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INTRODUCTION
Le présent rapport est produit en vertu des dispositions de l’article 72 du Règlement Intérieur et des
Résolutions CADHP/ 69(XXXV) 04 du 4 juin 2004 et CADHP/ Rés.248 (LIV) du 5 novembre 2013.
Il contient
dans une première partie les activités effectuées en notre qualité de Membre de la
Commission, Membre du Comité pour la protection des droits des PVVIH, des personnes à risque,
vulnérables et affectées par le VIH/SIDA et Membre du Groupe de Travail sur les droits des personnes
âgées et des personnes handicapées en Afrique.
Le rapport présente dans une seconde partie et à titre principal les activités entreprises en notre qualité de
Rapporteure Spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique depuis la 54ème
Session Ordinaire de la Commission tenue du 22 octobre au 5 novembre 2013 à Banjul en Gambie.
Une analyse de la situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique et une liste de
recommandations marqueront la conclusion.
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Première Partie
Activités en qualité de Membre de la Commission africaine, Membre du Comité de Protection des
Droits des Personnes Vivant avec le VIH, des Personnes à Risque, Vulnérables et Affectées par le
VIH/Sida et Membre du Groupe de Travail sur les Droits des Personnes Agées et des Personnes
Handicapées en Afrique
I- En notre qualité de Membre de la Commission Africaine
Au cours de la période sous examen, nous avons en notre qualité de membre de la CADHP entrepris
plusieurs activités au nombre desquelles celles qui suivent.
1- Conférence continentale sur l’Abolition de la Peine de Mort en Afrique : 2 - 4 juillet 2014,
Cotonou / Benin
En notre qualité de membre de la Commission, nous avons pris part à la Conférence continentale sur
l’abolition de la peine de mort en Afrique, organisée par le Groupe de travail de la Commission africaine sur
la peine de mort et les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en Afrique, en collaboration
avec le Gouvernement du Benin et l’Union Européenne.
Se basant sur les résolutions de la Commission, notamment la Résolution ACHPR/RES.136(xxxxiv)08 qui
appelle les Etats Membres à observer un moratoire sur la peine de mort, ainsi que les recommandations
des réunions successives de Kigali, Rwanda(2009) et de Cotonou, Benin(2010), qui ont servi de cadres de
dialogue pour différentes parties prenantes sur la question de la peine de mort en Afrique, cette rencontre
s’est inscrite dans la vision ultime poursuivie par la Commission qui est celle de parvenir à une abolition
continentale de la peine de mort, et par l’adoption d’un protocole à la Charte africaine sur l’abolition de la
peine de mort. La rencontre s’est clôturée par la Déclaration de la Conférence Régionale sur la peine de
mort en Afrique [dite la Déclaration de Cotonou].
2- Table ronde sur les droits de victimes devant la CPI 17 Juillet 2014 ; Cotonou /Benin
A l’occasion de la 12ème journée de la justice internationale, nous avons été invitée par la coalition
béninoise pour la cour Pénale internationale à une table ronde à la Faculté de Droit de l’Université
d’Abomey-Calavi.
Au cours de cette table ronde, nous avons présenté une communication sur le document de politique du
bureau de procureur de la CPI su les violences faites aux femmes : sachant que au titre des infractions qui
sont de la compétence de la CPI ce sont les femmes qui payent le lourd tribut des conflits dont ne
connaissent ni les tenants ni les aboutissants.
3- Consultation sur la mise en œuvre de la loi Béninoise sur la commission nationale des
droits de l’homme du Benin 18 Juillet 2014 ; Cotonou /Benin
Sur invitation de Amnesty Benin, Nous avons pris part à une consultation entre les acteurs de la société
civile du Bénin et Madame Aminata Kébé de la représentation des Nations Unies pour l’Afrique de l’ouest,
sur les défis liés à la mise en place de la commission nationale des droits de l’ homme du Benin : Il faut
noter que depuis lors, le Benin ne répond plus aux principes de Paris et la loi qui venait d’être adoptée au
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profit de la commission nationale des droits de l’homme devrait donner lieu à la réhabilitation et
l’autonomisation de l’ancienne commission.
