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Chères lectrices, Chers lecteurs,  
 

Le maillage territorial 
déployé par les organi-
sations de la société 
civile a toujours consti-
tué au plan national un 
enjeu majeur. En ce qui 
nous concerne, nous 
œuvrons avec nos 166 
organisations membres, 

depuis ma prise de fonction, à renforcer 
notre présence dans les régions que comp-
tent la Côte d’Ivoire. C’est une priorité fonda-
mentale inscrite régulièrement dans notre 
agenda.  
 

Le cœur à l’ouvrage, le bâton de pèlerin en 
main, nous nous donnons chaque jour les 
moyens de nous mettre à la hauteur de cet 
enjeu, de manière à couvrir progressive et en 
fonction des zones d’intervention de nos pro-
jets, l’ensemble du territoire national.  
 

L’approche envisagée sur le terrain a permis 
entre autres de mener quelques actions : 
cadrage et délimitation des territoires ciblés 
en fonction du domaine d’activités dans les-
quelles interviennent les organisations 
membres de la CSCI, détermination des ob-
jectifs assignés, collecte d’informations dans 
les périmètres ainsi délimités, opération de 
déploiement des activités ou des membres 
de l’équipe de la faîtière en fonction des 
choix stratégiques et des données.  
 

La maîtrise des étapes de ce processus, 
perceptible aujourd’hui plus qu’hier, nous a  
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 Editorial 

permis de réaliser un score encourageant.  

En effet, la dernière mission que nous avons 

effectué en février 2018 en vue de la pros-

pection et de l’installation de nouvelles coor-

dinations régionales à l’intérieur du pays 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

suivi indépendant et participatif de la société 

civile des projets issus du Contrat de Désen-

dettement et Développement (C2D), ce sont 

13 nouvelles coordinations qui ont été instal-

lées. Cette mission a contribué à rehausser 

le niveau de proximité de nos actions auprès 

des populations pour lesquelles nous défen-

dons les intérêts relativement à l’amélioration 

de leur qualité de vie.  

C’est un acquis important à mettre à l’actif de 

notre détermination commune pour la réduc-

tion de la pauvreté. Aujourd’hui, la CSCI dis-

pose de 23 coordinations régionales, soit une 

couverture régionale de plus de 90% des 

régions et districts du pays. 

Cependant, il reste encore des efforts à ac-

complir quant à la mise à contribution de 

chaque organisation membre dans leurs ré-

gions respectives pour consolider les actions 

de la faîtière au plan local à travers des acti-

vités citoyennes. Ensemble, nous pouvons y 

parvenir, car agir ensemble, c’est bâtir dura-

blement. 

 .                       Mme Hélène GNIONSAHE, 

                        Coordonnatrice Nationale 

La Lettre du Citoyen 
 

Convention de la Société 
Civile Ivoirienne (CSCI) 
 
Tel: +(225) 22 42 60 78 
       87 70 39 27 / 02 73 83 63 
E-mails :  
       csci2006@yahoo.fr                 
Site web : www.cs-ci.com 
 
Directrice de publication:  
Mme He le ne GNIONSAHE 
 
Directeur de publication  
Adjoint: M. GUIGUI Véto 
 
Rédacteur en Chef:  
CISSE Abde ramane 
 
Equipe de redaction:  
CISSE Abde ramane 
Oscar GAGUY, TALL Fousseni,  
 
Conception :  
Oscar GAGUY 

     Merci à tous nos partenaires ! 
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LA CSCI INSTALLE 13 NOUVELLES COORDINATIONS REGIONALES 

SUIVI INDEPENDANT DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE DEVELOPPEMENT (C2D) 

 

Ce sont au total, les régions du Moronou, du Iffou, de la Mé, des Grands ponts de la Nawa, du Goh, du Cavally, de la 
Marahoué, du Béré, du Boukani, de la Bagoué, du Tchologo et du Kabadougou qui ont été visitées. 
 
L’objectif de la mission a consisté non seulement à mettre en place les 13 nouvelles coordinations régionales prévues 
pour l’année 2018, mais aussi à rencontrer les autorités (administratives, politiques et traditionnelles) à l’effet de leur 
présenter la CSCI et le Projet de suivi indépendant qu’elle exécutera dans leur localité. 
 

