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Renforcer les capacités des organisations de la société civile pour une 
contribution plus effective et efficiente dans la gouvernance du 

secteur de la sécurité dans l’espace du Liptako-Gourma
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participation des OSC à la 
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comprendre les structures, 
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Le contexte sécuritaire actuel 
dans les pays du Sahel est plus 
que préoccupant ces temps-
ci avec de multiples attaques 
désormais orientées vers des 
civiles sans armes ni aucune 
protection. L’ennemi invisible 

mais fortement présent dans plusieurs localités de la zone des trois 
frontières (Burkina Faso, Niger et Mali) semble avoir réussi à faire 
échouer des gouvernements démocratiques (au Mali et au Burkina 
Faso), à diviser les relations diplomatiques entre nos pays et leurs 
anciens ailiers et met maintenant les militaires dans un jeu dont 
seule l’histoire connaîtra le vainqueur. Des politiques aux militaires 
au pouvoir, au Burkina Faso tout comme au Mali, tout porte à 
croire que l’ennemi, visiblement invisible, est loin d’être affaibli. 
Pire, il opère aujourd’hui dans des contextes sociaux ou la division 
et la stigmatisation ethnique rendent possible une crise ethnique 
susceptible de renforcer davantage leur combat.

Il est clair que les politiques ont échoué dans la lutte contre le 
terrorisme et l’insécurité générale dans la zone du Liptako-Gourma; 
particulièrement au Mali et au Burkina Faso où les militaires les ont 
obligés à céder le pouvoir. Toutefois, il est clair que ces militaires 
auront aussi du mal à réussir la guerre contre ces terroristes s’ils 
ne changent pas de stratégie de lutte et n’impliquent pas toutes 
les parties prenantes dans la lutte. Au Burkina Faso, cet échec se 
dessine plus clairement ces derniers mois avec la multiplication des 
attaques dans certaines régions et la croissance continue du nombre 
de déplacées internes. Selon les données du Conseil national de 
secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR), entre le 31 
janvier 2022 et le 30 avril 2022, le nombre de personnes déplacées 
internes (PDI) au Burkina Faso est passé de 1 741 655 à 1 902 150 
composés de 61,27% d’enfants âgés de 0 à 17 ans (dont 43,98% 
sont âgés de 5 à 17 ans). Ce chiffre qui est loin d’être exhaustif, sera 
sans doute renforcé par le nombre de déplacés occasionnés par le 
massacre de Seytenga survenu dans la nuit du 11 au 12 juin 2022.

Alors, à quel saint peut-on se confier dans ces pays désertiques où 
malheureusement des centaines d’individus arrivent quand même 
à se déplacer sans être vus, à détourner et disparaître avec des 
camions et une dizaine de citernes sans être vus, à rentrer menacer 
et mener des attaques dans des villages pendant des heures sans 
craindre la descente des armées nationales ? Il est évident qu’il n’y 
a pas un seul saint sur qui compter, il n’y a pas une seule force 
capable de mettre fin aux menaces et aux attaques dans nos pays. 
Il y a cependant des forces à mobiliser et à dynamiser pour des 
contributions multiformes à la lutte. Il nous faut tout simplement 
une nouvelle approche et définition de la sécurité et de ces acteurs. 
Il est plus qu’urgent que les pays du Liptako Gourma transitent vers 
des approches de lutte centrées sur les peuples et leurs besoins et 
les organisations de la société civile sont incontournables dans une 
telle approche.

Il est plus qu’urgent pour les acteurs politiques et décideurs actuels 
de s’engager de concert avec les acteurs civils pour la création d’un 
système sécuritaire centré sur le peuple et ses besoins (sécurité 
humaine) pour espérer dans un avenir proche protéger toutes les vies 
humaines et améliorer l’exercice des libertés et l’épanouissement 
de tous leurs citoyens, (Commission sur la Sécurité Humaine 
(CSH) des Nations Unies). Les citoyens ou les groupes de citoyens 
dans une telle ouverture pourraient jouer un double rôle : celui de 

producteur et de bénéficiaire des services de sécurité. La volonté 
citoyenne de jouer ce double rôle est déjà connue dans ces trois 
pays. Des organisations de la société civile (OSC) se sont engagées 
tant bien que mal dans ce secteur (autrefois réservé aux grandes 
muettes) et bravent au quotidien des défis de toute nature pour 
contribuer à l’éducation et à la sensibilisation des citoyens sur des 
questions sécuritaires. Des barrières externes (les lois et règlements 
du secteur sécuritaire, les défis liés à l’accès à l’information et 
aux ressources, etc.) et internes (manque de capacités) rendent 
leurs actions souvent très difficiles et leurs contributions ne sont 
pas souvent valorisées comme il se doit. Nous restons convaincus 
qu’une participation éclairée des citoyens dans les processus de 
prévention et de lutte contre l’insécurité pourrait nous faire avancer 
d’un cran dans la lutte contre ce phénomène.

La sécurité humaine dont nous parlons implicitement ici demande 
un renforcement de la prévention des risques sécuritaires et une 
conjugaison des efforts pour une garantie de la « sécurité des 
individus et des communautés » (Kaldor M., 2006) et les OSC 
pourraient jouer un grand rôle dans la planification et la mise en 
oeuvre opérationnelle des plans stratégiques de sécurité de nos 
pays, elles qui servent d’interface entre l’État et le citoyen, et sont 
créditées de mieux maîtriser les processus de définition des besoins 
des populations . Une franche collaboration entre OSC et population 
ainsi qu’entre OSC et acteurs étatiques et privés peut contribuer 
à la définition et mise en oeuvre d’actions holistiques permettant 
la construction de sociétés où les individus et les communautés, 
au-delà de la simple survie, ont la possibilité de renforcer leurs 
capacités et réaliser leur liberté et leur potentiel (JICA’s WORLD, 
2021).

La gouvernance du secteur de la sécurité demande une approche 
démocratique permettant à tous les citoyens de participer librement, 
directement ou par le biais d’institutions représentatives et légitimes 
à la prise de décision et à la prestation des services de sécurité. 
En claire, le combat pour une assise de la démocratie dans son 
sens large ne peut aboutir que si les causes multisectorielles de la 
sécurité sont bien cernées et des actions spécifiques et holistiques 
entreprises pour protéger les personnes des menaces à leur survie, 
leurs moyens d’existence et leur dignité (CHS). Cela ne pourrait 
être fait sans l’engagement et la valorisation de la contribution de 
l’ensemble des Citoyens en général et ceux organisés en association 
ou groupement pour des causes spécifiques en particulier. Le Centre 
d’information et de documentation citoyennes (Cidoc) a compris 
cela, et depuis 2020 il a travaillé ces deux dernières années grâce 
au financement du National Endowment for Democracy à recenser 
les OSC intervenant sur les questions sécuritaires, les former et 
rendre visibles leurs actions et expertises sur le sujet. Ce numéro 
du Bulletin Infocitoyen vous donnera plus d’informations sur les 
actions des OSC sur la question de la gouvernance et réforme du 
secteur de la sécurité en général et celles du Cidoc en particulier.

Bonne lecture !

EDITORIAL
Crise sécuritaire au Sahel : il est urgent de centrer les réponses sur les 

peuples  et leurs besoins pour mieux combattre le terrorisme
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Sept (07) experts ont été mobilisés par le Cidoc pour le développement de ce cours composé 
de douze (12) leçons regroupées en quatre (4) modules (présentation du contexte sécuritaire 
dans le Liptako Gourma, présentation du rôle des OSC en matière de gouvernance sécuritaire, 
présentation du processus de préparation d’une action de plaidoyer et les stratégies de mise en 
œuvre des actions de plaidoyer). Ces leçons ont permis au Cidoc de couvrir l’ensemble de ces 
4 modules qui ont été dispensés en atelier de deux jours dans chacun de ces trois pays.  

Au total, le Cidoc a formé (64) représentants d’OSC des pays du Liptako-Gourma sur des 
thématiques comme : la manifestation actuelle de l’insécurité dans le Sahel, l’architecture et 
processus décisionnel en matière de défense et de sécurité des pays du Sahel, les fondements 
normatifs de l’action des OSC (cadre juridique des OSC et cadre normatif de leurs actions) 
ainsi que les activités des OSC en matière de gouvernance du secteur de la sécurité : défis et 
bonnes pratiques. Dans le dernier module, les participants ont été guidés à développer une 
stratégie et un plan de campagne de plaidoyer.  

Il convient de relever que les OSC sont des acteurs clés de développement qui sont appelés à 
collaborer avec les acteurs politiques, les acteurs du privé, les partenaires techniques et 
financiers et les citoyens. Cette ouverture fait d’elles des clés en matière d’éducation et de 
sensibilisation des populations ainsi que des acteurs stratégiques pouvant influencer les 
décisions dans des secteurs clés comme la sécurité. Renforcer leurs capacités d’influence c’est 
leur donner un pouvoir d’influence des politiques nationales avec des données et besoins des 
populations. Cette formation a été jugée capitale et les participants s’en sont servis pour la 
planification d’actions de plaidoyer dans les trois pays.  

 

Patrice KONKOBO  
Assistant logistique 

& 

SOME Kountiala Jean de Dieu 
Lead -Projets,  Mobilisation des ressources  

et communication stratégique 
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 Ce projet dénommé « Capitalisation et partage d’ex-
périences et de bonnes pratiques entre organisations 
de la société civile de l’espace G5-Sa hel (Burkina, Mali 
et Niger) en matière de participation citoyenne dans 
la gouvernance du secteur de la sécurité » est mis en 
oeuvre par le Centre d’information et de documen-
tation citoyennes (Cidoc) avec l’appui financier de 
l’Organisation Non-Gouvernementale Américaine 

(ONG) National Endowment for Democracy (NED) 
pour une durée de deux (2) ans. Couvrant la période 
de juillet 2020 à juin 2022, il vise à faire connaître et 
promouvoir l’action des organisations de la société ci-
vile (OSC) intervenant dans la gouvernance du sec-
teur de la sécurité dans l’espace du Liptako-Gourma 
(Burkina Faso, Mali et Niger). 

Capitaliser les expériences et les bonnes pratiques en 
matière de participation citoyenne à la gouvernance 
du secteur de la sécurité dans un contexte d’insécurité 
transfrontalière revient à explorer les voies et moyens 
par lesquelles les citoyens peuvent mieux contribuer 
au renforcement de la sécurité dans la zone de 
Liptako-Gourma. A travers ce projet, le Cidoc explore 
les interactions intra et interacteurs du secteur de la 
sécurité en vue d’identifier les défis et proposer des 

solutions pour un renforcement des collaborations 
pour une lutte efficace contre l’insécurité dans la zone 
du Liptako-Gourma. Il n’est plus à démontrer que la 
lutte contre l’insécurité dans les trois pays de la zone, 
Burkina Faso, Mali et Niger, ne sera possible que 
grâce à une bonne conjugaison des efforts entre ces 
différents acteurs.

Des OSC mettent en oeuvre des programmes pour la 
défense et la protection des droits des populations ainsi 
que des actions en appui à la lutte contre l’insécurité. A 
travers ce projet le Cidoc veut contribuer à renforcer 
la coopération et la collaboration/coordination entre 

les OSC du G5 Sahel pour plus d’impact de leurs 
actions de paix et de pacification de la zone des trois 
(03) frontières en vue d’une gouvernance du secteur 
de la sécurité respectueuse des besoins et droits des 
populations.

Présentation du projet sur la capitalisation et le partage des expériences entre les organisations 
de la société civile (OSC) du Liptako-Gourma sur la participation citoyenne dans la gouvernance 

sécuritaire

CONCEPT DU PROJET

GOUVERNANCE
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GOUVERNANCE

Pour l’atteinte des objectifs ci-dessus mentionnés, 
le Cidoc a implémenté des activités d’identification 
et d’évaluation des capacitations des OSC puis des 
activités de renforcement de capacités de ces OSC. 
A l’issue de ces activités, les OSC du Burkina Faso, 
du Mali et du Niger se sont réunies pour un partage 
d’expériences et de bonnes pratiques en matière de 

gouvernance du secteur de la sécurité au cours d’un 
séminaire international.

- Une cartographie des OSC de l’espace G5 Sahel 
(Burkina Faso, Mali et Niger) oeuvrant sur les 
questions de participation citoyenne à la gouvernance 
sécuritaire est disponible ;
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Des OSC mettent en œuvre des programmes pour la défense et la protection des droits des 
populations ainsi que des actions en appui à la lutte contre l’insécurité. A travers ce projet le 
Cidoc veut contribuer à̀ renforcer la coopération et la collaboration/coordination entre les OSC 
du G5 Sahel pour plus d’impact de leurs actions de paix et de pacification de la zone des trois 
(03) frontières en vue d’une gouvernance du secteur de la sécurité́ respectueuse des besoins et 
droits des populations. 

OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS ESCOMPTÉS 
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gouvernance du secteur de la sécurité au cours d’un séminaire international. 

 Une cartographie des OSC de l’espace G5 Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger) œuvrant 
sur les questions de participation citoyenne à la gouvernance sécuritaire est disponible ; 

Cartographie des OSC 
Liptako-Gourma Burkina Faso Mali Niger 

 

218 OSC 
répertoriées dans les 

3 pays 

32 OSC 

Elles sont réparties dans 9 
localités dont la majorité 

se retrouve à 
Ouagadougou, avec 20 

organisations sur 32 soit 
62% 

108 OSC 
La majorité est 

implantée à Bamako 
(59%) mais se projette 

sur l’ensemble du 
territoire par leurs 

interventions. 

78 OSC 
34 OSC sur 

78 
interviennent 

à Niamey, 
soit un taux 

de 44 %. 

 Les besoins de renforcement de capacités des OSC identifiés et portent entre autres sur 
la conduite du plaidoyer, la gestion des conflits et crises post-électoral, le monitoring 
des politiques de gouvernance, la conception et pilotage des projets, la mobilisation des 
recherches, etc. 

