationale du travail et à la campagne « Women
to Kilimanjaro ». Ses partenaires sont notamment Young
Writers Club, la Croix-Rouge ghanéenne et plusieurs autres. La collaboration aisée entre les parties prenantes et
les partenaires peut être largement attribuée à la volonté
de compromis d’Activista et à l’appréciation de l’importance de la collaboration. Cependant, il est assez difficile
de mobiliser le nombre nécessaire pour les marches et les
manifestations car la plupart des membres d’Activista ont
une carrière à plein temps et ont donc peu de temps pour
s’engager pleinement.
1
Activista is part of ActionAid’s global youth network fighting poverty and inequalities at
the local, national and global levels.
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ACTIVITÉ DE GROUPE
Analyse des trois études de cas par le biais d’expériences de terrain sur la collaboration entre les parties prenantes.
Vous trouverez ci-dessous les questions et réponses des participants à cet exercice.

Question

Réponses

1. Quels élé- •
ments de collab- •
oration avons- •
nous identifiés ?
•
•
•
•
•

•
2. Y a-t-il eu des •
occasions
de
collaboration •
manquées ?
•
•
•
3. Dans quel domaine les OSC
p e u v e n t- e l l e s
collaborer avec
les
mouvements/activistes
sociaux dans les
efforts visant à
réduire les restrictions
de
l’espace civique
?

•
•
•

•
•

•

Demande directe aux responsables
Partage des intérêts entre les différents groupes
Complémentarité (Différentes capacités ont été mises à contribution pour combler les lacunes
en matière de capacités)
Avantages en termes de visibilité et de reconnaissance (la collaboration a amplifié les voix des
coalitions et les a rendues plus visibles)
Accès à l’information publique
Protection des militants et des activités. (Les OTJS ont donné de la crédibilité aux MS et aux AS
et les ont ainsi protégés de la persécution)
La mise en commun des efforts a été un avantage majeur de la collaboration
La collecte, la protection et la transmission des données étaient plus fiables et plus actuelles.
Cela signifie également que des données crédibles ont été rendues accessibles aux MS et aux
AS qui n’y avaient peut-être pas accès
Renforcement des capacités des AS et des MS pour les rendre plus efficaces.
Mauvaise planification (la programmation et l’organisation étaient plus difficiles dans les coalitions)
Les limites géographiques et opérationnelles imposées par certains OTJS n’ont pas permis à
ces derniers de s’ouvrir aux MS et aux AS
Les coalitions auraient dû utiliser davantage les médias traditionnels pour atteindre un public
plus large afin d’obtenir le soutien de la population à leur cause
Manque de cohésion interne et externe (les différences de politiques et, dans certains cas, les
origines culturelles ont créé des frictions)
Problèmes de localisation (Il y a parfois eu des difficultés à choisir les lieux de réunion et de
siège)
Campagnes publiques (Celles-ci permettent de sensibiliser et d’impliquer les MS et les AS).
Plaidoyer/législation (Les coalitions peuvent se réunir pour plaider contre les lois qui répriment
l’espace civique).
Participation des citoyens par la mobilisation (Cela peut se faire par le biais de campagnes
sur les médias traditionnels et sociaux qui permettent d’engager et de tenir leurs dirigeants
responsables).
Soutien financier (les OTJS bien établies peuvent fournir un soutien financier aux MS et aux AS
afin de les rendre plus durables).
Renforcement des capacités (Les différents groupes et individus qui composent la coalition
peuvent développer et renforcer leurs capacités mutuelles pour promouvoir l’efficacité et la
durabilité)
Appel de masse (la collaboration donne aux OTJS, MS et AS une voix plus amplifiée qui attire
l’appel de masse des personnes qui peuvent à leur tour soutenir la cause en participant à des
marches et des manifestations).

Participants à la réunion
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JOUR 3
En raison de contraintes de temps, la présentation du
mouvement Y’en a Marre a été reportée au troisième
jour.

