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sein du continent.

L’analyse de la société civile africaine révèle un besoin d’espaces d’échanges
qui donnent la possibilité aux citoyens de réfléchir ensemble et d’agir pour un
bien commun. Bien qu’elle s’affirme d’avantage, la société civile africaine a
encore besoin de s’organiser pour influencer les processus de prise de décisions et participer à l’amélioration de la démocratie et de la gouvernance au

Depuis quelques années, une nouvelle génération de mouvements citoyens africains essaie de redynamiser la participation citoyenne et le contrôle de l’action publique, et c’est dans ce sens que s’érigent les
Universités Sociales du Togo (UST). Il s’agit de faire des citoyens de véritables acteurs de développement à même d’impacter les décisions politiques, contribuant ainsi à renforcer l’affirmation de l’Etat de
droit au Togo, et plus largement au sein du continent africain.
Dès lors, des questions comme celles relatives à l’application du protocole sur la démocratie et la bonne
gouvernance de la CEDEAO et le débat sur les réformes à apporter à ce protocole ne doivent plus se
faire en marge de la société civile des pays concernés. Une contribution déterminante de la société civile
pourra faire avancer le débat sur le projet de réformes qui bute depuis deux ans sur quelques oppositions.
C’est dans cette perspective que les UST ont organisé le sommet citoyen sous régional sur le protocole
de démocratie et de bonne gouvernance de la CEDEAO, du 13 au 15 juillet 2017 dans la grande salle
de la CEDEAO au siège de la BIDC à Lomé.
Le but de cette rencontre est de renforcer les liens entre sociétés civiles africaines afin qu’elles dégagent
ensemble une position claire et des stratégies de plaidoyer sur ce protocole. Il s’agit d’influencer significativement les prises de décisions sur les questions de gouvernance au sein de l’espace communautaire.
Spécifiquement les objectifs visés sont de :
- Créer une synergie des mouvements citoyens ouest-africains autour de la promotion de la bonne gouvernance dans l’espace CEDEAO
- Renforcer le rôle de contre-pouvoir des mouvements citoyens africains
- Définir une position claire de la société civile sur le projet de réforme du Protocole de bonne gouvernance
- Inciter les décideurs à reprendre les discussions sur le projet afin d’aboutir à une décision qui réponde
aux aspirations populaires.
Ce sommet a regroupé des organisations de la société civile et des mouvements citoyens des pays de la
CEDEAO tels que le Benin, la Côte d’ivoire, la Guinée-Conakry, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Sénégal
et le Togo, ainsi qu’un invité de République Démocratique du Congo, autour du thème sur le protocole
de démocratie et de bonne gouvernance de la CEDEAO adopté et signé à Dakar le 21 décembre 2001.
Il constitue une première dans l’espace communautaire au regard de l’initiative purement citoyenne et a
bénéficié de divers appuis dont celui de la CEDEAO, de l’Union Européenne et du CCFD-Terre Solidaire.
Neuf (09) thématiques ont été développées au cours de cette rencontre :
1. La bonne gouvernance comme vecteur fiable de démocratie et de développement
2. Focus sur le protocole de bonne gouvernance de la CEDEAO
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Tour à tour, divers panélistes et conférenciers ont, par leur expertise, contribué à animer de riches débats. La participation a été très soutenue avec la présence quotidienne de près de 200 participants et
celle d’OSC des différentes régions administratives du Togo, contribuant ainsi à renforcer la diversité des
couches socioprofessionnelles présentes à ce sommet.
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1. PREMIERE JOURNEE
1.1. CEREMONIE D’OUVERTURE
OGO
Les Universités Sociales du Togo

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de S.E Monsieur
l’Ambassadeur, représentant permanent de la CEDEAO au Togo, celles de
S.E Monsieur l’Ambassadeur et Chef de Délégation de l’UE au Togo, du
Chef de file de l’Opposition togolaise, de S.E Monsieur l’Ambassadeur d’Allemagne, du représentant de l’Ambassade de France, d’un représentant du MAE, de divers chefs de partis
politiques ainsi que des représentants d’OSC nationales et sous-régionales.
Dans son mot de bienvenue, M. Spero MAHOULE, Président du CA du CACIT, organisation membre des
UST, a insisté sur le fait que :

« la société civile ne peut plus être en marge du développement de
nos Etats et se contenter d’assister inactive à l’évolution de nos
sociétés ».
Dans son discours introductif, le coordonnateur des UST, le Professeur David DOSSEH, a rappelé la
portée de ce protocole additionnel qui est d’une importance capitale pour les peuples de la région. Il a
invité les participants à mûrir la réflexion pour que la mise en œuvre du protocole puisse être effective
afin de faire de la CEDEAO des Etats, la CEDEAO des peuples. Les dirigeants des Etats africains ont
aujourd’hui la responsabilité historique de faire de la richesse du continent un moteur de développement
pour un épanouissement collectif et un vivre ensemble en parfaite harmonie ; et les peuples d’Afrique ont
la responsabilité morale de les y accompagner.
SEM. Nicolas BERLANGA MARTINEZ, Ambassadeur et Chef de la délégation de l’UE au Togo, a d’abord
expliqué pourquoi l’UE a appuyé l’initiative. Il a expliqué qu’il est nécessaire d’élargir le débat en incluant
la société civile et que les UST l’ont convaincu par le ton constructif et l’orientation donnés lors de la première édition de débat citoyen participatif organisée en octobre 2016. Il a ensuite développé son sens du
rôle de la société civile et des médias dans
la consolidation de la démocratie. La société civile tire sa légitimité des actions qu’elle
mène et doit introduire des critères qualitatifs dans les débats citoyens en insistant
sur le bien commun et l’intérêt général. Les
médias ont une responsabilité surtout dans
les sociétés où le contexte est marqué par
une fragilité morale et une tendance à la
corruption. Enfin, il a présenté 6 principales
recommandations de l’UE à l’endroit des
pays pour la consolidation de la démocratie
et de la bonne gouvernance : 1)une commission électorale dépolitisée, 2) un fichier
électoral correct avec le renforcement des
services d’état civil à même de régulariser
Pr. D. DOSSEH, coordinateur des UST et SEM GARBA Lompo,
l’enregistrement des citoyens (pour éviter
ambassadeur de la CEDEAO au Togo
Crédit photo : UST
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des situations comme au Togo où 75% des inscrits le sont
sur la base de témoignage), 3) une carte électorale respectant les standards internationaux avec une correspondance entre le nombre de citoyens et les élus, 4) une campagne électorale avec la possibilité d’exercer
un contrôle des dépenses, 5) la proclamation des résultats par bureau de vote, 6) un rallongement des
délais de recours en cas de contentieux électoral.
Dans son discours d’ouverture, SEM. Garba LOMPO, représentant permanent de la CEDEAO au Togo,
après avoir rendu hommage aux pères fondateurs de l’Institution, a relevé l’importance de la paix dans le
développement économique de l’espace communautaire et a salué l’intérêt de la société civile vis-à-vis
de ce protocole. Il a officiellement ouvert les travaux.

1.2. CONFERENCE INAUGURALE
La cérémonie d’ouverture a été suivie par la conférence inaugurale modéree par le Pr. Maryse QUASHIE
du Rameau de Jessé, membre des UST, sur le thème de la bonne gouvernance comme vecteur fiable
de développement.
Elle fut magistralement assurée par le professeur KA MANA, philosophe et penseur congolais, auteur
de nombreux ouvrages sur l’Afrique, qui a démontré que « la bonne gouvernance est un faisceau de
rationalités pour réussir le bien-être et le bien-vivre communautaires. C’est aussi un faisceau de valeurs
collectives pour garantir la solidité de la société comme communauté de destinée ; mais également un
faisceau de quêtes pour donner un sens, une orientation de paix et de prospérité à la société dans toutes
ses composantes ».
Il a démontré que la mal gouvernance observée en Afrique est caractérisée par la
peur et la violence pour rendre la population soumise, l’accaparement de richesses,
la réduction de la vie nationale à l’appartenance à une communauté (tribalisme),
le culte de la personne, la corruption, l’incivilisation collective etc... Ce manque de
rationalité pour diriger un Etat moderne est
source d’effondrement des structures et
institutions économique, politique…et donc
de misère.
Pour remédier à ces pathologies liées à la
gouvernance, l’usage de notre génie de
transformation sociale par la culture d’une
démocratie pensée par les africains pour

Pr. Kä Mana, philosophe Congolais
Crédit photo : UST
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Pr. D. DOSSEH, coordinateur des UST et SEM GARBA Lompo, ambassadeur de la CEDEAO au Togo et SEM BERLANGA MARTINEZ, ambassadeur de l’UE au Togo
Crédit photo : icilomé

relancer la flamme de l’indépendance s’avère nécessaire. Ceci implique une
révolution qualifiée par l’auteur de Révolution 5+2+1. Ce sont des révolutions
indispensables selon l’orateur :
- la révolution de la raison ou la valorisation des matières grises,
- la révolution des valeurs qui let l’éthique de la responsabilité au cœur des
relations humaines
- la révolution du sens, c’est-à-dire d’une spiritualité d’ouverture à la transcendance
- la révolution de l’organisation qui met la raison, les valeurs et le sens dans
des dispositions pragmatiques pour des hommes et des femmes capables de
donner un visage d’humanité susceptible de résoudre ses problèmes
- La révolution de l’action. Considérer l’agit humain comme la grande force pour changer le monde et
mener l’Afrique au développement par la bonne gouvernance ;
- La révolution du genre. Elle consiste à donner à l’homme et à la femme la conscience de leur solidarité
pour créer un autre monde possible en dehors des inégalités humiliantes ;
- La révolution de l’écologie qui consiste à inscrire le respect de l’environnement et de nos espaces de
vie comme cœur de notre responsabilité face aux générations futures ;
- La révolution de la conscience anthropologique. Elle doit mettre ensemble toute les révolutions précédentes pour les élever à une nouvelle humanité consciente de ce qu’elle doit mettre au cœur de l’éducation de nouvelles générations nouvelles.
OGO
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Pour ces révolutions, il faut un travail de la société civile dans la mobilisation pour faire des hommes des
citoyens intègres, prêts à inventer l’avenir du continent. Et se référant au mythe d’Inakalé, le professeur
KÄ MANA a dit que la sagesse africaine nous enseigne qu’ «on ne se rend pas seul en brousse. On
n’y va toujours ensemble, et tous bien armés pour parer à toute éventualité d’attaque par les animaux
sauvages. C’est ainsi Ensemble qu’on devient des hommes-force et qu’on peut se défendre contre tous
les dangers ». Cette éducation, issue des révolutions précitées, implique une démarche à long terme en
mettant ensemble les leçons du passé, les réalités du présent et l’espérance des générations à venir.
La conférence inaugurale a permis d’ouvrir les différents travaux.

