1. CONTEXTE
L'extrême pauvreté, soit un
revenu de moins de deux
dollars par jour, recule dans
le monde, mais elle continue
d'augmenter en Afrique
subsaharienne, où elle frappe
41.1% de toute la population.
En 2015, cette région du
continent concentrait plus de
la moitié des pauvres de la
planète avec à elle seule 413,3
millions sur un total de 736
millions de pauvres dans le
monde.

L’accès à l’éducation de base,
aux soins de santé, à un toit
et à l’alimentation, les
catastrophes
écologiques
entrainant des déplacements
forcés,
les
migrations
économiques et écologiques
constituent les déterminants
de ce cercle vicieux qu'est la
pauvreté.

L'exacerbation de la précarité
des populations démunies
atteste de la profondeur des
inégalités économiques et
sociales comme en indiquent
les indicateurs toujours
alarmants sur le continent.
Les Etats Africains tardent,
en dépit des seuils élevés
d’appauvrissement de leurs
sociétés, à faire de la
redistribution équitable des
ressources une priorité
absolue.

En Afrique de l’ouest, ce
constat est doublé par la
déficience du plaidoyer
autour de ces droits. Cette
situation s'expliquerait sans
doute par la faible présence
d’organisations
exclusivement dédiées à la
réflexion et au plaidoyer
autour de ces droits en dépit
de l’extrême vulnérabilité
économique, politique et
écologique de la région.

Dans ce contexte, les Droits
Economiques, Sociaux et
Culturels (DESC) occupent
une position secondaire dans
les agendas de mise en œuvre
des droits de l’homme,
malgré
leurs
liens
intrinsèques
avec
la
réalisation des Objectifs de
Développement
Durable
(ODD).

Le Centre de Recherche et
d’Action sur les Droits
Économiques, Sociaux et
Culturels
(CRADESC)
répond à cette nécessité de
mise en place de structures
indépendantes de réflexion et
d’action stratégiques dédiées
à la réflexion et au
renforcement du plaidoyer
en
Afrique
del’Ouest
francophone et au Sahel.

Il ambitionne d’être un
think-thank
aux
compétences reconnues
sur
les
droits
économiques, sociaux et
culturels au Sénégal et en
Afrique de l’Ouest, par le
caractère innovant et
pertinent
de
ses
recherches, la qualité de
son expertise et ses
capacités avérées de
plaidoyer et d’animation
d’un dialogue politique en
faveur de ces droits.

Le CRADESC est un thinkthank et un cadre de
plaidoyer en Afrique de
l’ouest francophone et au
Sahel agissant exclusivement
pour la prise en compte des
droits économiques, sociaux
et culturels.
Il se positionne comme un
centre de recherche et
d’action sur les législations,
les politiques publiques et les
pratiques touchant aux droits
sociaux, économiques et
culturels en Afrique de
l’ouest et dans le Sahel.

2. VISION
Des nations bâties sur la justice
sociale, le respect de la dignité à
travers le décloisonnement des
droits humains pour la
réalisation effective des droits
économiques,
sociaux
et
culturels des citoyens et des
peuples vivant en harmonie
dans des Etats stables.

« Dépourvu de ses droits économiques, sociaux et culturels,
l’Homme ne représente pas la personne humaine que la
Déclaration Universelle regarde comme l’idéal d’Homme libre »
ONU,1950.

3. MISSION

Le
CRADESC
travaille
exclusivement
pour
la
reconnaissance, le respect et la
protection
des
droits
économiques,
sociaux
et
culturels en vue de contribuer à
un développement endogène,
durable et inclusif basé sur la
justice sociale, l’équité et la
dignité humaine.

4. OBJECTIFS
Offrir un appui stratégique
aux gouvernements et autres
décideurs nationaux, régionaux et
internationaux
dans
la
formulation et la mise en œuvre
des législations, des politiques
publiques et autres initiatives
relatives aux droits économiques,
sociaux et culturels.
Produire des recherches et
valoriser des savoirs locaux visant 5. VAEULRS ET PRINCIPES
la
réalisation
des
droits
économiques, sociaux et culturels Centre
INDIVISIBILITE &
et un impact sur le changement d’expertise
indépendant
et EGALITE DES DROITS HUMAINS
social.
plateforme de réflexion, d’action
Appuyer et renforcer les et de plaidoyer, le CRADESC est
capacités des citoyens, des ancré dans les valeurs et les
communautés, des organisations principes suivants
de la société civile pour leur
participation et leur contrôle
PARTICIPATION &
effectifs des politiques publiques ENGAGEMENT SOCIAL
et des initiatives privées touchant
RESPONSABILITE
à leurs droits économiques,
TRANSPARENCE & EQUITE
sociaux et culturels.

6- STRATEGIES D’INTERVENTIONSTRATEGIQUES

Le CRADESC intervient à
travers plus stratégies robustes
visant à renforcer de manière
stratégique le respect, la
protection et la réalisation des
droits économiques sociaux et
culturels

Valoriser les connaissances et
divulguer les savoirs locaux pour
impulser le changement social et
un développement endogène

L’Etat de Droit pour un
développement durable et une
vitalité démocratique.

Des méthodologies innovantes
pour éduquer, encourager et
équiper les citoyens et les
différents acteurs.

Approche basée sur les
droits humains pour
combattre la pauvreté en
Afrique.

Des stratégies qui positionnent
les acteurs et les cibles au cœur
des actions et interventions.

7. THEMATIQUES D’INTERVENTION

SANTE
SERVICES PUBLICS
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT
MINES/INFRACTRUCTURES
EDUCATION
LOGEMENT
MIGRATION

8. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE
Tout en. visant une couverture
géographique de l’ensemble
Ouest Africain avec une vocation
continentale, l’approche du
CRADESC se veut stratégique et
consolidante.
Il
s’agira
d’intervenir d’abord au Sénégal
où il est implanté et asseoir sa
légitimité en tant qu’institution de
référence sur les DESC avant
d’intervenir dans les différents
pays de l’Afrique de l’Ouest avec
un focus spécial sur les pays de la
CEDEAO et du Sahel

9.Collaboration et partenariats

Ambassade de Suisse

10- EQUIPE DU CRADESC

12- Conseil d’Administration

CRADESC
wVilla 7336, SOTRAC MERMOZ, DAKAR,

SENEGAL
contact@cradesc.org
ücradesc.org

