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PREFACE
Le Nigeria est membre fondateur de la Commission Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples. L'on peut dire en toute modestie, que
le Nigeria a ete et est toujours une des forces dynamiques qui ont impulse
l'evolution, la croissance et les progres de la Commission Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples.
Cependant, l'histoire du Nigeria comme bien d'autres pays africains
a ete tres chaotique avec l'accession au pouvoir des militaires pendant
plusieurs annees de son independance.

Comme vous le savez, un gouvernement militaire est enclin non
seulement a violer les droits humains des populations, mais aussi a
entraver le fonctionnement des institutions des droits de l'homme chez
nous et a l'etranger. Mais un gouvernement militaire a, par-dessus tout,
tendance a favoriser une culture de violation des droits de l'homme a
travers ses organes d'application de la loi.

Cependant, comme on pouvait s'y attendre, a l'issue de ces deux (2)
decennies de regime militaire ininterrompu et chaotique, le Nigeria, ses
institutions et son peuple, ont eu un avant gout des bouleversements lies
aux regimes militaires. Personne ne sera par consequent surpris que des
crises religieuses et ethniques, des guerres interethniques et bien d'autres
crises alimentees et encouragees par les regimes militaires et leurs
defenseurs, secouent violemment le Nigeria.

Toutefois, depuis 1999, avec le retour du regime democratique et le
retablissement de l'etat de droit, toutes ces tendances sont de plus en
plus sous controle. Les institutions de l'Etat lesquelles etaient jusque la
incapables de fonctionner a cause des regimes en place a cette periode,
sont de plus en plus soumises a des reformes et deviennent plus
conformes a nos aspirations democratiques.

C'est dans ce contexte que le present rapport periodique du Nigeria
doit etre examine. Le dernier rapport presente en 1985 avait ete etabli
dans les premieres annees du regime militaire et ne pouvait par
consequent pas saisir l'essence meme du developpement mis en exergue
plus haut. Le present rapport est de ce fait presente pour apporter une
perception correcte de la periode menant a 1999. Nous demandons par
consequent, dans le present rapport, une comprehension plus eclairee de
l'environnement social et politique du Nigeria.

BAYO OJO (SAN)
PROCUREUR GENERAL, MINISTRE DE LA JUSTICE
REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA

1.

INTRODUCTION
La Republique Federale du Nigeria en tant que signataire de la
Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, a l'obligation
de soumettre des rapports periodiques sur les mesures legislatives
et autres prises en vue de rendre effectifs les droits et libertes
reconnus et garantis par l'article 62 de la Charte.
Le present rapport couvre la periode de 1993 a 2004. C'est un
recueil de donnees sur la situation des droits de l'homme et des
peuples dans les divers domaines, tel que prevu par la Charte.
Pour l'elaboration du present rapport, les donnees ont ete
collectees par les organes competents du gouvernement charges de
faire appliquer les droits de l'homme et des peuples garantis par la
Charte.

2.

SITUATIONDEMOGRAPHIQUEAUNIGERIA
Le Nigeria, avec une population estimee a 124 millions
d'habitants, est une societe multiethnique et multiculturelle.
L'immense diversite de la terre et des populations se reflete dans sa
masse continentale de 923 678 kilometres carres et la presence de
plus de 350 groupes ethniques parlant differentes langues.
Le systeme federal du Nigeria dirige un gouvernement
tripartite - un gouvernement federal, un etatique et un local. La
constitution reconnalt six zones geopolitiques, a savoir : Centre Nord
(ceinture du milieu), Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest et
Sud-Sud.

3.0

CONTEXTEDURAPPORT
Le Nigeria, a l'instar de la plupart des pays africains qui ont
obtenu leur independance de leurs maltres coloniaux dans les
annees 1960, nourrissait beaucoup d'espoirs de changements
politiques et economiques rapides susceptibles d'apporter le bienetre legendaire au peuple nigerian. Aussi, le 1er Octobre 1960, jour
de l'independance, lorsque le drapeau nigerian fut hisse a la place
du Union Jack, drapeau du Royaume Uni, les observateurs avaient
grand espoir que si l'Afrique allait rejoindre les rangs des nations
developpees dans le monde, le Nigeria en detiendrait la cle.
Cet espoir a ete cependant de<u six (6) ans apres, lorsque les
militaire perpetrerent un coup d'etat et prirent le pouvoir,
declenchant ainsi une suite d'evenements qui conduisirent a une
guerre civile de trente mois qui s'acheva en janvier 1970.

L'incapacite des regimes d'apres-guerre a remettre en place
un regime democratique a ete a l'origine d'un autre coup d'etat qui
fut l'avenement d'un nouveau regime militaire qui reussit a installer
un gouvernement democratique en 1979, malgre les defis majeurs
auxquels il fut confronte. Ce regime democratique ne dura que
quatre (4) ans avant que l'armee, encore une fois, ne tronque la
democratie et installe un autre regime militaire agite qui dura 17
ans et ne prit fin qu'en 1999.
Durant toutes ces annees de regime militaire, les institutions
politiques et humanitaires vecurent, naturellement, des moments
extremement difficiles, etant donne que les regimes militaires au
Nigeria, aussi bien qu'ailleurs, ne sont pas connus pour leur
tolerance envers les libertes d'expression et de reunion. Ils ne le
sont pas davantage pour le developpement des institutions de
defense des droits de l'homme. Le Nigeria n'etait pas different.
Meme le systeme judiciaire ne fut epargne par le regime militaire
car, un systeme judiciaire dynamique est une vraie calamite pour
une dictature militaire, de quelque nature qu'elle soit.
Ce fut alors tout a l'honneur du Nigeria que sa Commission
nationale des droits de l'homme ait ete mise sur pied par un Regime
militaire. C'est egalement a l'honneur du Nigeria d'avoir eu un type
de regime militaire qui permit l'emergence d'une coalition
d'organisations non gouvernementales (ONG) de defense des droits
de l'homme qui ont aide d'autres defenseurs des droits civils a
mener campagne pour le retour d'un regime civil democratique au
Nigeria en 1999.
Ce regime militaire prolonge laissa, sans nul doute, son
empreinte sur le developpement des institutions sociales au Nigeria.
Plusieurs personnes et groupes de personnes ayant subi les
exactions du regime militaire commencerent a faire appel a la loi
pour exprimer leur mecontentement sur la tournure
des
evenements. D'autres deciderent d'agir de maniere a montrer leur
manque de confiance dans les institutions officielles de l'Etat
chargees de maintenir l'ordre public et d'assurer la justice.
Toutefois,
depuis
1999,
le
nouveau
gouvernement
democratique du Nigeria s'attaqua aux manquements des annees de
regime militaire. Il s'est mis dans un processus de renforcement des
institutions devastees par nos experiences passees. Il a egalement
mis en place de nouvelles institutions pour faire face a la demande
croissante du public pour des solutions democratiques a tous leurs
problemes. La tache ne fut pas aisee. Des tensions naissent un peu
partout, mais la nouvelle democratie en place au Nigeria est en train
de faire face aux defis quotidiens avec succes.

Quelques uns des succes remportes sont bien connus dans le
monde exterieur. Prenons par exemple la Commission d'Enquete sur
les Violations des Droits de l'Homme qui a ete creee par la presente
derogation, en ayant a l'esprit que les Nigerians ont ete tellement
brutalises et traumatises durant les annees de regime militaire que
la meilleure maniere de leur faire oublier ce traumatisme etait d'en
discuter. Bien que le rapport de la Commission (egalement appelee
Commission Oputa, du nom du juge qui la presidait) ait ete retire
sur ordre du tribunal, il a quand meme reussi a faire connaltre du
grand public les actes commis durant le celebre melodrame militaire,
ainsi que leurs auteurs. Nous esperons que les Nigerians s'en
souviendront bien.
Par ailleurs, afin d'endiguer les vagues croissantes de crimes
qui ont suivi la longue periode de regne des militaires, le
gouvernement democratique du Nigeria a reforme et renforce le
systeme judiciaire en vue de lui permettre de mettre fin au
surpeuplement qui existe dans les tribunaux et les prisons,
consequence des experiences connues dans notre passe recent.
Le gouvernement a egalement cree deux institutions qui lui
permettront de faire face a la question de la corruption. La premiere
est la Commission d'enquete independante sur les pratiques de
corruption (ICPC) pour s'occuper de la corruption sur le plan officiel.
La deuxieme est la Commission pour les Crimes Economiques et
Financiers (EFCC) qui menait une guerre sans merci a la fraude
fiscale avancee (aka 419) et aux autres crimes de sabotage
economique. Par ailleurs, le gouvernement a renforce l'Agence de
repression des toxicomanies (NDLEA) qui combat la vente et le trafic
de drogues aussi bien a l'interieur du pays qu'en dehors de ses
frontieres, ainsi que l'Agence nationale pour le controle et
l'administration des aliments et drogues (NAFDAC), qui lutte contre
les produits pharmaceutiques frauduleux et poursuit ceux qui les
fabriquent. Toutes ces actions demontrent le developpement des
institutions destinees a corriger les rates survenus lors des longues
annees de regime militaire.
De nos jours, l'Etat du Nigeria fait respecter les droits humains
et essaie de fournir des recours juridiques a tous ceux qui pourraient
etre victime d'injustice, d'une fa<on ou d'une autre. Il s'est
egalement attele a effectuer la reforme des agences du systeme de
justice penale, notamment la police et les prisons, afin de permettre
de servir les meilleurs interets de la justice dans le nouveau Nigeria
democratique. L'Etat du Nigeria a egalement renforce le Conseil
d'Assistance juridique pour permettre aux Nigerians indigents de
beneficier d'une representation par avocat. Le gouvernement
nigerian a egalement renforce la Commission des plaintes du public

afin de lui donner les moyens d'apporter une reponse aux plaintes
relatives aux lieux de travail ainsi que les autres conflits. Le regime
est en place depuis six (6) ans seulement, mais nous pensons que
sous peu de temps, tous ces rates seront totalement elimines
En
tant que
pays
multiethnique,
multiculturel
et
multiconfessionnel, le Nigeria est la nation noire la plus peuplee du
monde. Il serait alors logique de s'attendre a ce que la longue
periode durant laquelle le pays a ete sous regime militaire produise
certains effets sur ses institutions de defense des droits de l'homme
et, par consequent, sur sa population. Cependant, le nouveau
gouvernement democratique du Nigeria est dans la phase de
reconstruction de ces institutions depuis 1999. Et l'espoir est permis
que dans un futur tres proche, la situation va changer au Nigeria.
3.

INSTRUMENTS DES DROITS DE L'HOMME RATIFIES PAR LE NIGERA
Le Nigeria occupe la premiere place dans le domaine de la
promotion et de la protection des droits de l'homme, non seulement
au Nigeria mais en Afrique egalement. A cette fin, certains traites
des droits de l'homme ont ete ratifies. La Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples a ete incorporee dans nos lois nationales.
Parmi les autres traits des droits de l'homme ratifies par le
Nigeria, on note :
-

La Charte africaine des droits et du bien-etre de l'enfant ;

-

La Convention sur l'elimination de toutes les formes de
discrimination a l'egard des femmes (CEDAW) ;

-

Le Protocole relatif a la prevention, la suppression et la
punition du trafic de personnes, en particulier des femmes et
d'enfants, additionnel a la Convention des Nations Unies
contre le Crime transnational organise ;

-

La Convention sur l'eradication de toutes les formes de travail
des enfants ;

-

La Convention contre la torture et autres
traitements cruels, inhumains ou degradants ;

-

Le projet de loi sur les droits de l'enfant a ete promulgue en
loi par le Nigeria pour proteger les droits de l'enfant ;

-

La Convention des
l'enfant ;

Nations Unies relative

aux

peines

ou

droits de

-

Le Protocole de l'Union africaine sur les droits de la femme en
Afrique ;

-

Le protocole facultatif a la CEDAW ;

-

Le protocole facultatif concernant le trafic d'enfants ;

-

La Convention des Nations Unies sur les droits economiques,
sociaux et culturels.