Au cours des entretiens qu’elle a eus avec les autorités, la Coordonnatrice de la CSCI a présenté la la faîtière dont elle 
a la charge, sa composition et ses missions. Elle a également présenté le Contrat de Désendettement et de Dévelop-
pement (C2D), avant de s’attarder sur le projet de suivi indépendant. 
 

Les échanges qui ont eu suivi ont permis de noter que la grande majorité des autorités rencontrées méconnaissent les 
activités issues des projets C2D. On note d’une part un déficit de collaboration entre les autorités et les unités char-
gées de la mise en œuvre des projets C2D dans les régions et d’autre part un déficit de communication autour des 
projets C2D.  
 

Cependant, les délégations de la CSCI ont pris acte de la volonté et de l’engagement des autorités visitées à collabo-
rer pleinement avec la société civile à travers ses coordinations régionales installées dans les régions. A cet effet, les 
autorités ont formulé le vœu que la société civile s’organise en mieux pour prendre la place qui est la sienne dans le 
développement de la Côte d’Ivoire.  
 

A l’issue de ces missions, les 13 nouvelles coordinations ont été installées à raison de huit (8) membres par région. A 

ce jour, la CSCI compte 23 coordinations régionales installées sur les 33 régions et districts que compte le pays. La 

CSCI entend renforcer cet engagement en 2019 en vue d’être présent sur l’ensemble du territoire. 
         Par Oscar G.    gaguyoscar@yahoo.fr 

Les acteurs de la société civile du nord et du sud se sont mobilisés à Abidjan pour faire entendre leur voix. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de suivi indépendant et participatif de la société civile des pro-
jets issus du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) en Côte d'Ivoire, la Convention de la 
Société Civile Ivoirienne (CSCI) a organisé, du 04 au 18 février 2018, des missions de prospection et d’instal-
lation de nouvelles coordinations régionales.  

Ici, l’étape de la région de la Mé. Photos de famille avec la nouvelle coordination locale. 
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SUIVI INDEPENDANT DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE DEVELOPPEMENT (C2D) 

FORUM NATIONAL DE RESTITUTION DU SUIVI INDEPENDANT DU C2D 

Le premier Forum de restitution de la mise en œuvre du projet de suivi indépendant du C2D exé-
cuté par la CSCI s’est tenu le 10 avril 2018 à l’Hôtel Dippoka.  

L’Agence Française de 
Développement, représentée 
par Mme Elodie 
MONTETAGAUD (ci contre) 
et  M. Didier KOUAKOU du 
Secrétariat Technique du 
C2D (au pupitre) ont pris 
une part prépondérante à 
cette activité.   
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En organisant ce forum national de restitution, la CSCI avait pour but de présenter les résultats du suivi indépendant 

en année 1 (2017).  Selon la Coordonnatrice Nationale, la CSCI a pour mission de s’assurer que les programmes et 

projets financés à travers le C2D s’exécutent en toute transparence et contribuent effectivement à l’amélioration des 

conditions de vie des populations bénéficiaires. Elle a indiqué que, le suivi indépendant de la CSCI en année 1 a porté 

sur les composantes suivantes : 

-le Suivi physique ; 
-la perception des populations bénéficiaires des projets.  

 
Il est revenu à Mme Félicité KRAMOH, chef de projet suivi indépendant de la CSCI de procéder à la présentation des 
résultats. Elle a fait savoir que la CSCI a réalisé l’ensemble des activités prévues et portant sur 36 projets réalisés sur 
financement du C2D et mis en œuvre dans les 10 régions sélectionnés.  
 

Aux termes de sa communication,  elle a présenté les recommandations adressées aux principales parties en pré-

sence. 
 

A l’AFD et au St-C2D 
 

D’alléger les procédures de décaissements des fonds au profit des entités de mise en œuvre ; 

De s’impliquer dans la résolution rapide des blocages constatés dans la mise en œuvre de certains projets  
Soutenir toute la chaine de valeurs dans les projets du secteur agriculture. 
 

Aux ministères sectoriels et entités de mise en œuvre des projets C2D 
 

D’inclure dans leur plan de communication, le suivi indépendant des projets C2D réalisé ; 
De mettre à la disposition de la CSCI, la cartographie sectorielle des projets ; 
D’informer les populations sur l’origine du financement C2D des projets par l’implantation de pancartes visibles indi-
quant clairement le logo C2D. 
 