 Les capacités des OSC du Burkina Faso, Mali et Niger renforcées sur le plaidoyer ; 

Produire une 
cartographie des 
OSC de l’espace 

G5 Sahel 
(Burkina Faso, 
Mali et Niger) 
intervenant sur 
les questions de 

participation 
citoyenne dans 
la gouvernance 

sécuritaire 

Renforcer la 
collaboration entre 

OSC de l’espace G5 
Sahel (Burkina Faso, 

Mali et Niger) 
impliquées dans le 

contrôle citoyen de la 
gouvernance 

sécuritaire pour la 
proposition de 

solutions idoines au 
problème 

d’insécurité 

Évaluer les 
capacités et les 

besoins des 
principales OSC en 

lien avec leur 
travail sur la 
participation 

citoyenne dans la 
gouvernance du 

secteur de la 
sécurité 

Renforcer leurs 
capacités sur la 
base des besoins 

identifiés 
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Capacités des OSC renforcées 
Liptako-Gourma Burkina Faso Mali Niger 
Soixante-trois (63) 

OSC sont formés sur 
le plaidoyer 

Vingt-deux (22) OSC 
dont six (06) femmes 
représentantes d’OSC

Vingt (20) dont 
quatre (04) femmes 

représentantes 
d’OSC

Vingt-deux (22) 
dont une (01) 

femme 
représentante 

 Un séminaire de partage d’expériences et de bonnes pratiques entre organisations de la 
société civile du Burkina Faso, Mali et Niger sur la participation citoyenne dans la 
gouvernance du secteur de la sécurité a été animé les 25 et 26 octobre 2021 à 
Ouagadougou (Burkina Faso). Ce cadre d’échanges a réuni une trentaine de 
représentants des OSC ; 

 Un cours complet sur le plaidoyer (encore modulable)a été conçu au profit des OSC du 
G5 Sahel;  

 Existence de trois (03) groupes WhatsApp animés dans le cadre de chaque atelier pour 
faciliter le partage d’informations et de documents entre les OSC ;  

 Existence d’une (01) plateforme WhatsApp commune à l’ensemble des OSC 
participantes aux sessions de formations (Burkina-Mali-Niger).  

ACTIVITEES EN COURS 

Outre les activités réalisées, le Cidoc avait planifié certaines activités à mettre en œuvre qui 
consistent à : 

• Conduire quatre (04) plaidoyers auprès des autorités des trois (03) États, (Assemblée 
Nationale, Primature, etc.) et responsables (Commandement) de la Force « G5 Sahel » 
pour un cadre juridique et institutionnel favorable au travail en synergie des OSC. 
Cependant, le contexte socio-politique et la non-disponibilité des cibles des plaidoyers 
ont conduit le Cidoc à réorienter les activités du plaidoyer en des panels d’experts avec 
la participation de ces mêmes cibles ; 

• Produire un (01) bulletin d’information « Infocitoyen » pour donner plus de visibilité 
aux activités du projet. 

 

Fatimata DABIRE/SAVADOGO 
Cheffe du Département Droits Humains  

    et Coexistence (DHC) 

  

- Les besoins de renforcement de capacités des OSC 
identifiés et portent entre autres sur la conduite du 
plaidoyer, la gestion des conflits et crises post-électo-
ral, le monitoring des politiques de gouvernance, la 
conception et pilotage des projets, la mobilisation des 
recherches, etc.

- Les capacités des OSC du Burkina Faso, Mali et 
Niger renforcées sur le plaidoyer ;
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 Un cours complet sur le plaidoyer (encore modulable)a été conçu au profit des OSC du 
G5 Sahel;  

 Existence de trois (03) groupes WhatsApp animés dans le cadre de chaque atelier pour 
faciliter le partage d’informations et de documents entre les OSC ;  

 Existence d’une (01) plateforme WhatsApp commune à l’ensemble des OSC 
participantes aux sessions de formations (Burkina-Mali-Niger).  

ACTIVITEES EN COURS 

Outre les activités réalisées, le Cidoc avait planifié certaines activités à mettre en œuvre qui 
consistent à : 

• Conduire quatre (04) plaidoyers auprès des autorités des trois (03) États, (Assemblée 
Nationale, Primature, etc.) et responsables (Commandement) de la Force « G5 Sahel » 
pour un cadre juridique et institutionnel favorable au travail en synergie des OSC. 
Cependant, le contexte socio-politique et la non-disponibilité des cibles des plaidoyers 
ont conduit le Cidoc à réorienter les activités du plaidoyer en des panels d’experts avec 
la participation de ces mêmes cibles ; 

• Produire un (01) bulletin d’information « Infocitoyen » pour donner plus de visibilité 
aux activités du projet. 

 

Fatimata DABIRE/SAVADOGO 
Cheffe du Département Droits Humains  

    et Coexistence (DHC) 
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Capacités des OSC renforcées 
Liptako-Gourma Burkina Faso Mali Niger 
Soixante-trois (63) 

OSC sont formés sur 
le plaidoyer 

Vingt-deux (22) OSC 
dont six (06) femmes 
représentantes d’OSC

Vingt (20) dont 
quatre (04) femmes 

représentantes 
d’OSC

Vingt-deux (22) 
dont une (01) 

femme 
représentante 

 Un séminaire de partage d’expériences et de bonnes pratiques entre organisations de la 
société civile du Burkina Faso, Mali et Niger sur la participation citoyenne dans la 
gouvernance du secteur de la sécurité a été animé les 25 et 26 octobre 2021 à 
Ouagadougou (Burkina Faso). Ce cadre d’échanges a réuni une trentaine de 
représentants des OSC ; 

 Un cours complet sur le plaidoyer (encore modulable)a été conçu au profit des OSC du 
G5 Sahel;  

 Existence de trois (03) groupes WhatsApp animés dans le cadre de chaque atelier pour 
faciliter le partage d’informations et de documents entre les OSC ;  

 Existence d’une (01) plateforme WhatsApp commune à l’ensemble des OSC 
participantes aux sessions de formations (Burkina-Mali-Niger).  

ACTIVITEES EN COURS 

Outre les activités réalisées, le Cidoc avait planifié certaines activités à mettre en œuvre qui 
consistent à : 

• Conduire quatre (04) plaidoyers auprès des autorités des trois (03) États, (Assemblée 
Nationale, Primature, etc.) et responsables (Commandement) de la Force « G5 Sahel » 
pour un cadre juridique et institutionnel favorable au travail en synergie des OSC. 
Cependant, le contexte socio-politique et la non-disponibilité des cibles des plaidoyers 
ont conduit le Cidoc à réorienter les activités du plaidoyer en des panels d’experts avec 
la participation de ces mêmes cibles ; 

• Produire un (01) bulletin d’information « Infocitoyen » pour donner plus de visibilité 
aux activités du projet. 

 

Fatimata DABIRE/SAVADOGO 
Cheffe du Département Droits Humains  

    et Coexistence (DHC) 
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- Un séminaire de partage d’expériences et de bonnes 
pratiques entre organisations de la société civile 
du Burkina Faso, Mali et Niger sur la participation 
citoyenne dans la gouvernance du secteur de la 
sécurité a été animé les 25 et 26 octobre 2021 à 
Ouagadougou (Burkina Faso). Ce cadre d’échanges a 
réuni une trentaine de représentants des OSC ;

- Un cours complet sur le plaidoyer (encore modulable)

a été conçu au profit des OSC du G5 Sahel;

- Existence de trois (03) groupes WhatsApp animés 
dans le cadre de chaque atelier pour faciliter le partage 
d’informations et de documents entre les OSC ;

- Existence d’une (01) plateforme WhatsApp 
commune à l’ensemble des OSC participantes aux 
sessions de formations (Burkina-Mali-Niger).

Outre les activités réalisées, le Cidoc avait planifié 
certaines activités à mettre en oeuvre qui consistent à :

• Conduire quatre (04) plaidoyers auprès des autorités 
des trois (03) États, (Assemblée Nationale, Primature, 
etc.) et responsables (Commandement) de la Force « 
G5 Sahel » pour un cadre juridique et institutionnel 
favorable au travail en synergie des OSC. Cependant, 

le contexte socio-politique et la non-disponibilité des 
cibles des plaidoyers ont conduit le Cidoc à réorienter 
les activités du plaidoyer en des panels d’experts avec 
la participation de ces mêmes cibles ;

• Produire un (01) bulletin d’information « Infocitoyen » 
pour donner plus de visibilité aux activités du projet.
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Étude cartographique pour mieux cibler les OSC actives dans la 
gouvernance sécuritaire du Liptako-Gourma 

 
Dans le cadre de l’exécution du projet le Centre d’information et de documentation citoyennes 
a conduit une étude cartographique des organisations de la société civile actives sur les 
questions de participation citoyenne dans la gouvernance sécuritaire. Cette cartographie des 
OSC visait trois objectifs : i) identifier et présenter les organisations travaillant sur les questions 
de la participation des populations dans la gouvernance sécuritaire, y compris la réforme du 
secteur de la sécurité au Burkina Faso ; ii) évaluer les capacités de ces OSC en lien avec leur 
travail sur la participation citoyenne à la gouvernance du secteur de la sécurité ; iii) mettre en 
exergue leurs besoins de renforcement de capacités. 

Dans le but de répertorier l’ensemble des OSC intervenant sur la question sécuritaire dans les 
trois pays, le Cidoc a recruté un consultant (cabinet d’expert) par pays pour la conduite d’une 
étude cartographique nationale pouvant permettre aux acteurs étatiques et aux partenaires au 
développement d’avoir une vue d’ensemble des OSC intervenant sur la question sécuritaire. 
En effet, cette étude a permis, à travers des ateliers de restitution, de mettre à la disposition des 
autorités étatiques et (para)militaires de chacun des pays du Liptako-Gourma, une cartographie 
documentée des OSC intervenant sur la question sécuritaire et de mettre aussi en relief les 
besoins de ces OSC dans leur travail quotidien sur le secteur de la sécurité. 

Ces études, dans les trois pays, ont permis au Cidoc de répertorier deux-cent-dix-huit (218) 
OSC actives sur les questions sécuritaires, réparties comme suit :  

 Au Burkina Faso, 32 OSC réparties dans 9 localités.  20 organisations sur les 32 ont 
leur siège à Ouagadougou (soit 62%) ; 

 
Graphique  1 : Nombre des OSC actives dans la gouvernance sécuritaire au Burkina Faso selon les zones d’intervention 

 Au Mali, la cartographie a répertorié 108 OSC dont la majorité se trouve à Bamako 
(59%). 
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Dans le cadre de l’exécution du projet le Centre 
d’information et de documentation citoyennes a 
conduit une étude cartographique des organisations 
de la société civile actives sur les questions de 
participation citoyenne dans la gouvernance 
sécuritaire. Cette cartographie des OSC visait trois 
objectifs : i) identifier et présenter les organisations 
travaillant sur les questions de la participation des 
populations dans la gouvernance sécuritaire, y compris 
la réforme du secteur de la sécurité au Burkina Faso ; 
ii) évaluer les capacités de ces OSC en lien avec leur 
travail sur la participation citoyenne à la gouvernance 
du secteur de la sécurité ; iii) mettre en exergue leurs 
besoins de renforcement de capacités.
Dans le but de répertorier l’ensemble des OSC 
intervenant sur la question sécuritaire dans les trois 

pays, le Cidoc a recruté un consultant (cabinet d’expert) 
par pays pour la conduite d’une étude cartographique 
nationale pouvant permettre aux acteurs étatiques 
et aux partenaires au développement d’avoir une 
vue d’ensemble des OSC intervenant sur la question 
sécuritaire. En effet, cette étude a permis, à travers 
des ateliers de restitution, de mettre à la disposition 
des autorités étatiques et (para)militaires de chacun 
des pays du Liptako-Gourma, une cartographie 
documentée des OSC intervenant sur la question 
sécuritaire et de mettre aussi en relief les besoins de 
ces OSC dans leur travail quotidien sur le secteur de 
la sécurité.
Ces études, dans les trois pays, ont permis au Cidoc de 
répertorier deux-cent-dix-huit (218) OSC actives sur 
les questions sécuritaires, réparties comme suit :

Étude cartographique pour mieux cibler les OSC actives dans la 
gouvernance sécuritaire du Liptako-Gourma

       Au Mali, la cartographie 
a répertorié 108 OSC 
dont la majorité se 
trouve à Bamako (59%).

Graphique 2 : Nombre des OSC actives dans la gouvernance sécuritaire au Mali
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Graphique  2 : Nombre des OSC actives dans la gouvernance sécuritaire au Mali 

 Au Niger, 78 OSC ont été répertoriées avec 34 basées à Niamey, soit un taux de 44 %. 

Graphique  3 : OSC actives dans la gouvernance sécuritaire au Niger selon les zones d’intervention 

En outre, Cette étude a aussi mis en relief les besoins de ces OSC dans leur travail quotidien 
sur le secteur de la sécurité dans chacun des trois pays présentés ci-dessous : 

Besoins (quelques) en renforcement de capacités des OSC par pays 
Burkina Faso Mali Niger 

o Monitoring des 
politiques de 
gouvernance du 
secteur de la 
sécurité ; 

o Recherche, appui-
conseils et 
formation ; 

o Plaidoyer et 
mobilisation 
sociale. 

- Montage et suivi-
évaluation de projets de 
mobilisation des 
ressources ; 

- Plaidoyer et participation 
citoyenne ;  

- Gestion des conflits et le 
leadership 
communautaires ; 

- Recherche et capitalisation 
des actions.  

• Lobbying et plaidoyer pour 
l’exercice pacifique du contrôle 
citoyen en temps de conflits ; 

• Gestion des conflits et crises 
post-électorales ; 

• Networking et réseautage, 
Fundrising (levée des fonds) ;  

• Rapportage et montage de projets 
communautaires de 
consolidation de la Paix. 

1%

21%

44%

27%

1%
1% 1% 3% 1%

Nombre et pourcentage des OSC intervenant dans le secteur de la 
gouvernance sécuritaire au Niger

Tahoua : 1

Tillabéri : 16

Niamey : 34

Diffa : 21

Maradi : 1

Agadez : 1

Dosso : 1

Zinder : 2

En somme, cette étude a révélé que la plupart des OSC 
intervenant dans le secteur de la sécurité n’ont pas 
pour mission première de contribuer à l’amélioration 
de la sécurité. Elles interviennent occasionnellement 
dans ce secteur en raison du contexte sécuritaire. Elle 
révèle également que la majorité des OSC du secteur 
de la gouvernance sécuritaire sont aussi dirigées par 

des hommes (62,7%) contre 37,3% pour les femmes. 
En termes de couverture nationale, le constat est 
qu’une bonne partie de ces OSC ont leur siège dans 
la capitale et bénéficient de plus de soutiens que celles 
des autres localités. Les enseignements tirés de ces 
études ont permis au Cidoc de mieux planifier les 
activités du projet.
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Capacités des OSC renforcées 
Liptako-Gourma Burkina Faso Mali Niger 
Soixante-trois (63) 

OSC sont formés sur 
le plaidoyer 

Vingt-deux (22) OSC 
dont six (06) femmes 
représentantes d’OSC

Vingt (20) dont 
quatre (04) femmes 

représentantes 
d’OSC

Vingt-deux (22) 
dont une (01) 

femme 
représentante 

 Un séminaire de partage d’expériences et de bonnes pratiques entre organisations de la 
société civile du Burkina Faso, Mali et Niger sur la participation citoyenne dans la 
gouvernance du secteur de la sécurité a été animé les 25 et 26 octobre 2021 à 
Ouagadougou (Burkina Faso). Ce cadre d’échanges a réuni une trentaine de 
représentants des OSC ; 

 Un cours complet sur le plaidoyer (encore modulable)a été conçu au profit des OSC du 
G5 Sahel;  

 Existence de trois (03) groupes WhatsApp animés dans le cadre de chaque atelier pour 
faciliter le partage d’informations et de documents entre les OSC ;  

 Existence d’une (01) plateforme WhatsApp commune à l’ensemble des OSC 
participantes aux sessions de formations (Burkina-Mali-Niger).  