Vue des participants
Crédit photo : UST
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FOCUS SUR LE PROTOCOLE DE DEMOCRATIE ET DE BONNE GOUVERNANCE DE
LA CEDEAO
Le constitutionnaliste nigérien, M. Joseph SANOU, a présenté la genèse du protocole et défini sa place
et son rôle dans la gouvernance des pays de la CEDEAO avec la modération de M. Aho TETE BENISSAN, coordinateur du REPAOC, basé à Dakar.
Pour M. SANOU, le Protocole est bien la Constitution de la CEDEAO et s’est révélé au fil des ans comme
la norme de référence en matière de révision ou de changement constitutionnel, d’alternance démocratique, de règlement des crises politiques… Le Protocole de 2001 traduit ainsi la volonté des acteurs
étatiques de construire à un niveau supranational un levier pour impulser une dynamique de démocratisation restée fragile et soumise aux risques de réversibilité. Le Protocole 2001 articule la prévention
des conflits avec la gouvernance et la démocratie. Il est conçu pour être un dispositif complémentaire de
réponses à des causes profondes de conflits repérables dans le contexte sociopolitique et institutionnel
de l’Afrique de l’Ouest du début des années 2000, à savoir :
- le fréquent contrôle militaire du pouvoir politique dans divers pays
- les modifications constitutionnelles pré-électorales intempestives, non consensuelles et partisanes
- les fortes déficiences en matière de transparence, de fiabilité des systèmes électoraux et de sincérité
des scrutins
- les déficits en matière d’Etat de droit, de liberté de la presse et de respect des droits humains
- la pauvreté, l’intolérance, l’exclusion, les fortes inégalités sociales
- la corruption, l’impunité et le développement du crime organisé.
Ensuite, le Conférencier s’est appesanti sur les points saillants du Protocole de Démocratie et de Bonne
Gouvernance, tels que la place et le rôle du Protocole dans la promotion de la démocratie et de la bonne
gouvernance, dans la prévention et la résolution des crises, la démilitarisation de la politique et la subordination du militaire au pouvoir civil légal et enfin le défi des crises politiques post-électorales.
Le juriste constitutionnaliste a donc souligné que la démocratie et la gouvernance politique nécessitent
l’effectivité et le respect de l’Etat de droit. L’Etat de droit renvoie à la reconnaissance et à l’observance
réelle, et à l’application non discriminatoire
des lois démocratiques et universelles, de
manière égale et identique aux gouvernants
et aux gouvernés. En matière de prévention
et de résolutions des conflits, deux questions
névralgiques peuvent être abordées, la question du rapport des militaires au pouvoir politique et la question des élections.
Le point fort du Protocole de 2001 est de se
prononcer et de codifier le rapport des militaires au pouvoir politique en vue de consolider les acquis de la démilitarisation de la
politique et de prévenir un retour prétendu
légitime ou non des régimes militaires. La dépolitisation de l’armée est aussi visée auprès
des forces politiques civiles à qui il est de-

M. SANOU
Crédit photo : UST
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1.3. PANELS

mandé de «respecter l’apolitisme de l’armée». Le Protocole interdit en outre
«l’usage des armes pour la dispersion des réunions et manifestations non
violentes», n’autorise que «le recours à l’usage de la force minimale et/ou
proportionnée en cas de manifestations violentes», et proscrit «en tout état
de cause le recours à des traitements cruels, inhumains et dégradants». Le
Protocole prescrit que les personnels des forces armées et ceux des forces
de sécurité publique doivent recevoir dans le cadre de leur formation, une
éducation à la Constitution de leur pays, aux principes et règles de la CEDEAO, aux droits de la personne, aux droits humanitaires et aux principes
de la démocratie. Le Protocole fixe enfin un dispositif de sanctions que la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut prendre à l’encontre
d’un Etat membre, en cas de rupture de la démocratie par quelque procédé
que ce soit, et en cas de violation massive des droits humains.
OGO
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S’agissant du défi des crises politiques post-électorales, l’orateur a déclaré que l’un des objectifs du
Protocole est que la transparence et la crédibilité des élections doivent faire partie des facteurs de démocratisation et de détente nécessaires du jeu politique. «Toute accession au pouvoir doit se faire à travers
des élections libres, honnêtes et transparentes». Et M. SANOU de reposer la question de savoir : «Le
Protocole aujourd’hui, où en est-on et quelles sont les perspectives ?».
La paix, la démocratie comme la gouvernance constituent des problèmes de tout le monde. Il faut donc
valoriser et mettre en œuvre les instruments qui ont pour finalité de les défendre, de les promouvoir et/
ou de les consolider.
La Société civile avec notamment les mouvements citoyens du Sénégal (Y en a marre), du Burkina Faso
(Balai citoyen) et d’ailleurs, tout comme la presse régionale ont été de puissants leviers du processus de
diffusion et de consolidation du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance. Aujourd’hui, force
est d’affirmer que les hommes politiques, les praticiens du droit et de la science politique, les acteurs
de la société civile, les journalistes et toutes les personnes qui s’intéressent à la chose publique, savent
désormais qu’une norme juridique transnationale existe au sein de la Communauté ouest africaine et qui
s’impose lorsque l’ordre constitutionnel interne des Etats est remis en cause, que la paix est menacée,
que les acquis démocratiques, l’Etat de droit et les droits humains sont bafoués, que la justice est sous
ordre et que la liberté de presse est illusoire. Aujourd’hui les citoyens des Etats membres de la CEDEAO
savent qu’ils ne sont plus condamnés à subir l’injustice sans possibilité de recours. La Cour de Justice
de la CEDEAO leur offre la possibilité de recours lorsqu’ils ont à faire à une Justice qui n’a pas ou qui a
perdu leur confiance.
M. Joseph SANOU a conclu sa réflexion en estimant que la CEDEAO doit davantage intensifier ses efforts dans les domaines ci après :
+ Renforcement des capacités des Organisations de la société civile, en vue de la maîtrise et de
la défense des principes de démocratie et de bonne gouvernance consacrés par le Protocole 2001
+ Renforcement de l’Etat de droit sur le plan politique, économique, social et culturel, à travers des
actions de promotion d’une justice impartiale et efficace dans les Etats membres
+ Renforcement du rôle que les médias sont appelés à jouer dans le processus destiné à instaurer un climat de sécurité humaine, de paix économique et sociale durable, dans lequel les Droits
humains sont respectés et protégés
+ Renforcement des mécanismes de la CEDEAO en ce qui concerne la prévention des crises
politiques, car il arrive souvent que l’Institution vienne jouer au «médecin après la mort»
+ Renforcement de la lutte contre la corruption et l’impunité
+ Renforcement de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.
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Ce thème a été développé en panel composé de cinq membres : Pr. Kossi KALIPE, juriste togolais, M.
Gustave ASSAH, SG de Social Watch Benin, M. Aboubacar SYLLA, administrateur de la Plateforme
Nationale des Citoyens Unis pour le Développement en Guinée Conakry, de M. Babacar NDIAYE du
Think Tank sénégalais WATHI et du Dr Tunji ASAOLU d’ECOSOC-Nigeria. Le Professeur togolais, Aimé
HETCHELI, a assuré la modération de ce panel.
Premier à aborder le sujet, M. Babacar N’DIAYE, Chargé des Opérations et de la Coordination de Think
Tank Citoyen WATHI au Sénégal a défini la Gouvernance, la Bonne Gouvernance, la Citoyenneté, le
Citoyen actif. Il a défini la Société civile comme étant un acteur autonome qui joue un rôle intermédiaire
entre la Société et l’Etat, qui soutient et complète l’action de cet Etat mais sans se substituer à lui.. La
Société civile et les Organisations qui la composent sont d’abord une émanation de la Citoyenneté, des
citoyens qui prennent des initiatives indépendamment des pouvoirs politiques. M. Babacar N’DIAYE a
enfin mis en relief les différents types de rôle que doit jouer la Société civile pour l’effectivité de la bonne
gouvernance et l’accroissement de la Citoyenneté. Ainsi la société civile a un rôle de :

- veille et de contrôle de l’action publique et des politiques publiques. Elle doit non seulement maîtriser
tout ce qui relève de la gestion de l’Etat, mais également identifier les failles et proposer des solutions
pour améliorer la Gouvernance
- renforcement de la citoyenneté auprès des populations. La Société civile peut œuvrer à développer
une conscience citoyenne et politique. Les citoyens doivent donc s’intéresser à la gestion quotidienne
des biens publics
- peser véritablement dans les processus décisionnels du pouvoir politique. Ceci devrait être la mission
prioritaire des Organisations de la Société civile. Dans une démocratie, la Société civile organisée est
constituée d’organisations qui n’aspirent pas à exercer directement le pouvoir, mais elles se positionnent
comme une force de proposition, de mobilisation et d’influence ; ce qui permet de faire évoluer les décisions politiques.