-

La Convention des Nations Unies
politiques.

-

Le projet de loi pour l'incorporation de la convention sur
l'elimination de toutes formes de discrimination a l'egard des
femmes
est
soumis
a
l'Assemblee
Nationale
pour
promulgation.
CONSTITUTIONDU

sur les droits civils et

4.

LA

NIGERIA

4.1

La Constitution de 1999 de la Republique Federale du Nigeria
a prevu suffisamment la protection et la promotion des droits
humains des citoyens. Le Chapitre IV de la Constitution contient une
liste detaillee des dispositions relatives aux droits de l'homme : le
droit a la vie, le droit a la dignite de la personne humaine, la droit a
la liberte individuelle, la droit a un proces equitable, le droit a une
vie privee et a une vie familiale, le droit a la liberte de pensee, de
conscience et de culte, le droit a la liberte d'expression et de presse,
le droit a une assemblee ou association pacifique, le droit a la liberte
de mouvement, le droit d'etre a l'abri de discrimination, le droit
d'acquerir et d'avoir son propre bien immeuble partout au Nigeria.

5.

LACOMMISSIONNATIONALEDESDROITSDEL'HOMME

5.1.

Le Gouvernement du Nigeria a cree la Commission nationale
des droits de l'homme aux termes de la Loi la Commission nationale
des droits de l'homme.
Les fonctions de la Commission telles presentees dans la section 5
de la Loi sur la CNDH sont :
(a)

Traiter tous les problemes lies a la protection des droits de
l'homme, tel que garanti par la constitution et d'autres
instruments internationaux des droits de l'homme ;

(b)

Assurer le suivi et enqueter sur tous les cas d'allegations de
violations des droits de l'homme enregistres au Nigeria, et

faire des
Federal ;

5.2

recommandations appropriees au

Gouvernement

(c)

Assister les victimes de ces violations de droits humains et
chercher reparation et recours appropries en leur nom ;

(d)

Entreprendre des etudes sur toutes les questions relatives aux
droits de l'homme et soutenir le gouvernement federal dans la
formulation de politiques appropriees pour les garantir ;

(e)

Assurer la liaison et cooperer avec les organisations locales et
internationales des droits de l'homme afin de faire progresser
la promotion et la protection des droits de l'homme ;

Parm
ji lesrealisationsdelaCommission,onnote : (1)
LeForumdesdroitsdel'homme
Forum interactif des droits de l'homme organise pendant les
reunions mensuelles statutaires dans les differents Etats du
pays pour :
i. Creer une opportunite de rencontre pour le public et
les membres du Conseil d'administration pour
echanger des idees sur les questions de droits de
l'Homme.
ii. Determiner l'etat de la situation
l'homme dans les communautes.

des

droits

de

iii. Informer et sensibiliser le public sur les droits de
l'homme.
5.3

Plandetravajil strategique
Le Conseil d'administration a elabore un plan de travail
strategique allant de 2000 a 2004. Ce plan de travail sert de guide
pour la realisation du mandat de la commission.
Dans le plan de travail on note les secteurs d'intervention
thematiques ci-apres :
(1)

Les droits de la femme et les questions liees au genre

(2)

La police, la prison et les autres centres de detention

(3)

Les conflits communautaires et autres violences y relatives

(4)

Le droit d'assainir l'environnement et le Delta du Niger

(5)

L'independance du Judiciaire

(6)

La corruption et la bonne gouvernance

(7)

Les droits de l'enfant

(8)

Les executions extrajudiciaires, la torture et les autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou degradants ;

(9)

Le droit a la sante

(10) Le droit a la nourriture et a la protection de la Famille
(11) Le droit a l'education
(12) La reforme et la revision de la loi
(13) Le systeme juridique de la Charia
Parmi les succes enregistres durant cette periode, on compte :
a)

Plaidoyer a tous les niveaux apres la signature par le
President, en juin 2003, promulguant le projet de loi sur les
droits de l'enfant en loi.

b)

Une reunion pour plaider au niveau etatique, en faveur de
l'adoption par les Etats, de la Loi de 2003 sur les droits de
l'enfant.

5.4. Activiteseducativesetdepromotion
-

La Commission a elabore, en collaboration avec les forces de
la police nigeriane, un programme sur les droits de l'homme
destines aux ecoles de police.

-

La Commission facilite la creation de clubs des droits de
l'homme dans les ecoles primaires et secondaires.

La Commission des droits de l'homme s'est aussi engagee
dans la diffusion des idees relatives aux droits de l'homme dans les
institutions secondaires et tertiaires a travers le pays. Elle collabore
aussi avec les ONG de defense des droits de l'homme dans leurs
efforts de plaidoyer en faveur du respect des droits humains des
Nigerians. Elle est egalement a l'avant garde de la campagne en
faveur des reformes du secteur carcerale et de la justice penale, afin
qu'au Nigeria, la justice soit rendue de fa<on plus rapide.

5.5

Activitesdesensibilisationpublique
i)

Les visites :
Pendant chaque reunion ordinaire tenue mensuellement dans
les differents Etats du pays, des visites sont effectuees chez
des dignitaires importants tels que le Gouverneur, le Premier
Magistrat, le Commissaire de police, le President de
l'administration locale, etc. Les visites visent a sensibiliser ces
personnalites qui sont des partenaires actifs dans la promotion
et la protection des droits de l'homme au niveau de l'Etat.

ii)

Visite de prisons, cellules de police et autres centres de
detentions du pays. Ces visites permettent de faire le suivi des
conditions et situations humaines dans ces lieux.

AdministrationdelaJusticedesmineurs(JJA)auNigeria
La commission joue un role actif dans l'effort
l'administration de la justice des mineurs au Nigeria.

de

reformer

Les activites liees a l'administration de la justice des mineurs
avaient demarre en 2002 et continuent toujours.
Elles sont les suivantes :

5.6.

-

La conference nationale sur l'Administration de la justice des
mineurs tenue en juillet 2002.

-

Des conferences regionales sur la JJA a Kano et Ibadan tenues
en Septembre et Novembre 2002 respectivement.

-

Des visites d'etudes nationales au niveau des prisons, des
cellules de police et d'autres centres de detention.

-

Des visites d'etudes internationales au niveau des centres de
detention, des prisons, de postes de police, etc. en Afrique du
Sud, Namibie, Malawi et Royaume Uni.

-

Inauguration
des
groupes
de
travail
l'administration de la justice des mineurs.

etatiques

sur

Plan d'action national pour la promotion et la protection des droits de
l'homme(NAP)
C'est la reponse du Gouvernement Federal du Nigeria aux
recommandations de la Declaration et du Programme d'action de

Vienne de 1993, soutenues par l'Assemblee Generale de Nations
Unies qui avait demande :
« Que chaque Etat sente l'opportunite d'elaborer un Plan national
d'action qui identifie les etapes pour lesquelles l'Etat pourrait
ameliorer la protection et la promotion des droits de l'homme.»
Le Projet de document final est en train d'etre mis a jour,
apres quoi, il sera soumis au Procureur general, Ministre de la
Justice, puis au President, Commandant en Chef de Forces Armees
pour signature.
Une fois signe par le President, le document sera adopte et
depose
au Bureau des Nations Unies, en tant que partie des
obligations du Nigeria envers la promotion et la protection des droits
de l'homme.
5.7. Projetdeljoi surlaliberted'information
La Commission s'est constituee un fer de lance dans la
plaidoirie pour la facilitation de l'adoption du projet de loi sur la
liberte d'information. Le projet de loi est passe par les etapes 1 et 2
de lecture a l'Assemblee nationale. Le libre acces a l'information est
un element necessaire a une bonne gouvernance et l'obligation de
rendre compte.
5.8. Traitementdesplaintes
Un travail principal de la Commission est le traitement des
plaintes relatives a violation des droits de l'homme.
L'objet des plaintes n'a pas change depuis la mise sur pied de
la Commission a ce jour. Il porte sur des allegations de violence de
la part d'agents de securite et de fonctionnaires du gouvernement,
de manque de respect ou refus d'obeir aux ordonnances du tribunal
de la part d'organes/fonctionnaires du gouvernement ; de retards
deraisonnables enregistres dans l'exercice de la justice, de detention
sans jugement, de confiscation illegale de biens ; de licenciement
arbitraire, de demandes de grace, de violence a l'egard des enfants,
de conflits entre communautes, de degradation de l'environnement,
d'executions extrajudiciaires, de violence conjugale, de torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, de
discrimination a l'egard de personnes, de pratiques traditionnelles
nefastes, etc.
Les plaintes re<ues ont augmente avec l'avenement de la
democratie. Le nombre total de plaintes re<ues a ce jour est de

2975, dont 1800 cas declarees recevables et plus de 900
irrecevables. Plus de 600 cas recevables ont ete traites classes,
alors que plus de 1300 autres sont a differents niveaux
d'investigations.
6.

DIGNITEDELAPERSONNEHUMAINE

6.1

La necessite de proteger et de respecter les droits de l'homme
contre tout abus a toujours ete une preoccupation majeure partout
dans le monde. Les droits humains sont les droits inherents et
inalienables prevus pour tous les etres humains, et qui visent a
preserver et a restaurer la dignite des etres humains.
La section 34 de la Constitution de 1999 de la Republique
Federale du Nigeria garantit la protection de la dignite de la
personne humaine.
Ce sont des droits qui affectent la dignite de l'individu en tant
qu'etre humain et ils sont places au-dessus de tous les autres droits.
Depourvu de sa dignite, l'etre humain n'a vraiment aucune valeur.
C'est l'attribut le plus fondamental de la personnalite, raison pour
laquelle il doit etre protege en toutes circonstances.
Pour acceder a la dignite humaine, l'individu doit etre a l'abri
de la torture, du traitement inhumain ou degradant, de l'esclavage
ou de la servitude, et du travail force ou obligatoire.
C'est a cause de leur influence intrinseque sur la dignite
humaine que ces libertes sont garanties par la Constitution
Nigeriane. Ces droits peuvent aussi etre renforcees par l'Article 5 de
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ratification
et application) et le Chap 10 de la Loi de 1990 de la Federation du
Nigeria.
La section 46 de la Constitution de 1990 de la Republique
Federale du Nigeria donne droit a l'acces aux tribunaux pour
l'application de ces droits, en partant du principe que les droits sont
sans valeur si on n'a pas les moyens de les appliquer pas.

7.

L'ACCESALAJUSTICE

7.1

L'acces a la justice est garanti par la Constitution de 1999 de la
Republique Federale du Nigeria. La section 36 de la Constitution
garantit le droit a un proces equitable, elle stipule :
« 36 - (1) Dans la determination de ses droits civils et obligations,
y compris toute question ou decision par ou contre
n'importe quel gouvernement ou autorite, une personne

a droit a un proces equitable dans un delai raisonnable
par une cour ou un autre tribunal etabli par la loi et
constitue de fa<on a garantir son independance et son
impartialite.
(2)

Sous reserve des dispositions susvisees de la presente
cette section, une loi n'est pas invalidee seulement
parce qu'elle confere a n'importe quel gouvernement ou
autorite le pouvoir de decider des questions soulevees
dans l'administration d'une loi qui affecte ou peut
affecter les droits civils et les obligations de toute
personne, si une telle loi :
(a)

offre l'opportunite a la personne dont les droits et
les obligations peuvent etre affectes de faire des
observations a l'autorite administrante avant que
celle-ci ne prenne la decision affectant la
personne ; et

(b)

ne contient aucune disposition rendant finale et
definitive la decision de l'autorite chargee de
l'administration.

