En 2019, engagez-vous
pour une cause !

WATHI vous propose 40 pistes
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En 2019, engagez-vous pour une cause !
Au nom de l’association WATHI, je vous souhaite une année
2019 d’engagement, de lutte personnelle et collective pour
l’intérêt général de votre communauté, de votre pays, de
votre morceau du monde.
Une parfaite santé, un bonheur permanent, et ces autres
vœux habituels que nous nous souhaitons réciproquement
au tournant de chaque année, nous le savons, cela ne dépend pas vraiment que de nous.
Je formule ces vœux à votre endroit, mais franchement, aucun de nous, dans notre condition humaine, n’a de prise sur
ce qu’il adviendra de sa vie au cours des douze prochains
mois.
Par contre, vous pouvez décider de ce que vous allez faire,
en partie, de votre temps, pendant que vous êtes en bonne
santé. Pendant que vous et nous sommes là. Alors, je vous
propose de faire de cette nouvelle année une année d’engagement pour une cause. Au moins une. Au mieux plusieurs.
Depuis plus de trois ans maintenant, WATHI – le think tank
citoyen de l’Afrique de l’Ouest – met sur la table des questions cruciales pour le présent et l’avenir de cette partie du
monde, pour le présent et le futur des femmes, des hommes
et des enfants de cette région et au-delà.
Tout ce qui est important pour la paix, la sécurité, la sérénité,
la confiance en l’avenir, le bien-être des populations africaines, est important pour nous.
Je vous propose de vous engager en 2019 pour une révolution
éducative dans votre pays. Pour que la priorité absolue soit
donnée à l’accès à l’éducation et à la culture pour un maximum d’enfants, de jeunes et d’adultes dans votre pays.
Je vous propose de vous engager en 2019 pour une lutte raisonnée, pensée, organisée, contre la corruption, ce fléau qui
a déjà bien rongé le socle moral de nos sociétés. Avec des
objectifs réalistes, en agissant sur plusieurs fronts à la fois,
et en donnant la priorité à la prévention, ce qui nous ramène
encore vite à l’éducation.

Je vous propose de vous engager en 2019 pour la promotion
de l’emploi des jeunes, pour celle d’une culture de l’effort,
de la curiosité, pour le respect de tous les savoir-faire, pour
la valorisation de la diversité culturelle de notre région du
monde. Pour restaurer partout et dans toutes les composantes de nos sociétés, l’estime de soi et la confiance en soi.
Je vous propose de vous engager en 2019 pour des réformes
politiques et institutionnelles qui changent le rapport entre
les gouvernants et les gouvernés.
Vous avez un large choix parmi les pistes d’action proposées
par WATHI sur ces différents thèmes au cours des trois dernières années. Nous en avons sélectionnées 40. Des suggestions pour orienter l’action de chacune, de chacun, de vous.
La plupart de nos pistes d’action exigent des décisions politiques et semblent hors de portée des actions des citoyens
« ordinaires ». Elles ne le sont pas. Le plaidoyer et la pression citoyenne, lorsqu’ils sont collectifs, peuvent faire des
miracles.
Faites du bruit. Agitez des idées. Forcez le débat. Donnez
l’exemple en vous organisant à l’échelle de votre quartier,
de votre commune, de votre entourage, autour d’un projet
d’intérêt général.
Faisons ensemble de 2019 une année d’affirmation exaltante de la dignité africaine. Une année de restauration, au
sein de nos jeunesses, de la confiance dans un avenir étincelant. Un avenir construit par nos mains, par nos têtes, par
nos valeurs, par notre intelligence collective.
Gilles Olakounlé Yabi
Président du comité directeur de WATHI

In 2019, get involved for a cause!
In 2019, get involved for a cause!

WATHI offers you some ideas!