ACTIVITEES EN COURS 

Outre les activités réalisées, le Cidoc avait planifié certaines activités à mettre en œuvre qui 
consistent à : 

• Conduire quatre (04) plaidoyers auprès des autorités des trois (03) États, (Assemblée 
Nationale, Primature, etc.) et responsables (Commandement) de la Force « G5 Sahel » 
pour un cadre juridique et institutionnel favorable au travail en synergie des OSC. 
Cependant, le contexte socio-politique et la non-disponibilité des cibles des plaidoyers 
ont conduit le Cidoc à réorienter les activités du plaidoyer en des panels d’experts avec 
la participation de ces mêmes cibles ; 

• Produire un (01) bulletin d’information « Infocitoyen » pour donner plus de visibilité 
aux activités du projet. 

 

Fatimata DABIRE/SAVADOGO 
Cheffe du Département Droits Humains  

    et Coexistence (DHC) 

  

GOUVERNANCE
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La gouvernance du secteur de la sécurité a longtemps 
été perçue comme un domaine régalien, dont les 
acteurs de la société civile n’osaient pas se mêler. 
Toutefois, depuis le début des années 1990, les acteurs 
de la société civile au niveau mondial ont plaidé avec 
succès pour un élargissement du concept de sécurité, 
dont la vision ne doit plus être centrée sur l’État et 
l’action militaire seuls, mais doit aussi s’étendre aux 
besoins des personnes qui composent la nation et 
s’ouvrir ainsi à la contribution constructive de la 
société civile. Cette nouvelle vision élargie du concept 
de sécurité correspond à la notion de sécurité humaine, 
qui considère la sécurité comme un bien commun dont 
la préservation relève d’une responsabilité collective 
dans laquelle la société civile a son rôle à jouer, aux 
côtés des acteurs étatiques (Rapport PNUD 1994).

De ce fait, la sécurité nationale, auparavant vue 
comme un devoir exclusif de l’État, est aujourd’hui 
assurée par l’État en collaboration avec les citoyens. 
Le choix de cette démarche citoyenne semble indiquer 
un changement de paradigme dans la conception et la 
mise en oeuvre des politiques de sécurité, au regard de 
la place centrale de la société civile dans ce processus. 
L’existence d’une société civile, se positionnant comme 
levier d’actions, est un fait tangible. C’est en cela que 
les pays du Liptako-Gourma ont engagé une réforme 
des secteurs sécuritaires suivant une démarche 
participative pour gagner en efficacité et en légitimité 
à travers des consultations/concertations nationales 
multi-acteurs sous l’appellation de « Forum national 
sur la sécurité » qui ont été organisées au Burkina Faso 
(24 au 26 octobre 2017) et au Niger (6 au 8 décembre 
2017).

En effet, la participation citoyenne à la gouvernance 
et réforme du secteur de la sécurité (G/RSS) est 
entendue comme l’implication de la société civile, sur 
sa propre initiative ou celle de l’État, dans l’élaboration 
et/ou l’implémentation des politiques de sécurité. Elle 
s’inscrit dans le droit à la participation, consacré dans 
un ordre juridique national et (sous)régional dont un 
aperçu sera présenté dans les lignes qui suivent.

1. Cadre juridique (sous)régional

Au niveau continental, le Cadre d’orientation sur 
la réforme du secteur de la sécurité (CORSS) de 
l’Union Africaine, adopté en 2014, définit dans sa 
Section H « Le rôle de la société civile africaine dans 
la réforme du secteur de la sécurité ». Il préconise que 
la société civile agisse en tant qu’observatrice vigilante 
des actions des autorités nationales, régionales et 
continentales en matière de sécurité. La société civile 
doit également assurer la promotion du dialogue entre 
les différents segments de la société sur les questions 
relatives à la sécurité en tant que mesure destinée à 
créer/rétablir un climat de confiance (articles 74 et 75 
du CORSS).

Dans l’espace de la CEDEAO, le Cadre de politique pour 
la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité, 
adopté en 2018, souligne la nécessité de « l’implication 
effective des organisations de la société civile et des 
médias » dans la gouvernance de la sécurité en Afrique 
de l’Ouest. La CEDEAO prône l’implication des OSC 
et des Médias dans le but de promouvoir et encourager 
le dialogue entre les institutions de sécurité nationale, 
au sein des autorités civiles, de la classe militaire et du 
secteur citoyen. Elle reconnaît le rôle positif des OSC 
et des médias dans la promotion de la paix et de la 
sécurité en Afrique de l’Ouest. Les États membres de la 
CEDEAO ont l’obligation de veiller à la participation 
pleine et effective des OSC et des médias aux phases 
de formulation, de conception, de mise en oeuvre, de 
suivi-évaluation des programmes/projets et activités 
de G/RSS (articles 37 et 38 du Cadre).

2. Cadres juridiques nationaux

Les pays du Liptako-Gourma ont plusieurs instruments 
juridiques en faveur de la participation des OSC à 
la G/RSS. Ces instruments vont des Constitutions 
nationales aux Politiques de sécurité nationale en 
passant par les textes législatifs et réglementaires en 
lien avec ces politiques.

Au Burkina Faso, la participation des OSC dans tous 

Cadres juridiques de la participation des OSC à la gouvernance et réforme 
du secteur de la sécurité dans le Liptako-Gourma : comprendre les 
structures, organes et niveaux de décisions pour mieux influencer

GOUVERNANCE
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les domaines d’intérêt général, y compris la sécurité, 
est garantie par la loi qui régule les associations. 
De manière spécifique, leur participation dans la 
coproduction de la sécurité comme dans la GSS 
est réglementée par la loi n°032-2003 relative à la 
sécurité intérieure et le décret 2016-1052 définissant 
les modalités de participation des populations à la 
mise en oeuvre de la police de proximité. Il en est 
de même, au Mali, où la participation des OSC est 
organisée par le décret n°2014-0609 du 14 mai 2014 
portant création du conseil national de la réforme du 
secteur de la sécurité et de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali ou Accord d’Alger de 2015. Au 
Niger, un décret n°2022-230/PRN/MI/D du 14 avril 
2022 portant adoption du document de la Stratégie 
Nationale de Sécurité de Proximité (SNSP, 2022-2026) 
a récemment été adopté. L’un des aspects saillants de 
ce décret est le renforcement de la coopération entre 
les forces de défense et de sécurité et les populations, y 
compris celle entre les FDS et les OSC.

L’arsenal juridique brièvement décrit ci-haut garantit 
la collaboration entre institutions de sécurité et les 
OSC dans la G/RSS pour prévenir l’insécurité et la 
criminalité grandissante. Il met l’homme au coeur 
de la gestion du secteur de la sécurité et des actions 
de développement de la société. Ce cadre juridique 
montre que les acteurs du secteur de la sécurité qui 
vont de l’individu aux pouvoirs publics, en passant par 
l’administration centrale, les collectivités territoriales, 
le secteur privé, les partis politiques, les organisations 
sous régionales, la société civile, les communautés et 
même les partenaires techniques et financiers, doivent 
impérativement mutualiser leurs efforts dans la lutte 
contre l’insécurité. Cependant, cette collaboration 
reste encore très sporadique, ce qui empiète entre 
autres sur l’appropriation nationale/locale des 
processus de G/RSS, rendant ainsi ces processus 

quelque peu inefficaces.

Pour une G/RSS respectueuse des besoins et des 
droits des populations, les OSC doivent avoir une 
bonne connaissance de ces fondements normatifs 
qui justifient et légitiment leurs contributions à la 
coproduction de la sécurité. Elles doivent également 
s’approprier l’actualité du contexte sécuritaire afin d’y 
inscrire efficacement leurs actions et occuper la juste 
place des OSC aux côtés des autres acteurs.

Dans cette même dynamique, les OSC du G5 Sahel 
ont reconnu la nécessité d’apprendre les unes des 
autres, mais surtout de mutualiser leurs efforts pour 
une meilleure G/RSS dans le Liptako-Gourma. C’est 
en cela qu’elles travaillent en synergie, depuis juillet 
2020, à travers le projet « Capitalisation et partage 
d’expériences et de bonnes pratiques entre organisations 
de la société civile de l’espace G5-Sahel (Burkina, Mali 
et Niger) en matière de participation citoyenne dans la 
gouvernance du secteur de la sécurité » mis en oeuvre 
par le Cidoc, avec l’appui du NED. Pour ce faire, il est 
nécessaire que les OSC amènent les acteurs étatiques 
à prendre des mesures pertinentes pour la mise en 
oeuvre effective des cadres juridiques susmentionnés, 
d’où l’intérêt du renforcement des capacités d’OSC 
en matière de plaidoyer organisé dans le cadre de ce 
projet. En outre, une communication sur ces cadres 
juridiques a été menée lors du séminaire de partages 
d’expériences. L’objet de cette communication était de 
permettre à ces acteurs d’avoir une bonne connaissance 
des fondements normatifs qui justifient et légitiment 
leur participation dans la gouvernance sécuritaire.

 13 

susmentionnés, d’où l’intérêt du renforcement des capacités d’OSC en matière de plaidoyer 
organisé dans le cadre de ce projet. En outre, une communication sur ces cadres juridiques a 
été menée lors du séminaire de partages d’expériences. L’objet de cette communication était 
de permettre à ces acteurs d’avoir une bonne connaissance des fondements normatifs qui 
justifient et légitiment leur participation dans la gouvernance sécuritaire. 

Yiridjougou Drissa TRAORE 
Assistant 

Département Droits Humains 
et Coexistence (DHC) 

  

GOUVERNANCE
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Le Centre d’information et de documentation 
citoyennes (Cidoc) se veut une organisation au 
service de la participation citoyenne et de l’éducation 
aux droits humains. Ayant pour objectif principal 
de contribuer au développement d’une société 
démocratique et inclusive dans laquelle l’engagement 
citoyen est significatif, le Cidoc concentre l’ensemble 
de ses actions dans trois domaines spécifiques : le 
renforcement de la démocratie et de l’État de droit, la 
promotion de la culture des droits de l’Homme et la 
promotion de la coexistence à travers la prévention et 
l’apaisement des conflits.
Dans le cadre du dernier axe, le Cidoc met en oeuvre 
depuis 2020 avec l’appui financier du National 
Endowment for Democracy (NED), le projet « 
Capitalisation et partage d’expériences et de bonnes 
pratiques entre organisations de la société civile de 
l’espace G5-Sahel (Burkina, Mali et Niger) en matière 

de participation citoyenne dans la gouvernance du 
secteur de la sécurité ». Faisant suite à des besoins 
en renforcement de capacités exprimés par les 
organisations de la société civile du Burkina Faso, 
du Niger et du Mali lors d’une étude cartographique 
conduite dans le cadre de ce projet, le Cidoc a conçu 
et dispensé un cours sur le plaidoyer au profit de 
64 représentants d’organisation de la société civile 
intervenant dans la gouvernance du secteur de la 
sécurité dans les trois pays. Ces formations visaient 
à doter les OSC de capacités appropriées pour 
influencer efficacement les politiques publiques à 
travers des actions de plaidoyer planifiées et mises en 
oeuvre à tous les niveaux (local, régional, national, 
voire international) sur des questions en lien avec la 
sécurité.

Formation sur le plaidoyer : Le Cidoc outille les OSC pour qu’elles 
valorisent mieux leurs contributions aux chantiers de la gouvernance 

sécuritaire
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Le Centre d’information et de documentation citoyennes (Cidoc) se veut une organisation au 
service de la participation citoyenne et de l’éducation aux droits humains. Ayant pour objectif 
principal de contribuer au développement d’une société démocratique et inclusive dans laquelle 
l’engagement citoyen est significatif, le Cidoc concentre l’ensemble de ses actions dans trois 
domaines spécifiques : le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, la promotion de 
la culture des droits de l’Homme et la promotion de la coexistence à travers la prévention et 
l’apaisement des conflits.  

Dans le cadre du dernier axe, le Cidoc met en œuvre depuis 2020 avec l’appui financier du 
National Endowment for Democracy (NED), le projet « Capitalisation et partage 
d’expériences et de bonnes pratiques entre organisations de la société civile de l’espace G5-
Sahel (Burkina, Mali et Niger) en matière de participation citoyenne dans la gouvernance du 
secteur de la sécurité ». Faisant suite à des besoins en renforcement de capacités exprimés par 
les organisations de la société civile du Burkina Faso, du Niger et du Mali lors d’une étude 
cartographique conduite dans le cadre de ce projet, le Cidoc a conçu et dispensé un cours sur 
le plaidoyer au profit de 64 représentants d’organisation de la société civile intervenant dans la 
gouvernance du secteur de la sécurité dans les trois pays. Ces formations visaient à doter les 
OSC de capacités appropriées pour influencer efficacement les politiques publiques à travers 
des actions de plaidoyer planifiées et mises en œuvre à tous les niveaux (local, régional, 
national, voire international) sur des questions en lien avec la sécurité.  

 
 

Photo de famille des participants à l’atelier de formation sur le plaidoyer à Niamey (Niger) 
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Sept (07) experts ont été mobilisés par le Cidoc pour le développement de ce cours composé 
de douze (12) leçons regroupées en quatre (4) modules (présentation du contexte sécuritaire 
dans le Liptako Gourma, présentation du rôle des OSC en matière de gouvernance sécuritaire, 
présentation du processus de préparation d’une action de plaidoyer et les stratégies de mise en 
œuvre des actions de plaidoyer). Ces leçons ont permis au Cidoc de couvrir l’ensemble de ces 
4 modules qui ont été dispensés en atelier de deux jours dans chacun de ces trois pays.  

Au total, le Cidoc a formé (64) représentants d’OSC des pays du Liptako-Gourma sur des 
thématiques comme : la manifestation actuelle de l’insécurité dans le Sahel, l’architecture et 
processus décisionnel en matière de défense et de sécurité des pays du Sahel, les fondements 
normatifs de l’action des OSC (cadre juridique des OSC et cadre normatif de leurs actions) 
ainsi que les activités des OSC en matière de gouvernance du secteur de la sécurité : défis et 
bonnes pratiques. Dans le dernier module, les participants ont été guidés à développer une 
stratégie et un plan de campagne de plaidoyer.  

