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la France suite à la sélection par le Service de Coopération et d’Action Culturelle de 

l’Ambassade de France en Tanzanie auquel je rends hommage comme lauréat du concours 

LabCitoyen édition 2017 organisé en Tanzanie par l’Institut français basé à Paris. De plus, je 
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Par ailleurs, je voudrais remercier l’Institut français pour ses services tout au long de mon 

séjour inoubliable en France. C’est en plus des services offerts par Mme Élodie Vialle, Mme 
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toutes et tous les intervenants qui ont assisté au programme pour nous enseigner et nous 

renseigner de beaucoup d’informations. 

  



iv 

 

PARTICIPANT(E)S 

N° NOM COMPLET PAYS 

1.  AAD Charbel Liban 

2.  ABI GHANEM Carole Liban 

3.  AGHAJI Chiugo Mathilda Nigeria 

4.  AGUERBI Mohamed Ali Tunisie 

5.  AL-ADAILEH Tuqa Jordanie 

6.  BORÉ Aminata Mali 

7.  BOUJIDI Abdessamia Maroc 

8.  CABALLERO RAMOS Deyra Esther Panama 

9.  CHUGUNOV Ivan Russie 

10.  CORADO LOPEZ José Alejandro El Salvador 

11.  DARZI Jhan Iraq 

12.  DJAVOJOTOMBO Cedric Madagascar 

13.  DOS SANTOS NETO Raul Brésil 

14.  FREUND Galia Israël 

15.  GAO Tianfang Chine 

16.  GEORGIOU Niki Grèce 

17.  GOLIGNAC LESSA Lucas Brésil 

18.  GOUVEIA Leopoldina de Carla Mozambique 

19.  GUNJIC Lana Serbie 

20.  Gutuleac Valeria Roumanie 

21.  HAUKSDOTTIR Gudbjorg Rikey Islande 

22.  HWANG Jihyun Corée du Sud 

23.  KHACHIMOVA Zarina Ouzbékistan 



v 

 

24.  KLANICZAY János Hongrie 

25.  KONÉ Simon Pierre Guinée 

26.  KUSHLYK Viktoria Ukraine 

27.  LELLOUCHE RAMOS Renée Daphna Pérou 

28.  LIN Kaiyun Cheryl Singapour 

29.  MAGAGI Corneille Ivan Burundi 

30.  MARGOLIN Adrian Ukraine 

31.  MAROLT Vita Slovénie 

32.  MARTINEZ BUEZO Marianela  Honduras 

33.  MARTINEZ Tatiana Colombie 

34.  MEHRENBERGER Mana Aimée Japon 

35.  MTIMBO Prosper Zimbabwe 

36.  NGUYỄN SONG Hân Vietnam 

37.  PEREZ RODRIGUEZ Alicia Inés Mexique 

38.  PHURKSAKASEMSUK Prokaido Thaïlande 

39.  RAHMAN Naveed Mustahid Bangladesh 

40.  RAMADAN Tegar Indonésie 

41.  RAMÍREZ EUDAVE Héctor Adrián Mexique 

42.  REFAREAL Géraldine Philippines 

43.  REVA Alina Russie 

44.  RIVERA DELGADO Irene Maria Amalia Guatemala 

45.  SAMARASINGHE Rasanjana Sandamini Sri Lanka 

46.  SANTANA PICADO Luís Diego Costa Rica 

47.  SARO QADIR Sahand Kurdistan irakien – Iraq 

48.  ŞEKER Emrecan Turquie 



vi 

 

49.  SHI Chen Chine 

50.  SINDHUJA Veeraraghavan Inde 

51.  SOLLÉRO de Paula Júlia Brésil 

52.  TÉLLEZ TORREZ Brenda Sofia Nicaragua 

53.  TRENCHEVA Marina Bulgarie 

54.  TSHILUMBA LUBILANJI Trésor République Démocratique du Congo 

55.  WILLIE MREMA Innocent Tanzanie 

56.  ZAITSEVA Daria Russie 

 

 

Les participant(e)s au programme LabCitoyen édition 2017 devant la Tour Eiffel. 

Photo LabCitoyen.



1 

 

INTRODUCTION 

Les droits de l’homme se distinguent en trois générations telles que les droits de la 

première génération qui consistent en droits civils et politiques, les droits de la deuxième 

génération consistant en droits économiques, sociaux et culturels ; et les droits de la troisième 

génération qui consistent en droits collectifs.
1
 

Au cours de ces dernières années, les villes partout dans le monde, et surtout dans les 

pays en voie de développement ont éprouvé un vaste influx de la population venant des 

régions les plus reculées de la société. En Tanzanie, ceci est évident à Dar es Salam vers où la 

plupart de la population vivant dans les conditions précaires se voit aller pour chercher de 

l’emploi. Du coup, la situation des droits de l’homme se voit aussi de plus en plus compliquée 

à la suite des débordements supposés aux centres chargés d’assurer la prévalence des droits 

humains dont le droit à la santé. Ce dernier se traduit par la présence des déchets dans 

plusieurs quartiers des agglomérations tanzaniennes dont Ubungo qui se trouve à Dar es 

Salam, des déchets qui devaient être déjà retirés de ce lieu par les services concernés. 