On behalf of the members of WATHI association and team,
I wish you a year 2019 of commitment, of personal and
collective effort for the common good of your community,
your country, your part of the world.
Perfect health, permanent happiness, and those other
usual wishes that we offer each other at the turn of the
year, we know, it doesn’t really depend on us alone.
I do offer you these wishes, but frankly, none of us in our
human condition has full control over what will happen to
our lives in the next twelve months.
However, you can decide what you will do, in part, with your
time while you are healthy. While you and we are healthy.
So I propose that this New Year be a year of commitment
to a cause. At least one. At best several.
For more than three years now, WATHI - the West Africa
Citizen Think Tank - has been bringing to the table issues
that are crucial for the present and future of West Africa,
for the present and future of women, men and children in
the region and beyond.
Everything that is important for peace, security, serenity,
confidence in the future, the well-being of African populations, is important to us.
I suggest that you commit yourself in 2019 to pushing for
an educational revolution in your country. Putting pressure
to ensure that the highest priority is given to access to
education and culture for as many children, young people
and adults as possible in your country.
I suggest that you commit yourself in 2019 to a reasoned,
thoughtful and organised fight against corruption, this
scourge that has already eaten away at the moral foundation of our societies. With realistic objectives, by acting on
several fronts at once, and by giving priority to prevention,
which brings us back to education again quickly.

I suggest that you commit yourself in 2019 to promoting
the employment of young people, to promoting a culture
of effort, curiosity, respect for all skills, and to promoting
the cultural diversity of our region of the world. An effort
to restore self-esteem and self-confidence within all
segments of our societies.
I suggest that you commit yourself in 2019 to political and
institutional reforms that change the relationship between
rulers and governed.
You have a wide choice among the courses of action
proposed by WATHI on these different themes over the last
three years. We have selected 40 of them.
These are suggestions to guide the action of each and
every one of you.
Most of our courses of action require political decisions
and seem beyond the reach of the actions of «ordinary»
citizens. They are not. Advocacy and citizen action, when
they are collective, can produce miracles.
Make some noise. Shake ideas. Impose public debates.
Set an example by organizing yourself at the level of your
neighbourhood, your community, around a project for
common good.
Let us make 2019 a year of exhilarating affirmation of
African dignity. A year of restoration of confidence in a
bright future especially for African youths. A future built
by our hands, by our minds, by our values, by our collective
intelligence.
Gilles Olakounlé Yabi
Founder and Chairman of the WATHI
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of the Atlantic Ocean. Many Kayar people work in port.
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Dans les domaines de l’éducation,
de la culture et des valeurs

1

Renforcer les effectifs, la formation, les moyens opérationnels des inspecteurs
de l’éducation nationale et de toutes les structures de contrôle et de supervision des
écoles publiques et privées.

2

Mettre en œuvre des politiques nationales de promotion de la lecture,
de la culture générale et des technologies de l’information.

3

Créer dans chaque pays une Autorité supérieure de l’éducation indépendante,
inscrite dans la Constitution et chargée de définir les grandes orientations
des systèmes d’éducation et de formation.

6

4

Impliquer les populations locales dans l’élaboration des curriculums scolaires à
travers des processus formels annuels d’information, de consultation et de débats à
l’échelle des régions, départements ou provinces.

5

Réhabiliter et/ou redonner de l’importance aux cours d’éducation civique et morale à l’école primaire afin de permettre aux élèves d’acquérir les fondements de la
vie en société.

6 Revaloriser fortement l’enseignement technique et professionnel public au niveau
secondaire et y orienter une part significative des enfants.

7

Intégrer dans les programmes scolaires nationaux des activités de découverte
et de sensibilisation à l’agriculture, à l’élevage et à la protection de l’environnement
pour créer des vocations dans ses secteurs.

8 Proposer une initiation au service communautaire et aux travaux d’intérêt général

comme une option qui serait valorisée dans le curriculum des écoles du secondaire,
et qui pourrait prendre la forme d’un travail volontaire encadré d’un nombre réduit
d’heures de l’année scolaire dans les services des écoles ou dans l’environnement
immédiat des écoles.

7

9

Réserver dans le programme des élèves de l’enseignement secondaire des
moments de discussions sur les valeurs collectives de la société afin qu’ils se les
approprient mais aussi les interrogent.