SESSION 7
Étude de cas n°4
Sénégal : Le mouvement Y’en a Marre par Aissatou Faye
Mme Faye a commencé sa présentation par un bref historique du mouvement Y’en a Marre. En 2011, un groupe
de jeunes militants composé d’artistes et de rappeurs a
créé le Mouvement Y’en a Marre en réponse à l’imposition du fils du président sénégalais de l’époque, Macky
Sall, comme chef des affaires de l’État. Le mouvement est
également né de la frustration face à la mauvaise situation
socio-économique du pays.
Grâce à son plaidoyer et à ses campagnes, le mouvement
a pu influencer l’élection du président actuel, Abdoulaye
Wade. Toutefois, Mme Faye a souligné que le mouvement
a rejeté toute nomination politique que le président lui a
proposée en guise de remerciement. C’est un mouvement
qui vise à ne pas être compromis par l’influence politique
afin de se battre objectivement pour sa cause. Ainsi, le
mouvement peut désormais protester contre la nomination du frère du président à titre de chef de l’État.
Bien que le gouvernement ait activement tenté de saboter la réputation du mouvement afin de déjouer les tentatives de collaboration, le mouvement a collaboré avec
de nombreux OTJS et militants individuels pour protester contre les injustices sociales et les lois injustes. Selon
Mme Faye, le mouvement a également collaboré avec
diverses organisations internationales comme OXFAM.
Elle a souligné l’importance des collaborations pour un
mouvement comme Y’en a Marre en termes de soutien en
ressources, d’influence et d’ampleur de leur voix.
Cependant, Mme Faye a déclaré que la collaboration s’est
accompagnée de certains défis. En raison du fait que le
mouvement a collaboré avec d’autres organisations ayant
des mandats et des programmes différents, les gens
pensent parfois qu’ils se battent pour la cause des organisations et non pour celle des gens. Cela rend parfois
difficile l’établissement de la crédibilité et l’obtention du
soutien de la population.
Elle a terminé en conseillant aux autres mouvements sociaux de se faire légaliser par l’enregistrement si possible
afin d’augmenter leurs possibilités de collaborer avec
d’autres organisations, de recevoir des financements,
d’avoir plus d’ordre et de crédibilité qui contribueront à
leur durabilité. Le public a répondu que cette opinion était
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controversée et contestée par certains mouvements sociaux et leurs bailleurs de fonds : que la seule voie vers une
alliance, un financement et une crédibilité plus solides est
de se constituer en ONG. En fait, les bailleurs de fonds
sont souvent critiqués pour avoir forcé les mouvements
sociaux à s’enregistrer lorsqu’ils les financent.

SESSION 8
Activités de Groupe
La voie à suivre : Identifier les actions, assumer la responsabilité du processus
Lors de cette session, les participants ont été divisés en
groupes pour réfléchir à la manière de favoriser la collaboration entre les OTJS, les MS et les AS.

Surmonter les défis
Comment les OTJS, les MS et les AS peuvent-ils relever les
défis qui entravent une collaboration efficace?
Organisation
de la justice
sociale
Organisation
traditionnelle
de justice sociale

Recommendations

•

•
•
•

•
Mouvements
sociaux et activistes sociaux

•

•

Identifier et envisager de soutenir les activités des mouvements
et activistes sociaux dans le cadre du plan d’action des OTJS ;
Faire des compromis avec les MS
et les AS sur les procédures ;
Être plus flexible;
Fournir un soutien technique et
de renforcement des capacités à
la demande des MS et des AS ;
Utiliser plus de créativité et d’innovation.
Collaborer avec des OTJS expérimentés sur des projets de
renforcement des capacités qui
pourraient aider les mouvements sociaux à accroître leur
impact ;
Exploiter la diversité des compétences des membres des
mouvements sociaux.
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Cartographie des parties prenantes
Cet exercice devait aider les participants à identifier les
autres acteurs qui peuvent soutenir les efforts (y compris
la collaboration) pour freiner le rétrécissement de l’espace
civique et ce qu’ils peuvent faire pour favoriser des collaborations efficaces entre les organisations traditionnelles
de justice sociale, les mouvements et les activistes sociaux
pour garantir les libertés de l’espace civique.
En plus de s’efforcer de collaborer les uns avec les autres,
les acteurs de la société civile peuvent collaborer avec:
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Les donateurs financiers - les ressources financières
et humaines qu’ils fournissent confèrent une certaine
durabilité aux collaborations. Ils peuvent assouplir
leurs conditions de soutien pour prendre en compte
les MS et les AS.
Les chefs religieux - leur influence et soutien dans certains contextes peuvent donner de la crédibilité à une
organisation ou un mouvement de justice sociale.
Institutions étatiques indépendantes - ces institutions, comme la Commission ghanéenne des droits
de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ),
peuvent défendre les droits des citoyens sans influence excessive du gouvernement.
Les législateurs - ils peuvent promulguer des lois favorables à la liberté, notamment des lois sur la justice
et l’environnement.
Le secteur privé – Ce secteur peut fournir des ressources et financer des projets. Le secteur privé montre
de plus en plus sa volonté de défendre et de protéger
les libertés civiques. Les entreprises privées ayant une
éthique et des valeurs fortes liées au modèle d’entreprise de base, dirigées par des dirigeants engagés,
sont plus susceptibles de soutenir la société civile.
Les organismes et organisations régionaux, comme la
CEDEAO – ces organismes devraient améliorer considérablement les mécanismes de responsabilité pour
mettre les gouvernements sur la sellette et imposer
des sanctions qui atténuent les excès des gouvernements.
Les universitaires - ils peuvent mener des recherches
sur des questions sociales pertinentes.
Les associations professionnelles – ces groupes peuvent soutenir des causes pertinentes qui touchent directement et indirectement leur cause.
Les avocats – ils peuvent représenter et conseiller juridiquement les activistes.
Les médias - ils fournissent des informations précises et opportunes pour tenir les gens informés sur les
questions de justice sociale et aider à faire connaître

les possibilités de collaboration. Le rôle des médias
dans la modification du discours public sur les questions de droits de l’homme et de justice sociale et
sur les organisations/mouvements a également été
souligné.