 

HYPOTHÈSE 

Avant mon séjour à Paris du 2 au 10 juillet 2017, mes pensées sur les droits humains en ville 

se sont fondées sur les propositions suivantes : 

1° Que le reculement du respect des droits de l’homme en ville est dû au manque d’assez 

des moyens destinés à promouvoir le respect et la réalisation des droits humains ; et 

2° Que le niveau d’alphabétisation des citoyens a une contribution assez importante dans 

le respect et la prévalence des droits humains dans les quartiers urbains des pays. 

 

                                                 
1
 Voir l’Information de référence sur les droits de l’homme intitulée « L’évolution des droits de l’homme », 

http://www.eycb.coe.int/compass/fr/pdf/4_2.pdf. Consultée le 24 juillet 2017.  

http://www.eycb.coe.int/compass/fr/pdf/4_2.pdf
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LES DROITS HUMAINS DANS LA VILLE 

Mon séjour inédite en France a bien été remarquable et m’a offert une ouverture d’esprit 

carrément inattendu. J’ai pu vivre la vie réelle de l’un des pays les plus développés du monde, 

le pays auquel mon affection bien incomparable restera éternellement. Le pays qui au moment 

où j’écris ce rapport est la première destination touristique du monde. 

Les droits de la première génération (les droits civils et politiques) 

Au fil d’au moins sept jours de notre séjour en France, on s’est embarqué dans l’étude des 

droits humains dont les droits civils et politiques qui font partie des droits de la première 

génération dont l’histoire remonte aux 17
e
 et 18

e
 siècles où ils ont fait leur première 

apparition.
2
 En cette matière-là, j’ai constaté les avancements suivants : 

Droit à la liberté d’expression 

 Le 2 juillet 2017 

C’était le premier jour de ma présence à Paris quand j’ai vu les gens manifestant pour la 

libération des prisonniers politiques, la manifestation qui se faisait sur le terrain de la 

République française le 2 juillet 2017 pour donner un message fort dévoilant leur ras-le-bol 

contre le pouvoir marocain. Alors, les manifestants se dirigeaient vers la Place de la 

République.
3
 Quelle occasion de voir tout cela se pratiquer sur la terre étranger pour changer 

de cap du droit à la liberté d’expression au Maroc ! 

Ceci ne montre rien d’autre que l’existence élevé de la liberté d’expression en France. La 

liberté qu’en d’autres pays est une chose encore à rêver et loin, semble-il, d’être atteinte. 

 

Place de la République vers où les manifestants s'acheminaient. 

                                                 
2
 Ibid, pp 320. 

3
 Au moment privé, j’ai découvert que cette manifestation avait pour thème la libération des détenus politiques 

rifains et contre la répression du mouvement populaire dans le RIF. Veuillez visiter 

https://www.humanite.fr/manifestation-le-2-juillet-place-de-la-bastille-paris-en-soutien-au-mouvement-rifain-

638242. Consulté pour la dernière fois le 12 août 2017.  

https://www.humanite.fr/manifestation-le-2-juillet-place-de-la-bastille-paris-en-soutien-au-mouvement-rifain-638242
https://www.humanite.fr/manifestation-le-2-juillet-place-de-la-bastille-paris-en-soutien-au-mouvement-rifain-638242
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Manifestation pour la libération des détenus politiques le 2 juillet 2017. 

Photo prise par Innocent Willie Mrema (Tanzanien) 

 Le 3 juillet 2017 

En ce jour-là, toutes et tous les participant(e)s LabCitoyen 2017 provenant d’une quarantaine 

de pays et allant à 56 individus ont été offert(e)s une opportunité de s’introduire sans être 

gêné(e)s de telle ou telle manière dans le cadre de leur engagements sociaux. Les 

participant(e)s ont pu alors dévoiler leurs engagements sociaux dans les pays d’où ils 

venaient. Il y a eu par exemple ceux qui militaient pour les droits des minorités dans la société 

comme l’un d’eux qui s’est exprimé qu’il militait pour l’intégration des sourds dans la société. 
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Quant à moi, je me suis introduit comme volontaire au Centre juridique et des droits de 

l’homme à Arusha.
4
 

 Le 4 juillet 2017 

Divisés en groupes, dans le premier groupe dans lequel j’ai été intégré, on s’est emparé de 

deux forums attribués aux participants LabCitoyen pour qu’ils puissent donner leurs points de 

vue sur de divers sujets lancés par nos animateurs et nos mentors. 

Dans la première session, les enjeux se sont émergés par hasard grâce à la présence d’un 

animateur bien formé sur l’animation et doué d’une ouverture d’esprit bien solide. Les sujets 

allaient des affaires commerciales aux affaires sociales. 

J’ai été contraint à réagir à une affaire commerciale concernant un carnet de notes vendu pour 

un million d’euros. Je n’ai eu qu’à accepter le prix et l’acheter selon la règle imposée par 

l’animateur. C’était alors à moi démontrer mon envie à toute liberté afin de ne pas le 

manquer. À savoir que le carnet de notes était vendu par Adrian MARGOLIN, le participant 

au programme LabCitoyen 2017 venant de l’Ukraine. 