Il convient de relever que les OSC sont des acteurs clés de développement qui sont appelés à 
collaborer avec les acteurs politiques, les acteurs du privé, les partenaires techniques et 
financiers et les citoyens. Cette ouverture fait d’elles des clés en matière d’éducation et de 
sensibilisation des populations ainsi que des acteurs stratégiques pouvant influencer les 
décisions dans des secteurs clés comme la sécurité. Renforcer leurs capacités d’influence c’est 
leur donner un pouvoir d’influence des politiques nationales avec des données et besoins des 
populations. Cette formation a été jugée capitale et les participants s’en sont servis pour la 
planification d’actions de plaidoyer dans les trois pays.  

 

Patrice KONKOBO  
Assistant logistique 

& 

SOME Kountiala Jean de Dieu 
Lead -Projets,  Mobilisation des ressources  

et communication stratégique 

  

Sept (07) experts ont été mobilisés par le Cidoc 
pour le développement de ce cours composé de 
douze (12) leçons regroupées en quatre (4) modules 
(présentation du contexte sécuritaire dans le Liptako 
Gourma, présentation du rôle des OSC en matière de 
gouvernance sécuritaire, présentation du processus de 
préparation d’une action de plaidoyer et les stratégies 
de mise en oeuvre des actions de plaidoyer). Ces 
leçons ont permis au Cidoc de couvrir l’ensemble de 
ces 4 modules qui ont été dispensés en atelier de deux 
jours dans chacun de ces trois pays.

Au total, le Cidoc a formé (64) représentants d’OSC 
des pays du Liptako-Gourma sur des thématiques 
comme : la manifestation actuelle de l’insécurité 
dans le Sahel, l’architecture et processus décisionnel 
en matière de défense et de sécurité des pays du 
Sahel, les fondements normatifs de l’action des OSC 
(cadre juridique des OSC et cadre normatif de leurs 
actions) ainsi que les activités des OSC en matière de 
gouvernance du secteur de la sécurité : défis et bonnes 

pratiques. Dans le dernier module, les participants 
ont été guidés à développer une stratégie et un plan de 
campagne de plaidoyer.

Il convient de relever que les OSC sont des acteurs 
clés de développement qui sont appelés à collaborer 
avec les acteurs politiques, les acteurs du privé, les 
partenaires techniques et financiers et les citoyens. 
Cette ouverture fait d’elles des clés en matière 
d’éducation et de sensibilisation des populations ainsi 
que des acteurs stratégiques pouvant influencer les 
décisions dans des secteurs clés comme la sécurité. 
Renforcer leurs capacités d’influence c’est leur donner 
un pouvoir d’influence des politiques nationales 
avec des données et besoins des populations. Cette 
formation a été jugée capitale et les participants s’en 
sont servis pour la planification d’actions de plaidoyer 
dans les trois pays.
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L’une des activités du projet sur la participation 
citoyenne dans la gouvernance du secteur de la sécurité, 
était un séminaire de partage d’expériences et des 
bonnes pratiques entre OSC. C’est ainsi que le Cidoc 
avait réuni, les 25 et 26 octobre 2021 à Ouagadougou 
(Burkina Faso), des OSC afin de partager les leçons 
apprises de leurs expériences de participation dans 
la gouvernance du secteur de la sécurité dans leurs 
pays respectifs. Ce séminaire de deux (02) jours avait 
connu la présence effective de trente-quatre (34) 

représentants d’OSC venus du Burkina Faso, du Mali 
et du Niger. L’objectif principal de cette activité était 
d’offrir un cadre d’échanges et de partage d’expériences/
de bonnes pratiques entre OSC du Liptako-Gourma 
en matière de lutte contre l’insécurité et de prévention 
de l’extrémisme violent, de consolidation de la paix et 
de la coexistence pacifique. Cette activité était axée sur 
plusieurs thématiques explorées en panels et travaux 
de groupe.

Quatre (4) thématiques ont fait l’objet d’exposition et 
de discussions entre les panélistes et les participants. 
Le premier panel, qui a porté sur les « Relations entre 
État et OSC en matière de gouvernance sécuritaire 
», a exploré la notion de sécurité humaine comme 
fondement des relations entre État et populations 
dans le contexte de la démocratie. En outre, si la 
responsabilité d’assurer la sécurité des personnes 
et de leurs biens revient à l’État, ce dernier se doit 
de reconnaitre le rôle important des OSC qui 
contribuent à l’efficacité de son action. Avec l’adoption 
de l’approche « sécurité humaine » dans la conception 
et mise en oeuvre des politiques en matière de sécurité 
dans les États du Liptako-Gourma, le rôle des OSC 
est de plus en plus reconnu. Cette reconnaissance 
des OSC impliquerait un début de renforcement de 
la confiance entre les Forces de défense et de sécurité 
(FDS) et les civils.

Quant au deuxième panel sur les « OSC et mise en 
oeuvre de la police de proximité au Burkina Faso, 
Mali et Niger », les réflexions avaient oscillé autour 
de la contribution des OSC à la mise en oeuvre de la 
police de proximité. Les panélistes – et représentants 
d’OSC – avaient partagé leurs expériences dans la 
mise en oeuvre des projets visant un rapprochement 
des populations et les organes étatiques chargés de 
produire la sécurité. Ils ont également fait cas de 
leur participation aux activités et projets menés par 
les autorités étatiques sur la police de proximité. En 
outre, pour eux, ces genres d’initiatives provenant des 
OSC devraient être prises en compte dans l’allocation 
des ressources au secteur de la sécurité. En somme, 
la pratique de mise en oeuvre du concept « police de 

proximité » est faite de différentes manières dans les 
pays du Liptako-Gourma en fonction des acteurs et 
des réalités.

Le troisième panel a été consacré au « Travail en 
réseau des OSC du domaine de la sécurité en Afrique 
de l’Ouest ». La mission de ce panel était d’avoir 
un regard critique sur les initiatives des OSC du 
Liptako-Gourma de travailler ensemble dans une 
dynamique de synergie d’actions tant sur le plan 
national qu’international. Au regard de la fragilité de 
la situation sécuritaire au Burkina Faso, Mali et Niger, 
les panélistes ont relevé la nécessité d’un réseautage 
de ces OSC pour plus d’impact de leurs actions tant 
collectives qu’individuelles. En termes de réseau 
existant, il s’est avéré qu’il n’en existe qu’au Burkina 
Faso. En outre, des nombreux défis auxquels toutes 
les OSC font face de manière transversale, ont été 
relevés. Il s’agit notamment de la sous-information des 
OSC du domaine de la sécurité, de la dépendance et 
impartialité des OSC, et des problèmes de leadership/
gouvernance au sein des OSC. Pour plus d’impact, 
il a été suggéré de redynamiser la plateforme d’OSC 
du Burkina Faso, et d’en créer au Mali et au Niger, et 
de mettre en place un cadre de dialogue entre OSC 
couvrant tout le Liptako-Gourma.

La thématique « Comment faire remonter les besoins 
des populations à la base en matière de sécurité 
? » était la quatrième et la dernière de cette série 
de discussions. Ce quatrième panel devait évaluer 
les mécanismes par lesquels les organisations de la 
société civile s’assurent que leurs initiatives/actions 
en matière de sécurité s’inscrivent dans les attentes 

Les organisations de la société civile du Liptako-Gourma partagent leurs 
expériences de contributions à la lutte contre l’insécurité et la prévention de 

l’extrémiste violent
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Les organisations de la société civile du Liptako-Gourma 
partagent leurs expériences de contributions à la lutte contre 

l’insécurité et la prévention de l’extrémiste violent 

L’une des activités du projet sur la participation citoyenne dans la gouvernance du secteur de 
la sécurité, était un séminaire de partage d’expériences et des bonnes pratiques entre OSC. 
C’est ainsi que le Cidoc avait réuni, les 25 et 26 octobre 2021 à Ouagadougou (Burkina Faso), 
des OSC afin de partager les leçons apprises de leurs expériences de participation dans la 
gouvernance du secteur de la sécurité dans leurs pays respectifs. Ce séminaire de deux (02) 
jours avait connu la présence effective de trente-quatre (34) représentants d’OSC venus du 
Burkina Faso, du Mali et du Niger. L’objectif principal de cette activité était d’offrir un cadre 
d’échanges et de partage d’expériences/de bonnes pratiques entre OSC du Liptako-Gourma en 
matière de lutte contre l’insécurité et de prévention de l’extrémisme violent, de consolidation 
de la paix et de la coexistence pacifique. Cette activité était axée sur plusieurs thématiques 
explorées en panels et travaux de groupe.  

1. Panels 

Quatre (4) thématiques ont fait l’objet d’exposition et de discussions entre les panélistes et les 
participants. Le premier panel, qui a porté sur les « Relations entre État et OSC en matière de 
gouvernance sécuritaire », a exploré la notion de sécurité humaine comme fondement des 
relations entre État et populations dans le contexte de la démocratie. En outre, si la 
responsabilité d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens revient à l’État, ce dernier 
se doit de reconnaitre le rôle important des OSC qui contribuent à l’efficacité de son action. 
Avec l’adoption de l’approche « sécurité humaine » dans la conception et mise en œuvre des 
politiques en matière de sécurité dans les États du Liptako-Gourma, le rôle des OSC est de plus 
en plus reconnu. Cette reconnaissance des OSC impliquerait un début de renforcement de la 
confiance entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les civils. 

Quant au deuxième panel sur les « OSC et mise en œuvre de la police de proximité au Burkina 
Faso, Mali et Niger », les réflexions avaient oscillé autour de la contribution des OSC à la 
mise en œuvre de la police de proximité. Les panélistes – et représentants d’OSC – avaient 
partagé leurs expériences dans la mise en œuvre des projets visant un rapprochement des 
populations et les organes étatiques chargés de produire la sécurité. Ils ont également fait cas 
de leur participation aux activités et projets menés par les autorités étatiques sur la police de 
proximité. En outre, pour eux, ces genres d’initiatives provenant des OSC devraient être prises 
en compte dans l’allocation des ressources au secteur de la sécurité. En somme, la pratique de 
mise en œuvre du concept « police de proximité » est faite de différentes manières dans les 
pays du Liptako-Gourma en fonction des acteurs et des réalités. 

Le troisième panel a été consacré au « Travail en réseau des OSC du domaine de la sécurité 
en Afrique de l’Ouest ». La mission de ce panel était d’avoir un regard critique sur les 
initiatives des OSC du Liptako-Gourma de travailler ensemble dans une dynamique de synergie 
d’actions tant sur le plan national qu’international. Au regard de la fragilité de la situation 
sécuritaire au Burkina Faso, Mali et Niger, les panélistes ont relevé la nécessité d’un réseautage 
de ces OSC pour plus d’impact de leurs actions tant collectives qu’individuelles. En termes de 
réseau existant, il s’est avéré qu’il n’en existe qu’au Burkina Faso. En outre, des nombreux 
défis auxquels toutes les OSC font face de manière transversale, ont été relevés. Il s’agit 
notamment de la sous-information des OSC du domaine de la sécurité, de la dépendance et 
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impartialité des OSC, et des problèmes de leadership/gouvernance au sein des OSC. Pour plus 
d’impact, il a été suggéré de redynamiser la plateforme d’OSC du Burkina Faso, et d’en créer 
au Mali et au Niger, et de mettre en place un cadre de dialogue entre OSC couvrant tout le 
Liptako-Gourma. 

La thématique « Comment faire remonter les besoins des populations à la base en matière de 
sécurité ? » était la quatrième et la dernière de cette série de discussions. Ce quatrième panel 
devait évaluer les mécanismes par lesquels les organisations de la société civile s’assurent que 
leurs initiatives/actions en matière de sécurité s’inscrivent dans les attentes légitimes des 
populations. Les panélistes ont partagé avec l’assemblée les différents processus utilisés par 
les organisations respectives pour faire remonter les informations. A titre illustratif, le 
recensement et le renforcement de capacités en matière de droits de l’homme et de gestion des 
conflits des jeunes. Ensuite, ces jeunes font le relais des besoins communautaires en matière 
de sécurité auprès des OSC, et font remonter dans le même sens toutes les informations y 
afférentes. Les informations reçues et enrichies ont servi à l’animation d’une série d’activités 
de formation et de sensibilisation. Enfin, les cadres de dialogue avec les autorités étatiques ont 
été considérés comme des canaux de transmission d’informations sur les besoins des 
populations en matière de sécurité ; il faudrait donc créer de tels cadres de dialogue ou de les 
redynamiser s’il en existe, ont-ils conclu. 

 

2. Travaux de groupe et Recommandations pour le plaidoyer 

Cette seconde étape de partage d’expériences, qui s’est faite à travers des travaux de groupe, a 
porté sur des thématiques issues des exposés des panélistes. Les travaux ont porté sur les trois 
(3) thématiques suivantes : 

- Réseautage des OSC du domaine de la sécurité pour plus d’impact de leurs actions : 
Pour le réseautage des OSC, les participants ont suggéré d’accompagner techniquement 
les OSC du Mali et du Niger pour la création de réseaux nationaux des OSC actives 
dans la gouvernance sécuritaire tout en proposant l’adhésion des OSC répertoriées par 
l’étude cartographique des OSC actives dans la gouvernance sécuritaire. Pour ce faire, 
le Mali et le Niger ont été invités à s’inspirer du modèle de fonctionnement du réseau 
burkinabè des OSC de la RSS. 

 
Panel 4 : Comment faire remonter les besoins des populations à la base en matière de sécurité ? 

 
 

 

légitimes des populations. Les panélistes ont partagé 
avec l’assemblée les différents processus utilisés par 
les organisations respectives pour faire remonter les 
informations. A titre illustratif, le recensement et le 
renforcement de capacités en matière de droits de 
l’homme et de gestion des conflits des jeunes. Ensuite, 
ces jeunes font le relais des besoins communautaires 
en matière de sécurité auprès des OSC, et font 

remonter dans le même sens toutes les informations 
y afférentes. Les informations reçues et enrichies ont 
servi à l’animation d’une série d’activités de formation 
et de sensibilisation. Enfin, les cadres de dialogue avec 
les autorités étatiques ont été considérés comme des 
canaux de transmission d’informations sur les besoins 
des populations en matière de sécurité ; il faudrait donc 
créer de tels cadres de dialogue ou de les redynamiser 

Cette seconde étape de partage d’expériences, qui 
s’est faite à travers des travaux de groupe, a porté sur 
des thématiques issues des exposés des panélistes. 
Les travaux ont porté sur les trois (3) thématiques 
suivantes :

- Réseautage des OSC du domaine de la sécurité pour 
plus d’impact de leurs actions : Pour le réseautage 
des OSC, les participants ont suggéré d’accompagner 
techniquement les OSC du Mali et du Niger pour la 
création de réseaux nationaux des OSC actives dans la 
gouvernance sécuritaire tout en proposant l’adhésion 
des OSC répertoriées par l’étude cartographique des 
OSC actives dans la gouvernance sécuritaire. Pour ce 
faire, le Mali et le Niger ont été invités à s’inspirer du 
modèle de fonctionnement du réseau burkinabè des 
OSC de la RSS.