Panélistes : A gauche : Messieurs G. ASSAH, Social Watch Bénin et A. SYLLA, PCUD Guinée. A droite : Messieurs T. J.
ASAOLU, ECOSOC Nigeria et K. KALIPE, juriste togolais.
Crédit photo : UST
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BONNE GOUVERNANCE ET CITOYENNETE :
ROLE DES SOCIETES CIVILES AFRICAINES

OGO
Les Universités Sociales du Togo

Le second intervenant est M. Gustave ASSAH, sociologue consultant, expert
en gouvernance. Comme son prédécesseur, M. ASSAH a eu à définir les
concepts de Gouvernance, de Bonne Gouvernance et de Citoyenneté. Il a
ensuite développé les stratégies pour la garantie de la bonne gouvernance en
Afrique, stratégies qui prennent nécessairement en compte la gouvernance
administrative, la gouvernance économique et enfin la gouvernance politique
et démocratique.

S’agissant du rôle de la Société civile africaine, le conférencier a estimé que
celle-ci:
° ne doit pas attendre l’invitation du gouvernement avant de mener des actions et de poser des actes.
° doit convaincre un large spectre d’Organisations
° doit s’engager entièrement tout au long du processus
° doit s’impliquer fortement dans la mise en œuvre et le suivi des plans et programmes autour des domaines définis par le MAEP par exemple.
Ce rôle doit en outre se baser sur une stratégie globale qui consiste à :
- la mobilisation et à la sensibilisation des acteurs pour une appropriation du concept et de l’utilité du
CCAP
- l’identification et la surveillance des politiques de développement prioritaire, politiques basées sur les
ODD
- l’organisation des séances de concertation
- la réalisation des conférences publiques et des émissions radiodiffusées d’information et de sensibilisation
- l’organisation des séances de renforcement de capacités publiques
- les missions de suivi et de capitalisation.
Par ailleurs, les enjeux du développement du Continent imposent aux sociétés civiles des différents pays
de l’Afrique, une synergie d’actions pour contenir la volonté des politiques de vouloir embrigader l’émergence d’une Société civile africaine.

Responsables d’OSC participant aux débats
Crédit photo : UST
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Selon le communicateur, le rôle de la Société civile guinéenne s’est traduit par l’organisation en 2005
d’un Forum social sur la situation du pays, en 2006 par la plateforme revendicative de l’Inter-centrale
syndicale, par la grève générale illimitée de Janvier–Février 2007, avec un fort soutien populaire, grève
suivie par la mise en place d’un nouveau Gouvernement de consensus, etc. Ce rôle s’est accru avec la
participation aux consultations sur la gestion de la transition, la participation aux Organes de la Transition (Gouvernement – Conseil National de Transition) et l’organisation des états généraux de la Société
civile guinéenne avec pour objectif de redynamiser le mouvement citoyen autour des valeurs et principes
partagés pour une refondation de la Société civile guinéenne.
Ces états généraux ont eu pour finalité trois résultats qui sont :
• un renforcement de la légitimité et de la crédibilité
• dans sa pluralité et sa diversité, le mouvement citoyen s’exprime à travers une collective
• les organisations de la diaspora contribuent activement aux actions du mouvement citoyen guinéen.
Quatrième intervenant dans ce panel, Dr John Tunji ASAOLU du Nigéria s’est exprimé en anglais. Il a
salué la tenue du Sommet Citoyen qui démontre la prise de conscience de plus en plus aigüe des Sociétés civiles ouest africaines et leur désir de plus en plus affiché de prendre part aux affaires de la Cité
et au-delà de la Communauté. Toutefois, pour le Dr ASAOLU, les responsabilités sont partagées quant
au déficit démocratique constaté au sein des pays de la CEDEAO. D’une part les sociétés civiles sont
restées pendant longtemps silencieuses sinon passives quant à leur véritable implication dans le processus de démocratisation et également dans leurs analyses et dans leurs interventions face aux décisions
politiques qui sont souvent prises au détriment des peuples. D’autre part, les gouvernants oublient souvent qu’ils sont non seulement responsables mais aussi redevables vis-à-vis de leurs populations à qui
ils doivent obligatoirement rendre compte dans leur gestion et de leurs actions politiques, économiques,
sociales, voire culturelles.
Pour le Conférencier, une bonne gouvernance doit être inclusive, de manière à ce que chaque pan de la
société puisse apporter sa réelle contribution au développement. Malheureusement là où le bât blesse,
c’est au niveau de la mise en œuvre et du respect des textes que les Etats eux-mêmes se donnent. On
fait un amalgame entre opposition politique et société civile.
Fort heureusement, les Organisations et Institutions africaines interétatiques commencent à prendre
conscience de l’ampleur de ces disfonctionnements étatiques et à mettre en place des mécanismes de
régulation. À l’instar de l’Union Africaine (UA) qui a créé l’ECOSOC avec la vision 2063, qui prendra de
plus en plus en considération la place, le rôle et la mission des citoyens à travers les Organisations de
la Société civile africaine, de la CEDEAO avec le passage d’ici 2020 de la CEDEAO des Chefs d’Etat à
la CEDEAO des Peuples. Tout cela doit inéluctablement passer par l’instauration totale et définitive de
l’Etat de droit, la pratique quotidienne des principes démocratiques, la bonne gouvernance, le respect
absolu des Droits humains, l’équité, ainsi que la vraie et réelle Justice. Et le Dr ASAOLU d’inviter et d’encourager les Organisations de La Société civile africaine à prôner et à privilégier un dialogue franc, sincère, constant, permanent et efficace pour défendre et en même temps atteindre leurs objectifs et buts.
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Se basant essentiellement sur l’exemple de son pays, la Guinée-Conakry, M. Aboubacar SYLLA a tracé
l’évolution de la Société civile guinéenne à la lumière des événements sociopolitiques qui ont émaillé la
vie des Guinéens. Ainsi le contexte historique guinéen a été marqué, entre autres, par :
- une crise socio-économique (2000–2006) qui a vu la dégradation de la situation économique, la corruption généralisée, l’aggravation de la pauvreté et du chômage des jeunes
- un affaiblissement des partis politiques entraînant la lassitude des populations
- une recomposition du paysage sociopolitique avec l’émergence d’un leadership citoyen, le regroupement des grandes Organisations de la Société civile, la création en 2006 de l’Inter-centrale syndicale
- entre 2008–2010, deux transitions militaires, la première en 2008–2009 et la seconde en 2009–2010.
- enfin des élections présidentielles pluralistes en 2010.
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Le Professeur Kossi KALIPE du Centre de Droit Public de l’Université de
Lomé a été le cinquième (5ème) et dernier Paneliste du Thème sur le rôle
des Sociétés civiles africaines. Pour le Professeur, la notion de Bonne Gouvernance varie suivant les institutions et les auteurs. Par exemple, le contenu
de la Bonne Gouvernance peut s’identifier autour de cinq points à savoir :
■ l’efficacité de la gestion publique
■ la légitimité de pouvoir et la bonne réaction
■ la responsabilité publique
■ la franchise de l’information
■ le pluralisme politique

À cette notion plurielle, l’on associe la Citoyenneté qui est la capacité d’exercer le droit de suffrage et
d’exercer la puissance publique.
Il revient alors aux OSC de jouer un rôle catalyseur à travers des actions d’éducation citoyenne. Cependant, les actions éducatives ne seraient efficaces que si elles sont relayées par d’autres actions appropriées à l’endroit des décideurs politiques. En terme d’approche citoyenne, ces actions se traduisent par
le rôle de contrôle de l’action publique, ainsi que le rôle de plaidoyer.
En ce qui concerne la Bonne Gouvernance, les OSC doivent :
- aider les citoyens à bâtir la démocratie par une participation active
- aider les politiciens à accroître leur responsabilité sans se substituer à ceux-ci. Sur ce point, elles
doivent jouer un rôle d’alerte précoce pour informer aussi bien les Gouvernants que les Gouvernés sur
les éventuels dérapages constatés
- renforcer les Institutions de la République pour un travail plus efficace.
Finalement, la Société civile peut proposer des plans d’action susceptibles d’être
exploités par des Décideurs. Ce qui implique des plaidoyers à tous les niveaux, avec objectivité, sans
parti pris et un gage de crédibilité.