Rappelons que cette activité s’est déroulée en présence des membres des coordinations régionales venus de 29 ré-
gions du pays. 
                                                                                                                                           Par Oscar G.    gaguyoscar@yahoo.fr 
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Ici, l’étape de la région de la région de la Mé. Photos de famille avec la nouvelle coordination 

Cet atelier a rassemblé les représentants issus des Ministères, des Institutions Nationales et Internationales, des 
Organisations Internationales et des Organisations de la Société Civile. 
 
La CSCI a initié cette activité en vue de faire l’état des lieux en matière des droits humains en Côte d’Ivoire et de 
mettre en exergue les acquis, mais surtout d’avoir une vision partagée des défis à relever pour l’horizon 2020. Ainsi, 
cette journée de dialogue citoyen a été animée par des acteurs des droits humains : 
 

M. Yéo Adama de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDHCI ; 
M. Adjoumani Pierre de la Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO) ; 
M. Denis Abraham de l’Association pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH); 
Me Christiane Bitty-Kouayaté de la Plateforme des Femmes pour Gagner (PFG), 

 
La modération de ce Panel a été assurée par Mme Kouakou Nathalie, ex Présidente de Amnesty Côte d’Ivoire. 

 
A l’issue des échanges riches et fructueux qui ont eu lieu dans le cadre de ce dialogue citoyen, la CSCI, au regard 
des urgences nationales, a fait les recommandations suivantes : 
 

A l’Etat et au Gouvernement  
 

- Instaurer un dialogue social inclusif entre les acteurs sociaux et les politiques ;  
- Reformer la Commission Electorale Indépendante ; 
- Entamer les modalités de renouvellement des cartes nationales d’identité ; 
- Rendre conforme le code électoral avec la Constitution …(Suite à la page suivante) 

La troisième (3ème) Journée de dialogue citoyen de la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) s’est 

tenue le 17 avril 2018 au siège de l’organisation. Il avait pour thème : Regards des organisations des droits 

de l’homme sur les perspectives 2020 en Côte d’Ivoire : Crainte ou Espoir ? 
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(Suite de la page 4) 3ème JOURNEE DE DIALOGUE CITOYEN DE LA CSCI 

 
 
- Réviser la liste électorale en vue de favoriser la participation de tous les potentiels électeurs ; 
- Libéraliser les médias d’Etat ; 
- Initier des émissions débat sur des sujets d’intérêt national à la télévision nationale (RTI) ; 
- Rendre l’armée républicaine ; 
- Reprendre le DDR avec un nouveau mode opératoire inclusif des différents acteurs ; 
- Organiser une concertation nationale sur la question des enfants en conflit avec la loi ; 
- Améliorer le nombre de magistrats par rapport aux standards internationaux ; 
- Respecter les délais de détention préventive ;  
- Prendre des mesures pour réduire la surpopulation carcérale ;  
- Assurer l’égale justice à tous en évitant la pratique de la justice des « vainqueurs » ; 
- Faire voter une loi spécifique sur le genre ; 
- Veiller à la resocialisation des mineurs dans les prisons ; 
- Améliorer la gouvernance économique ; 
- Prendre les mesures nécessaires pour lever les obstacles à l’application de la loi relative au foncier rural ; 
- Clarifier la question des frais supplémentaires scolaires et les frais des concours d’entrée à la fonction publique ; 
- Veiller à lutter contre la cherté de la vie. 
 

Aux Partis et Groupements Politiques 
-Reprendre leur participation au cadre permanent de concertation avec le gouvernement ; 
-Eduquer leurs militants à la démocratie.  
 

Aux Organisations de la Société Civile (OSC) 
- Renforcer les capacités de la société civile pour être crédible et fiable ; 
- Décentraliser l’organisation de l’atelier de dialogue citoyen dans les régions ; 
- Etre plus responsables dans la gestion des activités sur le terrain pour assurer l’efficacité des projets. 
 

Aux populations  
-S’impliquer dans le processus électoral et éviter le clanisme. 
 

Aux medias 
Etre professionnel dans le traitement des informations ; 
Initier des débats publics inclusifs sur les questions d’intérêt national. 
                                                                                                                    Par Oscar G.    gaguyoscar@yahoo.fr 
                                                                                              

Un vue des participants à 
la Journée de Dialogue 
Citoyen qui s’est déroulée 
au siège de la CSCI, dans 
la commune de Cocody. 