 

À gauche : le vendeur (Ukrainien) éclatant de rire après avoir rencontré un acheteur (Tanzanien) du carnet. 

Photo prise par Mme Isabelle Lefort – mentor (Française) 

                                                 
4
 Ce centre est connu en anglais comme Legal and Human Rights Centre (LHRC) et en swahili comme Kituo 

cha Sheria na Haki za Binadamu. Auparavant, j’étais traducteur à l’Alliance française d’Arusha où j’étais aussi 

volontaire et stagiaire en ce qui concerne l’intégralité de ses activités. 
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La salle toute convaincue des arguments persuasifs de l’acheteur sur le carnet. 

Photo prise par Renée Daphna Lellouche Ramos (Péruvienne) 

Mes arguments pour le carnet se sont basés sur le fait que sa couleur rouge me plaisait et il 

portait pour marque l’Institut français qui finance le projet phare LabCitoyen grâce auquel 

j’étais à Paris pour assister au séminaire centré sur les droits humains en ville. 

De l’autre côté, Zarina KHACHIMOVA s’est vu repousser le carnet à cause de son prix bien 

astronomique. Zarina qui venait de l’Ouzbékistan a été quand même choisi par l’animateur 

pour incarner ce rôle comme d’autres participants à la session. 

 

À droite, l'Ouzbek Zarina aux côtés de l'animateur français avant de lancer ses propos contre l'achat du carnet. 

Photo prise par Innocent Willie Mrema (Tanzanien). 
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Par ailleurs, on a pu se grouper dans la même journée pour discuter plusieurs choses 

concernant la ville. Quant à moi, j’étais dans le premier groupe où parmi d’autres choses on 

s’est penché sur les facteurs contribuant à l’influx des gens dans la zone urbaine. Du coup, on 

a eu l’occasion d’en donner chacun son avis.
5
 

Droit à l’information 

En ce cas, on était disposé à l’information bien cruciale allant au-delà des droits humains en 

ville. Cette information inclut les droits de l’homme que chaque personne n’importe où se 

trouve-elle doit s’en réjouir. 

 Le 3 juillet 2017 

Pendant la première journée de notre séjour, on a pu discuter sur la population en comparant 

entre celle qui réside dans la zone rurale et celle qui habite dans la zone urbaine. On s’est 

penché d’ailleurs sur le changement de cap du taux de sa résidence à la campagne et en ville 

au cours de dernières années, au présent et au fil des années à venir. Alors qu’au milieu des 

années 1930 la population urbanisée était environ 30%, aujourd’hui on constate que cette 

population-là a d’or et déjà affranchi la barre de 50% tandis qu’en 2050, le seuil atteint par la 

population urbanisée est projeté d’être à la hauteur de 70%. Grâce au graphique ci-dessous, ce 

changement peut être vérifié précisément.  

 

Le graphique démontrant une variation de la population urbaine vis-à-vis la population rurale au fil des années.6 

                                                 
5
 Pour plus d’information, voir la partie concernant le droit à l’éducation. 

6
 Le graphique c’est l’extrait de l’œuvre de Michel Lussault titré « La condition urbaine ». 
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Pour plus d’information sur la ville, on s’est divisé en trois groupes afin de traiter des sujets 

différents. Alors que les membres du Groupe n° 1 auquel j’appartenais ont parlé via leurs 

représentants non seulement des problèmes auxquels les villes font face comme le chômage 

en plus de la difficulté qui existe en matière de l’accès à l’hébergement, à l’électricité et à 

l’eau ; mais aussi des besoins nécessaires en ville, les autres ont abordé des sujets connexes. 

C’est le cas pour le deuxième groupe qui s’est penché sur l’inclusivité de la ville d’une 

manière que les villes doivent au moins se connecter intégralement au moyen de la présence 

des infrastructures qui peuvent connecter ses quartiers ; et le troisième groupe qui traitait de 

l’inégalité des espaces en ville et les villes eux-mêmes avec des propositions comme 

l’intervention par le gouvernement en ce qui concerne la régulation des impôts et du secteur 

immobilier dans les quartiers émergents afin de prévenir l’exode des gens qui y vivent. Des 

captures d’écran suivantes affichent bien les représentant(e)s des trois groupes choisi(e)s pour 

informer le grand public LabCitoyen sur ce qui s’est passé pendant leurs discussions 

respectives. 

 

Aminata Boré (Malienne) parlant pour le premier groupe sur les problèmes auxquels les villes font face. 

Capture d’écran de la vidéo prise par Géraldine Refareal (Philippine). 
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Marianela Martinez Buezo (Hondurienne)  parlant au nom du Groupe n° 1 sur les besoins nécessaires en ville comme de 

l'eau potable, de l'alimentation et l'éléctricité. 

Capture d’écran de la vidéo prise par Géraldine Refareal. 

 

Luís Diego Santana Picado (Costaricien) à gauche en chaque capture d'écran et son homologue Zarina Khachimova 

(Ouzbek) à droite de chaque capture d’écran parlant au nom du Groupe n° 2 sur l’inclusivité de la ville. 

Capture d’écran de la vidéo prise par Géraldine Refareal. 

