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Rapport d’activités du centre de documentation pour le semestre
2020
Durant le confinement, le service d’information et documentation a fonctionné en
ligne. Les usagers formulent leurs requêtes de recherche via mes contacts
électroniques ou bien par téléphone. J’ai essayé de faire des photocopies puis
scanné et envoyé d’autres documents sous format numérique pour satisfaire leurs
besoins en information scientifique et juridique.
Dans la période de la crise sanitaire, nous avons travaillé sur un draft de projet dont
la thématique est la stigmatisation de la Covid 19 au Sénégal sous l’angle de droit.
Nous comptons finaliser ce projet pour le soumettre au Fonds Mondial comme
notre partenaire. Le centre de documentation comme d’habitude a accueilli Mme
Marie Louis Conaré comme une stagiaire pendant une semaine pour s’informer sur
la présentation, l’histoire de notre organisation en matière de droits de l’homme au
Sénégal et en Afrique. Elle s’est imprégnée aussi davantage sur les activités des
différents départements du bureau national de la RADDHO et les observatoires de
droit de l’homme décentralisé(ODDH) dans les 14 régions du Sénégal.
Durant le mois de juillet, j’ai reçu et travaillé avec le doctorant Noel Tamba de
l’Université Cheikh Diop(UCAD) dont son sujet de recherche est la bibliométrique
sur l’ensemble des mécanismes et instruments juridiques utilisés par la Raddho de

2000 à 2019 et l’infometrique des communiqués de presse sur la situation des droits
humains en Afrique avec l’utilisation du progiciel de zétero.
Dans la deuxième quinzaine du mois de juillet, J’ai commencé à travailler avec
Paul Henri étudiant de master II de l’institut Supérieur de Management (ISM) sur
l’implication de la Raddho dans le processus de démocratisation du Sénégal.
J’élabore actuellement une monographie pour une présentation de l’organisation
son évolution dans la société civile du Sénégal, sa mission, sa vocation, sa vision
dans la promotion et la protection des droits de l’homme au Sénégal et dans la
sous-région. Cela va permettre aux stagiaires aux étudiants, des chercheurs et des
militants pour mieux connaitre notre organisation son histoire et son évolution.
J’ai reçu deux chercheurs de nationalité européenne dont le sujet de l’étude est
l’historique du mouvement 23 juin (M23), sa stratégie de contestation et son
dénouement. Ces chercheurs mènent une étude sur les mouvements sociaux en
Afrique de l’ouest. Durant leurs travaux de recherche, ils m’ont posé des questions
surtout sur des informations probatoires. Je les ai donnés toute la documentation
dont je dispose sur cette thématique pour leurs travaux de recherche.
Pour une politique documentaire du service d’information et documentation de la
Raddho, j’ai installé une veille informationnelle et juridique dans le domaine de
l’environnement, les ressources minérales et de la cybercriminalité. Nous avons
aussi initié le monitoring des droits humains au Sénégal et dans la sous-région pour
documenter les rapports de la violation des droits humains dans notre pays via des
publications scientifiques pour les chercheurs et les militants.
Nous avons organisé un séminaire sur les droits humains et technologie de
l’information avec la coordination des jeunes de la RADDHO.

J’ai délivré une formation sur la recherche documentaire numérique pour les
étudiants de la première année de droit de la faculté des sciences politiques et
juridiques (FSPJ) de l’université Cheikh Anta Diop (UCAD).
J’ai encadré l’étudiant Seydou Kouyaté de Master II en Stage. Sa thématique de
recherche est le droit des enfants et la délinquance juvénile.
Le Secrétaire de la Raddho m’a aussi confié Monsieur Pierre Sané étudiant à
l’université de Alioune Diop de Bambey ( UADB)en Stage. Nous avons travaillé
sur l’ensemble des mécanismes et instruments juridiques spécialisés sur la
cybercriminalité au Sénégal.
J’ai également participé pour le compte de notre organisation le séminaire de
restitution de l’Etude-Bilan sur les Politiques et Programmes Migratoires au
Sénégal de 2005 à 2019 réalisé par la Fondation Böll.
J’ai représenté la Raddho à la conférence sur les droits sociaux économiques et
culturels et les objectifs du développement durable (ODD) organisé par Trust
Africa.
Nous sommes en train d’élaborer un projet sur les questions de l’eau et
l’assainissement pour une labellisation l’hors du prochain Forum de l’eau 2021 à
Dakar.
J’ai fait une communication scientifique sur l’importance des archives dans la
justice transitionnelle en Afrique de l’Ouest : le cas de la Gambie et le Mali à la
manifestation scientifique organisé par le Centre d’information des Nations Unies
(CINUD).
Nous avons initié une formation en veille juridique pour les jeunes des
organisations de la société civile travaillant sur le droit.