A cette occasion, nous avons eu l’opportunité de relever la nécessité pour la commission qui va être
installée de reprendre ses relations avec la CADHP en vue de l’obtention de son statut d’affilié.
4- Participation à la 16eme session extraordinaire de la CADHP, 21- 29 juillet 2014, Kigali /
Rwanda
Au cours de la période sus indiquée, nous avons pris part à la 16ème session extraordinaire de la CADHP.
Cette session a eu lieu à Kigali au Rwanda
Au cours de la 16ème session extraordinaire de la CADHP, nous avons entre autres pris part aux travaux
du groupe de travail sur les communications et à l’examen en plénière des communications sur les cas
individuels de violation des droits de l’homme. Nous avons aussi pris part à l’adoption de plusieurs
résolutions. Le plan stratégique de la CADHP 2012-2015 a aussi fait l’objet d’examen.
Au cours de cette session, les membres de la CADHP ont eu droit à une séance d’information sur
l’importance de sa science géo spatiale en matière d’investigation en droits Humains
5- Réunion Consultative du Bureau du Haut-commissaire sur les Droits de l’Homme et de la
Commission de l’Union Africaine sur la Coopération des missions de maintien de la
paix : 1 - 3 Août 2014, Addis-Abeba, Ethiopie :
Au vu de l’intérêt croissant et indispensable de l’intégration de la composante des droits de l’homme au sein
des missions de maintien de la paix en Afrique, il a été jugé opportun de renforcer la coopération, jusqu’ici
ponctuelle, entre les entités des droits de l’homme des Nations Unies et les unités opérationnelles des
missions de l’Union africaine.
Le Bureau du Haut-commissaire sur les droits de l’homme et la Commission de l’Union africaine nous ont
conviée à ces assisses pour contribuer au processus de définition et structuration de cette coopération, en
notre qualité d’ancienne Chef de la Composante droit de la MISMA devenue MISHAEL.
A cette occasion nous avons présenté une communication sur l’expérience de la mission d’observation des
droits de l’homme au Mali.
6- Réunion consultative sur la rédaction d’un projet d’observations Générales sur l’article 6
du protocole de Maputo, 26 - 27 Aout 2014, Nairobi/ Kenya
En collaboration avec la Rapporteure Spéciale sur les droits des femmes en Afrique, nous avons pris part
aux travaux préparatoires pour la rédaction des observations générales relatives à l’article 6 du Protocole
de Maputo.
7- Séminaire sur « l’Impact du conflit Malien sur les droits des femmes et des filles : quel
partenariat avec la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(CADHP) » : 28 - 30 Octobre 2014, Bamako / Mali
La Rapporteure Spéciale sur les droits des femmes en Afrique, L’Honorable Soyata Maiga, a organisé un
séminaire sur l’impact du conflit au Mali sur les droits des femmes et des filles au Mali et le rôle de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Et cette occasion ; elle nous a invitée à y
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prendre part en notre qualité de chef de la mission d’observation des droits de l’homme au Mali et de
commissaire en charge des droits de l’homme au Mali.
Au cours de cette rencontre, nous avons mis l’accent sur les actions de la Commission africaine avant et
depuis le début de la crise malienne. Nous avons à cet égard fait état des différentes résolutions adoptées
par la CADHP sur la situation des droits de l’homme au Mali , les différentes missions de promotion,
entreprises au mali et la mission d’établissement des faits que nous avons dirigée en 2013 au Nord du
Mali, ainsi que les efforts de la Composante droits de l’homme de la MISAHEL dans le cadre du conflit au
Mali.
8- 17ème Session Extraordinaire de la Commission Africaine des droits de l’homme et des
peuples : 19 - 28 février 2015.
En notre qualité de membre de la CADHP, Spéciale a pris part à la 17e Session Extraordinaire de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 19 au 28 février 2015, à Banjul, en
Gambie et au cours de laquelle plus de quarante Communications ont été examinées par la Commission
africaine,. Celle a aussi adopté neuf résolutions importantes dont une sur la gestion et la gouvernance de la
CADHP.
9- Réunion Ipas du 24 au 26 mars 2015 à Nairobi, Kenya
Sur invitation de Ipas et en collaboration avec la Rapporteure Spéciale sur les droits des femmes en
Afrique, nous avons pris part à une retraite sur la santé de la reproduction.