Actions concrètes
Le but de cet exercice de groupe était d’explorer les actions qui pourraient être prises par les OTJS, les MS et les
AS pour favoriser la collaboration entre eux. Les conclusions de l’exercice sont résumées ci-dessous:
• Élaborer une charte de gouvernance, un document de
code d’opérations pour un accord formel.
• Définir clairement les rôles et les responsabilités
(structurer les activités).
• Créer une plateforme virtuelle et physique pour les
organisations.
• Exploiter les ressources et l’expertise.
• Organiser des réunions et ateliers périodiques entre
les différents groupes.
• Profiter de l’utilisation des médias sociaux (campagnes, communication).

RECOMMENDATIONS
Prochaines étapes
Les participants ont ensuite réfléchi sur les prochaines
étapes à suivre pour favoriser la collaboration entre les
OTJS, les MS et les AS. Voici un résumé de leurs idées pour
maintenir cette cause vivante:
• Les participants ont convenu d’envoyer à WACSI et au
FDHM des mises à jour sur la façon dont ils ont partagé et agissent sur les réflexions et les idées générées
lors de la réunion dans leur propre contexte ;
• Lors de la prochaine réunion, certains OTJS pourront
participer pour s’engager et se lancer des défis ;
• Ils ont suggéré que WACSI serve d’agence de facilitation en Afrique de l’Ouest pour conduire les discussions autour de l’espace civique ;
• WACSI peut prendre l’initiative d’engager la CEDEAO,
l’UA à s’engager sur les questions d’espace civique ;
• S’appuyer sur les plateformes existantes ;
• Tenir les réseaux de la société civile respectifs au courant ou informés ;
• Créer une plateforme virtuelle pour partager l’information ;
• Avoir des discussions mensuelles sur un thème ;
• Créer un hashtag sur les médias sociaux ;
• Des rappels mensuels de WACSI qui pourraient prendre la forme d’un bulletin d’information ; et
• Organiser des discussions sur les questions d’espace
civique dans les pays respectifs des participants.
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MOTS DE CLÔTURE
Le programme s’est terminé par une présentation de la
plateforme de répertoire électronique de WACSI, du programme de don de technologie de TechSoup et du guide
des modèles de financement alternatifs pour les organisations de la société civile en Afrique, ainsi que quelques
cours en ligne pour les participants. M. Fomunjong a ensuite remercié les participants pour leur participation active au programme et a remercié le FDHM pour son soutien continu. Les participants ont également exprimé leur
gratitude aux donateurs financiers et aux organisateurs
du programme ainsi qu’aux interprètes qui ont facilité la
communication.
Pour la prochaine étape de ce projet, nous partagerons

avec les OTJS les recommandations et informations clés
de cette réunion avec les mouvements sociaux et les activistes. Cela permettra aux mouvements sociaux et aux
activistes d’être informés des points de vue des OTJS visà-vis d’une relation de collaboration avec eux. Elle leur
permettra d’identifier le potentiel d’approches plus collaboratives dans le travail avec les organisations de justice
sociale. Enfin, nous espérons qu’il créera un environnement propice pour que ces parties prenantes puissent
évaluer leurs approches d’engagement et la manière dont
elles ont ou n’ont pas impliqué d’autres acteurs pertinents
dans leurs luttes/campagnes, ainsi que les effets de ces
actions. Cela leur permettra d’élaborer des stratégies sur
la manière d’adopter éventuellement des approches plus
inclusives dans leur quête de justice sociale.

