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               Plate forme de la Société Civile pour la Paix et la Démocratie 

(PSCPD) 

                     

                         RAPPORT DE LA PSCPD BOUAKE COTE D’IVOIRE 

 

Suite aux questionnaires soumise par la rapporteuse spéciale de l’ONU sur les 

défenseurs des Droits de l’Homme sur le sujet « GRANDS PROJETS DE DEVELOPPEMENT ET 

DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME » , l’ONG Plate forme de la Société Civile pour la 

Paix et la Démocratie( PSCPD) de Bouaké en Cote d’Ivoire soumet le présent rapport sur la 

question à partir de son expérience dans les Régions de Gbeke et du Hambol. 

 

L’ONG Plate forme de la Société civile pour la Paix et la démocratie a été crée le 26 

Février 2006. 

Elle regroupe en son sein des ONG, Associations, Syndicats, les Chefs traditionnels, les 

religieux. La PSDPD est apolitique et non confessionnelle 

Elle a pour objet de créer entre les associations signataires, un espace de rencontre, 

de  formation et de sensibilisation  en vue  de parvenir à un respect des Droits Humains, de 

la Démocratie, la Bonne Gouvernance, la lutte contre les IST/VIH/SIDA  en Côte d’Ivoire, 

préalable  à la Paix, la Cohésion social et à la reconstruction à travers : 

 l’instauration d’une culture des Droits Humains, de paix et de démocratie, de non-

violence, de justice, les actions de développement ; 

 le renforcement les capacités organisationnelles des membres ; 

  la mobilisation et la coordination  des fonds destinés aux activités de promotion 

des Droits Humains, de construction de la paix et de consolidation de  la 

démocratie,  

 la promotion d’une culture d’égalité entre femme et homme ainsi que les droits de 

l’enfant ; 

 l’élaboration d’un programme durable de réconciliation  nationale des 

populations  locales à s’accepter mutuellement et en réapprenant à vivre 

ensemble ;  

 la promotion des recherches sur la pratiques sociale, culturelle et religieuse dans 

la résolution des conflits, la réconciliation et la consolidation de la paix et mettre 

les résultats à la disposition des membres, des décideurs politiques, des 

partenaires nationaux et internationaux ;  

 des campagnes d’éducation civique, les Droits Humains, la Démocratie, la Bonne 

Gouvernance, la paix, la cohésion sociale et l’observation électorale; 
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 l’intervention en concertation avec les communautés locales dans la résolution 

des conflits et leur transformation. 

 le dialogue et autre méthode non violente ; 

 le plaidoyer et le lobbying auprès des autorités politiques ; 

 la Promotion et renforcer le leadership féminin et la protection de l’enfance. 

Sur la place des régions de Gbeke et du Hambol, elle a mené des actions de sensibilisations 

au respect des droits de l’homme. Aujourd’hui elle oriente ses actions vers le plaidoyer 

politique. 

 

Relativement au sujet proposé par la Rapporteuse spéciale de l’ONU,  LA PSCPD 

soumet les réponses suivantes : 

1) le développement axé sur le respect des droits de l’homme présente plus 

d’opportunités que de défis (en termes de difficultés). 

Ainsi les principaux défis sont l’analphabétisme des populations, le manque d’intérêt 

que les populations elles mêmes portent aux projets de développement. 

Ces défis semblent minimes aux cotés des opportunités offrent les projets de 

développement basés sur les droits de l’homme. Ce sont entre autres : 

-l’implication en amont des populations par la prise en compte de leur avis 

-l’accessibilité permanente aux informations 

-le suivi indépendant  des projets par les populations. 

De notre point de vue les meilleurs moyens de répondre à ces défis restent la formation des 

populations, l’implication des organisations de la Société Civile dans tout le cycle des projets 

de développement mais surtout intégrer les droits de l’homme dans les politiques et 

pratiques des bailleurs de fonds. 

2)  A notre avis, pour parvenir à assurer la participation des défenseurs de l’homme, les 

grands projets de développement doivent établir des passerelles entre les 

professionnels qui œuvrent au développement  et les défenseurs. Les échanges 

d’informations, d’expériences, doivent être permanents. 