- Production et dissémination d’outils pour encadrer 
et guider l’action des OSC en matière de gouvernance 
du secteur de la sécurité : Les participants ont 
suggéré de susciter des cadres de concertations en vue 
d’harmoniser les approches d’intervention des OSC, 
renforcer les capacités des OSC en matière de droits 
humains et droit international humanitaire, d’élaborer 
une charte de collaboration entre les OSC intervenant 
dans le domaine de la gouvernance sécuritaire.

- Participation des OSC à la réforme du secteur de la 
sécurité : Il a été recommandé de revoir les textes pour 
permettre une meilleure implication des OSC sur les 
questions sécuritaires et traduire les besoins réels des 
communautés en matière de gouvernance sécuritaire 
; créer un bureau du citoyen sur la gouvernance 
sécuritaire au niveau de l’Assemblée Nationale ; créer 
un cadre de concertation avec les OSC sur la G/RSS.
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A l’issue des deux jours de travaux, les participants 
ont formulé des recommandations et déterminé des 
thèmes d’action de plaidoyer pour une meilleure prise 
en compte des actions et apports des OSC dans le 
cadre de la G/RSS. En termes de recommandations, 
les participants ont suggéré les actions suivantes :

• Redynamiser et /ou créer des  plateformes / réseaux  
nationaux d’OSC travaillant sur la participation 
citoyenne à la G/RSS, et renforcer ces réseaux par une   
plateforme régionale couvrant le Liptako-Gourma ;

• Mettre en place un cadre de dialogue constructif 
entre  OSC et institutions de sécurité dans le Liptako-
Gourma ;

•  Impliquer les institutions publiques indépendantes 
telles que la Commission nationale des droits humains 
dans les activités relatives à la G/RSS ;

• Impliquer les élus locaux, les chefs coutumiers et 
 religieux, les leaders dans les actions de la G/RSS ;

• Analyser les conventions du G5 Sahel et du Liptako-
Gourma et définir les pistes d’implication des OSC 
dans la G/RSS ;

• Travailler à rendre accessible les textes législatifs et 
réglementaires encadrant l’implication des OSC dans 
la G/RSS ; et

• Mener des actions de plaidoyer auprès des 
institutions nationales et sous-régionales (G5 Sahel) 
pour une meilleure participation d’OSC oeuvrant 
dans le domaine de G/RSS.

A l’issue de ce séminaire, un Comité de plaidoyer 
a été mis en place dans chaque pays. Lors de leurs 
travaux d’évaluation des propositions faites au cours 
du séminaire sur le plaidoyer, ces Comités ont évalué 
et validé des thématiques et la méthode de plaidoyer. 
Au moment de la rédaction de cet article, les différents 
Comités étaient sur terrain dans le cadre de leurs 
actions de plaidoyer autour des thématiques suivantes :

• Au Burkina Faso : Redynamisation des structures 
communautaires locales de sécurité (SCLS) afin de 
renforcer la mise en oeuvre de la police de proximité.

• Au Mali : Implication effective des organisations de 
la société civile dans les instances de la réforme du 
secteur de la sécurité, notamment au sein du conseil 
national de réforme du secteur de la sécurité (CNRSS).

• Au Niger : Implication effective des organisations de 
la société civile aux initiatives de la réforme du secteur 
de la sécurité, notamment au sein du Centre national 
d’études stratégiques et de sécurité (CNESS).
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- Production et dissémination d’outils pour encadrer et guider l’action des OSC en 
matière de gouvernance du secteur de la sécurité : Les participants ont suggéré 
de susciter des cadres de concertations en vue d’harmoniser les approches 
d’intervention des OSC, renforcer les capacités des OSC en matière de droits humains 
et droit international humanitaire, d’élaborer une charte de collaboration entre les OSC 
intervenant dans le domaine de la gouvernance sécuritaire. 

- Participation des OSC à la réforme du secteur de la sécurité : Il a été recommandé de 
revoir les textes pour permettre une meilleure implication des OSC sur les questions 
sécuritaires et traduire les besoins réels des communautés en matière de gouvernance 
sécuritaire ; créer un bureau du citoyen sur la gouvernance sécuritaire au niveau de 
l’Assemblée Nationale ; créer un cadre de concertation avec les OSC sur la G/RSS. 

 
Travaux de groupe lors du séminaire de partage d’expériences et de bonnes pratiques entre OSC 

A l’issue des deux jours de travaux, les participants ont formulé des recommandations et 
déterminé des thèmes d’action de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des actions et 
apports des OSC dans le cadre de la G/RSS. En termes de recommandations, les participants 
ont suggéré les actions suivantes :  

• Redynamiser et/ou créer des plateformes/réseaux nationaux d’OSC travaillant sur la 
participation citoyenne à la G/RSS, et renforcer ces réseaux par une plateforme 
régionale couvrant le Liptako-Gourma ;  

• Mettre en place un cadre de dialogue constructif entre OSC et institutions de sécurité 
dans le Liptako-Gourma ; 

• Impliquer les institutions publiques indépendantes telles que la Commission nationale 
des droits de l’homme (CNDH) dans les activités relatives à la G/RSS ; 

• Impliquer les élus locaux, les chefs coutumiers et religieux, les leaders dans les actions 
de la G/RSS ; 

• Analyser les conventions du G5 Sahel et du Liptako-Gourma et définir les pistes 
d’implication des OSC dans la G/RSS ;  

• Travailler à rendre accessible les textes législatifs et réglementaires encadrant 
l’implication des OSC dans la G/RSS ; et 

• Mener des actions de plaidoyer auprès des institutions nationales et sous-régionales (G5 
Sahel) pour une meilleure participation d’OSC œuvrant dans le domaine de G/RSS. 
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A l’issue de ce séminaire, un Comité de plaidoyer a été mis en place dans chaque pays. Lors 
de leurs travaux d’évaluation des propositions faites au cours du séminaire sur le plaidoyer, ces 
Comités ont évalué et validé des thématiques et la méthode de plaidoyer. Au moment de la 
rédaction de cet article, les différents Comités étaient sur terrain dans le cadre de leurs actions 
de plaidoyer autour des thématiques suivantes : 

• Au Burkina Faso : Redynamisation des structures communautaires locales de sécurité 
(SCLS) afin de renforcer la mise en œuvre de la police de proximité. 

• Au Mali : Implication effective des organisations de la société civile dans les instances 
de la réforme du secteur de la sécurité, notamment au sein du conseil national de 
réforme du secteur de la sécurité (CNRSS). 

• Au Niger : Implication effective des organisations de la société civile aux initiatives de 
la réforme du secteur de la sécurité, notamment au sein du Centre national d’études 
stratégiques et de sécurité (CNESS). 

 

Fatimata DABIRE/SAVADOGO 
Cheffe du Département Droits Humains  

et Coexistence (DHC)  

GOUVERNANCE
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« Les droits civils et politiques (DCP) sont immédiats, 
absolus et donc justiciables ou exécutoires, tandis que 
les droits économiques, sociaux et culturels (DESC) 
sont imprécis, programmatiques et donc soumis à 
une réalisation progressive, et non à une exécution 
judiciaire » dit-on. Cette conception ayant favorisé 
la marginalisation des DESC est heureusement en 
plein déconstruction, et le Centre d’information et 
de documentation citoyennes (Cidoc) y contribue 
activement à travers une Unité dédiée aux Droits 
économiques, sociaux et culturels (U-DESC).

En effet, le Cidoc oeuvre quotidiennement pour 
l’ancrage de la gouvernance des affaires publiques 
dans une culture des droits de l’Homme, à travers 
des projets visant essentiellement à doter les 
citoyens de connaissances et outils nécessaires à une 
participation citoyenne effective et significative. Ces 
projets s’inscrivent dans deux grands programmes 
ou départements : Droits humains et Coexistence 
(DHC) et Démocratie et État de droit (DED). Le 
changement de paradigme vers la mise en oeuvre 
des DCP et des DESC en tant que droits humains 
indissociables et interdépendants, qui s’opère en 
Afrique depuis l’adoption de la Charte africaine des 
droits de l’Homme et des peuples (1981) (« Charte 
africaine » ci-après), ne pouvait pas donc laisser le 
Cidoc indifférent. C’est ainsi qu’en vue de consolider 
son action pour les droits de l’Homme, le Cidoc a jugé 
utile d’accorder une attention particulière aux DESC, 
en créant l’U-DESC en mai 2021.

➢ Une Unité DESC au Cidoc
La mise en place et la consolidation de l’U-DESC 
au sein du Cidoc s’inscrivent dans la Déclaration de 
Pretoria sur les DESC en Afrique (2004), à travers 
laquelle la Commission africaine des droits de 
l’Homme et des peuples, de concert avec différents 
acteurs de la société civile, avait fait le constat suivant : 
les DESC sont encore marginalisés dans les différentes 
stratégies de mise en oeuvre, ce qui a pour corolaire 
majeur l’exclusion de la majorité des Africains de la 
pleine jouissance des droits de l’Homme. Sur base de 
ce constat, il avait été recommandé aux acteurs de la 
société civile d’intensifier des actions de promotion 
et protection des DESC, notamment en jouant un 
rôle dans la conscientisation et de renforcement des 

capacités du public sur les DESC et leur réalisation, 
spécialement en milieux ruraux.

En outre, la création de U-DESC se justifie par les 
observations et recommandations formulées en 2017 
par la Commission africaine des droits de l’Homme 
et des peuples lors de l’examen du dernier « Rapport 
périodique et cumulé » du Burkina Faso sur la mise 
en oeuvre de la Charte africaine. La Commission 
avait observé que la méconnaissance, par la majeure 
partie de la population, des instruments juridiques 
de promotion et de protection des droits de l’homme 
constitue un frein à l’exercice et à la jouissance effective 
des droits de l’homme au Burkina Faso. 

En ce qui concerne les DESC, la Commission africaine 
s’était dit particulièrement préoccupée par notamment 
le fait que la formation et l’apprentissage en matière 
des DESC ne soit pas encore accessible à tous les 
acteurs. Le Cidoc entend donc, à travers l’U-DESC, 
promouvoir et consolider l’éducation aux DESC, en 
rendant plus accessible et plus digeste le contenu du 
corpus juridique sur les DESC pour tous les citoyens 
burkinabè.

Mais surtout, l’U-DESC a été mise en place dans le 
cadre de l’Objectif stratégique 5 (« Calibrer le Cidoc 
pour qu’il s’acquitte effectivement et durablement 
de ses missions ») du Plan stratégique 2021-2025 du 
Cidoc, pour permettre au DHC de mieux contribuer à 
l’atteinte notamment l’Objectif stratégique 3 du même 
Plan : « Faire en sorte que les politiques et pratiques de 
gouvernance intègrent l’approche centrée sur les gens. 
» Plus spécifiquement, l’U-DESC oeuvre pour une 
jouissance pleine et équitable des DESC par tous, 
à travers, d’une part, l’organisation des activités de 
renforcement des capacités des populations et des 
acteurs de la société civile en matière des DESC, et 
d’autre part, l’appui technique aux institutions étatiques 
et organisations privées travaillant directement ou 
indirectement sur les questions des DESC.

➢ Trois axes thématiques d’intervention en matière 
des DESC
Pratiquement, l’action de l’U-DESC s’articule autour 
de trois (3) axes thématiques :
- Politiques économiques et Développement durable,

Une ’’Unité Droits économiques, sociaux et culturels (U-DESC)’’ au 
Cidoc pour mieux promouvoir les DESC !
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- Entreprises et Droits humains, et
- Accès à la justice et Contentieux stratégique.

Ces axes thématiques ont pour fondement théorique 
la conviction au coeur de la conception africaine 
des droits de l’Homme telle qu’exprimée dans une 
disposition préambulaire de la Charte africaine : « 
il est essentiel d’accorder désormais une attention 
particulière au droit au développement ; que les 
droits civils et politiques sont indissociables des 
droits économiques, sociaux et culturels, tant dans 
leur conception que dans leur universalité, et que 
la satisfaction des droits économiques, sociaux et 
culturels garantit la jouissance des droits civils et 
politiques. » Il s’agit d’une conception des droits 
de l’Homme ancrée dans l’idée d’une ‘vraie-fausse 
différence’ entre DESC et les DCP, visant à attirer 
l’attention des gouvernants africains sur la nécessité de 
prioriser des actions de promotion du développement 
économique, social et culturel dans un environnement 
sain, au profit de l’individu considéré comme étant lié 
au groupe d’un lien sacré ; d’où le lien étroit entre les 
droits des peuples et les DESC, couplés aux devoirs 
individuels dans la Charte africaine. Cette approche 
à la réalisation des DESC comme un catalyseur de la 
pleine jouissance des DCP constitue l’épine dorsale 
des axes thématiques de l’U-DESC.

➢ Plusieurs actions dont la participation aux 
Consultations de l’ECOSOCC-UA
L’U-DESC a à son actif plusieurs actions, dont 
sa récente participation active aux consultations 
des organisations de la société civile (OSC) sur la 
mise en oeuvre du thème annuel (2021) de l’Union 
africaine (UA) : « Art, Culture et Patrimoine : leviers 
pour construire l’Afrique que nous voulons ». Ces 
consultations – organisées par le Conseil économique, 
social et culturel (ECOSOCC) de l’UA, conformément 
à sa mission d’établir et consolider la collaboration 
entre l’UA et les OSC africaines – avaient pour objectif 
de mettre à profit l’expertise et l’expérience des OSC 
africaines dans l’élaboration des politiques relatives 
aux industries culturelles et créatives (ICC) africaines. 
C’est donc avec grande satisfaction qu’à travers l’U-
DESC, le Cidoc avait pris part, comme membre du 
Groupe de travail « Commerce intra-africain et Zone 
de Libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
», aux sessions de travail du 13, 20 et 27 juillet 2021. 
Il a ainsi à l’élaboration d’un document de politique 
(Policy Booklet) qui a guidé les politiques de cette 
institution continentale pour la mise en oeuvre des 
DESC.

Dan N. KASHIRONGE
Directeur - Etudes, Recherche 

et Capitalisation, Cidoc
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Education civique pour une meilleure participation citoyenne à la 
gouvernance locale dans le contexte d’insécurité

Depuis l’adoption de la Constitution de 1991, le 
Burkina Faso a choisi de faire de la décentralisation 
sa politique de développement local. Cette politique 
vise la participation effective des populations en tant 
qu’artisans de l’exercice du pouvoir et la gestion des 
affaires locales. Malheureusement, celle-ci peine 
encore à s’opérationnaliser.