 

 

Niki Georgiou (Grec) à gauche en chaque capture d'écran et son homologue Héctor Adrián Ramirez Eudave (Mexicain) 

à droite de chaque capture d’écran parlant au nom du Groupe n° 3 sur des inégalités en ville et des propositions propres à 

mettre en place pour écarter ses inégalités. 

Capture d’écran de la vidéo prise par Géraldine Refareal. 
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 4 juillet 2017 

Pendant la journée, plusieurs choses se sont déroulées dont la continuation de la dissémination 

d’information connexe aux villes. Comme d’habitude, on s’est regroupé en trois groupes dans 

lesquels on a pu discuter plusieurs choses. Par exemple, dans le premier groupe auquel 

j’appartenais, on a parlé de l’OpenDataSoft, une entreprise qui consiste en un logiciel 

recueillant des données dont on peut faire de l’analyse sur de nombreux sujets. Dans la 

présentation, en tant que membre du premier groupe, on s’est penché parmi d’autres sur les 

avantages des entreprises ou logiciels comme OpenDataSoft pour résoudre les problèmes de 

nos jours comme les défis auxquelles les hôpitaux font face au Burundi et la corruption dans 

nos pays par exemple l’Irak reconnu comme l’un des endroits du monde où la corruption 

atteint le niveau le plus élevé. C’est alors grâce à ces entreprises et logiciels que les membres 

de la société peuvent enregistrer des données sur ce qui se passe dans leurs communautés 

respectives afin que le gouvernement et toutes les autorités responsables puissent y intervenir 

pour résoudre les problèmes signalés par ces membres. 

On a discuté beaucoup dans la salle jusqu’au point de parler à propos de l’assainissement, en 

réfléchissant sur les déchets qu’on peut trouver dans plusieurs quartiers de nos villes comme 

Paris elle-même. Pour résoudre ce problème, j’ai proposé l’adoption d’un système assez fort 

pour assujettir tout le monde dont les citadins à prendre des mesures sanitaires, comme en 

introduisant des règles forts. Une petite ville appelée Moshi qui se trouve en Tanzanie a été 

prise pour exemple en ce qui concerne ces règles forts. C’est où tout le monde craint de lâcher 

les déchets dans les espaces publique par crainte d’encourir une amende très onéreuse. 

 

Innocent Willie Mrema lors de la présentation intérieure dans le Groupe n° 1 sur l'assainissement par rapport à 

l’OpenDataSoft et d’autres logiciels connexes inventés pour résoudre les problèmes dans lesquelles nos sociétés sont 

plongées. 

Photo prise par Naveed Mustahid Rahman (Bangladais). 
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Par rapport à la présentation du premier groupe faite conjointement par le biais d’un 

Tanzanien et d’une Coréenne, les défis endiguant les villes de se propulser ont été mis en 

lumière. Ils sont parmi d’autres l’insalubrité des villes et la prévalence du pot-de-vin dans 

plusieurs pays en voie de développement. En matière de l’insalubrité des villes, Paris
7
 a été 

prise pour exemple due à la présence des vidanges dans quelques endroits où j’ai eu la chance 

de me promener alors que Moshi
8
 qui se trouve en Tanzanie a obtenue sa vénération en tant 

que l’un des endroits les plus salubres du pays due au système réglementaire mis en place par 

les autorités présentes dans la région. Le Kurdistan irakien a de sa part été repéré comme l’un 

des places où le bakchich atteint son niveau le plus élevé en ce qui concerne l’industrie 

pétrolière. 

Pour résoudre les problèmes qui hantent nos pays, les villes incluses, on a parlé de 

l’obligation de favoriser la prévalence de la transparence dans les affaires publiques, 

sensibiliser les communautés de ce qui se passe dans nos pays, réformer la politique et 

améliorer le niveau de vie des citoyens. 

Du côté des intervenants sensés d’endiguer la situation pour qu’elle ne dégénère pas et en fin 

débarrasser nos villes de ces problèmes, on a inclus dans la liste les autorités locales et 

nationales, les entreprises privées, les entités publiques comme les universités et les habitants 

eux-mêmes. 

 

Innocent Willie Mrema (Tanzanien) avec Jihyu Hwan (Sud-Coréenne) lors de la présentation du groupe sur les 

problèmes encombrant les villes, leurs résolutions et les intervenants censé seconder la résolution de ces bornes. 

Photo prise par Trésor Tshilumba (Congolais) 

On a passé le relais à une autre groupe qui d’une manière ou l’autre, a traité des affaires 

concernant les villes comme discuté lors de notre séjour en France. Cette fois-ci, les 

                                                 
7
 L’inclusion de Paris pour exemple n’a rien de décourager les gens de la visiter. Ce n’est que l’une des défis 

auxquelles nos villes font face. À marteler que Paris est la ville de lumière. C’est à Paris où on trouve l’Avenue 

la plus belle du monde. À vous alors d’y aller voir de vos propres yeux si vous n’avez pas encore la rendre visite.  
8
 À savoir, Moshi est la capitale de la région tanzanienne appelée Kilimandjaro au nord-est du pays qui abrite le 

sommet le plus élevé du continent africain, soit le Mont Kilimandjaro. 
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représentants de ce groupe venaient du Guatemala en Amérique latine et de Guinée en 

Afrique. 