                            LA LETTRE DU CITOYEN                            N° 005 - de Janvier à Avril 2018   
0 5

SITUATION SOCIOPOLITIQUE EN CÔTE D’IVOIRE 



DISCUSSIONS ETAT—OSC 

6  

CREATION D’UN CADRE PERMANENT DE CONCERTATION ÉTAT-SOCIETE CIVILE 

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a convié, le jeudi 05 avril 2018, l’ensemble des organisations 
de la société civile à une rencontre d’échanges et de discussions sur l’opportunité de création d’un 
cadre de concertation entre l’Etat et la Société Civile. 

La rencontre a été présidée par le Directeur du Cabinet du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, M. Vincent Toh 

Bi Irié. Il était assisté du Directeur Général de l’Administration du Territoire M. Amani Ipou Félicien et de M. Claude 
Sahi Soumahoro, Conseiller du Ministre. 
 
Les organisations de la société civile ont vivement salué cette initiative qu’ils attendaient depuis bien longtemps. 
Elles ont donné leur accord pour la mise en place effective de ce cadre permanent de concertation État-société civile 
initié par le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.  
 
Assis autour d’une même table, les deux parties ont échangé sur les difficultés rencontrées par les Organisations de 
la Société Civile (OSC) au cours de leurs activités. Les questions du statut d’utilité publique et surtout la lenteur du 
processus de délivrance de l’agrément de fonctionnement des associations ont été largement évoquées. 
 
Les représentants du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ont, à tour de rôle, rassurer leurs interlocuteurs sur la 
pérennisation de ce cadre d’échange. Ils ont indiqué que les problèmes seront désormais traités au cas par cas à 
travers ce cadre permanent de concertation entre le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et la société civile qui se 
veut inclusif.  
 

Reconnaissantes à l’administration pour ce premier grand pas, les acteurs de la société civile présents à cette ren-

contre ont encouragé l’Etat à poursuivre cette initiative en faisant de ce cadre de concertation une institution suscep-

tible de réduire les incompréhensions entre l’Etat et les OSC en Côte d’Ivoire. 

 
        Par Oscar G.    gaguyoscar@yahoo.fr 

Vue de la salle de réunion du ministère de l’intérieur qui a servi de cadre de rencontre entre les OSC et la tutelle 
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SANTE : NUTRITION 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet NAF : « Sensibilisation pour un engagement soutenu en fa-
veur de la nutrition en Côte d’Ivoire », une délégation de quatre personnes conduites par Mme Hélène 
GNIONSAHE, Coordonnatrice Nationale de la CSCI, Présidente du Conseil d’Administration de la SCIEN, a 
effectué une mission du 25 février au 2 mars 2018 à Korhogo dans la région du Poro et à Boundiali 
dans la région de la Bagoué.  

INSTALLATION DES COORDINATIONS REGIONALES DE LA PLATEFORME SCIEN DANS LE NORD  

Cette mission avait pour objectif, d’identifier dans chacune de ces régions, les coordonnateurs, leurs adjoints et les 

membres des Coordinations Régionales. Spécifiquement il s’agissait de : Présenter la SCIEN et le projet NAF aux 
autorités administratives, aux autorités coutumières, religieuses et aux organisations de la société civile des régions 
visitées ; Identifier les organisations de la société civile dont les membres seront sélectionnés pour constituer les 
équipes de coordinations régionales et Fédérer les organisations de la société civile de la région pour une synergie 
d’action.  
 
Au terme de la mission dans chacune des régions visitées, des rencontres ont été organisées avec les autorités ad-
ministratives, politiques (préfets, maires, présidents des Conseils Régionaux et les directeurs des Districts Sani-
taires), les chefs coutumiers, religieux et les acteurs des organisations de la société civile. Lors de ces rencontres 
une présentation de la SCIEN et du projet a été faite.  
 
Cette présentation a été soutenue par la distribution de plaquettes, de flyers. Après cette action de communication, 
l’élection des membres de la coordination régionale a été faite. A cet effet, un coordonnateur, un coordonnateur ad-
joint et trois membres de la Coordination Régionale ont été élus.  
 
Rappelons que l’installation des coordinations régionales est la première activité dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet NAF.  
 