DEMOCRATIE ET REFORMES INSTITUTIONNELLE ET CONSTITUTIONNELLE
Le sujet a été développé par les Professeurs Gbati FARE et Richard ALEMDJRODO et Mme GNIONSAHE
Hélène avec la modération du Pr. Kä Mana.
Pr. René Gbati FARE, Enseignant Chercheur à l’Université de Poitiers en France, a été le premier à
aborder ce thème pour dire que Démocratie, Institution et Constitution sont trois mots qui se recoupent
mais ne se recouvrent pas. Définissant tour à tour ces trois concepts, le Professeur a reconnu que la
question des liens entre la Démocratie et les Réformes institutionnelles et constitutionnelles peut légitimement se poser, étant donné qu’on a pu établir entre les mots Démocratie, Institution et Constitution
un rapport de consubstantialité, faisant apparaître que les réformes institutionnelles et constitutionnelles
sont considérées dans la plupart des Etats, non seulement comme des remèdes mais aussi comme de
véritables enjeux pour la Démocratie.
Dans son développement, Pr. FARE, en un premier temps, s’est intéressé aux Réformes institutionnelles
et constitutionnelles comme remèdes à la défaillance démocratique, en citant les principes constitution16
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En un second temps, le Conférencier a parlé des Réformes institutionnelles et constitutionnelles comme
enjeux de la Démocratie. Ces enjeux peuvent passer par des Techniques juridiques que sont la voie
référendaire et la voie parlementaire qui peuvent s’avérer être des obstacles aux Réformes. Il existe
également des Techniques politiques qui exigent un véritable consensus. Malheureusement, le consensus n’est pas la chose la plus ou la mieux partagée par des acteurs politiques antagonistes. En guise
de conclusion, Pr. Gbati FARE a reconnu que l’on n’était pas encore à l’heure du bilan du Protocole sur
la Démocratie et la Bonne Gouvernance. Mais toutefois, il semble impérieux que l’on envisage sérieusement, sereinement et sagement l’application effective dudit Protocole par tous les Etats membres de
la CEDEAO, en y ajoutant également la question de limitation des mandats. C’est aussi le prix de la
reconnaissance d’une citoyenneté «politique» communautaire.
Intervenant à son tour sur le Sujet, Mme
Hélène GNIONSAHE de la Convention
de la Société civile Ivoirienne, s’est surtout appesantie sur l’exemple de son
pays, la Côte d’Ivoire. Elle a noté que
depuis les indépendances en 1960,
la Côte d’Ivoire a connu des réformes
institutionnelles et constitutionnelles en
quatre étapes, à savoir :
◘ la période de 1960 à 1990 – marquée
un peu partout par des coups d’Etat et
de régimes à Parti unique.
◘ la période de 1990 à 1998 – marquée
par des Conférences nationales, des
états généraux et des réformes instauMme H. GNIONSAHE, CSCI, Côte d’Ivoire
rant le multipartisme et autres. TouteCrédit photo : UST
fois, en Côte d’Ivoire, la mort en 1993
du Président HOUPHOUET-BOIGNY, a aiguisé tous les appétits et toutes les velléités de prise de pouvoir, jusqu’au coup d’Etat de 1999 et ses conséquences.
◘ la période de 2000 à 2011 – marquée par l’adoption en 2000 de la seconde Constitution, entraînant
des réformes telles que la création d’une Commission Electorale Indépendante, la limitation des mandats, la limitation d’âge pour exercer le pouvoir, la certification de l’état de santé du Président de la République par un contrôle médical.
Tout cela n’a malheureusement pas empêché la Côte d’Ivoire de sombrer dans une phase de turbulences,
avec toutes sortes de violences occasionnées par la rébellion et la guerre civile, jusqu’à la crise électorale de 2010 qui a provoqué plus de trois mille morts.
◘ la période de 2011 à 2017 (à ce jour) – marquée par la création de la Commission des Droits humains,
la Commission de Lutte contre la Corruption, celle des Passations des Marchés, la Commission du
Genre, etc.
Entretemps, en 2016, la Côte d’Ivoire a voté par voie référendaire la Constitution de la Troisième (3ème)
République. Une nouvelle Constitution approuvée par certains, mais contestée, voire rejetée par d’autres.
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nels communs à tous les Etats membres de la CEDEAO, principes contenus dans l’Article 1er de la Section 1 du Chapitre 1 du Protocole Additionnel de 2001. Ensuite, il a évoqué le rétablissement ou l’amélioration de la Démocratie par les Réformes institutionnelles et constitutionnelles. La séparation nette
des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, le contrôle du pouvoir exécutif, la valorisation de la fonction
parlementaire, la protection des Droits humains et des Libertés fondamentales, constituent, entre autres,
autant d’atouts institutionnels et constitutionnels pour un idéal démocratique.

Faisant finalement une analyse globale de la situation qui prévaut dans la
Sous Région ouest africaine, Mme GNIONSAHE de se demander à qui profitent finalement les réformes institutionnelles et constitutionnelles entreprises
ici et là ? La réponse est à rechercher sur l’impact de ces différentes réformes
sur la promotion de la démocratie et sur les peuples. En fait, pour l’oratrice,
les réformes tournent pour la majorité des Etats ouest africains autour de la
durée des mandats, d’où la révision intempestive et répétée des lois fondamentales pour se maintenir au pouvoir et/ou pour asseoir un pouvoir sans
partage. En un mot, après plus de cinquante ans d’indépendance, force est
de constater que l’Afrique de l’Ouest fait presque du «sur place», aussi bien
dans l’instauration et la promotion de la Démocratie que dans le Développement économique et social. Finalement, prétendre entreprendre des réformes
au profit et pour le peuple, c’est avant tout écouter le peuple et prendre en considération ses espoirs,
ses aspirations et ses attentes.
OGO
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Le dernier Intervenant sur le Thème «Démocratie et Réformes Institutionnelles et Constitutionnelles»,
est aussi Enseignant Chercheur, Professeur de la Faculté de Droit à l’Université de Lomé (UL), en la
personne de Richard ALEMDJRODO. De prime abord, il a introduit le sujet en soulignant que la Loi fondamentale d’un Etat constitue le socle des Institutions démocratiques. Il existe par conséquent un lien
de dépendance entre la Constitution et les Institutions. La réforme institutionnelle est donc tributaire de
la réforme constitutionnelle. La CEDEAO, Organisation dédiée avant tout à l’intégration économique, a
fini par tenir compte du fait que la prospérité économique est totalement dépendante d’Institutions démocratiques. La CEDEAO, à travers son Protocole Additionnel de 2001, doit inciter les Etats membres à
assujettir toute réforme constitutionnelle à la réunion de deux éléments, à savoir l’élément fonctionnel et
l’élément basé sur l’ambition des populations.
Les réformes institutionnelles sont gages de la prospérité économique. Il est démontré aujourd’hui que
les pays qui se sont démocratisés et qui pratiquent l’alternance au pouvoir sont en meilleure posture économique que les pays non démocratiques. Pour une intégration harmonieuse, la CEDEAO n’a d’autre
choix que d’amener ses quinze Etats membres au même niveau en terme de démocratisation des Institutions politiques.
D’autre part, la modernisation des Constitutions doit absolument répondre aux principes et aux exigences de la Démocratie. Si l’instauration de la Démocratie progresse de façon notable dans les pays de
l’Afrique de l’Ouest, la vigilance est néanmoins de mise lorsqu’il s’agit des réformes constitutionnelles.
Comme souligné plus haut, deux éléments doivent donc concourir au possible recours à des réformes
constitutionnelles. Il s’agit premièrement de l’élément fonctionnel qui indique la nécessité d’établir des
Institutions qui améliorent l’Etat, ainsi que les règles pragmatiques de gouvernance, et ensuite l’élément
de l’ambition des peuples qui aspirent à plus de justice sociale, et au renforcement de la démocratie et
de la liberté.
Pr. ALEMDJRODO, pour conclure, a estimé que tout renforcement du Protocole de Démocratie et de
Bonne Gouvernance de la CEDEAO doit nécessairement tenir compte de ces deux éléments indispensables pour toute Réforme Institutionnelle et Constitutionnelle.
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Cette deuxième journée a été marquée
par la visite du Président de la Commission, SEM. Marcel DE SOUZA qui
a grandement honoré le Sommet de sa
visite. Pendant près d’une heure il s’est
entretenu avec les participants. Il s’est
réjoui du déroulement des travaux et
a félicité les initiateurs du projet. Il a
également fourni des informations sur
les principes d’élaboration et d’amendement des textes dans l’espace communautaire de la CEDEAO. Convaincu
des résultats des travaux, le Président
de la Commission a accepté que la
société civile mène des réflexions et
fasse des propositions qui pourront
être étudiées et éventuellement intégrées dans le protocole.
M. KADANGHA, représentant du MAE togolais, SEM GARBA Lompo, ambassadeur de la CEDEAO au Togo, SEM Marcel DE SOUZA, Président de la
Commission de la CEDEAO, Pr. David DOSSEH, coordinateur des UST
Crédit photo : UST

2.1. PANELS
L’ARMEE ET LES FORCES DE SECURITE DANS UN ETAT DEMOCRATIQUE
La seconde journée du Sommet Citoyen de la CEDEAO a débuté par un panel, avec un thème à la fois
brûlant et complexe portant sur «L’Armée et les Forces de Sécurité dans un Etat démocratique». Ce panel fut modéré par le Pr. Michel Adovi GOEH-AKUE. Le premier à se lancer dans l’analyse de ce Sujet, a
été le Pr. Ayayi Togoata APEDO-AMAH de l’UL qui a d’emblée dit que l’armée africaine s’est forgée une
triste réputation au sein des peuples qu’elle est pourtant censée défendre contre des ennemis extérieurs
et intérieurs. Par ailleurs, la Secte terroriste Boko Haram qui sévit au Nigéria a démontré les limites des
Forces armées de la Sous Région. En effet, avec un effectif estimé à sept mille (7 000) hommes, Boko
Haram continue à tenir tête à toute l’armada ouest africaine, à laquelle s’est ajoutée celle de certains
pays de la Région Centrale.
En outre dans la plupart des cas, l’armée africaine n’est pas au service des peuples, mais plutôt au service de la dictature. L’Armée s’avère aussi être souvent une armée tribaliste, au service d’une famille,
d’un clan, d’une tribu... La politisation de l’armée a eu pour conséquences graves l’éloignement de cette
armée de son objectif véritable, à travers la négligence, voire l’abandon de la formation, de la discipline,
du patriotisme, de l’éthique.
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2. DEUXIEME JOURNEE
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L’armée néocoloniale apparait comme un héritage de l’armée coloniale, c’està-dire une armée d’occupation perçue par les habitants comme une armée
ennemie sans foi ni loi. Elle est un instrument illégitime du Pouvoir entre les
mains de politiciens incompétents qui n’ont aucune vision du développement.
Cependant, l’espoir n’est pas perdu et l’émergence d’une armée véritablement républicaine, sera l’émanation d’un Etat nouveau au service du peuple
et non des puissances impérialistes et des affairistes mafieux. La lutte pour
la Démocratie, fondamentalement une lutte pour la Liberté, est une tentative
de conquête de l’indépendance volée des années 1960, devait conclure le
Professeur APEDO-AMAH.