10 Eveiller les consciences et la curiosité des enfants, cultiver dès le plus jeune âge
la connaissance et l’estime de soi en les intéressant à la valorisation et à la
préservation du patrimoine culturel de leur communauté, de leur pays et de leur
région du monde.

11

Encourager en milieu rural les associations de femmes, les personnes âgées
disposant d’une autorité morale dans la communauté et les femmes et les hommes
reconnus pour l’étendue de leurs connaissances sur les traditions et les savoirs anciens à jouer consciemment un rôle clé dans la transmission de valeurs aux enfants.

12 Magnifier les « cousinages à plaisanterie » entre de nombreux groupes ethniques d’Afrique de l’Ouest comme pratique culturelle commune et les promouvoir
comme outil d’ouverture et de connaissance de l’autre.

13

Utiliser les médias pour faire passer des messages simples et clairs sur l’importance capitale de l’éducation donnée par les parents pour le bien être futur des
enfants et de la société et sur la nécessité de passer un temps conséquent avec
leurs enfants afin de participer à la transmission des valeurs.

14

Augmenter significativement les ressources publiques et privées destinées à la
communication sur l’agenda culturel régional et à la promotion d’un tourisme culturel intra-africain auprès des citoyens.

15

Recenser les festivals existants en les intégrant dans un programme culturel
annuel qui regroupe les plus importantes manifestations culturelles dans toute
l’Afrique de l’Ouest.

9
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BOLAMA ISLAND, GUINEA BISSAU - MAY 6 2017: Unidentified local children play on the street
in the ghost town of bolama, the former capital of portuguese Guinea
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Dans le domaine de la création d’emplois
pour les jeunes

16

Réexaminer les codes de travail et l’ensemble de la législation du travail dans
les pays de la région, en vue d’entreprendre des réformes qui donneraient autant
d’importance à l’objectif de facilitation de la création d’emploi dans les économies
nationales qu’à celui de la protection des droits des travailleurs.

17

Introduire de nouveaux types de contrats de travail adaptés aux économies
ouest- africaines dominées par de petites entreprises formelles et informelles en
visant à favoriser la formalisation d’une partie des emplois du secteur informel.

18

Elaborer une politique fiscale adaptée à la taille des entreprises qui favorise
très clairement les structures qui font des efforts vérifiables en matière de création
d’emplois salariés et de recrutement de stagiaires dûment encadrés.

19

Simplifier autant que possible les procédures liées au recrutement de personnels par les entreprises et moderniser les administrations chargées de veiller au
respect de la législation sur le travail.

11

20

Développer les programmes nationaux de stages dans le secteur public et
parapublic, y compris dans les collectivités territoriales, à l’intention des jeunes
diplômés, en centralisant des offres sur un site internet, en garantissant la transparence des processus de sélection, en définissant les conditions minimales de
rémunération et d’encadrement et un système d’évaluation des institutions publiques par les stagiaires.

21

Mettre en place de manière systématique dans les universités publiques, en
partenariat avec le secteur privé, des centres de service aux étudiants offrant des
formations aux techniques de recherche d’emploi et l’accès aux informations sur le
marché du travail et sur les fonds et institutions de soutien à l’entrepreneuriat.

22

Relancer ou créer des services publics de vulgarisation des techniques agricoles et pastorales au plus près des zones de production en s’assurant que les
agents disposent effectivement des compétences nécessaires.
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SAINT LOUIS, SENEGAL - APR 24, 2017:
Unidentified Senegalese woman in headscarf carries a
pan in Saint Louis,one of the biggest cities in Senegal.
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Dans le domaine de la lutte contre la corruption

23

Réformer les systèmes de rémunération, d’évaluation et de promotion des
agents publics dans le but de modifier leurs comportements et de diminuer les tentations de pots-de-vin et d’autres pratiques d’enrichissement illicite.

24

Garantir une promotion en fin de carrière et/ou une retraite complétée par une
prime de fin de carrière explicitement liée à une conduite irréprochable sur le plan
de l’éthique professionnelle.