(3)

Les proces d'une cour ou ceux de n'importe quel tribunal
ayant trait aux questions soulevees au paragraphe (1)
de cette section (y compris la publication des decisions
de la cour ou du tribunal) doivent etre tenus en public.

(4)

Chaque fois qu'une personne est accusee d'un crime, elle
doit, a moins que l'accusation ne soit retiree, avoir un
proces equitable en public et dans un temps raisonnable
par une cour ou un tribunal, sous reserve que :
(a)

une cour d'un tel tribunal puisse exclure de ses
proces des personnes autres que les parties
concernees ou leurs representants legaux dans
l'interet de la defense, de la securite publique, de
l'ordre public, de la moralite publique, du bien-etre
des personnes qui n'ont pas encore atteint 18 ans,
de la protection de la vie privee des parties ou a la
limite, qu'il soit necessaire dans des circonstances
speciales dans
lesquelles la publicite serait
contraire a l'interet de la justice ;

(a)

si, au cours de tous les proces devant une cour ou
un tribunal, un Ministre du gouvernement de la
Federation ou un Commissaire du gouvernement
d'un Etat persuade la cour ou le tribunal que, pour

l'interet public, aucun cas ne devrait etre
communique publiquement, la cour ou le tribunal
doit prendre les dispositions requises pour
apporter des preuves concernant ce cas, a
instruire en prive, et doit entreprendre toute autre
action necessaire ou opportune pour empecher la
publication de cette affaire.
(5)

Toute personne accusee d'un crime est presumee
innocente jusqu'a ce que sa culpabilite soit prouvee :
Sous reserve qu'aucune disposition de la presente
section n'annule une loi quelconque, seulement parce
que cette loi impose a cette personne la charge de
prouver des faits particuliers.

(6)

Toute personne accusee d'un crime a le droit :
(a)

d'etre immediatement informee dans la langue
qu'elle comprend et dans les details de la nature de
l'infraction ;

(b)

De disposer du temps et des
preparation de sa defense ;

facilites pour la

(c)

de se defendre elle-meme ou se faire defendre par
des representants de son choix ;

(d)

d'interroger,
en
personne
ou
par
ses
representants, les temoins appeles par l'accusation
devant la cour ou le tribunal et d'obtenir le droit
d'assister et de mener l'examen des temoins a sa
decharge devant la cour ou le tribunal dans les
memes conditions
que
celles des
temoins
convoques par l'accusation ; et

(e)

de disposer gratuitement
de l'assistance d'un
interprete si elle ne comprend pas la langue
utilisee pendant le proces.

(7) Quant une
personne est jugee pour un
crime
quelconque, la cour ou le tribunal doit garder un rapport
des poursuites et l'accuse ou toute autre personne qu'il
aurait deleguee a cet egard, a le droit d'obtenir des copies
du jugement dans un delai de sept jours apres la fin du
proces.

(8)

Aucune personne n'est declaree coupable d'un crime par
suite d'un acte ou d'une omission qui, au moment des faits,
n'etait pas considere comme une infraction, et aucune
sanction ne lui est infligee pour un crime plus grave que la
sanction en vigueur au moment ou le crime a ete commis.

(9)
Toute personne qui prouve qu'elle a ete jugee par une
cour d'une juridiction competente ou par un tribunal pour
une infraction criminelle, qu'elle soit condamnee ou
acquittee, ne sera plus jugee pour cette infraction ou pour
une infraction criminelle ayant les memes elements que
celle ci, sauf sur decision d'une cour superieure.
(10) Toute personne qui prouve qu'elle a ete graciee apres
avoir commis un crime ne sera plus jugee pour cette
infraction.
(11) Toute personne jugee pour une infraction penale doit
obligatoirement donner des preuves au proces.
(12) Sauf disposition contraire de la Constitution, une
personne ne sera pas reconnue coupable d'une infraction
penale a moins que ce delit ne soit defini et que la peine
soit alors prescrite dans une loi ecrite ; et dans le
present paragraphe, une loi ecrite se refere a une loi de
l'Assemblee Nationale ou a une loi d'un Etat, tout
instrument ou legislation subsidiaire au terme des
dispositions de la loi.
7.2

En tant qu'Etat democratique et au terme des dispositions de
la Constitution et des statuts cite ci-dessus en reference, le Nigeria a
le devoir d'assurer que son peuple ait libre acces aux institutions et
a la voie legale pour resoudre leurs differends. Au titre de la
legislation nigeriane, la jouissance des droits legaux n'est pas un
privilege des riches, elle n'est egalement pas limitee a aux
seulement. Avec l'introduction et l'etablissement du mecanisme
alternatif de resolution des conflits, les personnes peuvent
desormais resoudre leurs conflits avec ou sans l'intervention
d'avocats pour des affaires moins compliquees. Les procedures
judiciaires ont ete simplifiees dans beaucoup d'Etats de la Federation
a travers les Regles et Procedures revues des Tribunaux. Les effets
de cette revision sont :
•

Reduction du cout du litige et elargissement de l'acces a
la justice ;

•

7.3

Les plaignants ont maintenant les memes opportunites
ou plus sans tenir compte de leurs moyens pour faire
valoir ou defendre leurs droits legaux.

Le Gouvernement Federal du Nigeria, dans sa quete visant a
faciliter l'acces a la justice, a mis sur pied le Conseil d'Assistance
Juridique par le Chapitre 205 de la Loi sur l'assistance juridique, des
lois 1990 de la Federation qui prevoit une assistance juridique aux
indigents.
Le Conseil d'Assistance Juridique est responsable de l'octroi
d'une assistance juridique gratuite dans certaines procedures a des
personnes aux moyens insuffisants.
Le systeme judiciaire Nigerian est un systeme contradictoire
dans lequel les juges sont des empires independants ou les deux
parties antagonistes defendent leur cas. Cela est different du
systeme inquisitoire. Dans le systeme Nigerian, les juges sont
independants et cela est prevu par la constitution. Ceci est la preuve
que le financement du judiciaire est tire tout d'abord du Fonds
consolide. La structure de notre justice est la Cour Supreme au
sommet, ensuite la Cour d'appel, puis les tribunaux federaux et les
hautes cours d'Etat, les cours d'appel coutumiers et de la Charia, les
cours de magistrat ou tribunaux regionaux, selon le cas.
La Commission nationale judiciaire est l'organe charge par la
Constitution de la nomination et de la discipline des Juges, ce qui
rend les juges independants des autres secteurs du Gouvernement,
a savoir l'Executif et le Legislatif.
8.

DROITDEPROPRIETE

8.1

Le droit de propriete est egalement bien protege par la
Constitution de la Republique Federale du Nigeria. Les sections
43 et 44 de la constitution stipulent :
« 43.

Sous reserve des dispositions de la Constitution,
tout citoyen Nigerian a le droit d'acquerir et de posseder
des biens immeubles partout au Nigeria.

44 - (1)
Aucun bien meuble ou interet dans une propriete
immeuble ne doit etre pris par la force et aucun droit ou
interet dans une telle propriete ne sera acquis par la
force dans toute partie du Nigeria, sauf de la fa<on et
pour les buts prescrits par une loi qui, entre autres :
(a)

requiert le paiement rapide d'une indemnisation ;
et

(b)

8.2

donne a toute personne reclamant une telle
indemnisation le droit d'acces pour determiner son
interet dans la propriete et le montant de
l'indemnisation a un tribunal ou organe ayant une
juridiction dans cette partie du Nigeria.

En outre le Gouvernement de la Republique Federale du
Nigeria, reconnaissant la necessite de proteger le droit de propriete
au regard des investissements, a ratifie plusieurs accords avec des
pays etrangers ou les investissements et revenus des investisseurs
sont bien proteges. En d'autres termes, la gestion, le maintien,
l'utilisation, la jouissance ou l'alienation des investissements au
Nigeria sont bien protegees. Les indemnisations sont payables pour
des pertes encourues a cause de la guerre ou d'un autre conflit
arme, de la revolution, de l'etat d'urgence, de la revolte, de
l'insurrection ou non. L'investissement des investisseurs ne peut pas
etre nationalise, exproprie ou soumis a des mesures ayant des
effets equivalents a la nationalisation ou a l'expropriation, sauf pour
des raisons d'interet public, au terme d'une application reguliere de
la loi, sur une base non discriminatoire et bien entendu, sous
reserve d'une indemnisation rapide, adequate et juste. Les
investisseurs ont egalement droit au libre transfert des paiements
relatifs a leurs investissements et revenus, y compris toute
indemnisation payee.
La propriete intellectuelle beneficie egalement de la protection
de la loi sur les droits d'auteur, Chapitre 68 des Lois de la
Federation de 1990. De telles ceuvres sont litteraires, musicales,
artistiques, cinematographiques, des enregistrements sonores, et
des emissions.
Le non respect du droit d'auteur donne lieu a des poursuites
civiles et penales qui peuvent etre simultanees.
La section 46 de la Constitution de la Republique federale du
Nigeria garantit l'acces aux tribunaux, par une simple demande,
pour l'application des droits garantis.
La section 46 de la constitution stipule :
« 46-(1)
Toute personne qui allegue qu'une des dispositions
de ce chapitre a ete, est en train ou est susceptible d'etre enfreinte
dans un Etat, par rapport a elle, peut introduire une demande
aupres de la Haute Cour dans cet Etat pour reparation.
(2)

Sous
reserve
des
dispositions
de
la presente
Constitution, une haute cour doit avoir une juridiction

originale pour instruire et decider de toute demande qui
lui est adressee conformement aux dispositions de cette
section et peut faire des ordonnances, delivrer de brefs
et donner des instructions qu'elle peut juger opportunes
dans le but d'appliquer ou d'assurer l'application au sein
de cet Etat de tout droit auquel la personne qui introduit
la demande a droit aux termes de ce Chapitre.
Pour eviter tout doute, nous reproduisons ci-dessous les articles
15 et 16 de la constitution de la Republique Federale du Nigeria :
15 (1) La devise de la Republique Federale du Nigeria est
l'Unite et la Foi, la Paix et le Progres.
(2) En consequence, l'integration nationale est activement
encouragee, tandis que la discrimination sur la base du
lieu d'origine, du sexe, de la religion, du statut, de
l'association ou des liens ethniques ou linguistiques est
interdite.
(3)

Aux fins de promouvoir l'integration
devra :

nationale, l'Etat

a) fournir les moyens adequats pour encourager la libre
circulation des personnes, des biens et services a
travers la Federation ;
b) assurer a chaque citoyen tous les droits de residence
dans l'ensemble de la Federation ;
c) encourager le mariage entre personnes de lieu
d'origine differents ou de religion, d'appartenance ou
de liens ethniques ou linguistiques differents ; et
d) promouvoir et encourager la formation d'associations
contre
les barrieres
ethniques,
linguistiques,
religieuses ou sectaires.
(4)

L'Etat abolira toute pratique de corruption et abus de
pouvoir.