Selon le rapport du 5ème recensement général de la 
population et de l’habitat (RGPH 2019) de l’Institut 
national de la statistique et de la démographie 
(INSD), le pays des hommes intègres compte 20 487 
979 habitants, composée d’environ 51,7% de femmes 
et 48,3% d’hommes dont 77,9% sont des jeunes de 
moins de 35 ans. Malgré la proportion plus élevée de 
femmes et de jeunes au sein de sa population, non 
seulement ces derniers restent faiblement représentés 
dans les institutions décentralisées, mais aussi leur 
participation aux élections des animateurs de ces 
institutions étaient faibles1. L’un des défis majeurs de 
développement auquel le pays fait face s’avère être la 
persistance des inégalités malgré les efforts d’inclusion 
et de participation entre différentes couches sociales 
dans tous les domaines et en l’occurrence celui de la 
gouvernance locale. C’est dans la logique de contribuer 
à y apporter des solutions que le Centre d’information 
et de documentation citoyennes (Cidoc) a mis en 
oeuvre, avec l’appui financier du National Democratic 
Institute (NDI), le projet intitulé « Éducation civique 
et promotion de la participation citoyenne à la 
gouvernance locale » dans les Régions du Centre-
Nord et du Sahel, sur la période d’Août 2021 à Janvier 
2022.

Ce projet est né du postulat que les droits de 
participation sont fondamentaux et doivent être 

garantis en toute circonstance, y compris dans le 
contexte d’insécurité qui prévaut dans ces deux 
régions. Depuis 2015, ces régions font face à une 
crise sécuritaire sans précédent due au terrorisme, à 
l’extrémisme violent et à des conflits communautaires. 
Ce phénomène a pour conséquence majeure, 
entre autres, l’évolution croissante du nombre de 
personnes déplacées internes (PDI) dans les deux 
régions susmentionnées.2 Dans un tel contexte, il y 
a un désintéressement de la population à la question 
politique, manifestée notamment par un retrait de 
celle-ci des processus démocratiques. Sans des actions 
de rappel des droits et devoirs citoyens en matière de 
participation citoyenne au processus démocratique 
local notamment à la gouvernance locale, les acquis 
démocratiques risqueraient d’être mis à mal ; d’où la 
pertinence de l’initiative du Cidoc à travers ce projet.

L’objectif de ce projet était de contribuer grâce à 
des stratégies adaptées, à l’éducation civique des 
populations des régions du Sahel et du Centre-
Nord en général afin d’encourager leur participation 
à la gouvernance locale dans ces deux régions. Il 
visait, en particulier certains groupes généralement 
marginalisés (femmes, jeunes, personnes en 
situation de handicap – PSH), y compris du fait des 
conséquences de l’insécurité (PDI). 

Pour atteindre cet objectif, le Cidoc a procédé par 
des actions de sensibilisation et d’éducation des 
populations, des décideurs, des organisations de 
la société civile (OSC) et des organisations à base 
communautaires (OBC) des deux régions les plus 
touchées par l’insécurité, les régions du Centre-Nord 
et du Sahel, sur leurs droits et devoirs citoyens en 
matière de participation à la gouvernance locale. 
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1 « L’un des chiffres marquants de ces élections municipales, c’est le taux de participation : seulement 47,65% 
des électeurs ont participé au scrutin. Un taux qui est largement en deçà des taux enregistrés en 2012 et 2015. 
Pour Aminata Faye Kassé, représentante résidente de l’ONG l’Institut national démocratique (NDI), ce faible taux 
de participation est une question qui interpelle tous les acteurs. » https://www.rfi.fr/fr/afrique/20160526-burkina-
faso-resultats-municipales-confirment-faible-participation-mpp-cdp  
2 https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-aper-u-de-la-situation-humanitaire-au-31-mars-2022  
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Le Centre a également organisé deux (02) 
sessions de causeries éducatives sur les questions 
de gouvernance locale. Ces sessions ont eu 
lieu dans les Chefs-lieux des régions de la zone 
d’intervention du projet : Kaya (Centre-Nord) et 
Dori (Sahel).
En outre, aux mois de novembre et décembre 
2021, ont été tenues à Kaya et Dori : une (01) 
conférences publiques visant à sensibiliser les 
décideurs locaux sur les questions de transparence 
et de participation citoyenne dans la planification 
et la mise en oeuvre des actions de développement 
; et une (01) sessions de formation des OSC et 
OBC intervenant sur les
questions de gouvernance et de promotion 
et défense des droits humains sur leur rôle 
d’éducateurs et d’acteurs de veille sur la 
participation citoyenne à la gouvernance locale.
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Pour atteindre cet objectif, le Cidoc a procédé par des actions de sensibilisation et d’éducation 
des populations, des décideurs, des organisations de la société civile (OSC) et des organisations 
à base communautaires (OBC) des deux régions les plus touchées par l’insécurité, les régions 
du Centre-Nord et du Sahel, sur leurs droits et devoirs citoyens en matière de participation à la 
gouvernance locale. 

1. Sensibilisation 

Il s’était agi de la conception d’une affiche sur la participation des femmes et des jeunes aux 
élections municipales prévues en 2022, et sa production et distribution en 1000 exemplaires. 
Pour mieux toucher certaines cibles, particulièrement les jeunes, des publications sur les 
activités du projet ont été postées et boostées sur les réseaux sociaux (Facebook) du Centre. 

Des exemplaires furent disséminés 
aux publics cibles pour affichage 
dans les lieux publics fréquentés par 
les femmes, les jeunes et les 
personnes marginalisées, et cela après 
une explication éclairée des images et 
des messages de sensibilisation.  

 

 

2. Causeries éducatives et Ateliers de formation 

Le Centre a également organisé deux (02) sessions de causeries éducatives sur les questions de 
gouvernance locale. Ces sessions ont eu lieu dans les Chefs-lieux des régions de la zone 
d’intervention du projet : Kaya (Centre-Nord) et Dori (Sahel). 

 
Photo de famille de la causerie éducative de la Région du Sahel, Dori le 22 octobre 2021 
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Il s’était agi de la conception d’une af-
fiche sur la participation des femmes 
et des jeunes aux élections municipales 
prévues en 2022, et sa production et 
distribution en 1000 exemplaires. Pour 
mieux toucher certaines cibles, parti-
culièrement les jeunes, des publications 
sur les activités du projet ont été pos-
tées et boostées sur les réseaux sociaux 
(Facebook) du Centre.
Des exemplaires furent disséminés aux 
publics cibles pour affichage dans les 
lieux publics fréquentés par les femmes, 
les jeunes et les personnes marginali-
sées, et cela après une explication éclai-
rée des images et des messages de sensi-
bilisation.

Photo de famille de la causerie éducative de la Région du Sahel, Dori le 22 octobre 2021

Drissa TRAORE
Chef du Département Démocratie

et Etat de droit
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En prélude aux élections couplées (présidentielle 
et législative de 2015), le Centre d’information et 
de documentation citoyennes (Cidoc) avait mené 
des actions d’éducation électorale dans la région du 
Sahel, principalement dans la commune de Gorom-
Gorom. Ces actions avaient pour effet l’amélioration 
de la participation des populations de la localité aux 
votes. Fort de ses acquis, le Cidoc a une fois de plus 
obtenu l’appui financier de l’Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID) et 
l’accompagnement technique du National Democratic 
Institute (NDI) pour mener des actions au profit de la 
jeunesse et des femmes durant la période électorale 
de 2020 à travers le projet « Droits de l’Homme 
et élections : voter massivement dans un contexte 
sécuritaire délétère est une forme sûre de lutte contre 
l’extrémisme violent ». Le projet a été mis en oeuvre 
dans les quatre (4) provinces (Oudalan, Séno, Soum et 
Yagha) de la région du Sahel pendant une durée deux 
(02) mois (1er novembre au 31 décembre 2020).

1- Objectif du projet

L’objectif global de ce projet était de contribuer à 
sensibiliser les citoyens pour une forte participation 
au processus électoral de novembre 2020 au Burkina 
Faso. De façon spécifique, il s’agissait d’informer, 
mobiliser et motiver les jeunes et les femmes de 
la région du Sahel à sortir voter massivement aux 
élections présidentielle et législative du 22 novembre 
2020.

2- Activités du projet

Dans le cadre de ce projet étaient essentiellement 
mises en oeuvre des activités de communication 
afin de véhiculer les messages du Cidoc pour une 
participation accrue des jeunes et des femmes le jour 
du vote. Il s’agissait des activités suivantes :

a- Conception et dissémination d’une plaquette 
sur l’importance du respect des droits humains 
(participation et non-discrimination) dans le 
processus électoral.

Une équipe du Cidoc a préalablement conduit durant 
deux (02) jours, des travaux d’identification de 

messages clés portant sur le vote comme réponse à 
l’extrémisme violent. Ces travaux d’identification se 
voulant participatifs s’étaient déroulés à Dori, Chef-
lieu de la région du Sahel, avec la participation de 20 
acteurs locaux issus des organisations de jeunes, de 
femmes, des religieux ainsi que des communicateurs. 
La session était ponctuée de communication et de 
travaux de groupe suivis d’une restitution par chaque 
groupe.

De nombreux messages ont été identifiés lors de 
cette session riche de la contribution de tous les 
participants, principalement des jeunes qui ont exposé 
les stéréotypes néfastes au plein exercice de leurs droits 
d’électeurs. Les messages susceptibles d’informer, de 
mobiliser mais surtout de motiver les jeunes et les 
femmes à sortir massivement pour exercer leur droit 
de vote le jour des élections présidentielle et législative 
prévues le 22 novembre 2020 ont été retenus.
Par la suite une plaquette a été conçue et imprimée 
en 500 exemplaires afin d’informer et sensibiliser 
les cibles. Dix (10) messages forts étaient transmis à 
travers ces plaquettes :
 1. L’importance du vote ;
 2. L’égalité et la non-discrimination – tous 
      égaux devant la loi ;
 3. Se départir des réflexes du type « mon vote  
      ne changera rien ! Alors à quoi bon. » ;
 4. Crise de confiance dans les institutions ;
 5. Voter pour plus de sécurité ;
 6. Participation des femmes aux élections ;
 7. Participation des jeunes aux élections ;
 8. Garantir le vote des groupes vulnérables ;
 9. Covid-19 et élection : voter en respectant   
      les mesures barrières ;
 10.Les actes de méconduite et mauvaises   
      pratiques menacent l’expression du vote
      utile.

Dans les 4 provinces du Sahel, les plaquettes ont été 
distribuées aux organisations de femmes et de jeunes 
actives, aux responsables coutumiers et religieux, aux 
représentants communaux des bureaux politiques et 
aux médias aux fins d’une large diffusion.

b- Production de spots radiophoniques

Droits de participation électorale : voter massivement dans un 
contexte sécuritaire délétère est une des formes sûres de lutter contre 

l’extrémisme violent
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Le projet a réalisé, en plus des plaquettes, des activités 
de communication radiophonique. Pour ce faire, 
trois messages en français ont été choisis et traduit en 
langues locales Mooré, Fulfuldé, Tamashek et Sonrai. 
Cinq (05) messages audios ont donc été conçus sous 
forme de spot/jungle pour chacun des trois messages.

c- Diffusion de messages sur les radios 
communautaires et les réseaux sociaux

La diffusion des messages audios a été faite dans des 
radios des 4 provinces. En effet, le Cidoc a diffusé 
quinze (15) contenus jungle pendant sept (07) jours 
sur chacune des radios. Chaque message étant diffusé 
plusieurs fois par jour afin d’atteindre au maximum 
les cibles du projet et contribuer à impulser une 
participation citoyenne de ces jeunes et femmes.

En outre, considérant Facebook comme un canal pour 
relayer le message au-delà du Sahel et toucher d’autres 
jeunes et femmes dans plusieurs autres localités du 
pays, le Cidoc y avait fait des publications portant sur 
les messages identifiés ci-haut, qui ont été vues par des 
milliers des personnes.

3- Résultats et leçons

La mise en oeuvre du projet a permis au Cidoc de 
contribuer à inciter et motiver les burkinabè d’une 
façon générale, et la population de la région du Sahel 
en particulier à sortir voter. Au rang des résultats 
atteints, on peut citer :

- Les obstacles à la participation des populations aux 
élections ont été identifiés ;
- Les burkinabè en général et les populations du Sahel 
en particulier, sont motivés à voter au scrutin du 22 
novembre 2020.
En termes de leçons apprises, nous retenons :
- Certaines localités de la région du Sahel étant 
déclarées zones rouges, l’évaluation des risques 
sécuritaires est de mise ;

- La distribution de plaquettes et la diffusion de 
spots radiophoniques sur la nécessité de voter ont 
été l’occasion pour les populations de savoir qu’elles 
contribuent au développement de leur pays à travers 
l’expression de leur voix par les urnes.

En somme, l’implémentation du projet « Droits de 
l’Homme et élections : voter massivement dans un 
contexte sécuritaire délétère est une forme sûre de lutte 
contre l’extrémisme violent » qui s’est déroulé durant 
la période électorale a confirmé l’expertise du Cidoc 
dans l’organisation de campagne de sensibilisation en 
matière d’éducation électorale dans la région du Sahel. 
En effet, le Cidoc a implémenté avec succès des projets 
de même nature en partenariat avec le National 
Endowment for Democraty (NED) en 2012.

Sylvère NADEMBEGA
Chef du Département Administration,

Opération, Logistiques (DAOL)
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Dans le cadre du programme « Droits humains et 
Accès à la justice au Burkina Faso (DHAJ) » financé 
par l’Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID) et coordonné par l’Association 
du Barreau Américain Initiative pour l’État de droit 
(ABA-ROLI), la Commission nationale des droits 
humains (CNDH) a mis en place en avril 2021 deux 
Groupes de travail : l’un sur les services aux victimes, 
y compris l’assistance juridique et judiciaire et l’autre 
sur la prévention des conflits et abus/atrocités3, dont 
les membres sont des acteurs publics et des acteurs de 
la société civile burkinabè.

Le Centre d’information et documentation citoyennes 
(Cidoc) est membre du Groupe de travail sur la 

prévention des conflits et des abus/atrocités, qui a pour 
mission de collecter les informations et alerter sur les 
situations de crise et les abus/violations des droits 
humains ; faire le suivi de la gestion de la situation des 
conflits ; contribuer au renforcement des capacités des 
acteurs intervenant dans la prévention des crises et 
des abus/atrocités ; alerter sur toute situation pouvant 
entraîner des crises ou abus/atrocités de droits 
humains ; formuler des propositions de solutions pour 
la résolution ; et d’entreprendre toute action pouvant 
contribuer à prévenir les crises et abus de droits 
humains dans les quatre (4) régions d’intervention du 
programme DHAJ – Centre-Nord, Est, Nord et Sahel.

