Biographie

KAYITESI ZAINABO Sylvie
Commissaire à la Commission Africaine des
Droits de l’homme et des Peuples

Née le 27 Mai 1962, Rwandaise, Mariée , mère de 4 enfants, elle est
Juriste de formation, Licenciée en Droit. Commissaire à la Commission
Africaine des droits de l’homme et des peuples depuis 2007, Rapporteur

spécial sur les Réfugiés, les Migrants et les Déplacés Internes, et
Présidente du Groupe de travail sur la peine de mort en Afrique.
Elle occupe le poste de Président de la Commission Nationale des
Droits

de la Personne du Rwanda depuis 2003. C’est cette expérience

fascinante en matière de promotion et protection des droits de l’homme
au niveau national qui l’a inspiré de porter cette modeste contribution à
notre continent l’Afrique. Elle membre du Conseil Supérieur de la
magistrature rwandaise et membre du Conseil Supérieur du Parquet
rwandais depuis 2003. Commissaire KAYITESI fût
Fonction Publique et du Travail,

Ministre de la

Secrétaire d’Etat au Ministère des

Terres, de la Réinstallation et de l’Environnement dans son pays avant
d’embraser la carrière des défenseurs des droits de l’homme à la
Commission Nationale , qu’elle avait commencer depuis 1995 à travers le
mouvement associatif féminin de défense des droits de la femme et de
l’enfant. Elle membre du Comité Directeur du Réseau des Institutions
Nationales des Droits de l’homme Africaines depuis 2007, l’organe
qu’elle a dirigé pendant deux ans. Elle Vice Président de l’Association des
Institutions nationales des Droits de l’homme des pays francophones et
Présidente du Forum des Institutions Nationales des droits de l’homme
des pays membre de la Communauté Est Africaine. Son engagement

personnel est de défendre la cause des droits humains sur le
continent Africain afin de contribuer à bâtir un Afrique

plein

d’espoir où chaque africain s’épanouit dans la paix et la dignité,
où ses droits sont protégés sans discrimination aucune.