16 (1)
L'Etat, conformement au contexte des ideaux et
objectifs prevus dans cette constitution, devra :
(a) exploiter les ressources de la nation et promouvoir une
prosperite nationale et une economie efficace, dynamique et
autosuffisante ;

(b) controler l'economie nationale de telle sorte que soient
assures pour chaque citoyen le maximum de bien-etre, de
liberte et de bonheur, ceci sur la base du principe de justice
sociale et d'egalite de conditions et de chances ;
(c) sous reserve de son droit d'operer ou d'intervenir dans des
secteurs de l'economie autres que les principaux secteurs,
gerer et diriger les principaux secteurs de l'economie ;
(d) sous reserve du droit de toute personne d'intervenir dans les
secteurs cles de l'economie, proteger le droit de tout citoyen
de s'engager dans des activites economiques hors des
principaux secteurs de l'economie ;
(2) L'Etat, devra axer sa politique sur la garantie :
(a)
de la promotion d'un developpement economique
planifie et equilibre ;
(b)
de l'exploitation et la repartition des ressources
materielles de la nation au mieux de l'interet commun ;
(c)
que le systeme economique ne soit pas exerce
d'une maniere qui permettrait a quelques individus ou
groupes d'individus de detenir le monopole des biens et
moyens de production et d'echanges ; et
(d)
d'un logement convenable et adequat, d'une
nourriture decente et appropriee, d'un salaire minimum
national interprofessionnel garanti (SMIC), des soins et
pensions pour personnes agees, des allocations de
chomage et maladie, et du bien-etre des personnes
handicapees, pour tous les citoyens.
(3) Un organe sera cree par
Nationale, et aura le pouvoir de :

une

loi

de

l'Assemblee

(a)
passer en revue, de temps a autre, la propriete et
le controle des entreprises d'affaires exer<ant leurs
activites au Nigeria, puis faire des recommandations au
President a ce sujet ; et
(b)
administrer toute loi sur la reglementation de la
propriete et le controle de telles entreprises.
(4)

Aux fins du paragraphe (1) de la presente section :

(a)
La reference faite aux « principaux secteurs de
l'economie » constituera une reference pour de telles
activites economiques et peut, de temps a autre, etre
declaree par une resolution de chaque Chambre de
l'Assemblee Nationale pour etre gerees et exploitees
exclusivement par le gouvernement federal, et ceci
jusqu'a l'adoption d'une resolution contraire faite par
l'Assemblee Nationale ; et les activites economiques
exercees exclusivement par le gouvernement federal a la
date precedant immediatement le jour de l'entre en
vigueur de la section, soit directement ou a travers des
agences agrees ou autres entites ou compagnies, seront
considerees comme des secteurs cles de l'economie.
(b) « Les activites economiques » comprennent toute
activite directement impliquee dans la production, la
repartition et l'echange de richesses ou de biens et
services ; et
(c) « participer » inclus
fourniture de biens.
9.

les

services rendus

et

la

LAPOLICENIGERIANE

9.1 La police nigeriane joue un role important dans la protection de la
dignite de la personne humaine.
Dans l'exercice de leur fonction statutaire de protection de la vie et des
biens et dans l'application stricte de l'ensemble des lois, les policiers
sont regis par les dispositions statutaires enoncees dans :i.

La Declaration universelle des droits de l'homme des
Nations Unies ;

ii.

La Charte africaine des
peuples ;

droits

de

l'homme et des

iii.

Le chapitre IV de la Constitution
Republique federale du Nigeria;

iv.

Le Statut de la Police ;

v.

Le Code de deontologie des Nations Unies concernant les
agents d'application de la loi ; et

de

1999 de

la

vi.

9.2

Les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs a
l'utilisation de la force et des armes a feu par les agents
d'application de la loi.

Depuis le debut du systeme democratique actuel, les
dirigeants de la police du Nigeria s'efforcent de prendre des mesures
permettant aux agents de police de se conformer aux principes
enonces dans les statuts et chartes des droits de l'homme tel que
souscrit par le Nigeria. Parmi ces mesures on peut citer :
i)

Une formation appropriee, la reorientation des agents et des
hommes
conformement
aux
normes
d'une
police
democratique et a l'etat de droit qui exigent que la police,
dans l'exerce de ses fonctions, se montre courtoise et
respectueuse des droits des citoyens. Les contenus des
cours/manuels des institutions de formation de la police ont
ete examines et revus en consequence ;

ii)

La creation de sections des droits de l'homme aux niveaux
divisionnaire, du bureau regional et du commandement d'Etat
de la police du Nigeria en vue de veiller a ce que :
-

-

une ou des personnes innocentes impliquee(s) dans des
affaires civiles/a caractere non penale ne soi(en)t pas
arretee(s) et/ou detenue(s) par la police.
des personnes soup<onnees ne soient pas detenues audela de la periode statutaire autorisee par la loi ; et que
aucune personne/aucun suspect ne subisse la torture
ou tout autre traitement inhumain/degradant au cours
de l'enquete policiere.

9.3

L'effet des mesures susvisees, associe au fait que les
violations des droits de l'homme sont passibles de mesures
disciplinaires severes contre les agents de police fautifs, a entralne
une reduction considerable des cas de violation des droits l'homme
au niveau de la police. A cet egard, il convient de noter que le
judiciaire,
les
media
ainsi
que
des
organisations
(non
gouvernementales) des droits de l'homme comme l'Organisation
pour la defense des libertes civiques (CLO) ont toujours uni leurs
efforts pour surveiller la police afin qu'elle veille au respect strict
des ideaux des droits de l'homme.

9.4

En vertu de l'Article 4 du Statut de la police, Chap. 359 des
Lois de la Federation du Nigeria (LFN) de 1990 (tel qu'amende), la
fonction de la police nigeriane consiste fondamentalement a
proteger la vie des personnes et de leurs biens, a prevenir et a
detecter les crimes, a arreter les coupables, etc.

L'enervement des jeunes et leur agitation en vue d'une
compensation appropriee de la part de societes petrolieres qui, selon
eux,
polluent
leur
environnement
dans
le
processus
de
prospection/production de petrole sont la principale source des
crises dans la Region du Nigeria-Delta. La situation avait degenere a
tel point que certains employes (locaux et expatries) des societes
petrolieres ont ete kidnappes par les jeunes. Pour securiser la region
et les investissements dans le secteur petrolier, une serie de
mesures ont ete exposees par le Gouvernement et la police
nigeriane a apporte le soutien necessaire. Entre autres mesures, on
compte :i.

l'emploi des jeunes qualifies ;

ii.

l'incitation des societes petrolieres a respecter
accords passes avec les communautes d'accueil ;

les

iii. le deploiement de personnel de police pour garder les
principales installations et le personnel ;
iv. des operations de securite combinees entre la Police et
la Marine ;
v.

le deploiement de bateaux patrouilleurs de la Police de la
Navigation pour surveiller les criques et les marecages ;

vi. le renforcement des patrouilles motorisees et a pied
dans les communautes voisines ;
vii. le pistage et la poursuite en justice des auteurs d'actes
criminels.
La cooperation entre les communautes de la region a aide a
reduire les conflits entre la Police et les jeunes recalcitrants.
La genese de certains cas d'emeutes confessionnelles comme
celles qu'a connu l'Etat de Kaduna pouvait provenir du climat de
suspicion qui regnait entre certains groupes de l'Etat. Cette situation
a engendre l'utilisation d'armes meurtrieres par les deux groupes a
la moindre provocation. Des pertes de vies humaines ont en
consequence ete subies aux cours des emeutes qui s'ensuivirent,
notamment les morts de policiers qui s'etaient deployes pour
etouffer/maltriser les emeutes. La police se sert en general de
matraques, de bombes lacrymogenes et de balles de caoutchouc
pour faire face aux emeutes et minimiser ainsi le nombre de blesses
et eviter des deces accidentelles parmi les emeutiers.

9.5

Assassinatspolitiquesetbrutalitesexerceessurlescitoyens
Il est vrai qu'aucune societe humaine n'est totalement sans
perpetration de crime. Malgre tout, la Police du Nigeria, par
l'application de diverses mesures anti-crime, a pu maltriser les
crimes violents : attaque a main armee, meurtre, etc. et les
maintenir a un niveau relativement tolerable. Dans certains cas ou
les crimes sont .enregistres, la police avec les ressources limitees
mises a sa disposition, a pu proceder a l'enquete/trouver une
solution aux crimes et veiller a ce que les decisions de justice soit
dument appliquees.
Concernant la question de la brutalite, les officiers et agents
des Forces de police du Nigeria sont frequemment sermonnes contre
l'implication dans des pratiques vicieuse. Des mesures disciplinaires
severes sont generalement prises contre les agents de police
auteurs de brutalites sur des citoyens, pour quelque raison que ce
soit.
Comme indique plus haut, la question du crime et de la
corruption est l'une des questions qui ont valu au Nigeria, il y a
quelques annees, le statut absurde de nation paria. L'on en a
tellement dit sur la corruption et le crime au Nigeria qu'il n'est pas
necessaire d'en reparler ici. Il est toutefois inutile de dire que le
Gouvernement du Nigeria, soucieux des effets nefastes de ce fleau
sur l'economie et la reputation internationale du Nigeria a engage
une guerre sur plusieurs fronts contre ces maux. Le gouvernement
du Nigeria s'est battu avec succes sur la scene internationale pour
recuperer les richesses du Nigeria pillees dans le passe et planquees
dans les banques suisses. Il a egalement cree au niveau local la
Commission du crime economique et financier (EFCC), le Bureau du
code de conduite ainsi que la Commission independante sur les
pratiques de corruption et autres infractions connexes (ICPC) pour
lutter contre la corruption a tous les niveaux. Le fait qu'un
inspecteur general de la police, un president du Senat et des
Senateurs ainsi qu'un Ministre soient juges, temoigne eloquemment
du souhait du Gouvernement federal du Nigeria de lutter contre ce
fleau.
De nombreux fraudeurs sont en prison. Grace a la cooperation
du gouvernement du Nigeria, le gouverneur d'un Etat est dans une
prison de Londres. Les processus judiciaires sont en cours pour
juger (419) fraudeurs. Les ressortissants etrangers qui ont une fois
ete trompes ont recupere leur argent. De nombreux coupables sont
en prison. Le fait que le gouvernement du Nigeria puisse permettre
qu'un gouverneur soit detenu pour corruption a Londres, signifie
qu'il est determine a gagner cette guerre grace au developpement
institutionnel.

10.

REFORMEPENITENCIAIRE

10.1

Au Nigeria, la prison est con<ue comme une institution ou l'on
met en etat d'arrestation des condamnes afin de leur permettre de
se repentir et de les rendre a la societe en tant que citoyens liberes,
respectueux des lois. C'est l'objectif premier d'une prison moderne.
C'est pourquoi, dans tous les pays, la prison demeure le
barometre du succes ou de l'echec d'une administration de justice
penale. La prison en tant qu'institution, peut etre un echec si les
condamnes qu'elle est appelee a corriger, une fois liberes,
deviennent des recidivistes. A ce niveau, l'echec du processus de
reforme devrait etre explique comme une incapacite des prisons
d'exercer leurs roles lies a la reforme.

10.2

Pour l'instant cependant, au Nigeria, rien ne caracterise mieux
l'etat des processus de justice penale que l'etat des prisons. Les
gens parlent de surpeuplement des prisons comme si dans le
systeme carceral le nombre des detenus condamnes depasse de loin
la capacite de la prison. Ce n'est pas vraiment le cas. La capacite de
la prison aujourd'hui est de 44 536 detenus sur l'ensemble du
territoire. Cela signifie qu'avec une population penitentiaire totale de
40 336 prisonniers au mois d'octobre 2003, il n'y a pas de
surpeuplement par habitant en tant que tel dans notre systeme
carceral. Il n'est donc pas vrai que les prisons sont surpeuplees. Le
surpeuplement est constate chez les personnes en detention
preventive (ATPs). C'est surtout ce groupe que vous avez dans le
systeme carceral aujourd'hui. Et du fait que la loi les considere en
principe comme innocentes jusqu'a ce qu'elles soient jugees
coupables, elles ne font pas partie des populations susceptibles de
subir un traitement carceral. Elles sont simplement
en detention
provisoire en attendant d'etre jugees. Ce scenario viole sans aucun
doute les droits des detenus.
Les ATPs sont de prisonniers en detention preventive qui font
remarquer l'incapacite du systeme de justice penale du Nigeria de
traiter leurs affaires avec celerite. Sur une population penitentiaire
totale de 40 336 detenus comme susmentionne, 24 921 ou 64 /
sont en detention preventive. Certains detenus sont restes en
detention preventive pendant 15 bonnes annees. Etant donne que
ce surpeuplement se constate dans ce groupe et que cela resulte
des procedures judiciaires lentes ou hesitantes, il est raisonnable de
presenter le phenomene comme un surpeuplement
judiciaire. La
prison sert d'abord a traiter le cas des prisonniers condamnes mais
non a gerer des personnes en detention provisoire.