 

Irene Maria Amalia Rivera Delgado à gauche (Guatémaltèque) et Simon Pierre Koné (Guinéen) à droite lors de leur 

présentation au nom de leur groupe. 

Photo prise par Innocent Willie Mrema. 

 5 juillet 2017 

Ce jour-là, on a visité les locaux des Grands Voisins reconnu comme une ancienne maternité 

du 14
e
 arrondissement de Paris. 

 

Le panneau  indiquant plusieurs endroits dans les locaux des Grands Voisins. 

Photo prise par Innocent Willie Mrema. 
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Le plan des locaux des Grands Voisins. 

C’est qu’on y a appris c’est la mixité des personnes de parcours de vie et de point de vue 

différents. 

 

On peut être de parcours de vie différent et aussi doué de point de vue différent mais avec un seul but. 

Participant(e)s LabCitoyen édition 2017 dans l’un des endroits phares des Grands Voisins. De gauche à droite par pays : 

Nigéria, Tanzanie, Russie, Ukraine et Guinée. 

Photo prise par l’un(e) des participant(e)s au programme. 
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Il existe par exemple un hébergement pour les personnes fragiles et celui aménagé pour les 

inventeurs de divers projets. On a appris davantage qu’en France c’est 60% de la population 

totale qui profite du droit au logement social. On était d’ailleurs informé qu’en matière de 

règlement des différends, c’est le ministère se trouvant juste à côté qui s’y engage et pas une 

juridiction indépendante. 

Après être informé de beaucoup de choses sur ces locaux dont le camping qui peut être fait 

par les visiteurs, c’était incroyable au moins de ma part d’avoir entendu que les hébergés 

seront relogés car l’endroit ne sert que temporellement. 

Comme toujours, on s’est réuni plus tard en trois groupes différents pour réfléchir sur une 

panoplie des cas concernant la ville, la réflexion après laquelle on devait comme d’habitude 

faire une restitution. Au sein du Groupe n° 1, on a abordé le sujet sur le partage de la ville, le 

sujet qu’on a pu ci-après présenter au moyen des représentants choisis auprès d’autres 

« LabCitoyen(ne)s ». Dans le groupe, on s’est concentré au moins à l’espace urbain dans le 

cadre des rapports entre les citadins et l’hospitalité des villes parmi d’autres. Le projet 

crocodile incarnant l’harcèlement des femmes et le sexisme auquel elles sont sujettes 

moyennant des bandes dessinées a aussi été abordé.
9
 

 

Les représentants du premier groupe debout et portant des carnets de notes  devant l'auditoire expliquer les enjeux 

abordés par le groupe. De gauche à droite : Sahand Saro Qadir (Irakien) et Ivan Corneille Magagi (Burundais). 

                                                 
9
 Un bon exemple c’est où les femmes au Liban sont interdites de se mêler dans un groupement de plus de trois 

personnes. Ceci a été avancé par l’un des participants au programme dans le groupe. 
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Par rapport au deuxième groupe, on s’est embarqué dans l’exploit réalisé par la Fondation 

Abbé-Pierre pour bien recueillir et loger les pauvres, les migrants et les réfugié(e)s figurant 

dans la liste des défavorisé(e)s. Quant aux représentant(e)s du deuxième groupe, on dénombre 

en France 50.000 personnes qui n’ont pas de logement. Dans l’autre part, la France se dispose 

de 4 millions de personnes qui sont mal-logées. En plus, 12 millions de personnes se voient 

vivant dans les zones précaires où des intempéries peuvent sévir à n’importe quel moment. 

Les 12 millions de personnes sont alors en situation de fragilité. 

 

Alicia Inés Perez Rodriguez (Mexicaine) présentant au nom du Groupe n° 2 sur la Fondation Abbé-Pierre. 

Photo prise par Innocent Willie Mrema. 
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Lucas Golignac Lessa (Brésilien) réalisant sa présentation au nom du Groupe n° 2 sur la Fondation Abbé-Pierre. 

Photo prise par Innocent Willie Mrema. 

Du troisième groupe, on a entendu parler des moyens propices pour mettre en place un 

système sensé régler les différences qui existent entre nos sociétés afin alors de combler la 

lacune entre eux et de les rendre égales. Par ailleurs, on a parlé de la liberté de mouvement 

pour les personnes vivant dans des villes différentes. Du coup, quelques mesures seraient à 

mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, elles sont parmi d’autres la création des centres 

d’accueil ouverts aux migrants venant des villes se situant aux alentours et la mise en place 

des festivals interculturels afin d’intégrer les migrants dans la communauté en leur offrant des 

opportunités telles que celle de bien connaitre la culture de leurs homologues ou bien 

concitoyens originaires de ces villes de destination. Et en contre partie, ces migrants leur 

exposeront leur culture.
10

 

                                                 
10

 Du coup, ces villes se retrouveront au cours de temps égales en plus du mouvement des personnes qui 

continuerait à se faire. 
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Dans la soirée, on est allée à La Colonie pour regarder un documentaire appelé « La 

Permanence » d’Alice Diop qui se concentre sur le traitement des malades qui ont trouvé pour 

refuge la France. On voit le docteur parler avec eux pour bien les diagnostiquer. Ceci cémente 

alors l’obligation de respecter la dignité d’une personne en tant qu’humain sans considérer 

leur origine en traitant de leurs problèmes sans aucune discrimination. 