Le Cidoc est membre du Groupe de travail sur la prévention des 
conflits et des abus/atrocités de la Commission nationale des droits 

humains (CNDH)
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Le Cidoc est membre du Groupe de travail sur la prévention des conflits 
et des abus/atrocités de la Commission nationale des droits 

humains (CNDH) 

Dans le cadre du programme « Droits humains et Accès à la justice au Burkina Faso (DHAJ) » 
financé par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et coordonné 
par l’Association du Barreau Américain Initiative pour l’État de droit (ABA-ROLI), la 
Commission nationale des droits humains (CNDH) a mis en place en avril 2021 deux Groupes 
de travail : l’un sur les services aux victimes, y compris l’assistance juridique et judiciaire et 
l’autre sur la prévention des conflits et abus/atrocités3, dont les membres sont des acteurs 
publics et des acteurs de la société civile burkinabè.  

Le Centre d’information et documentation citoyennes (Cidoc) est membre du Groupe de travail 
sur la prévention des conflits et des abus/atrocités, qui a pour mission de collecter les 
informations et alerter sur les situations de crise et les abus/violations des droits humains ; faire 
le suivi de la gestion de la situation des conflits ; contribuer au renforcement des capacités des 
acteurs intervenant dans la prévention des crises et des abus/atrocités ; alerter sur toute situation 
pouvant entraîner des crises ou abus/atrocités de droits humains ; formuler des propositions de 
solutions pour la résolution ; et d’entreprendre toute action pouvant contribuer à prévenir les 
crises et abus de droits humains dans les quatre (4) régions d’intervention du programme DHAJ 
– Centre-Nord, Est, Nord et Sahel. 

 
Rencontre d’échanges du groupe de travail sur la prévention des conflits et des abus/atrocités de la CNDH sur la situation 

des incidents dans les régions du Sahel, Nord, Est et Centre-nord ; 23 mars 2022 à la Résidence Hôtel Prestige 
(Ouagadougou) 

 
3 Arrêté n°2021-002/CNDH/CAB portant création d’un groupe de travail sur les services aux victimes, y compris 
l’assistance juridique et judiciaire et Arrêté n°2021-003/CNDH/CAB portant création d’un groupe de travail sur 
la prévention des conflits et abus/atrocités  
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Le Cidoc, à travers ce groupe de travail, partage les informations sur les situations de crise et 
les abus/violations imminents des droits humains au Burkina Faso, notamment celles relatives 
à la région du Sahel où il a un Bureau terrain à Dori. A cet effet, les données sur les incidents 
constitutifs de violations des droits humains et/ou susceptibles d’alimenter des conflits et de 
conduire à des atrocités collectées par le Cidoc seront mises à la disposition de la CNDH et 
toutes autorités compétentes pour que les actions nécessaires soient prises 

Il contribue également à la dénonciation des cas de violations des droits de l’homme. En 
somme, à travers sa participation au sein de cette instance, le Cidoc œuvre pour la défense et 
la promotion des droits de l’homme en appuyant la CNDH.  

 

Fatimata DABIRE/SAVADOGO 
Cheffe du Département Droits Humains  

et Coexistence (DHC)  
  

Le Cidoc, à travers ce groupe de travail, partage les 
informations sur les situations de crise et les abus/
violations imminents des droits humains au Burkina 
Faso, notamment celles relatives à la région du Sahel 
où il a un Bureau terrain à Dori. 

A cet effet, les données sur les incidents constitutifs 
de violations des droits humains et/ou susceptibles 
d’alimenter des conflits et de conduire à des atrocités 

collectées par le Cidoc seront mises à la disposition 
de la CNDH et toutes autorités compétentes pour 
que les actions nécessaires soient prises.

Il contribue également à la dénonciation des cas 
de violations des droits de l’homme. En somme, à 
travers sa participation au sein de cette instance, le 
Cidoc oeuvre pour la défense et la promotion des 
droits de l’homme en appuyant la CNDH.

PARTENARIATS
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Le Cidoc, à travers son Unité Droits économiques, 
sociaux et culturelles (U-DESC), a participé à la 11e 
édition des Universités d’été sur les Droits de l’homme 
(UEDH) organisées par le Centre d’information et de 
formation en matière des droits humains en Afrique 
(CIFDHA) en collaboration avec le Centre de conseils 
et d’appui pour les jeunes en matière de droits de 
l’homme (CODAP). A ces activités articulées autour 
du thème : « Les droits économiques, sociaux et 
culturels des jeunes à l’épreuve de la Covid-19 », le 
Cidoc était représenté par son Point focal DESC, M. 
Dan N. KASHIRONGE, qui a dispensé un module 
thématique en tant que formateur et était membre 
du jury de sélection d’un projet sur les DESC, dont la 
mise en oeuvre sera accompagnée financièrement et 
techniquement par CIFDHA et CODAP. Cette édition 
des UEDH, tenue du 23 au 31 Octobre 2021 au Centre 
Cardinal Paul ZOUNGRANA de Ouagadougou, a 
réuni plusieurs jeunes venus de 7 pays ouest africains 
(Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 
Niger, et Togo)

Le module dispensé par le Cidoc a porté sur « 
La justiciabilité des Droits économiques, sociaux 
et culturels : Réflexions autour du Contentieux 
stratégique ». Il s’inscrivait dans le travail de 
déconstruction de la conception des DESC comme 
des droits humains simplement programmatiques, 
soumis à une réalisation progressive, et donc imprécis 
pour être justiciables ou faire l’objet d’une décision 
de justice exécutoire. Ainsi, s’appuyant sur un cas de 
contentieux stratégique (Affaire du peuple Ogoni), 
le formateur a passé en revue les mécanismes par 
lesquels un droit économique, social ou culturel peut 
être invoqué devant un organe (quasi-) judiciaire 
habilité à déterminer, dans le cadre du cas dont il est 
saisi, si ce droit a été enfreint ou non, et/ou à décider 
des mesures – y compris en termes de réparation – 
appropriées à prendre pour une meilleure jouissance 
de ce droit. Ayant expliqué la trajectoire suivie par les 
DESC – de l’état de valeur à leur codification comme 
doits effectifs aux niveaux national, (sous)régional et 
international –, le formateur a conclu son intervention 
par l’étude de la ‘bataille’ juridico-médiatique mené 
peuples de l’Ogoniland contre la République fédérale 
du Nigeria et la multinationale pétrolière Shell, pour 
illustrer l’usage stratégique des différents cadres 
législatifs consacrant et garantissant directement ou 

indirectement les DESC.

En effet, le peuple Ogoni, du royaume d’Ogoniland 
situé dans le district sénatorial du Rivers State dans le 
Delta du Niger, au Nigeria, a mené la lutte pour une 
meilleure jouissance des DESC sur plusieurs fronts. 
Tout commence au début des années 1990, lorsque 
l’écrivain et militant écologiste nigérian Ken Saro-Wiwa 
fonde le Mouvement pour la survie du peuple Ogoni 
(MOSOP) pour alerter l’opinion africaine et mondiale 
sur les désastres écologiques liés à l’exploitation du 
pétrole dans le delta du Niger ; incitant des dizaines 
de milliers de personnes de cette communauté à 
manifester pour leurs droits. Malheureusement, le 10 
novembre 1995, le fondateur de MOSOP et ses huit 
compagnons sont exécutés à l’issue d’un procès très 
controversé, sous le régime du président Sani Abacha. 
Cette exécution déclenchera une série d’actions 
devant des instances (quasi-)juridiques aux niveaux 
international (Nations unies), régional (Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples), sous-
régional (Cour de justice de la communauté, CEDEAO) 
et national (Nigeria, Pays-Bas, Angleterre, États unis 
d’Amérique…). Ce peuple mettra plusieurs années 
pour que ces actions juridiques, couplées d’une forte 
couverture médiatique, aboutissent à une réparation 
des dommages subis à hauteur de 111 millions de 
dollars américains (vers août 2021). En termes de 
contentieux stratégique, cette série d’actions juridico-
médiatiques a conduit à bien plus que la victoire du 
peuple Ogoni, car ayant contribué à la déconstruction 
de la conception des DESC comme droits humains 
non-justiciables. En fait, en contentieux stratégique 
des droits humains l’on vise, bien plus la victoire ou 
l’échec de la victime, un changement social, minime 
soit-il !

D’origine anglosaxonne, l’expression ‘contentieux 
stratégique’ ou ‘litige stratégique’ (strategic litigation), 
est utilisée pour désigner les hypothèses dans lesquelles 
la saisine du juge sur un cas particulier est en réalité un 
moyen d’attirer l’attention sur des questions sociales 
d’importance, en vue de provoquer une évolution des 
politiques ou législations existantes, ou de permettre la 
bonne application de ces dernières. Tel qu’illustré par 
l’affaire du peuple Ogoni, le contentieux stratégique en 
matière de protection des DESC et des droits humains 
en général, poursuit une quadruple finalité :

Le Cidoc participe aux Universités d’été sur les Droits humains du 
CIFDHA
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(a) Interprétation du droit et construction de la 
jurisprudence : A travers cette affaire, la Commission 
africaine avait saisi l’opportunité pour interpréter 
notamment le droit des peuples à un environnement 
satisfaisant comme un droit indispensable à la 
jouissance des plusieurs DESC. Sur la base inter alia de 
cette interprétation, la Cour de Justice de la CEDEAO 
a construit une jurisprudence assez solide facilitant un 
meilleur ancrage des DESC dans le système juridique 
de la CEDEAO, et renforçant ainsi la justiciabilité des 
DESC dans les pays de cet espace économique.

(b) Dénonciation de certaines dispositions 
législatives : Cette affaire a conduit à la dénonciation 
des certaines dispositions législatives dans plusieurs 
juridictions. En particulier, certains principes du droit 
des sociétés (ex. la responsabilité limitée de la société 
mère dans un groupe des sociétés commerciales) 
qui, de fois, facilitent la gestion opaque des affaires, 
avec toutes ses répercussions sur la jouissance des 
droits humains, ont été dénoncés et repensés dans des 
juridictions telles que le Pays-Bas, en vue de renforcer 
la protection extraterritoriale des DESC contre les 
agissements peu orthodoxes des multinationales.

(c) Sensibilisation du public notamment par 
la médiatisation d’une question de droit ou 
préoccupation sociale : Avec l’implication des 
différents acteurs de la société civile à plusieurs fronts 
(notamment les ONG, OSC et médias internationaux), 

les publics mondial et africain avaient été sensibilisés 
sur les bavures des entreprises multinationales 
commettent de fois contre les populations locales 
dans leur quête de profit.

(d) Alimentation des actions de plaidoyer : Sur base 
des décisions de justice rendu à diverses instances, 
le peuple Ogoni, appuyé par des ONG et OSC tant 
nationales qu’internationales, a pu mener des actions 
de plaidoyer auprès des autorités aux niveaux national, 
régional et international pour la prise des mesures 
favorisant une meilleure jouissance des DESC.

L’objectif du Cidoc, à travers ce module, était d’explorer 
avec les acteurs de la société civile les mécanismes 
par lesquels ils peuvent contribuer à une meilleure 
justiciabilité des DESC. Se fondant sur le cas du peuple 
Ogoni, il voulait illustrer le fait qu’une meilleure 
promotion et défense des DESC requiert aussi de faire 
un usage stratégique des tribunaux ou tous autres 
organes ayant une compétence similaire aux niveaux 
sous-régional, régional (africain) et international. En 
outre, le caractère stratégique d’une telle approche à la 
promotion des DESC implique un travail en synergie 
entre différents acteurs de la société civile.

PARTENARIATS

Dan N. KASHIRONGE
Directeur - Etudes, Recherche 

et Capitalisation, Cidoc
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Participation à des activités externes

Le Cidoc reste convaincu que l’impact des actions de la société civile dépend aussi de la synergie des acteurs 
dans la mise en oeuvre de ces actions. En ce sens, il n’hésite pas à prendre part à des activités d’autres acteurs 
de la société civile lorsqu’il y est convié. Dans les lignes qui suivent sont brièvement décrites les activités 
auxquelles le Cidoc a pris part au cours du second semestre de l’année 2021.

Formation sur le contentieux stratégique dans le contexte de la
 lutte contre le terrorisme au Burkina Faso

Monitoring à la Prison de Haute Sécurité (PHS)

Dans la même optique d’outiller les OSC mieux 
défendre les droits humains dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme, le GRASH, en collaboration 
avec le Centre d’information et de formation en 
matière des droits humains en Afrique (CIFDHA), 
a organisé une visite de monitoring a été organisée 
à la Prison de Haute Sécurité (PHS). Cette activité 
tenue le mercredi 06 octobre 2021 avait pour objectif 
spécifique de permettre aux participants à la formation 
susmentionnée de s’imprégner des réalités relatives 
aux droits de l’homme dans ladite prison. En fait, la 
PHS est au coeur de la lutte contre le terrorisme au 
Burkina Faso car elle est le lieu principal de détention 
des personnes suspectées et/ou condamnées pour des 
actes de terrorisme.

Pour le Cidoc, qui y était représenté par la Cheffe de 
Département DHC et le Point Focal DESC, il s’agissait 
d’une mission de monitoring du respect, protection et 
mise en oeuvre des droits humains dans le contexte 
de la lutte contre le terrorisme, conformément aux 

obligations de l’État burkinabè en droit international 
des droits de l’homme (DIDH). Ainsi, au regard 
des faits documentés à la PHS, il est ressorti que la 
réalisation des droits humains dans le contexte de 
la lutte contre le terrorisme reste un défi pour l’État 
burkinabè, particulièrement conformément à ses 
obligations réitérées par la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples dans sa Résolution 
88 (2005) sur la Protection des droits de l’homme et 
de l’État de droit dans la lutte contre le terrorisme. 
Cette Résolution insiste sur l’obligation du Burkina 
Faso de « veiller à ce que les mesures prises pour lutter 
contre le terrorisme soient pleinement conformes aux 
obligations auxquelles il a souscrit dans le cadre de 
la Charte africaine sur les droits de l’homme et des 
peuples et d’autres traités internationaux de protection 
des droits de l’homme, notamment l’interdiction 
des arrestations et détentions arbitraires, le droit à 
un procès équitable, l’interdiction de la torture et 
d’autres peines et traitements cruels, inhumains et 
dégradants…»

Le Groupe de Recherche-Action sur la Sécurité 
Humaine (GRASH) et le Centre pour la Qualité du Droit 
et la Justice (CQDJ) ont coorganisé, en collaboration 
avec le Centre d’information et de documentation 
citoyenne (Cidoc) et l’Institute for Human Rights 
and Development in Africa (IHRDA), un atelier de 
« Formation sur le contentieux stratégique relatif à la 
protection des droits humains et l’accompagnement 
juridique et judiciaire. » Cet atelier qui s’est déroulé 
du 20 au 24 Septembre 2021 à Ouagadougou visait 
à renforcer les capacités des défenseurs des droits 
humains sur l’accompagnement juridique et judiciaire 
des victimes et personnes suspectées dans la lutte 
contre l’insécurité liée au terrorisme et le contentieux 
stratégique. Ce dernier y avait été abordé comme un 
des outils dont la société civile devrait se servir pour 

mieux contribuer à rendre la lutte contre le terrorisme 
plus respectueuse des droits humains.