10.3

10.4

Le surpeuplement est du au fait que ces ATPs sont maintenues
dans l'espace carceral prevu pour les ATPs qui, il y a 20 ans,
n'augmentaient pas de plus de 30/ du total des detenus des
prisons du Nigeria. Il convient egalement de noter qu'il y a dix ans,
le systeme carceral qui avait une capacite de 30 000 personnes
seulement a atteint une moyenne de 70 000 detenus. La seule
difference etait que la plupart de ces detenus etaient condamnes.
Aujourd'hui, la prison d'Ikoyi compte en tout 2 069 detenus dont
seulement 136 condamnes. Les autres sont des ATPs qui sont
restees en detention preventive entre 3 et 15 ans, attendant leur
proces. Cet exemple se retrouve dans la plupart des grandes prisons
urbaines du pays.
Pire encore, 80 pour cent de ces ATPs sont
accusees d'actes delictueux graves tels que le vol a main armee, le
meurtre, l'incendie criminel, le vandalisme en direction des
pipelines, et d'autres crimes capitaux. Celles
qui sont en liberte
provisoire pour des delits moins graves sont souvent liberees par les
premiers juges d'Etat sous caution. Cependant, ces crimes capitaux
ne relevent generalement pas du domaine des juges inspecteurs. Ils
sont donc nombreux et sont restes en detention preventive.
Perspectivedereformespenitentiaires
Pour le moment, le Gouvernement federal a encore une fois
porte la question des reformes penitentiaires au premier plan. Il a
debloque des fonds pour remettre a neuf les infrastructures
penitentiaires existantes et construire de nouvelles prisons.
Concernant la justice des mineurs, des efforts sont en cours
pour l'achevement de l'institution de Ilorin Borstal et la renovation
de celle de Kaduna et d'Abeokuta afin de veiller a ce que les jeunes
delinquants soient traites conformement aux lois regissant les
mineurs qui veilleront autant que possible a ce qu'ils ne soient pas
jetes dans un bagne destine aux delinquants adultes. En outre, les
Institutions de Borstal doivent etre construits dans les six (6) zones
geopolitiques du pays pour veiller a ce que les jeunes soient traites
professionnellement dans leur milieu.

10.5

Pour sa part, le Service carceral nigerian, en collaboration avec
le Programme d'acces a la justice du Departement for International
Development (DFID) du British Council a elabore un projet de
reorientation des policiers et hommes du service en direction d'une
bonne pratique penale et du respect des droits fondamentaux des
prisonniers.
En outre, la realisation des projets de la nouvelle prison
permettra aux prisons nigerianes de resoudre le probleme de
l'encombrement au niveau de la detention preventive en reclassant
certaines prisons comme bagnes alors que les autres seront des

prisons de detention preventive. Le service carceral nigerian
souhaite egalement entrer en contact avec les autres membres du
systeme de justice penale en vue de trouver le meilleur moyen de
regler la question de l'encombrement au niveau de la detention
preventive.
Le service carceral nigerian cherche a garantir a l'ensemble du
systeme une reforme dans le cadre de la reforme generale du
secteur de la justice penale. Alors que les reformes carcerales
structurelles et infrastructurelles peuvent se poursuivre, le Service
carceral qui travaille avec d'autres partenaires dans le cadre de la
reforme de la justice penale, particulierement le Ministre de la
Justice, plaide en faveur de l'examen du code de procedure afin que
tous les facteurs qui retardent la justice soient abordes une fois pour
toute pour que la justice soit rendue systematiquement et avec
celerite dans toute l'etendue du Nigeria.
11.

Eliminationdeladiscriminational'egarddesfemmesetdesenfants

11.1

Le gouvernement democratique du Nigeria qui, des le debut,
s'est rendu compte du fait que les droits humains de la femme et
de l'enfant font partie inalienable, integrante et indivisible des droits
humains universels et qui, pleinement conscient de la necessite
d'assurer l'observation et la mise en ceuvre des droits humains de ce
groupe, a senti la necessite urgente de liberer les vastes potentiels
energetiques des femmes de la prison des us et coutumes, des lois
desuetes et des politiques irrationnelles. Le gouvernement a donc
ordonne la ratification et la domestication de tous les instruments
internationaux pertinents des droits de l'homme qui constituent le
fondement juridique global permettant d'elaborer des programmes
d'action pour la promotion et la protection des droits de la femme et
de l'enfant a tous le niveaux de a societe.

11.2

Le Nigeria en tant que
partie a la Charte, entre
autres instruments internationaux relatifs aux droits de la femme, et
au recent Protocole additionnel a la Charte africaine des Droits de
l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, a
manifeste sa volonte de controler les pratiques discriminatoires a
l'egard des femmes.
La Constitution de la Republique federale du Nigeria de 1999,
tout comme les Constitutions anterieures, garantit les droits sur la
base de l'egalite entre l'homme et la femme et interdit, entre autres,
la discrimination fondee sur le sexe. La Section 42 de la Constitution
du Nigeria de 1999 garantit le droit de ne pas etre soumis a la
discrimination.

Tout recemment, la Cour d'Appel a largement prouve sa
competence et son efficacite en declarant certaines coutumes en
vigueur a
Enugu et dans
les Etats
d'Anambra
comme
discriminatoires a l'egard les femmes du fait qu'elles violent les
droits de la femme et la dignite humaine dans les affaires
suivantes :
•

Mojekwu c./ Ejikeme (2000) 5 NWLR (pt. 657) page 402 ; et

•

Alajemba Uke et Anor contre Albert Iro (2001) 11 NWLR (pt.
723)

11.3

Le gouvernement fait preuve, depuis 1999, d'un grand
engagement en favorisant les droits humains de la femme et de
l'enfant, leur developpement et leur bien-etre. Le gouvernement se
preoccupe de veiller a ce que le Nigeria tende progressivement a
respecter globalement toutes les questions relatives a l'agenda des
droits de l'homme.

11.3

Le gouvernement est pleinement conscient du fait que les
femmes et les enfants constituent plus de 60/ de la population du
Nigeria et que les questions relatives a la discrimination, a la
marginalisation,
aux
violations
des
droits,
au
traitement
prejudiciable sont des valeurs qui devraient influer sur le
developpement dans les domaines suivants :

11.4

•

Politiques, programmes/projets inities et services axes sur
l'elimination totale de toutes les pratiques socioculturelles
discriminatoires a l'egard des femmes, la promotion de leur
bien-etre economique, de leur emancipation politique et
l'acceleration de la realisation de la parite genre dans le
processus de developpement national ;

•

Lois codifiees visant a proteger les femmes et les enfants, ce
que la religion et/ou culture ne prevoient pas ;

•

Politiques, projets, programmes et actions inities en vue de la
fourniture de services visant a garantir la survie, la protection,
le developpement et la participation de l'enfant nigerian et la
concentration de leur energie dans des activites positives qui
favorisent le developpement national.

En outre, comme consequence de l'urbanisation, de l'education
et de la sensibilisation nationale et du public, le regime patriarcal du
Nigeria ainsi que d'autres pratiques culturelles nefastes qui militent
contre la femme s'erodent rapidement. Le gouvernement federal et
d'autres branches du gouvernement, notamment les Etats, ont
exprime leur volonte d'ceuvrer en faveur de l'egalite de l'homme et

de femme dans le cadre de l'execution des
constitutionnelles et de ses obligations internationales.

dispositions

Les femmes ont serieusement plaide en faveur d'une action
positive et, a ce titre, la participation des femmes au niveau des
instances de prise de decisions s'est accrue.
11.5 Politiquenationalesurlapromotiondela

femme

En tant que politique deliberee visant a repositionner et a
integrer les femmes du Nigeria pour leur responsabilisation
absolument necessaire au processus de developpement du pays,
l'une des premieres choses faites par l'administration actuelle a ete
de veiller a l'actualisation des aspirations des femmes a une
politique nationale sur les femmes dans le pays. Une politique
nationale sur les femmes a ete approuvee dans le but de garantir
une action positive qui donnerait aux femmes du Nigeria une
representation d'au moins 30/ dans tous les domaines d'activites
nationales.
La politique nationale concernant les femmes est une
expression de l'engagement pris par le gouvernement pour integrer
pleinement les femmes dans le developpement national en vue
d'eliminer ces inegalites qui ont evolue dans notre societe au fils du
temps a travers des structures et processus crees par le
patriarcat, le colonialisme et le capitalisme.
L'on s'attend a ce que cette politique consolide largement les
changements revolutionnaires essentiels deja encourages par les
programmes de developpement pour les femmes executes et en
cours d'execution et qu'elle fasse de la societe nigeriane une societe
d'equite, de justice et a qualite de vie tres amelioree. Les objectifs
et strategies de mise en ceuvre louables de la politique devraient
contribuer a des changements sociaux et legislatifs au Nigeria.
11.6

Depuis son adoption en 2000, la politique nationale sur les
femmes a ete mise en ceuvre grace a l'adoption de strategies
traduites en activites et programmes aux divers niveaux sectoriels.
Parmi les resultats de la mise en ceuvre de la politique on compte :
(i)

L'Institutionnalisation
de
bureaux/unites
genre et
developpement dans divers Ministeres aux niveaux federal,
de l'Etat et de l'Administration locale ;

(ii)

La presence de Bureaux genre
commissariats de police du pays ;

dans

la

plupart

des

(iii)

Le Ministere federal charge des affaires feminines en
collaboration avec l'Office federal des Statistiques a
developpe des indicateurs sociaux pour produire des
donnees ventilees par sexe ;

(iv)

Pour faciliter le processus d'integration des questions
relatives aux femmes, des activites de formation et de
sensibilisation ont ete menees a l'intention de partenaires
sectoriels, de personnel des Ministeres charges des
questions feminines aux niveaux national et de l'Etat et des
ONG ;

(v)

Le plaidoyer en faveur de l'etablissement d'un budget genre
de l'amelioration de la qualite de l'education des femmes et
des enfants, de l'acces a la terre, au credit et aux facteurs
de production pour les femmes dans l'agriculture, de
l'integration et de la participation des femmes au
developpement de la micro entreprise, de l'augmentation
des structures sanitaires, particulierement ceux de soins de
sante et de medicaments, de l'education sanitaire et de
l'appui aux centres de sante publique. Dans la mise en
place du budget, les allocations sectorielles traitent des
preoccupations genre introduites dans la mise en ceuvre de
politiques dans les differents Ministeres ;

(vi)

Le processus de codification du droit coutumier nigerian a
ete mis en place par le gouvernement ;

(vii)

La constitution du Comite national sur les femmes dans la
politique (NACWIP) et de coordinations zonale a renfroce la
participation des femmes a la politique a tous les niveaux.

11.7 Politiquecontrelespratiquestraditionnellesnefastes
Elles concernent, entre autres :
(i)

Un plan d'action et une politique nationale sur l'elimination
de la mutilation genitale feminine au Nigeria (octobre 2002)

(ii)

Une politique et une strategie nationales de sante de la
reproduction pour realiser une sante de qualite pour tous
les Nigerians en matiere de reproduction et de sexualite
(juillet 2001)

(iii)

Un cadre et un plan d'action strategiques nationaux en
matiere de sante de la reproduction au Nigeria, 2002-2006
(juin 2002).