Cette réunion a permis de discuter des récents développements sur l'accès à l'avortement sécurisé comme
un droit humain, et de discuter du rôle que la Commission Africaine, de l’Union Africaine et les acteurs de la
société civile doivent jouer pour amener les Etats membres à promouvoir et à protéger les droits des
femmes liés à la reproduction.
Cette activité a permis aux participants de relever les développements récents dans l'accès à un
avortement sûr et légal en Afrique et d’identifier les meilleures pratiques sur le continent
10- Réunion Sur le mariage des enfants avec le Centre Pretoria
Cette réunion a eu lieu du 08 au 09 avril 2015 à Addis-Abeba. C’est une activité organisée par le Centre de
droits de l’homme de l’Université de Pretoria en soutien au mandat de la Rapporteure Spéciale sur les
droits des femmes en Afrique.
II- En tant que membre du Groupe de Travail sur les Droits des Personnes Agées et des
Personnes Handicapées en Afrique
En cette qualité, nous avons pris part à deux importantes activités.
11- Réunion d’Experts sur les personnes atteintes d’albinisme,« violence, discrimination et
perspective d’avenir » : 24 /09/ 2014 Genève / Suisse.
Organisée conjointement par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Hautcommissariat aux Droits de l’Homme (HCDH), cette réunion a rassemblé les experts internationaux pour
discuter de la situation globale des personnes atteinte d’albinisme dans le monde.
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Pour notre part, cette rencontre nous a permis de partager, avec les autres collègues, les actions de la
Commission africaine sur la question de violence contre les personnes atteintes d’albinisme en Afrique.
Nous avons souligné la Résolution 263 sur la Prévention des agressions et discriminations à l’égard des
personnes atteintes d’albinisme, adoptée à la 54ème Session Ordinaire de la Commission africaine du 22
octobre au 5 novembre 2013 ; ainsi que les violences qui ont précédées cette décision.
Il a été également une occasion de souligner nos aspirations à renforcer le suivi du Groupe de travail, à
travers une collaboration étroite avec les organisations de la société civile et des gouvernements, sur la
situation des personnes atteintes d’albinisme ; de finaliser le Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples sur les droits des personnes handicapées en Afrique ; d’encourager les Etats à
sensibiliser les populations contre la stigmatisation des personnes atteintes d’albinisme et de prendre des
mesures concrètes contre les violences envers elles ; de questionner les Etats sur les mesures et politiques
mises en œuvre pour la protection des personnes atteintes d’albinisme lors de l’examen de rapport pays ;
de mettre l’accent sur la jouissance des droits économiques et sociaux et en particulier aux soins de qualité
pour les personnes atteintes d’albinisme ; et enfin de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en
place effective du mandat du Groupe de Travail.
12- Réunion du Comité sur les droits des personnes handicapées/autres mécanismes
internationaux et régionaux dans le domaine des droits des personnes handicapées, le
26 /09/ 2014, Genève / Suisse
Lors de sa 11ème Session tenue en avril 2014, le Comité sur les droits des personnes handicapées (CRPD)
a décidé de tenir une réunion rassemblant les mécanismes régionaux travaillant dans le domaine des droits
des personnes handicapées dans le but de renforcer la coopération et faciliter les échanges d’informations
entre les Comité et les mécanismes régionaux.
Chaque mécanisme régional a pu présenter ses activités et plans d’avenir. Nous avons insisté sur les
avancées de l’avant-projet du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples sur les
droits des personnes handicapées en Afrique. A ce stade, cet avant-projet est à la phase de collecte des
commentaires de la part du public en vue de l’enrichir. L’objectif poursuivi est d’avoir un instrument qui a
pour base fondamentale la Convention sur les droits des personnes vivant avec handicap, mais adapté au
contexte du continent africain. Il faut reconnaitre qu’à ce jour notre document est à l’étape du projet et
assez avancé.
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Deuxième Partie
Rapport de la Rapporteure Spéciale sur la Situation des Défenseurs des Droits de l’homme en
Afrique
Le rapport donne ici une vue des activités de promotion ( 1) et de protection(2) des droits de l’homme
menées par la Rapporteure spéciale durant la période sous examen .ces activités ont été entreprise en
vertu de l’article 45 de la Charte et conformément à la Résolution CADHP/Rés. 248 du 5 novembre 2014.