Autre Panéliste à se jeter dans l’épineuse réflexion de l’Armée et des Forces de Sécurité face à la Démocratie, a été le Directeur Exécutif de Amnesty International, M. Aimé ADI. Tant que dans l’armée subsistera cet adage qui dit : «Exécution avant Réclamation», le problème de l’armée, demeurera toujours un
casse-tête pour la Démocratie. Et M. ADI de s’interroger si en Afrique, l’armée est réellement une Grande
Muette ou plutôt une Grande Cloche ? Ses interventions régulières et intempestives dans les affaires
de la Cité font-elles d’elle une armée républicaine ? Le pouvoir s’acquiert-il par les armes ? Autant de
questions qui posent la problématique de l’armée, particulièrement dans la Sous Région ouest africaine.

M. A. ADI, Amnesty International Togo, Pr. M. GOEH-AKUE, Pr. T. APEDO-AMAH
Crédit photo : UST

Pourtant, le Protocole de Démocratie et de Bonne Gouvernance de la CEDEAO et l’ensemble des
Constitutions des pays membres assignent un seul et unique rôle à l’armée, celui de défendre l’Etat, la
Nation, tout en protégeant les populations contre des agressions extérieures et intérieures.
Les relations Forces de Défense, de l’Ordre, de Sécurité et la Démocratie, apparaissent au prime abord
assez difficiles, dans la mesure ou pratiquement depuis les indépendances de 1960 jusque dans les
années 1990 avant le déclenchement un peu partout en Afrique du processus de démocratisation, l’ar20
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Ayant pris goût au pouvoir, l’armée a très mal pris
l’avènement de la Démocratie. Elle a adopté une
nouvelle forme de stratégies pour garder en douce
les rênes du pouvoir. Les coups d’Etat ont cédé la
place aux coups de boutoir donnés aux Constitutions. L’armée choisit elle-même la personne qui dirigera le pays, torpille, truque, confisque et parfois
M. Aimé ADI, Amnesty International Togo
saupoudre les élections dites «démocratiques». Et
Crédit photo : UST
dans l’ombre l’armée tire les ficelles. L’armée et les
forces de l’ordre et de sécurité sont souvent indexées dans les violations systématiques des Droits
humains. En ce 21ème siècle, les faits sont encore têtus en ce qui concerne l’armée africaine. Aucune
comparaison n’est possible entre les armées occidentales et les armées africaines.
Aujourd’hui, il est plus que nécessaire de repenser l’armée plutôt que de s’en prendre aux militaires qui,
cela a été prouvé, ont plus peur dans un régime dictatorial, étant constamment sous la menace d’une
sanction plus ou moins grave. Le changement des hommes en treillis, en armée et en forces de l’ordre
républicaines est corollaire d’une bonne formation multiforme, d’une éducation multidimensionnelle, d’un
encouragement dans les efforts fournis en matière de déontologie et d’éthique professionnelle, et enfin
dans une prise en charge et une amélioration de meilleures conditions de vie et de travail.

COMMENT PARVENIR A DES ELECTIONS LIBRES ET DEMOCRATIQUES DANS L’ESPACE CEDEAO
Cette difficile thématique a été abordée par un panel composé du juriste togolais Pr. KALIPE Kossi, de
M. Aminou LAOUALI, Coordonnateur de SOS Civisme Niger et de M. Raphaël Biaou TCHALA, facilitateur en gouvernance électorale au Togo. Le panel a été modéré par M. Spero MAHOULE, Président du
CA du CACIT et membre des UST.
M. TCHALLA a rappelé qu’après les années 60, les successeurs du régime colonial, engagés dans la
tâche complexe d’édification de leurs nations, ont adopté des stratégies de régime totalitaire comme la
centralisation et le parti unique qui ont étouffé la gestion démocratique de la diversité. En l’absence de
possibilité d’alternance pacifique du pouvoir, l’intervention militaire est devenue courante. Tous les pays
n’ont pas eu la même trajectoire dans l’évolution de leur processus démocratique et c’est pour encourager les Etats à plus de démocratie qu’est né le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne
gouvernance. Comme instrument supranational, ce Protocole exhorte les pays de la sous région à aller
vers une démocratie apaisée à travers des élections crédibles, transparentes, sans violence. Le processus électoral doit se baser sur :
- un cadre juridique, gage de la crédibilité des institutions et de la transparence des élections : imposer
la limitation de mandats à deux
- des moyens financiers : la CEDEAO doit financer le processus électoral et pourra ainsi mieux contrôler
son organisation
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mée dans nombre de pays africains, s’est toujours
arrogé le pouvoir. Les coups d’Etat, parfois très
sanglants, se sont succédés, et les Partis uniques,
dans leur majorité une émanation des militaires, se
sont installés.

- un organe de gestion des élections : la CEDEAO doit accompagner les
organes de gestion des élections en mettant à leur disposition des experts
électoraux.
Enfin, M. Tchala a rappelé l’influence permanente et parfois délétère des anciennes puissances coloniales dans la vie politique des pays africains.
OGO
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Comment parvenir alors à des élections libres et démocratiques dans l’espace CEDEAO ? Pour M. KALIPE, la réponse se trouve dans le 1er article du
protocole de démocratie et bonne gouvernance de la CEDEAO. M. LAOUALI,
quant à lui, a mis l’accent sur la limitation du mandat pour éviter l’anarchie.

Des différentes interventions, retenons que pour des élections transparentes et acceptées de tous, il faut
- Un cadre normatif approprié aux élections : avoir des lois et règles électorales
- Un cadre institutionnel (neutralité des organes de gestions des élections) et un cadre juridictionnel
- Un fichier électoral fiable basé sur des recensements et accepté de tout le monde
- Des élections compétitives et équitables qui incluent toutes les couches de la société
- La participation des OSC à tous les niveaux du processus
Pour des élections de qualité, il faut des citoyens de qualité et une plus grande participation de la société
civile. Il faudrait alors:
- Réfléchir davantage sur l’impact des élections sur le développement
- Renforcer le rôle de la société civile dans le protocole dans son article 8
- Y inclure la notion de lutte contre la corruption
- Instituer un conseil communautaire inter-religieux
Par ailleurs, il a été souligné que la mise en application du protocole pose problème car la base et le
sommet ne se comprennent pas. Il revient donc à la CEDEAO de mettre en place un instrument nouveau
qui incite les pays au respect des principes. Elle doit s’engager à financer les élections et suivre le processus des élections du début jusqu’à la fin.

RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL, PROTECTION SOCIALE ET RSE DANS LE
SECTEUR DES INDUSTRIES EXTRACTIVES : TROIS FACTEURS CLEFS POUR BOOSTER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL EN AFRIQUE DE L’OUEST
Ce sujet a été développé par le panel de trois membres à savoir M. Uzziel Twagilimana, Coordinateur
continental WSM Afrique de l’Ouest et du Centre basé au Bénin, Mme Ramatou SOLLI, Coordinatrice
du Groupe de Réflexion et d’Action sur les Industries Extractives au Niger et M. Placide Tagdine DOUGAH, Directeur du cabinet VALORA au Togo. La modération a été assurée par Mme Moussa Mariama
HAROUNA du Niger.
Ce panel a mis en lumière sur la situation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et des droits
humains dans les industries extractives en Afrique de l’Ouest, les défis en matière de protection sociale
en passant par la définition des différentes notions et les étapes qui conduisent à ces démarches.
La promotion du dialogue social est définie par l’OIT comme « toutes formes de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre représentants des gouvernements, des employeurs
22
Sommet Citoyen sur le Protocole de Démocratie et de Bonne Gouvernance de la CEDEAO
13, 14 et 15 juillet 2017 - Les Universités Sociales du Togo

Malgré les atouts dont disposent les pays de la sous-région, les populations font face à de nombreux
défis sur le plan social, politique, environnemental, sanitaire, sécuritaire et géostratégique. La RSE étant
« la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société », sa définition et
sa mise en œuvre sont le fruit d’un dialogue social efficace incluant le dialogue avec les communautés
avoisinantes et les OSC.
Les OSC et les mouvements sociaux contribueront à
la mise en place des politiques de protection sociale,
de RSE et de dialogue social dans l’espace CEDEAO
par leurs diverses actions de formation, de mise en
réseau (syndicats, jeunes, mutuelles), de plaidoyer au
niveau national, régional et international, de vulgarisation des textes communautaires, de développement
des initiatives locales d’économie sociale et de création des articulations entre les initiatives d’économie
sociale et les systèmes existants de protection sociale
développés par les Etats.
Parallèlement aux actions de la société civile, il faut
une redéfinition des rôles et responsabilités de chaque
partie prenante (les Etats – Secteur privé – PTF – OSC
– Organisations syndicales.), une synergie d’actions
et d’acteurs, améliorer l’environnement des affaires et
créer les cadres et les conditions favorables.
Cependant, à l’heure actuelle, aucune mesure garantissant ces principes ne figure dans le protocole de
démocratie et de bonne gouvernance de la CEDEAO
alors même que les dispositions du chapitre 2, section
5 du protocole sont censées être les préalables à la
paix sociale et à la bonne gouvernance ; section dans
laquelle auraient leur place les principes de RSE, dialogue social et protection sociale.