(iv)

La promulgation de la loi de 2003 sur l'administration et
l'application de la loi sur (l'interdiction du) le trafic des
personnes.

(v)

La creation d'une agence nationale pour l'interdiction du
trafic des personnes et autres questions connexes
(NAPTIP).

(vi)

Le Projet de loi sur la violence faite aux femmes.

(vii)

La campagne de sensibilisation nationale des policiers et
autres partenaires sur la Charte africaine des droits de
l'hommes et des peuples, la Charte africaine des droits et
du bien-etre de l'enfant, le Protocole a la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de
la femme en Afrique, la Plateforme d'action de Beijing, la
CEDAW et les concepts d'integration du genre.

(viii)

La mise au point de l'evaluation strategique genre de pays
et ses strategies de mise en ceuvre pour l'integration de la
question genre dans les secteurs public et prive.

(ix)

La formulation d'une politique nationale alimentaire et
nutritionnelle pour resoudre les problemes nutritionnels
majeurs en vue de reduire de 30/ environ d'ici a 2010, le
probleme de la sous-alimentation, particulierement chez les
enfants, les femmes et les personnes agees et celui de la
malnutrition particuliere, grave et moderee chez les enfants
de moins de cinq ans, de reduire de 50/ environ par
rapport aux taux actuels d'ici a 2010, les deficiences en
oligo-elements, particulierement les troubles lies a la
carence en iode (IDD), l'anemie due a la carence en
vitamine A (IDA).

Concernant la question des droits de l'enfant, le gouvernement
du Nigeria avait ratifie la Convention des Nations Unies sur les droits
de l'enfant depuis le mois de mars 1991. Depuis lors, les
programmes du gouvernement ont cible l'enfant en vue de le
proteger de toutes les formes d'abus. En consequence, en 2003, une
politique revolutionnaire concernant l'enfant a ete promulguee par
l'Assemblee nationale en Loi de 2003 sur les droits de l'enfant. Il a
ete procede par la suite a la reconstitution du Comite national de
mise en ceuvre des droits de l'enfant (NCRIC) en vue de controler
l'application de la loi sur les droits de l'enfant et de cibler les
violations en vue d'eventuelles sanctions.
Reconnaissant que la violence faite aux enfants, leur
exploitation et leur trafic constituaient les pires domaines de

violations, le gouvernement a mis en place une agence denommee
Agence nationale pour l'interdiction du trafic des personnes
(NAPTIP) pour veiller a ce qu'il soit mis un terme au trafic des
enfants. La NAPTIP a non seulement ceuvre dans ce sens mais a, par
le biais d'une campagne de sensibilisation publique, sensibilise le
public nigerian sur les dangers du trafic des enfants. La NAPTIP
travaille egalement en collaboration avec d'autres agences de
securite a la mise en ceuvre des lois existantes relatives a ces
questions.
11.8 Mesures speciales prises
les pratiquesnefastes

11.9

par

le

gouvernement

pour

abolir

i.

Interdiction de mariage/fian<ailles d'enfants : La Section 21 de
la Loi de 2003 sur les droits de l'enfant fait etat de
l'interdiction du mariage des fillettes ; la Section 22 interdit les
fian<ailles d'enfants ; la Section 23 prevoit des peines pour le
mariage et les fian<ailles d'enfants ; ces infractions entralnent
une amende de cinq cent mille Naira ou cinq ans
d'emprisonnement ou les deux a la fois.

ii.

Interdiction
de
pratiques
discriminatoires/abusives
et
exploitantes : les Sections 30-33 de la CRA prevoient
l'interdiction d'acheter, de vendre, de louer ou de se servir
autrement des enfants aux fins de demander l'aumone ou de
la prostitution, de rapports sexuels illegaux avec un enfant et
autres formes d'abus sexuels et d'exploitation des enfants.

Pour servir l'objectif national de creation d'un environnement
approprie pour les enfants nigerians, et conformement a ses
engagements internationaux par rapport aux droits de l'enfant, le
Ministere charge des Affaires feminines a participe a divers
programmes nationaux et internationaux qui ont abouti aux
realisations suivantes :
*
*
*
*
*
*

Sommet national sur l'enfant
Projet de politique nationale sur le developpement de l'enfant
Plans d'Action contre le trafic des enfants
Operation de deparasitage de masse
Seance de vaccination
Festival national des enfants.

Pour participer a l'effort national visant a promouvoir
l'allaitement exclusif au sein chez les meres allaitantes du pays, le
gouvernement a installe une creche par le truchement du Ministere
federal charge des Affaires feminines, permettant ainsi aux femmes
allaitantes qui travaillent d'allaiter leurs bebes dans leur lieu de
travail.

Des centres sont egalement en train d'etre etablis avec des
facilites d'acquisition de competence, comme des abris temporaires
pour les enfants victimes du trafic.
11.10

Unitepourorphelinsetenfantsvulnerables(OVC)
Dans le cadre de l'engagement qu'il a pris de prendre soin des
orphelins et des enfants vulnerables, le gouvernement a installe au
Ministere federal charge des Affaires feminines une Unite pour
prendre en charge les orphelins et les enfants vulnerables,
particulierement les orphelins du VIH/SIDA. Pour servir cet objectif,
six centres pour orpheline et enfants vulnerables (OVC) seront crees
dans les six zones geopolitiques du pays.
Les femmes et les Affaires feminines occupent une place
strategique dans le programme des gouvernements du Nigeria. Le
gouvernement federal a consacre tout un Ministere aux Affaires
feminines. Ce Ministere s'occupe de toutes les questions relatives
aux femmes et aux enfants. De plus, le centre pour la promotion
feminine est une branche de ce Ministere financee et consacree a la
recherche de solutions aux questions relatives aux droits de la
femme.

11.11

Contraintesetdefis
Toutefois, en depit de tous ces objectifs louables, du cadre
legislatif et administratif et des avantages, les femmes et les enfants
au Nigeria se heurtent encore a une serie d'obstacles a leur
participation pleine et entiere aux divers aspects de la vie sociale en
raison :
-

d'attitudes /de pratiques religieuses et culturelles nefastes
reconnues

-

du caractere violent de la politique nigeriane

-

de la preference des hommes en matiere de politique

-

de la pratique de la Purdah

-

de l'application erronee de
d'administration de la justice

-

de l'analphabetisme

-

du mariage precoce

la

Sharia

et

du

systeme

-

des pratiques de veuvage

-

des idees fausses que l'on se fait des femmes en politique et
dans la vie publique

-

de la predominance masculine

-

de la situation economique defavorable

C'est
en
reconnaissance de
ces
obstacles
que
le
gouvernement, par le truchement du Ministere charge des Affaires
feminines, a cree un Centre d'assistance juridique qui, en
collaboration avec des ONG, offre une assistance juridique et des
services de counselling aux femmes et aux enfants dont les droits
sont violes.
Conformement a la protection des droits de la femme, les
condamnations de Safiya et Amina Lalwal ont ete annulees pour
application erronee de la Charia. Pour ce qui concerne Safiya
Hussein de l'Etat de Sokoto, le juge du tribunal islamique de
premiere instance n'a pas applique correctement le droit substantiel
islamique et n'a pas observe toutes les garanties procedurales a la
disposition de prevenus comme Safiya sous le regime du code
islamique de procedure penale de l'Etat de Sokoto. Au titre de la
section 187 (2) de ce meme code, la cour d'appel islamique de l'Etat
de Sokoto a accueilli l'appel de Safiya et annule sa condamnation en
raison d'une erreur judiciaire contraire a l'intention et aux objectifs
du droit penal islamique.
12.

Systeme juridique reflete dans le code
SOINSDESANTE

12.1

La Constitution de 1999 de la Republique federale du Nigeria
prevoit, entre autres, le droit des Nigerians a la vie. Pour que les
Nigerians puissent jouir des dispositions de la Constitution relatives
a la sante, le gouvernement democratique actuel a pris diverses
mesures en vue de mettre l'accent sur le droit des citoyens nigerians
aux soins de sante ;

12.2

Agence
nationale
pour
le
des alimentationsetdesmedicaments

controle
de
(NAFDAC)

l'administration

C'est un organisme parapublic sous l'autorite du Ministere de la
Sante charge de reglementer et de controler l'alimentation et les
medicaments au Nigeria. Cette Administration a redefinit cette
agence de sorte qu'elle est a present internationalement reconnue
dans le cadre de la lutte qu'elle mene contre les aliments et

medicaments generalement falsifies/denatures. Cela a generalement
reduit les incidences du dumping, de la circulation et de la
consommation de medicaments contrefaits dans le pays.
L'on peut se demander comment cela peut-il affecter le droit
des Nigerians a la vie. Inutile de dire qu'avant la restructuration de
la NAFDAC, de nombreuses personnes etaient deformees, decedees
ou handicapees a vie suite a la consommation de medicaments
contrefaits, ce qui empechait de nombreux nigerians de jouir de leur
droit a la vie. En raison du succes enregistre dans la lutte contre les
aliments et medicaments falsifies, de nombreuses vies ont ete
sauvees et les populations sont rassurees eu egard aux
medicaments qu'elles achetent et qui leur garantissent ainsi que leur
vie n'est plus en danger ou raccourcie par des medicaments
contrefaits.

12.3 Projetdeljoi surlaSantenationale
Il est important de noter que c'est la premiere fois que le
Ministere federal de la Sante propose un projet de loi sur la Sante
nationale pour permettre au secteur de la sante de disposer d'une
loi reglementant ses activites. Au moment ou ce projet de loi est
adopte, le gouvernement federal, le gouvernement au niveau des
Etats et le gouvernement local seront informes de leurs divers
niveaux de responsabilite eu egard a la sante des Nigerians. Cela
semble-t-il, permettra aux Nigerians de situer exactement les
responsabilites concernant les soins de sante tertiaires, les soins de
sante secondaires et les soins de sante primaires. Le projet de loi
permet egalement aux utilisateurs des soins de sante et aux
praticiens de connaltre leurs droits et devoirs au titre du projet de
loi. Cela mettra davantage en relief le droit des Nigerians a la vie
dans la mesure ou ils sauront lequel des trois gouvernements tenir
responsable de tout manquement par rapport au fonctionnement
actuel. Il en est surtout ainsi d'autant plus la Constitution de 1999
ne
prevoit pas
le niveau de
responsabilite
des
divers
gouvernements. Il est important de noter en outre que les travaux
concernant ce projet de loi sont en bonne voie. En outre, ce projet
de loi protege les Nigerians dans la mesure ou toute section ou
partie de gouvernement qui n'est pas a la hauteur eu egard a ses
responsabilites peut etre contraint par les Nigerians devant le
tribunal a s'acquitter de ses responsabilites tel que prevu par la Loi.
Nous pensons que cela contribuera a renforcer les droits de notre
peuple tel que garantis par la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples.