I- Les Activités de Promotion
Au titre des activités de promotion le rapporteur spécial a pris part à des rencontres, séminaires, et
ateliers :
13- Panel de discussion sur la situation des droits de l’homme au Mali Hôtel EL FAROUKH
17 juin 2014 : Bamako /Mali
Sur invitation de la division des droits de l’homme , de la MUNUSMA, nous avons présidé un panel de
discussion avec la société civile du MALI sur des événements de violation graves de violation des droits
de l’homme qui se sont produits entre le 17 et le 23 mai 2014 a Kidal dans le nord du Mali .
Pour rappel suite à une visite du Premier Ministre dans cette région du pays il y a eu des malentendus a
la suite desquels l’armée et les groupes armés du nord se sont livrés a une bataille au cours de laquelle
des fonctionnaires et des civils ont été exécutés de façon crapuleuse : on a aussi noté des disparitions
forcées, des détentions illégales , des actes de tortures et autres violations des droits de l’homme.
L’objectif de cette activité, tourné autour de deux idées : Trouver des piste de réflexion pour mieux
contribuer au maintien de la paix au Mali/et avoir une compréhension intégrée des ces évènements, mais
avec beaucoup de sérénité en se basant sur des éléments factuels.
A cette occasion, nous avons présenté encore une fois la Commission africaine et avons assuré l’auditoire
de son expertise lorsque la nécessité se fait sentir.
14- Conférence de presse sur la situation des droits de l’homme au Mali : 24 juin 2014 ;
Bamako
Nous avons pris part à une conférence de presse sur le thème « Paix-Réconciliation : bilan et
perspectives »
-

Messieurs Florian GEEL ; Directeur Afrique pour la FIDH ;

-

Me Moctar Mariko, Président de l’AMDH ;

-

Me Patrick BAUDOUIN ; Président d’honneur de la FIDH ;

-

Me Brahima Koné Président d’honneur de l’AMDH ;
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Ont constué le panel de cette conférence au cours de laquelle nous avons rappelé l’intérêt de la
Commission à collaborer avec les acteurs de la Société civile afin qu’elle puisse donner effets aux
dispositions pertinentes de la Charte africaine qui lui confient son mandat de promotion et de protection des
droits de l’homme sur le continent.
15- Formation sur les systèmes de promotion et de protection des droits de l’homme, 26 juin
2014, Bamako, Mali
Sur demande de la Division de droits de l’homme de la MINUSMA, nous avons codirigé une formation sur
les systèmes onusiens et africains de promotion et de protection des droits de l’homme au profit de jeunes
étudiants maliens en Droit au sein de l’Association des jeunes juristes de Bamako.
Nous avons, pour notre part, permis à ses jeunes étudiants de se familiariser avec le système africain des
droits de l’homme. Nous leur avons présenté le cadre normatif et institutionnel des droits de l’homme en
Afrique et les différents mécanismes nouveaux creés en vue de l’amélioration et du renforcement du
système africain de promotion et de protection des droits de l’homme.
Nous avons, au cours de cette formation accordé une place de choix à la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples en tant que premier organe de promotion et de protection des droits de l’homme
sur le continent.
16- Conférence des Bailleurs de Fonds sur les Droits des LGBT : 09 -10 novembre 2014,
Washington, Etats-Unis
Sur invitation de l’ USAID(Gouvernement américain), nous avons pris part à la Conférence Globale des
Bailleurs de Fonds sur les droits des personnes LGBT à Washington.
Cette initiative, regroupe des pays en avance sur les questions LGBT. Nous avons à cette occasion partage
la position de notre commission suite à la Résolution 275 sur les violations des droits de l’homme basées
sur l’orientation sexuelle ou identité de genre réelle ou supposée des personnes en Afrique adoptée à la
Session Ordinaire tenue du 28 avril 2014 au 12 mai 2014, à Luanda /Angola . Nous avons aussi partagé
avec un auditoire curieuse de connaitre notre les inquiétudes de celle-ci face aux violences et les lois
discriminatoires contre les personnes LGBT en Afrique. Nous d’informer les partenaires sur les actions
prises par la CADHP pour assurer la protection des personnes en Afrique, indépendamment de leur
sexualité et identité de genre réelle ou supposée. Nous avons aussi eu l’opportunité de nous tenir au
courant de la manière dont les autres institutions gouvernementales, régionales et internationales abordent
cette question.