3)  Les défenseurs des droits de l’homme peuvent surveiller au mieux les grands projets 

de développement par le Contrôle citoyen de l’action publique définit comme le 

pouvoir et la capacité donnés aux citoyens de demander aux agents publics, élus, 

fournisseurs de services public de rendre des comptes de leurs gestions ou actions. 

Dans la région de Gbeke, la PSCPD avait mis en place en 2007 , un espace d’échanges et 

d’actions appelé « Cadre Permanent de Concertation » qui a mené des actions dans certains 

domaines avec certains acquis. 
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Apres  une enquête menée par le CPC et production d’un rapport sur la mauvaise gestion du 

CHU Bouaké, le directeur est relevé de ses fonctions le 6 Septembre 2007. 

Le 26 avril 2012, le CPC devient « OBSERVATOIRE DE LA SOCIETE CIVILE POUR LE 

CONTROLE CITOYEN DE L’ACTION PUBLIQUE » dénommé « OBSERVATOIRE ». 

a) L’Observatoire a rédigé un Mémorandum pour un Contrat socio politique soumit à 

la signature le 16 avril 2013 de tous les candidats de la région du Gbeke aux 

élections régionales et municipales du 21avril 2013. Des courriers ont été 

adressés aux différentes directions régionales des Ministères techniques pour une 

vulgarisation de leur attribution. Par cette pratique, l’Observatoire accède aux 

informations et arrive à assurer le contrôle de l’action publique. 

b) En l’état actuel de la législation en Cote d’Ivoire, aucun mécanisme ne permet de 

mettre en jeu la responsabilité des acteurs publics ou privé à l’occasion de grands 

projets de développement. Il y a un projet de loi anti corruption qui a été adopté 

mais pas encore voté par l’assemblée Nationale. Ce projet de loi comporte des 

mécanismes de réparations si des droits sont restreints ou violés mais le seul 

mécanisme qui existe reste le Contrôle citoyen de l’action publique. 

c) Les populations ne peuvent exprimés leur opposition aux grands projets de 

développement que par des pétitions, sit in, conférences de presses et autres 

marches. Mais toutes ces actions ne peuvent se mener que dans le cadre du 

Contrôle citoyen de l’action publique. 

 

4)  La responsabilité sociale est l’obligation qu’incombe aux détenteurs du pouvoir 

(politique, financier ou autre…) de rendre compte de leurs actions ou d’en être 

responsables. Les principes de la responsabilité sociale visent en général la bonne 

gouvernance, accroitre l’efficacité du développement et promouvoir les droits des 

citoyens. Les entreprises privées  peuvent être surveillé aussi au travers du 

mécanisme du  Contrôle citoyen de l’action publique. Le rôle des défenseurs est de 

susciter la mise en place de ce mécanisme. Leur capacité à s’y engagé peut être 

renforcée par la formation et le renforcement de leurs moyens d’actions. 

5) les programmes de développement ne satisfont pas les bénéficiaires en l’absence de 

responsabilité sociale, de transparence et de respect de droits et libertés. Les 

défenseurs de droits de l’homme peuvent être intégré aux grands projet de 

développement en les association directement à l’élaboration des politiques et 

budget ; en les permettant de suivre de façon indépendante les budgets  et suivre et 
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évaluer les rendements des programmes. Pour le faire efficacement, il faut un 

environnement sécuritaire apaisé, existence d’institution juridique et judiciaires. 

Nous pensons aussi que l’expertise de terrain des défenseurs des droits peut être 

utile s’il ya une synergie Etat /défenseurs des droits de l’homme à toutes les étapes 

des programmes. 

Lorsque cela est nécessaire la question de leur sécurité et protection peut être intégré 

dans les conditionnalités des bailleurs de fonds. 

 

Voici les réponses que la PSCPD a bien voulu vous transmettre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    LE COORDONNATEUR GENERAL 

                            

 

                                                                                                                                DOUMBIA Soumaila 