12.4 Modernisationdeshopitauxuniversitaires
C'est encore une autre mesure prise par le gouvernement
nigerian pour veiller a ce que les dispositions relatives au droit des
Nigerians a la vie stipule dans notre Constitution et dans la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples se concretisent. Les
hopitaux d'enseignement au Nigeria sont en train d'etre equipees
d'un equipement medical de pointe en vue de renforcer leurs
services de fourniture soins de sante. L'on pense qu'a la fin des
travaux, les nigerians n'auront plus besoin de se rendre a l'etranger
pour subir un traitement medical puisse qu'ils pourront alors acceder
a un traitement standard comme celui dispense a l'etranger.
Il est convient egalement de noter que ces hopitaux
d'enseignement se situent dans les six zones geopolitiques du pays
en vue d'en favoriser l'accessibilite.
12.5 VIHSIDA,etc.
La lutte contre la Polio, la Tuberculose, le Paludisme et le
VIH/SIDA est une autre mesure visant a renforcer le droit a la vie.
Le gouvernement a entame d'importantes campagnes de lutte
contre la propagation du terrible VIH/SIDA. Le gouvernement a cree
un Comite national d'action sur le SIDA et a egalement conjugue ses
efforts avec diverses organisations non gouvernementales et
d'autres organismes d'Etat dans cette lutte. Il a procede de la meme
maniere dans la lutte contre le Paludisme - Faire reculer le
paludisme, la Polio - Bouter la Polio hors du Nigeria, ainsi que dans
la lutte contre la Tuberculose.
Cette lutte a ete remarquable et a deja donne des resultats
positifs evidents. Ces efforts permettent aux Nigerians de jouir de
leurs droits a des soins de sante. Le gouvernement a fait preuve de
bonne volonte et de courage pour veiller a ce qu'il n'y ait pas de
discrimination a l'egard des victimes du VIH/SIDA sur leur lieu de
travail ou ailleurs. Le gouvernement a egalement introduit des
programmes concernant les medicaments anti-retroviraux et a
octroye d'importantes subventions pour le traitement des malades
du SIDA. Ce qui met egalement en relief le droit a la vie.
12.6

Par ailleurs, le gouvernement a aide et continue d'aider les enfants
grace a la campagne anti-Polio. Malgre une serie de controverses, le
gouvernement a fait preuve de courage en garantissant et en
mettant tout en ceuvre pour garantir, dans la mesure du possible,
que toutes les regions du pays adherent et participent pleinement a
la campagne anti-Polio et fassent vacciner nos enfants. Cela protege
egalement nos enfants qui seront les dirigeants de demain et leur
permet de jouir de leur droit a la vie. Le President a recemment

declare officiellement une operation a domicile pour s'assurer que
tous les enfants etaient vaccines, ce qui a ete un grand succes.
12.7 La Section 16 (2) (d) de la Constitution du Nigeria de 1999 prevoit
des soins et une pension convenables et adequats pour les
personnes agees. La Section 17 (4) (c) stipule « que la sante et la
securite de l'ensemble de la population active seront assurees. » Le
Nigeria a reagi favorablement a l'appel a l'action de la Charte
demandant aux Etats Parties de veiller a la protection de leurs
populations par la nature des prestations de soins de sante des 3
niveaux etablis a savoir : Au niveau de la base, la fourniture de
centres de soins de sante primaires pour pouvoir aux besoins de
sante des populations des zones de l'administration locale. En
second lieu, la fourniture de soins de sante secondaires pourvoit aux
besoins des populations des zones urbaines via l'Hopital general et
troisiemement, la fourniture des soins de sante par les services
fournis dans les hopitaux specialises et universitaires ; il existe en
ce moment un plan visant a moderniser l'equipement des temes de
fourniture de soins de sante a trois niveaux au Nigeria en vue de
mieux pourvoir aux besoins de sante des Nigerians.
Le Nigeria a egalement mis en place des organismes en vue de
pourvoir aux besoins de sante des citoyens grace a l'elaboration du
Programme national de vaccination (NPI).
La politique d'Etat concernant l'octroi de pensions a tous les
Nigerians en activite (fonctionnaires) est en cours : le regime
national d'assurance maladie (HHIS) et le regime de pension visant
a garantir la securite aux fonctionnaires ages au moment de la
retraite, tel que requis par la Charte africaine, a ete promulgue en
loi.
13.

EGALITEDEVANTLALOI

13.1

Le respect des droits de l'homme au Nigeria, relativement a
l'egalite devant la loi a eu une histoire politique en dents de scie
depuis l'independance en 1960. Une grande frange de la population
a souffert de violations flagrantes de ses droits humains, ayant ete
dirigee par des dictateurs militaires la plupart du temps. En
consequence, les institutions de Gouvernance ont ete affaiblies et
l'observation de l'etat de droit et le respect des droits des l'homme
avaient besoin d'etre renforces. Le pouvoir Judiciaire a ete emascule
comme une consequence de la longue periode de dictature militaire,
quand on abusait impunement des droits humains.
Avec l'introduction de la regle democratique en 1999, il y a eu
une tentative de reconstruction et de renforcement des institutions
de Gouvernance et des droits humains. Le Gouvernement civil a

commence a resoudre les problemes du pays en adoptant plusieurs
mesures en
vue
de realiser ses priorites identifiees. Le
Gouvernement
a
commence
par
reaffirmer
les principes
fondamentaux et inviolables. Le premier de ces principes est que
personne n'est au dessus de la loi. La loi devrait s'appliquer a tous
sans exception et sans peur ni privilege. Ce droit est contenu dans la
constitution de 1999, qui entre autres, fournit a tous l'egalite devant
la loi qui beneficie de protection au terme de la section 42 de la
Constitution de1999 qui fournit le droit a la liberte d'etre a l'abri de
la discrimination. La section stipule donc : 42(i) « Tout citoyen du
Nigeria d'une communaute particuliere, d'un groupe ethnique, d'un
lieu d'origine, d'un sexe, d'une religion ou d'une opinion politique
particuliere ne doit pas, parce que c'est une telle personne :

13.2

(a)

etre soumis soit expressement, soit dans l'application pratique
de toute loi en vigueur au Nigeria ou de toute mesure
executive ou administrative du Gouvernement, a des
handicaps ou des restrictions auxquelles des citoyens nigerians
d'autres communautes, d'autres groupes ethniques, lieux
d'origine, sexe, religions ou opinions politiques ne sont pas
soumis ; ou

(b)

beneficier soit de maniere expresse ou dans l'application
pratique de toute loi en vigueur au Nigeria ou de toute action
executive ou administrative, de privilege ou d'avantage non
accorde a des citoyens du Nigeria d'autres communautes,
groupes ethniques, lieux d'origine, sexe, religions ou opinions
politiques ».

La section 39(i) garantit egalement le droit a la liberte
d'expression et de presse, qui stipule que : « Toutepersonne a droit
a la liberte d'expression, notamment la liberte d'avoir des opinions,
de recevoir et de donner des idees et informations sans
interference ». Le Nigeria est signataire et a, en fait, ratifie la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, qui garantit l'egalite
devant la loi pour tout individu et une egale protection de la loi pour
tout individu. En fait, cette Charte particuliere a ete incluse dans le
droit interne du Nigeria et peut ainsi entrer en vigueur au terme de
l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples (Ratification et entree en vigueur), Chapitre 10 des Lois de
la Federation du Nigeria de 1990.
La constitution de 1990 au terme de la Section 46 garantit le
droit d'acces aux tribunaux pour l'application de ces droits la ou ils
sont violes, en les transformant donc en droits justiciables. C'est
dans ce contexte et egalement en vue d'instaurer l'egalite devant la
loi, tel que stipule dans la Constitution, l'actuel Gouvernement civil
nigerian est enclin a rendre le secteur judiciaire nigerian plus

transparent et comptable en procedant a des nominations judiciaires
de qualite, en etablissant un systeme de justice penale efficace, en
fournissant l'acces a la justice, en procedant a la decongestion et a
la reforme des prisons.
14.

NATIONALITE
On devient citoyen Nigerian tant que l'on reste citoyen du
Nigeria. Par consequent, quand on renonce a sa citoyennete
Nigeriane par voie de declaration ou quand une personne est privee
de sa nationalite par le president, au titre de la constitution, la
personne cesse d'etre un citoyen Nigerian. Toute personne sans
« nationalite » est consideree comme un « apatride ».
La constitution de 1999 cependant ne contient pas de
dispositions particulieres sur la nationalite et dans la mesure ou on
peut dire que la nationalite est tiree de la citoyennete, le droit qui
revient a un citoyen est tire de ses droits en sa qualite de citoyen du
Nigeria. Donc tout citoyen du Nigeria a ses droits garantis par la
Constitution de 1999 du Nigeria.

15.

TRAVAILETEMPLOI

15.1

Le Nigeria est au premier plan dans la mise en ceuvre de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples concernant le
Travail et l'Emploi. Les articles de la Charte relatifs au travail ont ete
ratifies et integres dans la Constitution du Nigeria de 1990, Chap.
198 de la Loi sur le travail de la Republique Federale du Nigeria.
Le Nigeria a adopte les normes de l'OIT sur la protection des
droits et principes fondamentaux au lieu de travail a travers la mise
en ceuvre du droit du travail de la Republique Federale du Nigeria.
Le Gouvernement Nigerian fait de son mieux pour renforcer le
tripartisme et le dialogue social, qui aide a apprehender et gerer les
conflits entre les travailleurs et leurs employeurs ou meme avec le
Gouvernement. Cela est realise a travers les fonctions statutaires
des services du Syndicat et des Relations Industrielles. Le
Gouvernement s'est egalement focalise sur l'eradication du Travail
des enfants et le trafic des enfants qui constitue une partie des
violations des droits de l'Homme a travers la mise en ceuvre de la
Convention 182 de 1999 de l'OIT (Elimination des pires formes du
travail des enfants).

15.2

Tandis que la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples stipule de maniere expresse que tout individu a le droit de
travailler dans des conditions satisfaisantes et equitables et doit
recevoir a travail egal salaire egal, cela est uniquement un Principe

directeur de politique d'Etat et ne sont pas justiciables aux termes
de nos lois.
Neanmoins, la section 17(3) (a) de la Constitution de 1999 de
la Republique Federale du Nigeria gere sa politique en s'assurant
que tous les citoyens sans discrimination ou tout groupe que ce soit
ont l'occasion de garantir des moyens adequats de subsistance de
meme qu'une opportunite adequate de s'assurer un Emploi
convenable.
15.3

La Constitution insiste sur le fait que les conditions de travail
doivent etre justes et humaines. A cet egard, la Charte africaine sur
les droits d'un individu a un travail egal, salaire egal, est egalement
reflete dans la politique d'Etat du Nigeria au terme de la Constitution
de 1999 qui stipule qu'il faut a travail egal, salaire egal, sans
discrimination sur la base du sexe ou de tout autre motif que ce soit.

15.4

Alors que la Charte africaine defend de maniere expresse les
droits des individus a l'emploi, le Nigeria a mis en ceuvre la
disposition de la Charte Africaine a cet egard en s'assurant qu'a
travers les droits a l'emploi, il n'est pas justiciable mais que les
Nigerians beneficient de la creation d'une structure du salaire
minimum pour ses employes. Le Programme National d'eradication
de la Pauvrete (NAPEP) est une autre tentative hardie a l'emploi des
Nigerians en vue d'eradiquer la pauvrete.
Le Gouvernement Nigerian a essaye d'aborder la question de
la pauvrete et du chomage a travers une chalne de programmes
differents et complementaires destines a aider ses citoyens a
satisfaire leurs besoins vitaux.