25 Recourir à des contrats conditionnels à travers lesquels l’horizon d’amélioration

de la qualité de vie des agents publics dépendrait à la fois de l’évaluation de leur
travail et de celle de leur intégrité.

26

Sensibiliser les populations sur les conséquences concrètes néfastes de la
corruption dans des domaines aussi cruciaux que la sécurité, la santé et l’éducation.

14

27

Réaliser des audits organisationnels des ministères et de toutes les institutions
publiques.

28 Faire des enquêtes de moralité pour tout candidat à une fonction impliquant des
pouvoirs de décision discrétionnaire sur l’allocation et le décaissement
de ressources publiques.

29

Mettre en place des sites internet, des numéros verts et d’autres canaux de
communication dédiés à la collecte d’informations provenant du grand public sur
des cas suspects de corruption, de détournement de fonds, de manipulation de l’attribution de marchés, de conflits d’intérêts etc.

30

Organiser des séminaires réguliers sur l’éthique pour les fonctionnaires et des
campagnes d’information publique sur les conséquences économiques, politiques,
sociales et culturelles de la corruption.

31 Impliquer les citoyens de chaque pays dans la création d’un système qui produi-

rait de l’information régulière et vérifiable sur les secteurs, les institutions, les services publics qui sont caractérisés par les formes de corruption les plus manifestes.

15
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kaguit vil, SENEGAL - APR 30, 2017: Unidentified Diola women in colored clothes hold a special attributes
and squat during a traditional dance kumpo in a Sacred Forest near Kaguit village

Dans le domaine de la construction de systèmes
politiques démocratiques bénéfiques
aux populations
32

Créer une Haute Autorité indépendante et constitutionnelle en charge de la
consolidation de la démocratie qui aurait pour mandat de conduire des campagnes
d’éducation civique auprès des populations et d’organiser des débats annuels citoyens sur les grands domaines de l’action publique (santé, éducation, économie,
sécurité, environnement, culture).

33

Identifier explicitement dans la Constitution les valeurs, les principes et les
pratiques qui doivent guider le fonctionnement des partis politiques, notamment la
transparence des sources de financement, la représentativité nationale des partis,
la démocratie interne, la promotion active de l’égalité d’accès des hommes et des
femmes aux fonctions dirigeantes.

34 Créer ou renforcer une institution indépendante et constitutionnelle chargée de

veiller au respect des règles de constitution, de fonctionnement et de financement
des partis politiques et de mettre à la disposition des citoyens des informations biographiques sur toutes les personnalités politiques candidates à des élections présidentielles, législatives, régionales ou locales.

35

Adopter et fixer dans les Constitutions des commissions électorales non partisanes, indépendantes et permanentes, composées d’experts et de personnalités de
grande probité, ayant la confiance de tous les acteurs de la vie politique, chargées
d’organiser toutes les élections , de recenser et d’actualiser les listes électorales.
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36

Prévoir explicitement dans les Constitutions le mécanisme assurant un financement sécurisé et prévisible des commissions électorales ainsi qu’une autonomie
financière effective par rapport au pouvoir exécutif.

37

Définir et fixer des règles qui garantissent la stabilité dans leurs fonctions des
membres des commissions électorales et l’irrévocabilité de leurs plus hauts responsables pendant la durée de leur mandat.

38

Instaurer le principe d’audiences publiques et de vote de confirmation par une
commission dédiée des parlements, des nominations proposées par le président de
la République pour les fonctions ministérielles et pour les plus hautes fonctions de
l’administration civile et militaire.

39

Garantir l’accès aux citoyens à tous les rapports officiels sur la gestion des
institutions et agences qui utilisent des ressources publiques, y compris les fonds
alloués à l’institution présidentielle.

40

Renforcer significativement la capacité du Parlement en matière de système
d’information et de communication, et en mettant en place un programme de formation permanent sur financement public de jeunes cadres pour l’assistance parlementaire.
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En 2019, soyons engagés!
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Casamance, SENEGAL - August 1 , 2015: Women attend the information session. They are the ones in charge of managing the supplies received.
Messages are addressed directly to them in order to prevent waste in a time of food crisis.