Les deux coordinations régionales installées font partie des trois zones ciblées par l’action du Secrétariat Technique 
du Conseil National de Nutrition.  
 
        Par Fousseni TALL, tallfousseni16@yahoo.fr 

La délégation de la SCIEN au premier plan à gauche et le Conseil Régional de Korhogo 
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PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ODINAIRE DE LA PLATEFORME DE LA SOCIETE CIVILE 
« ALERTE-FONCIER » 

Le jeudi 1er mars 2018, la Plateforme de la société civile dédiée au foncier en Côte d’Ivoire dénommée 
ALERTE-Foncier, a organisé à Inades-Formation sa première assemblée générale ordinaire, en pré-
sence de plusieurs organisations dont la CSCI. 

Le mot de bienvenue a été prononcé par M. Francis N’Gang, Secrétaire Général d’Inades-Formation 

et Coordonnateur du groupe de Coordination stratégique. Cette rencontre a été marquée par deux temps forts, à 
savoir la présentation du bilan d’activités 2017 et celle du plan d’action 2018. 
 
En ce qui concerne ce bilan d’activités 2017, il a été fait par Mme Gisèle Dutheuil d’Audace Institut, membre du 
groupe de Coordination stratégique. A cette occasion, les participants ont pu se faire une idée de l’état d’avance-
ment des activités majeures réalisées par ALERTE-Foncier en deux ans de fonctionnement.  
 
Il s’agit entre autres : 
 

 La création d’une bibliothèque numérique ; 
 La création d’une mailing liste pour la diffusion de l’actualité foncière ; 
 La formation des membres sur des thèmes portant sur la loi foncière de 1998, les directives volontaires de la 

FAO ; 
 Les partages d’expériences (CERAP, Inades-Formation,  ARK, ASAPSU, APDH, CSCI, Audace Institut, etc.) ; 
 Le partenariat informel avec la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d’Ivoire ; 
 La visibilité de ALERTE-Foncier à travers des supports de communication et des interventions dans les mé-

dias. 
 
Quant au plan d’action 2018, il a été présenté par M. Loroux Stéphane d’Inades-Formation, membre du secrétariat 
technique de la plateforme. Ce plan s’articule autour de quatre axes :  

 Partage d’expériences, information et formation des membres et du grand public ; 
 Lobbying et plaidoyer : monitoring des réformes, prise de position et formulation de contre-propositions ; 
 Suivi des actions des PTF. 
 Renforcement du dynamisme, la représentativité et la légitimité de la plateforme. 
 

 

        Par Fousseni TALL, tallfousseni16@yahoo.fr 

Une vue de la table de séance avec M.NGANG (tenant) le micro pour souhaiter la bienvenue aux participants 
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AGRICULTURE 
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La Plateforme d’Action Nationale pour l’Agriculture Familiale en Côte d’Ivoire (PANAFCI) a tenu sa première 
rencontre de l’année et procédé au lancement du projet FOCAD les 14 et 15 mars derniers à Abidjan aux Ré-

AGRICULTURE FAMILIALE EN COTE D’IVOIRE 

Organisée par Inades-Formation en tant que Secrétariat Technique de la PANAFCI, cette rencontre avait pour ob-

jectif de remobiliser toutes les énergies autour de la mission de la PANAFCI afin de relancer les activités de la plate-
forme dans le cadre de la décennie de l’agriculture familiale 2019-2028. Plus d’une vingtaine de participants compo-
sés des membres du Comité de pilotage national de la PANAFCI, y compris le représentant de la CSCI, les respon-
sables des comités régionaux et les commissaires aux comptes ont pris part à cette rencontre. 
 

La redynamisation de la PANAFCI a commencé avec l’Assemblée générale élective en 2016  qui a permis entre 
autres de renouveler les organes de la PANAFCI et de valider sa charte de fonctionnement puis la relance des comi-
tés régionaux en 2017 pour répondre aux enjeux de la décennie de l’agriculture familiale 2019-2028. Pour soutenir 
cette redynamisation, la plateforme a obtenu un financement du « Fond de coopération et d’aide au Développement 
du gouvernement Basque » à travers un projet du même nom, en abrégé FOCAD. Au cours de cette rencontre, les 
stratégies de mobilisation des organisations à la base ont été définies par les participants pour renforcer le position-
nement de la plateforme ; un bilan-diagnostic des avancées de la PANAFCI a été fait afin d’en tirer les leçons pour 
une réorientation de ses actions en termes d’influence des politiques. Les prochaines actions seront dans un premier 
temps d’étendre la mobilisation à l’ensemble du pays à travers la mise en place de nouveaux comités régionaux, le 
renforcement de capacité des organisations membres de la PANAFCI sur les techniques de plaidoyer, la réalisation 
d’études de base et des rencontres avec les décideurs pour aboutir à des changements notables en faveur de l’agri-
culture familiale. 
 