Mme Ramatou SOLLI, Groupe de Réflexion et d’Action sur les Industries Extractives au Niger
Crédit photo : UST
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et des travailleurs sur des questions d’intérêt commun liées à la politique économique et sociale ». Il
s’agit de l’un des quatre piliers du Travail Décent. La Protection Sociale, quant à elle, est un mécanisme
qui génère la richesse et la redistribue. C’est une source de cohésion sociale, de paix et de stabilité. Elle
prend en compte quatre mesures à savoir la prévention, la protection, la promotion et la transformation.
Le travail décent et la protection sociale sont des outils fondamentaux pour réduire l’exclusion sociale,
les inégalités et combattre la vulnérabilité et la pauvreté. Cependant, l’état des lieux actuel en matière de
RSE démontre que plus de 80% des populations africaines sont exclues de tout mécanisme de protection sociale, l’absence de bonne gouvernance dans les mesures d’hygiène et de sécurité sociale, le déficit de dialogue social, l’inexistence de politique RSE ou la RSE utilisée comme stratégie de marketing
social uniquement, la paupérisation excessive des populations des zones minières …bref la non mise
en application des textes nationaux (Constitution par exemple) et des politiques et engagements pris au
niveau international (OIT, UA, CEDEAO) par les pays. D’où les migrations fatales des jeunes, l’insécurité
et la manipulation des jeunes par les idéologies extrémistes.

NOUVEAUX MEDIAS ET LEUR CONTRIBUTION A LA GOUVERNANCE EN AFRIQUE

OGO
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Ce panel, modéré par M. Ferdinand AYITE, Directeur du bi-hébdomadaire
togolais « L’Alternative », est composé d’un journaliste de la BBC, M. Noel
TADEGNON et d’une professeure en communication à l’Université de Lomé,
Pr. Namoin YAO. Le développement de la thématique a permis d’avoir des informations sur les composantes des nouveaux médias, leurs avantages dans
la gouvernance ainsi que les limites à leur efficacité.

Les nouveaux médias, notamment ceux issus d’internet : les médias sociaux, tels que les blogs et les
microblogs (Twitter), les sites Internet de réseaux sociaux comme Facebook, les sites de partage de
vidéos tels que YouTube, et d’autres encore sont des outils de diffusion immédiate des informations.
Internet est une promesse de liberté, contrairement aux restrictions des autres médias dits traditionnels.
Utilisés à bon escient, les réseaux sociaux offrent de nouvelles opportunités à la problématique de la
bonne gouvernance aux fins du développement en facilitant une interaction entre gouvernants et gouvernés qui y trouvent un intérêt capital.
Ils offrent en effet des sources multiples d’informations, des espaces de réflexion intergénérationnels et
sont utilisés par les citoyens pour se faire entendre des gouvernants et réciproquement. Chaque citoyen
a alors la possibilité d’être directement et régulièrement au courant de la vie de la cité avec le sentiment
réel qu’il n’y a désormais plus de discrimination géographique et sociale.
Au regard de l’évolution de l’actualité dans le monde, la contribution des nouveaux médias est une réalité
indéniable. Cependant, l’outil seul ne suffit pas à faire une bonne gouvernance ou une révolution ; d’où
la nécessité de tenir compte des logiques ou pesanteurs sociales.
Par ailleurs, l’utilisation des nouveaux médias en Afrique se confronte à des obstacles comme l’absence
ou la mauvaise qualité de connexion, la prolifération des informations non authentiques ou « fake news»,
le non-respect des codes éthiques etc.
Il s’avère alors indispensable de créer des communautés web pour palier à ces obstacles et autres défis
d’intérêt commun, de créer des cadres de renforcement de capacités qui promeuvent le journalisme
citoyen et d’éduquer et sensibiliser les citoyens, surtout les jeunes, à utiliser les réseaux sociaux à des
fins utiles. Les nouveaux médias n’étant pas encore développés en Afrique pour la diffusion des informations, il serait utile de les concilier aux médias traditionnels comme la TV, la Presse écrite ou la radio.
Les débats ont permis d’insister sur les dangers de la mauvaise utilisation des nouveaux médias pour
le citoyen et la société ainsi que sur les mesures alternatives pour pallier ses limites et bénéficier des
avantages qu’ils offrent dans l’affirmation de la bonne gouvernance.
En outre il s’agit de :
- Protéger, grâce à l’éducation, la sensibilisation et la formation, les utilisateurs ou les citoyens pour
qu’ils ne deviennent pas victimes des nouveaux médias
- Encourager les jeunes initiateurs d’application répondant au contexte africain
- Les OSC doivent faire des lobbyings pour amener l’Etat à intégrer les nouveaux médias dans la loi et
adopter des législations adaptées à la réalité africaine
- Renforcer le rôle éducatif des médias
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3.1. PANELS
BONNE GOUVERNANCE ET CROISSANCE INCLUSIVE POUR UNE COHESION SOCIALE
Cette thématique a été abordée sous divers angles par un panel composé d’un économiste, M. Thomas
Koumou, Président de l’association togolaise Veille Economique, ainsi que des représentants du monde
paysan avec messieurs Kokou TCHALLA et Koffi GNASSINGBE, membres du Mouvement Alliance Paysanne du Togo (MAPTO) regroupant plus de 20 000 paysans. Pr.. Prosper DEH, président de l’association togolaise PAOET, a facilité les échanges de ce panel.
L’économiste Thomas KOUMOU a commencé par la différence entre croissance
et développement en passant par un bref
aperçu sur le niveau de croissance de
nos pays dans la zone CEDEAO pour
aboutir à la gouvernance économique.
Il juge le niveau de croissance du Togo
très faible par rapport aux pôles d’activités existants qui peuvent à eux seuls
conduire une croissance à deux chiffres.
Cette situation s’explique alors par les
paramètres démographiques, le taux
d’inflation et les détournements massifs
des deniers publics qui bloquent le peu
de croissance réalisée par nos Etats.

Thomas KOUMOU, Veille Economique
Crédit photo : UST

Cinq facteurs ont été identifiés par la Banque Mondiale comme entraves à la réduction de la pauvreté
au Togo :
- Défis de la bonne gouvernance
- Faiblesse de la gouvernance budgétaire
- Les barrières (politique ou règlement) qui entravent l’activité du secteur privé
- Taux d’imposition fiscal élevé
- La mauvaise performance dans la prévention des maladies et mauvaises prestations dans le domaine
de la Santé.
Au défi de la bonne gouvernance où la mauvaise gouvernance constitue la cause principale de l’insuffisance du taux de croissance, certaines solutions ont été préconisées :
- La reddition des comptes
- L’Etat de droit
- L’efficacité gouvernementale
- La lutte contre la corruption
- La qualité des règlementations
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3. TROISIEMEJOURNEE

En somme, la mauvaise gouvernance constitue le handicap majeur pour la
création de richesses en Afrique. Le premier défi des gouvernants serait donc
de relever le taux de croissance (à deux chiffres) sur une longue période, ce
qui permettrait la création et la redistribution de richesses et donc le développement nécessaire à la cohésion sociale.
Kokou TCHALLA (MAPTO) a quant à lui orienté son intervention spécifiquement sur le domaine agricole ; l’agriculture se présentant comme moteur de l’économie du Togo mais également des pays membres de l’espace
CEDEAO. Celui-ci a décliné la politique et les programmes agricoles mis en
œuvre depuis 2006 au Togo et dans l’espace CEDEAO : PNIASA, PASA,
PADAT, PPAO etc. Malgré ces différents projets et la bonne volonté des partenaires financiers, la situation du monde rural ne s’est pas encore améliorée. En cause, la mauvaise
gouvernance caractérisée par la mauvaise application de la politique de distribution des intrants agricoles ou encore une mauvaise ou une inexistence de politique d’aménagement du territorial laissant les
paysans au caprice du temps.
OGO
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Un modèle agricole respectant les spécificités africaines a été proposé par M. Koffi GNASSINGBE
comme alternative à cette situation. Ce modèle met l’accent sur l’élaboration d’une législation claire sur
le foncier, le règlement des questions d’accaparement des terres par les investisseurs étrangers et les
élites locales, l’encadrement de la transhumance, la protection des producteurs par l’encadrement de
l’achat des produits, la transparence dans le partage des ressources de l’agriculture et la valorisation de
l’agriculture notamment par la promotion de l’entreprenariat agricole des jeunes.