La rencontre a été sanctionnée par un communiqué conjoint appelant à des actions plus fortes et plus
conformes aux réalités propres à chacune des régions assurant les droits et la dignité de tous.
17- Cinquième Processus de la coopération « Inter-Mécanisme » : 12 - 13 Novembre 2014,
Paris/ France
Faisant suite aux précédentes réunions de Washington (2009), Varsovie (2010), et Genève (2012). Le
Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a réuni les
équipes techniques des mécanismes sur la protection des défenseurs en préparation pour une rencontre
des titulaires des mandats au courant du premier trimestre 2015.
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Cette rencontre a été une occasion de premier choix pour discuter des meilleures pratiques et stratégies de
lutte contre les détentions arbitraires, les représailles contre les défenseurs des droits de l’homme et
l’impunité dont jouissent leurs bourreaux.
La rencontre de Paris a aussi abordé le phénomène des lois limitant les financements étrangers pour les
organisations des sociétés civiles, ce qui entrave la capacité des défenseurs des droits de l’homme à
exercer leur travail. A sa clôture, cette rencontre a annoncé la tenue au courant du premier trimestre de
2015 de la réunion inter mécanisme des chefs de mandats à Paris.
18- Réunion de Validation du Rapport de l’Etude sur la situation des Femmes Défenseures des
Droits de l’homme en Afrique et du Rapport du Groupe de Travail sur la liberté
d’association et de réunion : du 18 - 21 août 2014, Cotonou / Benin .
Conformément à la Résolution de la CADHP/ Res.151 (XLVI) 09 sur la nécessité de mener une étude sur
la liberté d’association en Afrique, et à la Résolution 230 sur la nécessite d’une étude sur la situation des
femmes défenseurs des droits de l’homme en Afrique, la Rapporteure Spéciale a organisé une réunion de
finalisation de deux rapports soumis à l’examen de la CADHP.
Au cours de cette réunion qui a duré quatre jours , les participants composés des membres de deux
groupes d’étude, du staff du Secrétariat et d’autres personnes ressources locales à Cotonou ont pu
procéder à la relecture des deux rapports, à la formulation des amendements nécessaires. En ce qui
concerne le rapport sur la liberté d’association et de réunion, son édition et impression ont été confiées au
Réseau des Défenseurs des droits de l’homme en Afrique de l’Est. La Rapporteure a annoncé le lancement
du rapport sur les femmes défenseures lors de la 56ème Session Ordinaire. Ces deux rapports sont, pour la
Commission africaine, une source de définition d’actions stratégiques de promotion et de protection des
libertés d’association et de réunion, ainsi que les droits des femmes défenseures en Afrique.
19- Atelier de formation des femmes défenseures sur les techniques d’investigation, de
documentation et de rédaction des rapports sur les violations des droits de l’ homme
basées sur le genre : 14 - 17 Octobre 2014, Lomé /Togo
L’objectif cet atelier a été d’aider au renforcement des connaissances des femmes défenseures sur les
techniques d’investigation, documentation et rédaction des rapports. Il a été organisé par le réseau ouest
africain des défenseurs des droits de l’homme.
Notre intervention lors de cette activité a permis aux participants de se familiariser avec le système africain
de promotion et protection des droits de l’homme et du mécanisme spécial sur la situation des défenseurs
des droits de l’homme en Afrique.
20- Visite de Plaidoyer Abidjan/ Côte d’Ivoire : 19 - 23 Décembre 2014,
Cette mission a permis à la Rapporteure Spéciale d’évaluer avec les autorités ivoiriennes et les acteurs de
la société civile des moyens et mécanismes à mettre en place en vue de la mise en œuvre efficiente de la
Loi N…. sur la Promotion et la Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire et de
s’enquérir de la situation de ceux -ci y compris celle spécifique des femmes défenseures.
Cette Loi est une première en Afrique même si elle est perfectible et qu’il faut dans l’immédiat un décret
d’application pour celle-ci, les autres Etats africains pourraient s’en inspirer.
