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Une Interview avec Penda Mbaye de Tostan 

 
Quelle expérience au Forum des 
Défenseurs des Droits de L’homme avait le 
plus grand impact sur vous? Avez-vous 
mis en oeuvre des éléments du Forum dans 
votre travail ou votre vie personnelle? 
  
Le partage des expériences des différents 
participants a eu le plus grand impact sur 
moi. Les différentes expériences ont ressorti 
que dans la plupart des pays à travers le 
monde, le peuple est privé de ses droits les 
plus élémentaires par des dirigeants utilisant 
surtout la terreur comme méthode de 
gouvernance. Que cette terreur repose sur un 
prétexte religieux ou pas, elle se manifeste 
par la répression du peuple avec son lot 
quotidien de morts et de réfugiés 
économiques ou fuyant la guerre. Et il faut relever que dans ces pays les femmes et les enfants 
paient le plus lourd tribute. 
 
Dans le contexte actuel du monde, la seule alternative pour le peuple consiste à s’affranchir de la 
peur et à reprendre son destin en main car le pouvoir du dictateur est proportionnel à la peur du 
peuple. Plus le peuple a peur, plus le dictateur est tyrannique. Cela appelle d’abord à une prise de 
conscience du peuple, duquel émane le pouvoir, afin de pouvoir se libérer de la peur de ce même 
pouvoir. Les citoyens ne doivent plus, en échange d’une hypothétique sécurité – car c’est toujours 
l’argument brandi par les oppresseurs, renoncer  à leurs libertés.  
  
Ceci nous a personnellement renforcé en nous permettant de mieux comprendre les problèmes 
auxquels les communautés sont confrontés à travers le monde et  dans le cadre de notre travail à 
réfléchir sur des approches et stratégies pouvant aider à mieux réagir face à ces violations de droits 
humains et en renforçant notre conviction selon laquelle, il faut davantage éduquer le peuple en 
mettant en place des formes d’éducation adaptées à même de former des citoyens responsables, 
conscients de leurs droits et devoirs mais également outillés pour trouver leur place dans la vie 
sociale et économique. 
 
Nous travaillons dans ce sens afin de mettre fin à l’obscurantisme par le déploiement de 
programmes d’alphabétisation en langues nationales et d’autonomisation en faveur des femmes du 
monde rural, en incitant les populations à se départir de pratiques culturelles néfastes telles que 
l’excision et le mariage des filles. 
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S’il vous plaît nous parler de succès dans votre travail. Ce qui vous décidé de faire et comment 
avez-vous atteint vos objectifs? 
  
Nous avons eu beaucoup de succès dans le cadre de notre travail qui est de promouvoir les droits 
humains et nous allons juste en citer quelques-uns : 
 
-      Plus de 7700 communautés ont déclaré leur abandon de l’excision et du mariage des enfants 
-      Plus de participation des femmes et des jeunes 
-      Des femmes élues à des postes de leadership 
-      Enregistrement des naissances 
-      Lobbying au niveau communautaire pour les services de santé et d’éducation 
-      Nous avons aidé les communautés à prévenir la violence en installant dans leurs villages des 
comités de paix dont les objectifs sont de : contribuer à la promotion à long terme de la paix et de la 
sécurité en Afrique de l’Ouest, engager et impliquer les communautés à la base des initiatives 
régionales de promotion de la paix et de la sécurité, promouvoir la paix et la sécurité au sein de et 
entre les réseaux sociaux. 
  
Ceci a permis de résoudre des centaines de conflits d’ordre familial, communautaire et 
intercommunautaire à travers l’organisation de plusieurs rencontres transfrontalières sur les 
questions de paix et de sécurité. 
  
Nous avons pu atteindre nos objectifs grâce à un programme d’éducation holistique basé sur les 
droits humains qui permet aux communautés d’avoir confiance en elles-mêmes et d’être en mesure 
d’exprimer leurs idées en public particulièrement les femmes et les enfants, de comprendre leurs 
droits et responsabilités et  pouvoir les appliquer dans la vie quotidienne, de comprendre et d’être en 
mesure d’appliquer les éléments fondamentaux de la démocratie dans leurs familles, organisations, 
villages  et au niveau régional et national. 
  
Un programme mis en œuvre en langues nationales locales afin de permettre aux membres des 
communautés qui n’ont jamais été à l’école de renforcer leurs capacités dans le domaine de 
l’alphabétisation, les maths, les compétences en gestion et la mise en œuvre de petits projets. 
  
Sachant que les solutions des problèmes auxquels le monde est confronté, viendront toujours de la 
base, nous renforçons les capacités des communautés et leur laissons le choix de décider de leur 
propre sort et cette approche positive que nous utilisons, facilite notre travail dans les communautés 
ainsi que notre crédibilité. 
  
  
Quels sont les plus grands obstacles à la réussite dans votre travail? Comment avez vous les 
surmonter? 
  
Notre plus grand obstacle c’est la résistance des leaders religieux face à certains principes des droits 
humains.  
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Afin de surmonter ces obstacles, nous avons inséré dans notre programme de renforcement des 
capacités des communautés, un atelier de partage avec les leaders religieux sur les droits humains et  
la religion afin de les engager davantage. Et généralement après ces ateliers de partage, les leaders 
religieux s’engagent à nos côtés et développent des plans d’action de sensibilisation au sein de leurs 
communautés. Ils mènent ces activités lors des cérémonies qu’ils dirigent en tant que personnes 
ressources pour tout ce qui a trait à la religion (baptême, mariage, etc.) 
  
  
Que peut faire la communauté, gouvernement, ou une personne intéressée pour aider et 
soutenir votre travail? 
  
Faire en sorte que toutes les communautés africaines puissent bénéficier de notre Programme de 
Renforcement des Capacités des Communautés (PRCC) et aider à former d’autres organisations sur 
le contenu, la stratégie, les méthodologies et l’approche de notre programme à travers nos 
formations de 10 jours au Tostan Training Center faites en anglais et en français. 
  
Nous avons à ce jour formé 232 personnes (leaders d’organisations et étudiants) de 38 nationalités 
dont 78 personnes dans le cadre du partenariat avec Carter Center. 
  
  
Défense des droits de l’homme, c’est une enrichissante mais difficile secteur de travail. Ce qui 
vous aide à rester positif et ciblée dans l’adversité? 
  
Notre principale force est que nous travaillons pour nous même d’abord car quand une personne à 
travers le monde subit une injustice, une violation de ses droits humains, nous nous disons être  tous 
coupables. 
  
Les résultats positifs qui découlent de notre travail nous renforcent face aux difficultés. A chaque 
fois que nous parvenons à prévenir ou aider à résoudre un cas de violation de droits humains, ça 
renforce notre persévérance et notre conviction car nous nous disons que malgré les difficultés nous 
pouvons toujours aider à mettre fin à la violation des droits humains.   
 
Les difficultés que nous rencontrons ne peuvent pas être comparées à la souffrance des personnes 
opprimées. 
		