3.2. POSITION DE LA SOCIETE CIVILE OUEST AFRICAINE PAR RAPPORT AUX REFORMES A OPERER SUR
LE PROTOCOLE
Tous les participants ont été répartis en cinq (05) ateliers thématiques pour étudier les dispositions inscrites dans chaque section du protocole. Après étude du protocole, des recommandations précisant la
position de la société civile représentée ont été formulées. Un travail de restitution fut fait pour permettre
aux conférenciers d’apprécier le contenu des travaux et faire des amendements le cas échéant.

Résultats des travaux en ateliers thématiques : Recommandations pour l’amélioration du protocole
- Groupe Election
Article 3 :
Il n’y a plus «ou» au niveau de la première phrase en ce qui concerne indépendants et/ou neutres.
La phrase devient : « Les organes […] indépendants et neutres»
Article 8 :
La proposition : les organisations ……………….. Intéressées par les ………. Crises.
Un ajout : Elles peuvent aussi jouer un rôle consultatif dans le règlement des contentieux électoraux.
Donc au niveau de l’article 8, il n’y a plus « intéressées aux » mais « intéressées par les ».
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Groupe Armée
- La création d’organes d’évaluation dont les membres proviennent de la société civile et des partenaires
de développement
- Elaborer et soumettre pour publication un rapport annuel sur le respect du protocole relatif aux dispositions qui pointent le rôle de l’armée et des forces de sécurité.
- La Cour peut chaque année publier sur le niveau de respect par chaque armée étatique des principes
démocratiques inscrits dans le protocole (en se basant sur des critères à définir).
- Toute armée convaincue d’entorse aux principes démocratiques ou d’exactions à l’endroit des populations ne pourra plus s’engager dans des opérations de maintien de la paix pour une durée à déterminer.
- Mettre la Cour de justice de la CEDEAO au centre du mécanisme de sanctions. La Cour est déjà compétente en matière de violation des droits de l’Homme, nonobstant l’épuisement des voies de recours
internes.
- La Cour doit pouvoir s’auto-saisir des cas de violations et de mauvaise gestion avérés. Elle pourrait
alors dissuader les Etats de porter atteinte aux principes véhiculés par le protocole en mettant en jeu la
responsabilité de l’Etat fautif mais aussi en poursuivant les différents auteurs d’infractions à la démocratie, et à la bonne gouvernance.
Groupe Promotion Sociale et Lutte contre la Pauvreté
SECTION V - DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET DE LA PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL, DE LA PROTECTION SOCIALE POUR TOUS ET DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES
ENTREPRISES
ARTICLE 25
Les Etats membres conviennent que la lutte contre la pauvreté et la promotion du dialogue social, la
protection sociale pour tous et la responsabilité sociétale des entreprises sont des facteurs importants
de paix.
ARTICLE 26
Les Etats membres s’engagent à assurer les services sociaux et les besoins essentiels de leurs populations.
ARTICLE 27
Les Etats membres de la CEDEAO s’engagent à lutter efficacement contre la pauvreté dans leurs pays
respectifs et au niveau de la Communauté, notamment en :
- En mettant en place les Socles de protection sociale.;( nouvel alinéa 1)
- Créant un environnement propice à l’investissement privé, et au développement d’un secteur privé
dynamique et compétitif ;(Ancien alinéa 1, devient alinéa 3)
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Article 10 :
Ici il y a eu un ajout, en plus de la première phrase, on propose celle-ci
Un recours à la compétence du juge administratif doit être rendu possible à l’endroit de tout acte administratif arbitraire.
Article 13 :
Un ajout après le premier paragraphe qui est :»cette mission devra intervenir au moins un mois avant la
date du scrutin. «
Article 15 :
Au niveau du premier paragraphe : Le délai qui est « au plus tard quarante-huit heures ».
Mais proposons « Au plus tard une semaine ».

- Mettant en place les instruments nécessaires à la promotion de l’Emploi
décent, et au développement prioritaire des secteurs sociaux ; ;(Ancien alinéa
2, devient alinéa 4)
ARTICLE 28 nouveau
Les Etats membres de la CEDEAO s’engagent à créer les conditions pour
l’adoption des politiques, des cadres législatifs, juridiques et réglementaires
en :
- Assurant la transparence dans la gestion des industries extractives et des
ressources provenant des recettes fiscales, (Alinéa 1 de l’article 28 nouveau)
- Mettant en place des instruments nécessaires pour garantir la responsabilité
sociétale des entreprises (nouvel alinéa 2 de l’article 28 nouveau)
- assurant une répartition équitable des ressources et des revenus visant à renforcer la cohésion sociale
la solidarité nationales ; (Alinéa 3 de l’article 27, devient alinéa 2 de l’article 28 nouveau)
OGO

Les Universités Sociales du Togo

- Favorisant l’intégration des activités économiques, financières et bancaires par l’harmonisation des
législations commerciales et financières et par l’émergence de sociétés communautaires.(Alinéa 4 de
l’article 27, devient alinéa 4 de l’article 28 nouveau)
ARTICLE 28 devient article 29 nouveau
ARTICLE 29 nouveau
1. Des syndicats d’employeurs ou d’opérateurs économiques, des syndicats des travailleurs et des organisations de la société civile doivent être organisés et/ou renforcés au niveau de chaque Etat membre
et au niveau de la CEDEAO.
2. Les Etats membres de la CEDEAO doivent promouvoir le dialogue social bipartite, tripartite et tripartite plus (société civile). A cet égard, les deux (2) secteurs syndicaux, patronat et travailleurs doivent se
réunir régulièrement entre eux et avec les autorités politiques, administratives et la société civile aux fins
de prévenir tout conflit social.
3. La paysannerie et l’artisanat, de même que le secteur des artistes doivent connaître la même forme
d’organisation au niveau de chaque Etat membre et au niveau de la Communauté.
Groupe Bonne Gouvernance Economique
- Créer une Cour des Comptes de la CEDEAO
ARTICLE 38
1. Les Etats membres s’engagent à lutter contre l’évasion fiscale et la corruption sous toutes les formes,
à gérer les ressources nationales dans la transparence et à en assurer une équitable répartition.
2. Ils s’engagent par ailleurs à prendre toutes les dispositions nécessaires pour à la fois à promouvoir et
instaurer la reddition des comptes dans la gestion des biens publics (administration, communes, etc.).
ARTICLE 40
1. Les Etats membres conviennent de ce que l’épanouissement et la promotion de la femme sont un
gage de développement, de progrès et de paix dans la société. Ils s’engagent en conséquence à éliminer toutes formes de pratiques préjudiciables, dégradantes et discriminatoires à l’égard des femmes.
2. Ils s’engagent également à prendre les dispositions légales mais aussi les mesures de capacitation
économique nécessaires pour lutter contre le trafic de la femme.
ARTICLE 41
1. Les Etats membres veilleront à la protection des droits des enfants et garantiront en particulier leur
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ARTICLE 42
1. Les Etats membres de la Communauté conviendront des règles à adopter pour l’encadrement et la
promotion de la jeunesse.
2. La prévention et la prise en charge de la délinquance juvénile feront
l’objet de règles uniformes au sein de la Communauté.
3. Des dispositions particulières seront prises par chaque Etat membre pour garantir une bonne éducation ou l’apprentissage d’un métier aux jeunes, notamment la jeune fille.
4. Des règles particulières seront élaborées dans chaque Etat membre pour promouvoir l’autonomie
économique des jeunes et lutter contre leur enrôlement dans les groupes terroristes.
Groupe Stratégie de suivi et contours juridiques du protocole
Dans la déclaration confier la coordination régionale du suivi aux Universités Sociales du Togo qui auront
à mettre en place un comité de suivi
1- Mettre en place dans chaque pays des points focaux.
2- Assurer la dissémination aux populations à la base des informations contenues dans le protocole.
3- Entreprendre une mission dans chaque pays pour rencontrer les différents acteurs sur le niveau de
mise en œuvre du protocole.
4- Faire le plaidoyer auprès des partenaires pour les éventuels appuis des activités du comité.
5- Organiser un autre sommet en 2018 dans un autre pays pour que tous les autres pays membres de
la CEDEAO y prennent part.
Recommandations :
- Elargir l’action aux autres pays non membres de la CEDEAO
- Travail de concert avec la CEDEAO

Vue des participants
Crédit photo : UST
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accès à l’éducation de base, en particulier celui de la petite fille.
2. Des règles particulières seront élaborées dans chaque Etat membre et au sein de la Communauté
pour lutter contre le trafic et la prostitution des enfants, en particulier celui de la petite fille.
3. Des dispositions communautaires devront également intervenir sur le travail des enfants, conformément aux prescriptions arrêtées par l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

La lecture de la position de la société civile par rapport au protocole de la
bonne gouvernance de la CEDEAO a été faite par Mme Ramatou SOLLI,
Coordinatrice du groupe de réflexion et d’action sur les industries extractives
au Niger. Les travaux ont été adoptés par acclamations.
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DECLARATION DES OSC
SOMMET CITOYEN SOUS REGIONAL RELATIF AU PROTOCOLE SUR
LA DEMOCRATIE ET LA BONNE GOUVERNANCE DE LA CEDEAO
Lomé, 2017