ANNEXE 1
Ordre du Jour du Programme
Renforcement de la Collaboration des Parties Prenantes pour Élargir L’espace Civique en Afrique de l’Ouest
Date: 18-20 Septembre 2019
Lieu: Hôtel Ampomah, Accra-Ghana
JOUR 1: 18 Septembre
TIME

SESSION

CONTENU DE LA SESSION

8: 30 – 9:00

FACILITATEUR

Arrivée et enregistrement des participants

9:00 – 10:00

Cérémonie d’Ouverture

Charles Vandyck, WACSI

10:00 – 10:15

Photo de Groupe

10:15 – 10:30

PAUSE-CAFÉ

10:30 – 11:30

Session I

Les tendances de l’espace civique en Afrique de
l’Ouest

11:30 – 13:30

Session II: Présentation des résultats de la
recherche

Forger la collaboration entre les parties prenant- Chercheurs
es pour un activisme social efficace en Afrique de
l’Ouest : Perspectives, périls et facteurs favorables

13:30 – 14:30
14: 30 – 16: 00

Charles Vandyck, WACSI

PAUSE-DÉJEUNER
Session III

Expériences de terrain sur la collaboration entre Jimm Chick,
les parties prenantes
WACSI
JOUR 2: 19 Septembre

8: 30 – 9:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:15

Arrivée et enregistrement des participants
Réflexions / Questions clés émergeant du premier jour
Session IV – Étude de
cas n°1

11:15 – 11:45
11:45 – 13:00

PAUSE-CAFÉ
Session V – Étude de cas Guinea: ABLOGUI
n°2

13:00 – 14:00
14:00 – 16:00

Cameroun: Centre pour les droits de l’homme et Jimm Chick
la démocratie en Afrique
Mamadou Diallo,
Ablogui

PAUSE-DÉJEUNER
Session VI – Étude de
cas n°3

Ghana: L’expérience d’ACTIVISTA Ghana en Maxwell Kojo
matière de collaboration avec les OTJS et les ac- Xonu, Activista
tivistes
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16:00 – 17:00

Interviews with researchers/ video recordings

Équipe de Communication, WACSI

JOUR 3: 20 Septembre
8: 30 – 9:00

Arrivée et enregistrement des participants

09:00 – 10:00

Senegal: Y’en a Marre

Aissatou Faye

10:00 – 11: 00

Session VII:

Réflexions Stratégiques

Session VIII

La voie à suivre : Identifier les actions, assumer la Jimm Chick,
responsabilité du processus.
WACSI

11:00 – 11:15
11:15 – 13:30

Aissatou Faye

PAUSE-CAFÉ

13:30 – 14:30

PAUSE-DÉJEUNER

14:30 – 15:30

REMARQUES DE CLÔTURE

15:30 – 16:00

Interviews sélectionnées

ANNEXE 2
Liste des participants
PERSONNE DE CON- ORGANISATION
TACT

PAYS

Houeto Miguèle

Human Rights Priority (HRP)

Benin

Amana Pyabele

AGPEF

Togo

Diomande Dion Symphor Club Union Africaine

Cote d’Ivoire

Diallo Mamadou

Association of Bloggers from Guinea (ABLOGUI)

Guinea

Aissatou Faye

Y’en A Marre

Senegal

Ekole Bazil Najembe

Center for Human Rights and Democracy in Africa (CHRDA)

Cameroon

Mariama Mamoudou
Djibo

Le Réseau des Organisations pour la Transparence et l’Analyse
Budgétaire (ROTAB)

Niger

Mekombe Thérèse

Association des Femmes Juristes du Tchad (AFJT)

Tchad

Nlate Danielle

REFAC (Réseau des Femmes Actives d’Afrique Centrale)

Cameroon

Mbaye Niang

CONGAD (Conseil des ONG d’Appui au Développement)

Senegal

Ouedraogo Roukiattou

SPONG

Burkina Faso

Fabakary B. Ceesay

Network of Human Rights Journalists, (NHRJ)

The Gambia

Hamady Samba

Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA –
Mauritanie)

Mauritania

Abu Brima

Network Movement for Justice and Development (NMJD - SL)

Sierra Leone

IBEH Chidinma Judith

Space for Change (S4C)

Nigeria

Beyan Flomo Pewee

Youth Coalition for Education in Liberia (YOCEL)

Liberia

Ayesha Munu

DCI-SL

Sierra Leone

Mamadou Boussouriou
Diallo

Consortium des Associations des Jeunes Pour la Défense des
Victimes de Violences en Guinée (COJEDEV)

Guinea

Samuel Harrison-Cudjoe

Ghana Anti-Corruption Coalition

Ghana

Deladem Xonu

Activista Ghana

Ghana

Charles Vandyck

West Africa Civil Society Institute (WACSI)

Ghana

Jennifer Donkoh

West Africa Civil Society Institute (WACSI)

Ghana

Jimm Chick Fomunjong

West Africa Civil Society Institute (WACSI)

Ghana

Linda Cessi

West Africa Civil Society Institute (WACSI)

Ghana

Perpetual Tindana

West Africa Civil Society Institute (WACSI)

Ghana

John Kabia

The Fund for Global Human Rights (FGHR)

Sierra Leone

Christian Elongué Ngnaoussi

West Africa Civil Society Institute (WACSI)

Ghana

12 Renforcement de la Collaboration des Parties Prenantes pour Élargir L’espace Civique en Afrique de l’Ouest