A cette activité, le Cidoc était représenté par la Cheffe 
du Département DHC et le Point Focal DESC comme 
participants, ainsi que par Maître Seydou Doumbia, 
Représentant du Cidoc au Mali, qui avait animé un des 
modules de formation intitulé « Le respect des droits 
humains des victimes et des personnes suspectées 
de terrorisme : droits substantiels et mécanismes 
nationaux de garantie ». Pour Me Doumbia, l’accès à 
la justice tant pour les victimes que pour les personnes 
suspectées des terrorismes est indispensable pour tout 
processus de consolidation de la paix durable, et les 
OSC ont un rôle essentiel à jouer pour la réussite de 
ce processus.
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Dans le cadre du projet « Amélioration de la 
collaboration entre les forces de défense et de sécurité 
(FDS) et les communautés dans la région du Liptako-
Gourma : Burkina Faso-Niger-Mali » lancé le 18 février 
2020 à Ouagadougou et piloté par Search for common 
ground (SFCG) et le Centre d’études stratégiques pour 
l’Afrique du Burkina Faso (CESA-BF) avec l’appui 
technique et financier du Centre pour la gouvernance 
du secteur de la sécurité (DCAF), un « Atelier 
d’échanges et de planification pour le renforcement 
de la confiance entre populations civiles et FDS » s’est 
tenu du 07 au 09 juin 2021 à Ouagadougou dans la 
salle de conférence de l’Autorité du Liptako-Gourma 
(ALG). Cette activité avait pour but d’explorer les 

pistes d’actions des OSC pour contribuer à renforcer/
consolider la confiance entre FDS et les populations 
civiles. En effet, la conscience constitue une des 
conditions sine qua none pour la réussite de la lutte 
contre le terrorisme.

Cet atelier a connu la participation de plusieurs 
autorités telles sa Majesté l’Émir du Liptako-Gourma, 
les représentants des FDS et des organisations de la 
société civile (OSC), les partenaires techniques et 
financiers (PTF). Le Cidoc y était représenté par 
madame Fatimata DABIRE/SAVADOGO (Cheffe du 
département DHC) et monsieur Y. Drissa TRAORE 
(Assistant au département DHC).

Dans le cadre du Programme Régional Sahel Paix et 
Stabilisation du Danemark et de la Norvège 2018-
2021 (Sahel PSP II), le Centre de Genève pour la 
Gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF) et le 
Centre d’information et de documentation citoyennes 
(Cidoc) ont coorganisé un « Atelier de renforcement 
des relations civilo-militaires et de mise en place 
d’un mécanisme permanent de suivi de la confiance 
entre les Populations et les Forces de défense et de 
sécurité (FDS) ». Cet atelier, qui s’est tenu les 18 et 19 
novembre 2021 dans la salle de conférence de l’Autorité 
du Liptako-Gourma (ALG), à Ouagadougou (Burkina 
Faso), avait pour objectif principal de définir les pistes 
et poser les jalons pour la mise en place effective 
d’un mécanisme permanent de suivi de la confiance 
entre les Populations et les FDS. Plus spécifiquement, 
l’atelier avait une triple finalité :

• Évaluer l’état (des lieux) de la confiance entre les FDS 
et les populations dans la région du Liptako Gourma 
en général et au Burkina Faso en particulier ;

• Passer en revue les cadres de concertation civilo-
(para)militaires existants aux niveaux régional, sous-
régional et national, et tirer des leçons sur les pratiques 
de renforcement de la confiance entre les populations 
et les FDS ; et

• Adopter un mécanisme permanent de suivi de la 
confiance entre les Populations et les FDS, couplé 
d’une Feuille de route pour sa mise en place effective 
au Burkina Faso.

Après les travaux en Panels et en Groupes de travail, 
les participants à l’atelier ont adopté en plénière, sur 
proposition du Cidoc, un ‘Mécanisme permanent de 
suivi de la confiance entre les Populations et les Forces 
de défense et de sécurité’ (« Mécanisme », ci-après), 
couplé d’une Feuille de route pour sa mise en place 
effective. Il convient toutefois de souligner que ce 
Mécanisme est un résultat préliminaire des travaux de 
recherche sur coordination civilo-(para)militaire en 
cours au sein du Cidoc.

Atelier d’échanges et de renforcement de la confiance entre populations civiles 
et Forces de défense et de sécurité (FDS)

Le Cidoc collabore avec DCAF pour la mise en place d’un Mécanisme 
permanent de collaboration civilo-(para)militaire
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Après les travaux en Panels et en Groupes de travail, les participants à l’atelier ont adopté en 
plénière, sur proposition du Cidoc, un ‘Mécanisme permanent de suivi de la confiance entre 
les Populations et les Forces de défense et de sécurité’ (« Mécanisme », ci-après), couplé d’une 
Feuille de route pour sa mise en place effective. Il convient toutefois de souligner que ce 
Mécanisme est un résultat préliminaire des travaux de recherche sur coordination civilo-
(para)militaire en cours au sein du Cidoc. 

➢ Aperçu du Mécanisme permanent de suivi de la confiance civilo-militaire 

Le Mécanisme proposé se veut un cadre de dialogue et des interactions entre les forces 
militaires et paramilitaires et les populations civiles burkinabè, dont l’objectif primordial est 
de faciliter la mise en œuvre des activités concertées pour assurer une sécurité durable au 
Burkina Faso. Ce mécanisme se singularise par son ancrage dans une approche holistique aux 
droits humains (droits civils et politiques, et droits économiques, sociaux et culturels) avec trois 
(3) piliers – Respect, Protection et Réparation ; en plus de son système de gouvernance 
tripartite représentant les composantes des FDS, de la société civile, et avec le rôle central de 
la Commission nationale des droits humains (CNDH). En outre, ce Mécanisme se veut inclusif 
avec une structure et un fonctionnement impliquant la participation active des acteurs 
pertinents aux niveaux national, régional et local, et avec, dans la mesure du possible, la 
représentativité de toutes les classes de la population burkinabè. Ainsi, ce Mécanisme a pour 
aspects saillants : 

- Son fondement normatif : une approche holistique aux « devoirs-droits de l’homme », 
avec trois piliers – Respect, Protection et Réparation ; 

- Son système de gouvernance tripartite : FDS – CNDH – (société) Civile ; 
- Sa philosophie opérationnelle : Interdépendance et Complémentarité ; 
- Sa modalité fonctionnelle : Ancrage national-régional-provincial 

Il est donc espéré qu’avec la mise en place d’un Mécanisme fondé sur les droits humains, 
représentatif et inclusif par son système de gouvernance et son ancrage national-régional-local, 
et dynamique par la diversité de ses activités ; les tensions entre les FDS et les populations 
civiles seront sensiblement minimisées, leur collaboration sera plus cordiale, et la confiance 
mutuelle sera consolidée, favorisant ainsi la consolidation de la paix et la cohésion sociale. 

 
Photo de famille lors de l’Atelier à l’Autorité du Liptako-Gourma, Ouagadougou, les 18-19 novembre 2021 
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ancrage national-régional-local, et dynamique par 
la diversité de ses activités ; les tensions entre les 
FDS et les populations civiles seront sensiblement 
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Aperçu du Mécanisme permanent de suivi de la confiance civilo-militaire
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Représenté par monsieur SOME Winsomè, Assistant 
au département « Démocratie et État de droits 
(DED), le Cidoc a participé à l’atelier de formation 
sur la « Protection des données à caractère personnel, 
la sécurité en ligne et sur les réseaux sociaux » 
organisé le samedi 27 juillet 2021 par le Centre 
d’Information et de Formation en matière de Droits 
Humains en Afrique (CIFDHA). L’objectif de cet 
atelier était de doter les acteurs de la société civile de 
connaissances basiques sur la protection des données, 
leur permettant de susciter les populations à prendre 
de conscience des implications de la révolution 
numérique, y compris des risques encourus par les 
utilisateurs des outils numériques.
En effet, le bouleversement profond des sociétés 
impulsé par l’essor des techniques numériques telles 
que l’informatique et l’usage des réseaux sociaux, 

est particulièrement ressenti dans le contexte de la 
lutte contre l’insécurité marquée par le terrorisme. 
Il est donc fondamental que les acteurs de la société 
civile, particulièrement les OSC, intervenant dans 
le domaine de la gouvernance sécuritaire renforcent 
leurs capacités en matière du numérique pour 
notamment mieux sensibiliser les populations à un 
usage plus responsable et constructif des réseaux 
sociaux ; d’où la pertinence de cet atelier pour le 
Cidoc.

PARTENARIATS

Dan N. KASHIRONGE
Directeur - Etudes, Recherche 

et Capitalisation, Cidoc 
 
&

Winsomé SOMÉ
Assistant au Département DED

Atelier de formation sur la protection des données à caractère personnel, la 
sécurité en ligne et sur les réseaux sociaux
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LA VIE DU CENTRE

Dans la poursuite de ses objectifs de doter les citoyens 
des connaissances pour leur participation effective 
à la gestion des affaires de leur communauté, de 
défense et de promotion des droits humains, le Centre 
d’information et de documentation citoyennes 
(Cidoc) a, après une période transitoire (2020), 
adopté un nouveau Plan Stratégique (PS 2021-2025). 
Pour le Cidoc, lorsque les citoyens sont dotés des 
compétences et des connaissances adéquates, leur 
participation devient plus efficace pour tout action de 
développement. C’est fort de ce constat que le PS a 
été élaboré pour servir de boussole dans l’exécution 
des actions du Centre. Pour mieux vulgariser ce PS, le 
Centre a organisé le 2 décembre 2021, une Table ronde 
à l’Hôtel Prestige de Ouaga 2000. Cette activité avait 
pour objectif de présenter, aux partenaires techniques 
et financiers (PTF), ce PS avec pour finalité de susciter 
en eux, un élan d’appropriation et de soutien pour sa 
mise en oeuvre.

L’Objectif général du PS est de renforcer la qualité 
de l’exercice des droits de participation pour des 
processus inclusifs et mieux centrés sur les gens. 
En tant que boussole du Cidoc, le PS définit cinq 
(05) Axes stratégiques pour la mise en oeuvre de la 

politique interne et externe du Cidoc durant les cinq 
prochaines années. Il s’agit de :
➢ Axe stratégique 1 : Développer et mettre à 
disposition des connaissances et des compétences 
en matière de participation citoyenne : satisfaire 
les droits des populations et préserver la dignité 
humaine, tel doit être le point de départ de toute 
action de développement ;
➢ Axe stratégique 2 : Renforcer la résilience 
démocratique en travaillant à la consolidation de 
l’espace des expressions démocratiques ; travailler à 
rendre la

jouissance des droits liés aux espaces démocratiques 
plus effective au profit des citoyens ;

➢ Axe stratégique 3 : Faire en sorte que les politiques 
publiques et les pratiques de gouvernance intègrent 
l’approche centrée sur les gens : changement de 
paradigme veut que toute action de développement 
soit axée sur les droits de l’homme ;

➢ Axe stratégique 4 : Promotion de la paix, sécurité 
et cohésion sociale : les nouvelles dynamiques 
conflictuelles exigent une synergie d’action de tous, 
un dialogue franc entre FDS et populations, un 
recours et usage effectifs des mécanismes endogènes 
dans la prévention/résolution des conflits, et, le tout 
doit reposer sur une vision commune de la justice ;

➢ Axe stratégique 5 : Calibrer le Cidoc pour qu’il 
s’acquitte plus effectivement et durablement de ses 
missions : la mobilisation stratégique des ressources 
financières pour la mise en oeuvre du PS passe 
nécessairement par un renforcement institutionnel et 
organisationnel du Cidoc.

En somme, le PS c’est 5 Axes stratégiques pour 36 
résultats pour un coût global de 1 951 495 760 (un 
milliard neuf cent cinquante un millions quatre 
cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante) 
F CFA.

Winsomé SOMÉ
Assistant au Département DED

Le Cidoc présente son Plan stratégique 2021-2025 à une table ronde 
des partenaires techniques et financiers
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Nous ont rendu visite 

Le Centre d’information et de documentation citoyennes a eu des séances de travail avec des 
partenaires au sein de ses locaux. 

Visite de l’équipe du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme (HCDH) au Cidoc 

Dans la journée du 04 octobre 
2021, une équipe du Haut-
Commissariat des Droits de 
l’Homme (HCDH) composée 
de Messieurs Abdouramane 
BAKAYOKO et Christian 
MUKOSA, a effectué une 
visite au Cidoc. L’objectif de 
cette visite était d’échanger sur 
les domaines d’intervention du 
Centre en vue d’une probable 
collaboration. 

 
Coordonnateur du Cidoc avec Abdouramane BAKAYOKO (à droite) 
et Christian MUKOSA (à gauche) du Haut-Commissariat des Droits 

de l’Homme (HCDH) 

Visite de l’équipe du Collectif d'Actions de la Société Civile (CASC) 

Une équipe du CASC de la 
République démocratique du 
Congo (RDC), dirigée par sa 
Secrétaire Permanente, Mme 
Merveille GOZO , nous a 
rendu visite le mercredi 17 
novembre 2021. Avec cette 
équipe, il a été question de 
partage d'expériences et 
d'exploration de possibilités de 
collaboration pour la 
promotion de la démocratie et 
l'Etat de droit en Afrique. Le 
Cidoc remercie la Fondation 
Internationale pour les 
Systèmes Électoraux (IFES-
Burkina Faso) pour la mise en 
relation. 

 
Photo de famille de l’équipe CASC (les femmes) avec l’équipe du 

Cidoc (les hommes) 
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Photo de famille de l’équipe CASC (les femmes) avec l’équipe du Cidoc (les hommes)
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Ce numéro spécial du Bulletin Infocitoyen a été publié avec l’appui 
financier du National Endowment for Democracy dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet « Capitalisation et partage d’expériences et de 
bonnes pratiques entre organisations de la société civile de l’espace 
G5-Sahel (Burkina, Mali et Niger) en matière de participation 
citoyenne dans la gouvernance du secteur de la sécurité ».