Pour rappel, la PANAFCI est née en janvier 2013 dans le cadre de la célébration de l’Année internationale de l’Agri-
culture Familiale  en 2014 (AIAF 2014), une année proclamée en 2011 par la résolution n°66/222 du 22 décembre 
2011 de l’ONU, suite à une grande campagne des organisations paysannes et organisations de la société civile à 
travers le monde. Elle s’est donnée pour mission d’œuvrer à la promotion soutenue des politiques publiques en fa-
veur de l’agriculture familiale en Côte d’Ivoire.  
        Par Oscar G.    gaguyoscar@yahoo.fr 

Les débats se sont organisés dans un esprit constructif entre toutes les parties prenantes de la Plateforme 
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MIGRATION 

Dans le cadre des acticités du collectif Loujna-Tounkaranké où la protection des droits des mi-
grants, un atelier régional d’échanges a été organisé par ledit collectif à l’endroit de parle-
mentaires africains, le lundi 26 février 2018 à Bamako au Mali.   

ATELIER SOUS REGIONAL D’ECHANGES AVEC DES PARLEMENTAIRES AFRICAINS SUR LA MIGRATION 

Au total 18 parlementaires venus de l’Algérie, de la Côte d’Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal 

ont pris une part active à l’atelier de Bamako. Il est l’aboutissement d’un travail de longue haleine accompli dans les 
pays d’intervention par chaque association membre du collectif Loujna Toukaranké composé des organisations de la 
société civile de France, du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. Ce travail a permis aux associations telles que l’AME 
(Mali), AEC (Niger), l’AMDH (Mauritanie), le REMIDEV (Sénégal), la CSCI (Côte d’Ivoire), le GADEM (Maroc), et le 
RADDH (Algérie) d’identifier ces parlementaires, de les rencontrer, de les informer et de les sensibiliser sur les pro-
blématiques migratoires nationales et régionales.  
 
La rencontre de Bamako avait tout son sens puisqu’il a constitué un cadre de concertation unique lié à cette problé-
matique dont l’objectif a consisté à les mobiliser aux côtés des associations afin de promouvoir des politiques migra-
toires plus respectueuses des droits humains. Ces députés et sénateurs ont assisté à plusieurs communications. A 
cette occasion la CIMADE France qui assure la gestion financière du projet Loujna Toukaranké a fait une présenta-
tion du résultat du travail collectif accompli au cours de l’année 2017 sur la coopération entre l’Union Européenne et 
l’Afrique sur les questions. D’autres communications ont porté sur les migrations en Afrique et les outils juridiques de 
protection des droits des personnes migrantes ont complété celle livrée par la CIMADE.  
 
A l’issue de ces interventions, des échanges fructueux ont eu lieu sur le rôle des parlementaires relatif aux questions 
migratoires et les pistes de travail en vue d’accélérer le processus de vote des lois qui soient plus consacrées à la 
protection des droits des migrants et du contrôle de l’action gouvernementale. C’est dans ce contexte d’échanges 
interactifs que les participants ont fait des propositions entre autres : Elaboration d’un guide d’information à destina-
tion des parlementaires ; Consultation plus fréquente des associations sur l’impact des lois votées en lien avec la 
migration ou l’asile ; Interpellation plus fréquente des gouvernements sur les sujets liés aux questions migratoires, 
etc. 
                        Abdéramane Cissé,  abder_cisse@yahoo.fr 
          

Les parle-
mentaires 
Africains et 
les repré-
sentants du 
collectif 
Loujna po-
sent pour la 
postérité à 
l’issue de 
l’atelier 
régional 
d’échanges 
de Bamako. 
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Des leaders des organisations de la société civile et des hommes de médias arrêtés.  