Le Gouvernement a formule la Strategie de developpement
national pour l'autonomisation economique (NEEDS) dont la
composante principale consiste a rendre les chomeurs Nigerians a se
prendre personnellement en charge a travers la creation d'emploi
effectif et la strategie de distribution. Il y a egalement le Programme
d'eradication de la pauvrete qui identifie les personnes s'investissant
dans de petits commerces et qui leur fournit un encadrement et des
prets a des conditions douces afin de leur permettre de s'etablir a
leur propre compte. Il y a egalement l'Agence de Developpement
des Petites et Moyennes Entreprises (SMEDAN) qui aide les petites
et
moyennes
entreprises
a
surmonter
leurs
problemes
d'accumulation de capital et de contraintes logistiques. A travers la
Direction Nationale de l'Emploi, le Gouvernement essaie de
responsabiliser les jeunes par le commerce et en les payant dans les
processus quand ils sont bien formes, on les aide a etablir leurs
propres affaires. A travers la Loi sur la croissance et les opportunites
d'affaire en Afrique (AGOA), le Gouvernement leur octroie des
credits afin qu'ils profitent du geste Americain pour se developper et
ce faisant, creer des opportunites d'emploi au profit d'autres
Nigerians.
En tant partie de la strategie de promotion du redressement
economique du Nigeria, le Gouvernement a negocie un plan de
rachat de la dette avec le Club de Paris qui n'a pas seulement
eponge la dette de 36 milliards de dollars mais a conduit au
recouvrement de 6 milliards de dollars qui auraient ete utilises pour
assurer le service de la dette seront maintenant utilises a assurer
une meilleure vie aux populations.
A travers le Nouveau Partenariat pour le Developpement de
l'Afrique et son Mecanisme d'Evaluation par les Pairs, le
Gouvernement a etendu ses tentacules de cooperation a d'autres
pays Africains pour s'assurer que les nigerians profitent des
avantages de la cooperation interafricaine et interregionale.
En outre, le Nigeria combat la discrimination a l'egard les
travailleurs et sur les lieux de travail, ayant rejoint la croisade
internationale contre de telles pratiques en signant et ratifiant
certains traites internationaux a cet egard, notamment :
i.

La Convention sur l'Elimination de toutes les formes de
travail force

ii.

La Convention de l'Age Minimum

iii.

L'Elimination de la Discrimination eu egard a l'Emploi et
a la Profession.

La creation de la Direction Nationale de l'Emploi (NDE) est une
tentative supplementaire du Nigeria en vue de reduire le chomage
de ses citoyens a son strict minimum.
16

DROITSSOCIAUXETECONOMIQUES

16.1

Tandis que la Charte africaine enonce clairement les droits
justiciables et applicables d'un individu eu egard a ses droits sociaux
et/ou economiques, l'application, par le Nigeria, de ces droits
(sociaux et economiques) n'est pas justiciable et c'est au mieux des
principes directeurs de politique d'Etat.

Les articles 2 et 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples sont consacres a ces droits.
Dans le cadre de ces droits sociaux et economiques la Constitution du
Nigeria stipule que :
a. Tout citoyen a droit a l'egalite des
opportunites devant la loi ;

droits, des

obligations et

b. Le caractere sacre de la personne humaine sera reconnu et la
dignite humaine maintenue et renforcee ;
c. Les actions du Gouvernement seront humaines ;
d. L'exploitation des ressources humaines ou naturelles sous quelque
forme que ce soit pour des raisons autres que le bien de la
communaute sera interdite ;
e.

L'Independance, l'impartialite et l'integrite dans les tribunaux, et
l'acces facile seront garantis et maintenus ; et

f. Les enfants, les jeunes et les personnes agees sont proteges contre
toute exploitation et contre toute negligence morale et materielle
16.2

En outre, la section 16 de la Constitution de 1999 de la
Republique Federale du Nigeria stipule clairement que les droits
economiques tels que decrits dans les objectifs economiques du
Nigeria incluront mais non exclusivement, les activites suivantes, a
savoir :
a. 16 (a) exploiter les ressources de la nation et promouvoir la
prosperite nationale, une economie efficace, dynamique et
autonome ;

b. controler l'economie nationale de maniere a garantir le maximum
de bien-etre, de liberte et de bonheur a tout citoyen sur la base
de la justice sociale et de l'egalite de statut et des chances.
Ces objectifs visent a assurer :

16.3

(a)

« la promotion d'un developpement economique planifie et
equilibre ;

(b)

que les ressources materielles de la nation sont exploitees et
reparties au mieux pour le bien commun. »

En effet, le Gouvernement est preoccupe par l'examen, de
temps a autre, de l'appropriation et du controle des entreprises
commerciales au Nigeria et est determine a gerer toute loi pour la
reglementation de la propriete et le controle de ces entreprises.
Ces
objectifs
n'etant pas
justiciables,
la
machine
gouvernementale est en place pour promouvoir le renforcement du
bien-etre economique des Nigerians. Par exemple, le NDCC est cree
pour les regions productrices d'huile du Nigeria avec le besoin de
fournir l'infrastructure pour l'amelioration et le developpement des
populations du Sud du Nigeria, en particulier lorsque l'ensemble du
pays profite de l'huile produite dans cette zone. Le Conseil Nigerian
pour la promotion de l'investissement (NIPC) est deja mis sur pied
pour renforcer les besoins economiques du Nigeria vis-a-vis des
autres pays.
La Commission des affaires de l'entreprise (CAC) est un
organe mis sur pied pour reglementer les affaires au Nigeria avec les
societes et la Loi de 1990 sur les compagnies et affaires y relatives
(CAMA), en agissant en qualite de cadre juridique pour
l'administration des affaires au Nigeria.
Concernant la question des droits economiques de la minorite,
le Gouvernement a cree la Commission de Mise en valeur du Delta
du Niger (NDDC) qui a pour mandat de prendre en charge les
problemes particuliers de la region riche en huile du Delta du Niger.
La Commission de Mise en valeur du Delta du Niger est mise sur
pied et financee de maniere constitutionnelle, et elle a un impact
positif sur la vie des habitants du Delta du Niger.
En resume, il serait juste de dire que la prevision de la part du
Gouvernement du manque d'applicabilite de ces Principes de
Directive a amene le Gouvernement a prendre les dispositions
requises pour toutes les commodites d'usage qui constituent un
droit de tout citoyen Nigerian, tel que prescrit par la Charte.

17.

EDUCATION

17.1

La Constitution du Nigeria et la Politique nationale sur
l'Education ont prevu des dispositions sur les droits a l'education a
tous les niveaux.
La Constitution de 1999 garantit un enseignement gratuit et
obligatoire aux enfants Nigerians du primaire au college et un
enseignement non formel et pour adulte. Ceci est reflete par la
Politique Nationale sur l'Education qui sert de modele a l'Education
au Nigeria.
Le systeme Educatif est compose d'un systeme de 6-3-3-4 qui
est de six ans pour le primaire, trois ans pour l'enseignement moyen
secondaire, trois ans pour le lycee et quatre ans ou plus pour
l'Universite ou l'Education tertiaire. Tous les gar<ons et filles ont des
chances egales pour atteindre les niveaux d'enseignement ci-dessus.

17.2

A present, le Gouvernement a rendu l'enseignement primaire
et moyen secondaire obligatoire et gratuit. Cela s'appelle
l'Enseignement Universel de Base (UBE). C'est en conformite avec
l'Education pour tous (EFA) qui cherche a assurer l'education a tous
les citoyens d'ici l'an 2015 et d'eradiquer la disparite de genre. Le
programme de l'Enseignement Universel de Base a ete officiellement
reintroduit en 1999. Pour une administration efficace et une
coordination du programme d'UBE, tous les Etats du pays ont des
Academies Publiques d'Enseignement Primaire (SPEBs) et une
Autorite de l'Enseignement au plan local (LGEA) pour mettre en
ceuvre la politique de l'UBE a la base.

17.3

Entre 2000 et 2001, les statistiques ont montre la somme de
20 milliards de Naira depenses par le Gouvernement Nigerian pour
la construction de salles de classe, le paiement des salaires des
enseignants, la dispense de l'enseignement et les facilites de
l'enseignant aux niveaux du primaire et du secondaire. Il est
pertinent de noter qu'il existe une disparite de genre dans
l'education dans la plupart des Etats du Nord et cela est en faveur
des gar<ons, a cause des barrieres socioculturelles qui militent
contre l'education des filles. Des mesures supplementaires ont ete
prises pour s'attaquer au probleme, par exemple tous les Etats du
Nord du Nigeria financent et encouragent le systeme d'internat, de
meme que les programmes de sensibilisation pour les filles, comme
moyen de renforcer leur education. Le Gouvernement collabore avec
le DFID, l'UNICEF et d'autres partenaires au developpement pour
promouvoir l'education des filles a travers la Strategie d'Acceleration
de l'Education des Filles au Nigeria qui s'est actuellement agrandie
pour devenir le Projet d'Education des Filles. Le programme vise a
accroltre l'acces des filles, leur maintien et l'achevement du cursus

scolaire, a fournir un enseignement de qualite et a realiser la parite
genre a tous les niveaux de l'education d'ici 2015.
17.4

Le Gouvernement a mis sur pied cent deux ecoles secondaires
pour etablir les normes, assurer la qualite et en faire des modeles.
Quarante de ces ecoles sont exclusivement pour filles et sont
connues comme des Colleges de Filles du Gouvernement Federal.
Quarante trois autres sont mixtes avec les filles faisant environ 1/3
des effectifs. Il existe dix neuf colleges techniques qui sont aussi
mixtes.
Le Ministere Federal de l'Education, la Commission Nationale
pour l'Alphabetisation de Masse, l'education non institutionnelle et
des adultes et le Ministere Federal de la Femme offre et coordonne
des programmes d'alphabetisation et de post alphabetisation a
l'echelle nationale. 275 centres feminins sont crees par le Ministere
Federal de l'Education, et ils sont reproduits dans la plupart des
Etats. Les centres de formation professionnelle d'adultes crees par le
NMEC fournit une alphabetisation fonctionnelle et une acquisition
d'aptitudes pour les hommes, les femmes, les filles, et meme les
gar<ons qui quittent le systeme educatif formel.
Au niveau du pays, il existe d'autres institutions qui
appartiennent
a
des
individus, des
organisations
non
gouvernementales (ONG), des organisations religieuses
qui
dispensent l'enseignement et la formation professionnelle aux
citoyens Nigerians.
Le Gouvernement a aussi continue a financer et reorganiser le
systeme d'Enseignement nomade ciblant la partie nomade de la
population. Le Gouvernement est meme alle jusqu'a lancer le
programme de nourriture gratuite pour tous les eleves du primaire
partout dans le pays. En outre le Gouvernement a dereglemente le
secteur de l'enseignement en vue de permettre la participation du
secteur prive dans le sous secteur de l'Education grace a la creation
de pres de trente (30) Universites privees et de plusieurs ecoles
primaires et secondaires. Dans beaucoup d'Etats de la Federation,
c'est un delit pour les parents de laisser leurs enfants en age de
scolarisation de vagabonder au lieu d'aller a l'ecole.

17.5

Il est important de noter les contributions des
organismes internationaux au systeme educatif Nigerian.
Parmi ces organismes, on note le Fonds de Nations Unies pour
l'Enfance
(UNICEF), L'Organisation de
Nations
Unies pour
l'education, la science et la culture (UNESCO), le Developpement
International du Japon, l'USAID, le Department for International

Development (DFID). Le resume de
contributions dans les domaines ci-apres :

leurs

interventions

et

1)

la fourniture de livres ;

2)

la fourniture d'equipement ;

3)

la creation de nouvelles institutions ;

4)

la preparation de programmes d'etudes ;

5)

la construction et la refection de salles de classes, de
bibliotheques, de laboratoires, etc.

6)

la recherche, entre autres.

En
depit
des
interventions
ci-dessus,
le
niveau
d'alphabetisation est toujours bas. Il faudrait donc que le
gouvernement et tous les actionnaires de l'Education deploient des
efforts plus concertes pour s'assurer que le Nigeria realise les
Objectifs du Millenaire pour le Developpement.
18.

PERSPECTIVES
Depuis l'avenement de la democratie, le Gouvernement a pris
des mesures notables et hardies en vue de renforcer les droits
humains des citoyens dans tous les secteurs de la vie. Le
Gouvernement a cree un environnement favorable a la formation de
partenariat avec la societe civile pour promouvoir et proteger les
droits de l'homme au Nigeria.