Du 13 au 15 juillet 2017, à l’initiative des Universités sociales du Togo en collaboration avec la CEDEAO,
des organisations de la société civile et des organisations syndicales de pays de l’espace communautaire ont organisé un Sommet Citoyen sous-régional sur le Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et
la Bonne Gouvernance additionnel au Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de
Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité de la CEDEAO.
Ce Sommet Citoyen sous-régional, qui a bénéficié du soutien financier de la CEDEAO, de l’Union Européenne et du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD-Terre Solidaire), a
regroupé, au siège de la CEDEAO à Lomé, en République du Togo, environ 200 participants, représentants des organisations de la société civile et syndicales d’Afrique de l’Ouest, notamment du Bénin, de
la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée Conakry, du Niger, du Nigéria, du Sénégal et du Togo. La liste
des participants est jointe à la présente Déclaration.
A l’issue des échanges et des analyses des différentes situations qui posent problèmes dans l’espace
communautaire et au regard des faiblesses relevées dans le Protocole et les déficits de sa mise en
application, et fort des constats et défis majeurs mis en évidence, Nous, société civile et organisations
syndicales des Etats membres de la CEDEAO :
Vu la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948 ;
Vu la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi au Kenya
;
Vu le traité révisé de la Commission de la CEDEAO signé à Cotonou le 24 juillet 1993 ;
Considérant le Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de
maintien de la paix et de la sécurité signé à Lomé le 10 décembre 1999 ;
Considérant les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect
universel et effectif des droits et des libertés de l’homme ;
Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des devoirs de chacun;
Considérant le protocole sur la démocratie et la Bonne gouvernance de la CEDEAO ;
Considérant l’adoption par la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest de l’Agenda du Travail Décent ;
Considérant l’adoption par la quasi-totalité des pays de l’Afrique de l’Ouest d’un code de l’environnement
;
Reconnaissant que d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés sur les attributs de
la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d’autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme ;
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Convaincus que la vision de la CEDEAO des Peuples passe par la prise en compte et la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels garantissant ainsi la jouissance des droits civils et politique ;
Convaincus que l’intégration des peuples de la communauté s’impose pour faire face aux défis communs ;
Relevons les constats et défis majeurs ci-après :
- Malgré l’existence d’un arsenal juridique, tant national qu’international, les conditions d’une paix civile
et sociale durable dans de nombreux pays de l’espace communautaire restent à créer et à maintenir ;
- Dans le cadre des nouveaux enjeux de la coopération internationale, les questions d’Etat de droit, de
sécurité et d’élection, constituent des préoccupations fondamentales ;
- Le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO n’est pas très effectif, peu
connu de la société civile et des organisations syndicales, et n’a pas force contraignante ;
- L’histoire politico-institutionnelle des États d’Afrique francophones et anglophones de l’espace communautaire a longtemps été dominée par des pratiques autoritaires sur fond de personnalisation excessive
du pouvoir, érigeant le chef de l’État en détenteur absolu et quasi-éternel du pouvoir politique ;
- Depuis 1945, sur 89 coups d’État en Afrique, 21 Présidents sont assassinés avec un record dans les
pays de l’espace CEDEAO (Togo, Bénin, Gambie, Burkina Faso, Cap-Vert, Guinée, Mali, Niger, Ghana
et le Nigéria qui compte, à lui seul 8 coups d’Etat militaires) ;
- L’intrusion de l’armée dans la vie politique reste un blocage de taille dans l’évolution démocratique de
certains pays de l’espace CEDEA0, cependant, l’espace est en proie à une insécurité grandissante face
aux menaces de Boko-Haram et des Djihadistes ;
- La plupart des conflits dans l’espace CEDEAO, ont des fondements politiques et aussi des questions
de normativité à la base ;
- Les interventions politico-diplomatiques et parfois même militaires, se fondent sur un dispositif juridique
propre aux organisations (l’UA, l’UE, l’ONU, la CEDEAO,) et ne peuvent se concevoir que dans le cadre
d’un Etat de droit avec toutes ses exigences vu que souvent, la question de la légitimité des normes en
situation pré conflictuelle se pose dans nos Etats ;
- L’espace communautaire a connu des avancées notables en matière d’organisation des élections,
cependant des résultats électoraux ou des processus d’alternance sont contestés par une classe sociopolitique dans certains pays dont le dernier épisode en date est de la Gambie ;
- Sur les questions de lutte contre la pauvreté, l’Afrique, dispose d’une grande part des richesses minières mondiales mais reste paradoxalement le continent le plus pauvre ;
- Dans plusieurs pays, des actes de mal gouvernance et de corruption sont régulièrement cités aux moments des concessions des contrats et les ressources de l’exploitation minière sont parfois détournées à
des fins personnelles, au détriment du développement économique local, régional et national ;
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Convaincus qu’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 ;

- L’espace communautaire CEDEAO, compte autant de politiques minières
que de pays ;

OGO
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- Les conditions de travail et de vie de ceux qui vendent leur force de travail
pour la prospérité des industries extractives sont exécrables et les populations riveraines des Zones minières ne sont pas parties prenantes des accords et subissent impuissantes les effets néfastes de la dégradation excessive de l’environnement avec la perte des périmètres cultivables importants
causée par les entreprises multinationales avec pour conséquence l’extrême
pauvreté ;

- L’insuffisance de synergie entre les mouvements sociaux de la sous-région
pour une recherche concertée de solutions aux problèmes des travailleurs et des populations des zones
minières et des travailleurs relevant des entreprises multinationales.
INVITONS :
Les Etats membres de la CEDEAO à :
- Composer avec la société civile et les organisations syndicales comme entités pour le suivi et la mise
en œuvre du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ;
- Examiner et valider les amendements de la société civile et des organisations syndicales au protocole
et s’engager à les intégrer dans la législation nationale pour l’intérêt général des populations de l’espace
communautaire ;
- Adopter et de mettre en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui garantissent une
mise en œuvre efficace du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO toiletté ;
- Ratifier les conventions 176, 102, 155 de l’OIT en lien avec la protection sociale et la sécurité et santé
au Travail ;
- Adopter des textes législatifs et réglementaires qui favorisent l’implémentation effective du protocole.
Les Instances de décision de la CEDEAO à :
- Mettre en place une commission spécialisée pour le suivi évaluation de la mise en œuvre du protocole
sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO ;
- Mettre en place une commission indépendante d’experts chevronnés pour le suivi des processus électoraux dans l’espace communautaire ;
- Garantir le respect strict des principes d’alternance politique et démocratique dans tous les pays ;
- Œuvrer à l’effectivité de la recommandation visant à la limitation de la durée et du nombre des mandats
présidentiels dans les pays membres ;
- Veiller au respect du principe républicain et apolitique des armées nationales ;
- Mettre en place des mécanismes communautaires pour la promotion de l’emploi décent, la protection
sociale pour tous et le dialogue social ;
- Prendre des mesures pour l’adoption et la mise en œuvre d’une politique inclusive sur la RSE au niveau
de l’espace avec la participation effective des partenaires sociaux et d’autres OSC crédibles ;
- Veiller à l’harmonisation des instruments juridiques régissant le secteur minier en vue d’éviter la concurrence entre les pays et les travailleurs ;
- Evaluer les engagements des Gouvernements par rapport à leur adhésion à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives ;
- Elaborer un document de politique et de stratégie de protection sociale des travailleurs et des populations dans l’espace CEDEAO ;
- Veiller à l’application effective de la Politique environnementale de l’Afrique de l’Ouest ;
- S’engager à accompagner toutes les initiatives visant la promotion du travail décent dans les mines ;
- Mettre sur pieds un mécanisme de transparence dans l’exploitation et le circuit de commercialisation
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La société civile et les organisations syndicales de l’espace CEDEAO participantes ou non au
sommet citoyen de Lomé à :
- Faire une large diffusion du protocole à travers des activités multiformes d’information et de sensibilisation (conférences, causeries débats, articles de presse, séminaires, dépliants, affiches etc. ;
- Créer dans chaque Etat membre un réseau de groupes thématiques pour la diffusion, le suivi de la mise
en œuvre du protocole ;
- Organiser à intervalles réguliers (2 ou 3 ans) le sommet citoyen pour le suivi-évaluation de la mise en
œuvre du protocole et des politiques communautaires ;
- Porter dans chaque Etat membre le plaidoyer en direction des autorités ciblées pour la prise en compte
des amendements de la société civile faits au protocole.
Le sommet citoyen de Lomé à :
- Porter le plaidoyer en direction des instances décisionnelles de la CEDEAO pour la prise en compte
des amendements de la société civile et des organisations syndicales faits au protocole et sa mise en
œuvre effective.
Les Universités Sociales du Togo à :
- Prendre toutes les mesures idoines pour le suivi des recommandations du présent Sommet ;
- Convoquer une prochaine assise pour faire le bilan des recommandations et des mises en œuvre.

Fait à Lomé, le 15 juillet 2017
Le sommet citoyen

3.3 CEREMONIE DE CLOTURE
La cérémonie de clôture a été caractérisée par les discours du coordinateur des UST et du représentant
résidant de la CEDEAO au Togo.
Le Pr. David DOSSEH, après avoir remercié l’assistance pour sa présence et climat de respect mutuel
qui a prévalu tout au long des trois jours, a rendu un vibrant hommage au représentant de la CEDEAO
pour sa volonté et implication personnelle.
A son tour M. Garba LOMPO, a salué la bravoure des responsables des UST et a affirmé qu’il prend acte
des recommandations issues des travaux et promet rendre compte à qui de droit pour voir un CEDEAO
à jamais engagé sur le chemin de la démocratie moteur de tout développement.
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des produits miniers ;
- Prendre en compte les instruments juridiques (Conventions fondamentales, conventions spécifiques et
lois nationales) réglementant le secteur minier dans tous les accords de coopération bilatérale et multilatérale ;

Cet évènement fut réalisé avec le soutien de :

La Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

La Délégation de l’Union Européenne au Togo

Le Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire (France)
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