 

Les « LabCitoyen(ne)s » devant l'écran regarder le documentaire conjointement avec la clientèle de La Colonie ou bien 

les visiteurs sur place. 

Photo prise par l’un(e) des LabCitoyen(ne)s. 

En plus, on a pu entendre de l’un de notre homologue ses engagements à Bagdad en Iraq. 

C’est rien d’autre que Jah Darzi, militant des droits de l’homme qui alors était médecin en 

formation à l’hôpital Yarmouk de Bagdad qui selon son histoire, des personnes ayant échappé 

à l’État islamique figuraient dans la liste de ses patients. 
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Jhan Darzi au micro d’une journaliste parlant de ses engagement à Bagdad en tant que médecin en formation et militant 

des droits humains. 

Photo prise par Innocent Willie Mrema. 

 6 juillet 2017 

Pour le 6 juillet, on est passé par plusieurs places dont l’une avec des jardins partagés à l’Est 

de Paris. On s’est informé de l’importance de ces jardins et l’essentiel de les préserver en 

gardant les déchets dans les poubelles juste à l’entrée. À la périphérie de Paris on a davantage 

constaté l’art urbain parmi d’autres choses. 

  

La première photo à gauche montre les jardins partagés alors que la deuxième photo à droite montre l'endroit où on 

trouve l'art urbain. 

Photo prise par Innocent Willie Mrema. 

En allant à Montreuil, on s’est bien renseigné de plusieurs autres choses dont les territoires 

remarquables séparant deux places comme le boulevard périphérique en plus de la nécessité 
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de porter avec soi le plan que ce soit de la ville ou d’autre endroit afin de ne pas se tromper 

n’importe où  q’on aille. Mme Isabelle Lefort le portait aussi pour nous montrer des locations 

de divers endroits aux alentours en plus de la direction vers notre destination. 

 

En route vers Montreuil avec Mme Isabelle Lefort entourée des représentants bangladais, irakien et tanzanien de gauche 

à droite de la photo. Assis juste à côté du représentant tanzanien c'est le représentant burundais. 

Photo prise par l'un(e) des participant(e) au programme. 

Dès qu’arrivé à Montreuil, on nous a fait filer dans le bâtiment où on s’est emparé de 

l’opportunité de voir comment se fait le travail des journalistes dans leur bureau. C’était bien 

impressionnant. On a d’ailleurs défilé dans un endroit où se préserve l’histoire de plusieurs 

parties du monde comme la Syrie ravagée depuis des années par la guerre. En fait, on a visité 

des bureaux, des salles ou bien des ateliers différents dans ces locaux. 

  

Dans les locaux situés à Montreuil en Seine-Saint-Denis, Île de France. 

Photos prises repectivement par Chiugo Mathilda Aghaji (Nigériane) et Innocent Willie Mrema de gauche à droite. 
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Dès là, un groupuscule des participants est parti avec Mme Isabelle Lefort pour direction la 

Bibliothèque nationale de France vers où on a passé par la Seine. L’opportunité saisie, on a 

même pu se photographier. 

 

De gauche à droite, se posant à la Seine par pays ce sont : Singapour, Costa Rica, Mexique, Pérou, Tanzanie, Sri Lanka, 

Guatemala, Ouzbékistan, Colombie, Ukraine et Mexique encore une fois. 

Photo prise par Mme Isabelle Lefort. 

Dans la bibliothèque, on a constaté des infrastructures d’apprentissage bien développées avec 

parmi d’autres l’utilisation des plaques sur lesquelles sont gravées des informations 

pédagogiques. À côté de ces plaques se trouvaient des casques d’écoute. Ces derniers peuvent 

alors offrir un véritable soutien aux aveugles afin qu’ils ne soient pas dépourvu(e)s 

d’information. 
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La plaque à information pédagogique sur laquelle on a posé le casque. 

Photo prise par Innocent Willie Mrema 

 

Innocent Willie Mrema dans un endroit de la bibliothèque où les étudiants et les intellectuels suivent leurs études 

personnelles. 

Photo prise par Brenda Sofia Téllez Torrez (Nicaraguayenne). 

Ci-après, on a eu la chance de visiter un endroit historique appelé Les Frigos se trouvant 

comme la Bibliothèque nationale de France dont les activités sont néanmoins partagées dans 

plusieurs sites, dans le 13
e
 arrondissement de Paris. Ce site regroupe des dizaines de petites 
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entreprises, d’artisans et d’artistes dont leurs fameux œuvres se sont voulus bien vénérables. 

Ce qui est surprenant c’est le fait que les locaux abritant ces derniers étaient autrefois le grand 

entrepôt frigorifique de la capitale.  

 

Les locaux des Frigos dans le 13e arrondissement de Paris. 