MUSELLEMENT DE LA SOCIETE CIVILE NIGERIENNE 

A la suite de l’adoption de la nouvelle loi des finances par l’Assemblée Nationale Nigérienne impo-

sant aux citoyens de ce pays de «nouvelles charges fiscales», les organisations de la société civile 
de défense des droits de l’homme ont lancé un appel pour une manifestation le 25 mars 2018 en 
vue de protester contre cette loi constestée.  
 
Contre toute attente, à la veille de ce grand rassemblement citoyen, plusieurs leaders de la société 
civile ont été arrêtés et injustement incarcérés. Il s’agit de Nouhou Mahamadou Arzika, Ali Idrissa, 
Me Lirwama et Moussa Tchangari.  
 

Le siège de l’un des leaders en l’occurrence le Secrétaire de Général de AEC (Alternative Espaces 
Citoyens), Moussa Tchangari est assiégé par la police et interdit d’accès. Il a été également interdit 
de franchir le seuil de leur lieu de travail le 06 mai 2018 afin de participer à une conférence débat 
dont le thème portait sur « Etat de droit et respect des libertés publiques au Niger ». Deux conféren-
ciers avaient été désignés pour l’animer, notamment Alichina Amadou, magistrat, Secrétaire Géné-
ral de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) et Me Rabiou Oumarou, avocat, 
membre de l'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN).  
 

Vivement que la liberté des défenseurs des droits humains soit garantie et respectée par tous. Il va 

de la consolidation de la démocratie appelée de tous les vœux sous le continent. 
 

                                                                                    La Rédaction 

Depuis plusieurs semaines, le siège de Alternative Espaces Citoyens au Niger fait fréquemment 
objet  d’occupation par la police nationale. 

LIBERTES PUBLIQUES EN AFRIQUE 
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VIE DE LA CSCI 

La Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) a organisé un atelier bilan de ses commis-
sions thématiques, le jeudi 12 avril 2018, au siège de la CSCI.  

ATELIER BILAN DES COMMISSIONS THEMATIQUES CSCI 

A l’issue de la mise en place solennelle en juillet 2016 des commissions thématiques de la CSCI, le Bureau de 

Coordination de ladite faîtière a jugé utile de procéder à la revue des textes régissant  les commissions thématiques 
en vue d’analyser leur fonctionnement, relever les forces et les faiblesses et apporter les solutions idoines pour leur 
efficacité. L’atelier qui s’est voulu inclusif a permis aux membres des commissions de s’exprimer librement sur les 
feuilles de route, le fonctionnement des commissions et de faire des propositions en vue de leur amélioration. 
 
Aux termes des échanges et des travaux de groupes, des recommandations ont été présentées. Elles ont porté 
entre autres sur la nécessité d’harmoniser clairement les règles de collaboration entre les Commissions et le Bureau 
de Coordination,  l’actualisation des feuilles de routes des commissions, la désignation d’un point focal du Bureau de 
Coordination qui sera chargé de la vie des Commissions thématiques, l’élaboration d’un canevas de rapport consen-
suel pour les commissions, la budgétisation des activités des commissions, etc. 
 
La Coordonnatrice Nationale de la CSCI qui a présidé cet atelier a pris bonne note de toutes les propositions qui ont 
été faites. Elle n’a pas manqué de rappeler aux membres des commissions le rôle qui est la leur dans le dynamisme 
de leur organisation.  
 
Notons que les Commissions thématiques ont pour rôle d’appuyer le Bureau de Coordination dans l’animation de la 
CSCI par le biais d’activités spécifiques en vue de mettre en relief la pertinence des actions de la faîtière. Il en existe 
6, ce sont : 

 La Commission pour la Démocratie et l’Etat de Droit (CDED) ;  
 La Commission Pour la Jeunesse, l’Education et l’Emploi (CJEE) ;  
 La Commission des Affaires Professionnelles et Syndicales (CAPS) ;  
 La Commission pour le Développement Durable et de Proximité (CDDP) ;  
 La Commission pour la Promotion du Genre et l’Egalité des Chances (CPGEC) ; 
 La Commission pour la Promotion Humaine et la Cohésion sociale (CPHCS).  

                       Par Oscar G. ,   gaguyoscar@yahoo.fr 

             Les membres des Commissions et la Coordonnatrice de la CSCI ont échangé en toute franchise. 