Ce même jour, on s’est réuni dans la soirée pour parler des engagements phares dans la 

société des cinq des participant(e)s au programme LabCitoyen édition 2017 en présence des 

journalistes. En ce cas il s’agit par ordre alphabétique d’Irene Maria Amalia Rivera Delgado 

du Guatemala, Jhan Darzi
11

 de l’Irak, Niki Georgiou de Grèce, de l’Indonésien Tegar 

Ramadan et du Congolais Trésor Lubilanji Tshilumba. Quant au Guinéen Simon Pierre Koné, 

le vice-président de la Fédération Guinéenne des associations en Guinée Conakry, il semble 

qu’il avait eu une entrevue séparée avec les journalistes dit(e)s de Radio France Internationale 

(RFI) dont le contenu n’a pas été dévoilé aux participant(e)s de LabCitoyen dans l’immédiat. 

 

Simon Pierre Koné (Guinée). Photo LabCitoyen. 

                                                 
11

 Le projet remarquable réalisé par Jhan l’Irakien est déjà discuté le 5 juillet 2017 ci-dessus. 
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De gauche à droite : Tegar Ramadan, Vincent Edin (l'un des mentors), Trésor Tshilumba, Jhan Darzi, Niki Georgiou et 

Irene Maria. 

Photo prise par Innocent Willie Mrema. 

Alors que le Congolais est le fondateur d’Inidev International en République Démocratique 

du Congo, Tegar Ramadan quant à lui est militant pour les droits des minorités. Du coup, il 

lutte parmi d’autres pour la laïcité et l’égalité des genres. À l’époque de notre séjour en 

France, Niki s’occupait à la pratique de droit afin de devenir à la fin avocat. La 

Guatémaltèque elle est étudiante en philosophie au Guatemala. 

C’était lors de notre retour à la Halle Pajol qu’on m’a honoré en me donnant pour titre et 

reconnaissance le Président grâce à mon innocence et mon éloquence comme il apparait dans 

une vidéo que l’un des participant(e)s au programme LabCitoyen édition 2017 s’est obligé à 

prendre. Quelle honneur ayant l’entourage qui se forme tout de suite pour vous protéger et 

guider comme Président ? Veuillez vous connecter au lien suivant : Le Tanzanien reconnu 

Président en France.
12

 

 Le 7 juillet 2017 

En ce jour-la, on s’est rendu au OuiShare Fest, un événement festif international accompagné 

d’une variété des activités allant des activités éducatives aux activités tournant sur le 

divertissement du public. En plus des participants au programme LabCitoyen et vu le statut de 

                                                 
12

 Si vous ne parvenez pas à accéder au lien, veuillez taper directement dans votre navigateur le site suivant : 

https://youtu.be/ZW9BD-1J6rg.  

https://youtu.be/ZW9BD-1J6rg
https://youtu.be/ZW9BD-1J6rg
https://youtu.be/ZW9BD-1J6rg
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France comme le pays le plus visité du monde, les assistant(e)s à la festivité étaient 

originaires de plusieurs pays du monde de culture et langue différentes, dont les pays 

anglophones et lusophones. Du coup, on s’est beaucoup réjoui de ses festivités en mélangeant 

les deux. De ma part est quelqu’un(e)s d’autres assistant(e)s, on s’est rendu à la salle où on a 

parlé de la globalisation côte à côte avec le développement technologique dans le monde. Une 

question marrante était sur l’ampleur des délits commis par les jeunes. Si c’est vrai que le 

niveau bas des crimes commis par les jeunes européens est dû à le fait qu’ils s’occupent plus 

de leurs portables que d’autres trucs. 

Dans la même salle, on a pris du temps pour réfléchir sur l’identité en Europe après le Brexit, 

le sujet qui s’est vu allant au-delà de l’Europe en incluant dans le débat tous les assistant(e)s 

venant d’autres pays non européens. 

 

Réponses des assistants sur leurs identités respectives en 2050. 

Photo : Trésor Tshilumba (RDC). 

J’ai bien aussi participé aux festivités brésiliennes marquées par le maquillage et la danse à 

laquelle je n’étais qu’un observateur. Du coup, j’ai appris que les Brésiliens ne restaient pas 

les bras croisés dans l’initiative de faire répandre leur culture dans le monde. 
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Lors des festivités internationales brésiliennes à Montreuil. 

De gauche à droite par prénoms sont : Marianela (Hondurienne), Innocent (Tanzanien), Prosper (Zimbabwéen) et Luís 

Diego (Costaricien) qui se sont accroupis. Debout, de gauche à droite sont : Élodie Vialle (mentor, Française), ân 

(Vietnamienne), Rikey (Islandaise), Daria (Russe), Cheryl (Singapourienne), Jihyun (Sud-Coréenne), Simon (Guinéen), 

Valeria (Roumaine), et Lucas (Brésilien). 

Photo : Prise à l’aide du portable d’Innocent Willie Mrema. 

 

Le OuiShare Fest ayant déjà atteint son apogée vers 21h33. 
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 9 Juillet 2017 

La journée s’est dédiée à rendre visite au Palais de Tokyo pour y voir l’art urbain se trouvant 

dans ses sous-sols en matière du Lasco Project. Évidemment, il y avait aussi plein de trésors à 

découvrir en plus de l’art urbain. 

 

Droit à la justice 

C’était le 4 juillet matin quand on a eu un procès simulé dans le premier groupe. Dans le 

premier procès simulé dont le juge était l’Ukrainien Adrian Margolin, aucun verdict n’a été 

rendu contre le prévenu (Irakien originaire du Kurdistan irakien) l’impliquant dans l’affaire de 

corruption commise au sein de la filiale Ikea. C’était alors cette dernière qui était l’enjeu du 

procès. À savoir que la Nigériane était la procureure alors que le Congolais était l’avocat du 

Russe. 

  

Lors du premier procès simulé 

Photo prise par Innocent Willie Mrema. 
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Dans le deuxième procès simulé figurait la juge Islandaise Gudbjorg Rikey Hauksdottir, 

l’avocat de la plaignante (Tunisien), la plaignante (Panamienne), l’avocat du défendeur 

(Tanzanien) et le défendeur (Libanaise mais choisi pour incarner le rôle du mari de la 

plaignante). La plaignante accusait son mari le défendeur de l’avoir battue en place publique. 

Les arguments avancés par son avocat étaient parmi d’autres le rapport du médecin vérifiant 

des contusions sur le corps de la plaignante. De l’autre part, l’avocat du défendeur a dû 

questionner sur la compétence de la cour car il s’agissait d’une affaire familiale et non 

criminelle, l’argument qui avait été écarté par la juge sans aucune raison de sa décision. Le 

rapport remis à la disposition de la juge par l’avocat de la plaignante à été mis en cause par 

rapport à sa crédibilité par l’avocat du défendeur. À la fin du procès, c’était le défendeur qui 

s’est vu acquitté grâce à l’aide de son avocat tanzanien qui avant le verdict avait ajouté que le 

défendeur l’aurait battue pour montrer son amour envers elle comme en Tanzanie où il existe 

des tribus où les femmes veulent que leurs maris respectifs les battre pour éprouver cette 

espèce d’amour. Les témoins qui étaient sur place étaient parmi d’autre la Péruvienne du côté 

du défendeur. 

 

Lors du deuxième procès-simulé. 

Photo prise par Naveed Mustahid Rahman (Bangladesh). 

Les droits de la deuxième génération (les droits économiques, sociaux et 

culturels) 

Ces droits qui s’attachent à la disponibilité des opportunités, des biens et des services liés au 

bien-être des individus par rapport aux enjeux économiques et sociaux
13

 ont aussi été aperçu 

pendant tout le déroulement du séminaire en Île-de-France. Ces droits incluent : 

 Les droits sociaux comme le droit à l’éducation. En France, ce droit s’observe 

dans les cas comme la construction des bibliothèques bien munies des 

                                                 
13

 Voir « L’évolution des droits de l’homme », op. cit. 
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infrastructures propres à faciliter l’apprentissage chez les étudiants. Tout à 

l’heure on a pu voir la Bibliothèque nationale de France qui peut en être prise 

pour exemple. 

 Les droits économiques comme le droit au logement. Ci-dessus, on peut voir 

que pour l’heure, c’est 60% de la population française qui bénéficie du droit au 

logement social. 

 Dans le cadre des droits culturels, on peut se retourner vers le OuiShare Fest 

qui donne voie à la pratique de sa culture. On a notamment vu que c’est la 

culture brésilienne qui a été mise en relief. 

Les droits de la troisième génération (les droits collectifs) 

Les bons exemples en matière de ces sortes de droits qui continuent à évoluer par le biais de 

voies différentes comme la signature des traités internationaux sont le droit à un 

développement durable, à la paix et le droit à un environnement sain.
14

 

En France, toutes et tous les participant(e)s ont été logé(e)s à l’Auberge de Jeunesse Yves 

Robert se situant à Paris. Cette auberge fait partie de la Halle Pajol qui est aménagée d’une 

manière que l’énergie électrique qui y est utilisée provient 100% de l’énergie solaire. Ceci 

contribue alors non seulement au développement durable mais aussi à un environnement sain. 

 

La Halle Pajol. 

Photo prise par Innocent Willie Mrema. 

                                                 
14

 Ibid. 
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CONCLUSION 

Vu l’éducation qu’on a acquise en France et l’environnement qu’on y a vécu,  j’ai trouvé que 

le respect à porter au droits humains en villes dépendent bien de la présence des 

infrastructures propices à mettre leur respect en œuvre pour que tout le monde se sentisse bien 

humain en étant à l’abri de toute discrimination. Que grâce à ces infrastructures, tout le monde 

peut se réjouir de ces droits comme le droit à l’éducation aux aveugles dû à la présence des 

casques d’écoute dans les bibliothèques. 

J’ai vu aussi que le niveau d’alphabétisation de la population va côte à côte au niveau du 

respect des droits de l’homme. La France figure dans la liste des pays au niveau 

d’alphabétisation bien élevé. Ceci expose la population à la sensibilisation de leurs droits et 

ainsi contribuant a leur respect. 

C’est pour dire que je ne suis pas déçu en ce qui concerne mes pensées avant le voyage pour 

la France. 

 

 

 

 

 