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La Rapporteure Spéciale a noté, à la fin de cette visite, une volonté réelle de toutes les parties prenantes à
aller vers une applicabilité réelle de la Loi…..
21- Visite de la Rapporteure Spéciale sur les Défenseurs des droits de l’homme à Mogadishu,
Somalie : 25 - 27 janvier 2015
La Rapporteure spéciale a effectué une visite en République Fédérale de Somalie, avec la communauté
des défenseurs des droits de l’homme et les autorités locales de Somalie.
Elle a, au cours d’un atelier, rencontré plus de 80 défenseurs des droits de l’homme travaillant dans
divers domaines des droits de l’homme en Somalie. Elle a aussi rencontré son Excellence, le Président de
la République, Mr. Hassan Sheikh Mahamoud et d’autres membres du Gouvernement, notamment la
Ministre des droits de l’homme et des questions de la femme, Hon. Khadija Dirie, le Ministre de la Justice,
Hon. Dr. Ahmed Dahir et le Ministre de l’information, Hon. Mustaf Dhuhulow. La Rapporteure Spéciale a pu
s’enquérir des actions que le Gouvernement envisage d’entreprendre dans le domaine des droits de
l’homme en général et en particulier pour un meilleur environnement de travail pour les défenseurs des
droits de l’homme dans le pays.
La Rapporteure a également visité différentes Institutions d’appui au processus de stabilisation de la
Somalie dont AMISOM (la Mission de l’Union Africaine en Somalie), l’Unité des droits de l’homme de la
UNSOM ,la Mission des Nations-Unies en Somalie) ainsi que le siège du groupe de travail des droits de
l’homme de l’Union Européenne en Somalie.
Cette visite en Somalie constitue ainsi le début d’une longue collaboration entre notre commission et toutes
les parties prenantes en Somalie. Des engagements ont été pris de part et d’autre pour la mise en place de
mécanismes idoines et forts dans le domaine des droits de l’homme en Somalie.
Il sied aussi que notre Commission prête main-forte à ce Pays en proie à un conflit difficile et trop long.
22- Consultation Régionale sur les droits humains et la sexualité en Afrique de l’Ouest et du
Centre : 28 février - 1 mars 2015, Lomé / Togo
La Rapporteure Spéciale a été représentée à une réunion sur les droits humains et la sexualité, organisée
par Initiative Globale pour la sexualité et les Droits Humains (GISHR), African Men for Sexual Health and
Rights (AMSHeR) et l’Afrique Arc en Ciel Togo. Cette réunion a fait état de la situation au niveau des pays
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, des droits des personnes Lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres,
et a connu la participation des défenseurs des droits des minorités sexuelles en provenance du Togo, du
Burundi, du Burkina Faso, du Cameroun, de la RDC, du Kenya, de l’Afrique du Sud, du Mali, du Rwanda,
du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.
L’un des objectifs de cette réunion a été pour les participants de se familiariser avec les outils de travail de
la CADHP, notamment la résolution 275 sur les discriminations basées sur l’orientation sexuelle :
A cette occasion des informations ont été apportées aux participants sur les différentes positions de la
CADHP sur la thématique de l’orientation sexuelle.
23- Participation à la 76ème session du Comité sur les droits de la femme des Nations Unies
sur les droits de la femme(CSW) au 8- 10 mars 2015 :New York
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Sur invitation de la Norvège , la Rapporteure Spéciale sur les DDH a pris part à la 76ème Session ordinaire
du Comité des Nations Unies sur les droits de la femme. Au cours de cet évènement qui coïncide avec le
20ème anniversaire de la Conférence de Beijing sur les femmes, nous avons fait partie d’un panel de
discussion de haut niveau sur les droits de la femme. Les panelistes, dont les Représentants des Nations
unies et un bon nombre de participants, ont hautement apprécié le rapport d’étude sur la situation des
femmes défenseures des droits de l’homme en Afrique de la Commission africaine. Ils ont émis le vœu de
coopérer plus étroitement en vue de la mise en œuvre diligente des recommandations issues de ce
Rapport que, du reste, nous venons de lancer au cours de cette Session.
Il faut rappeler que le thème du 20ème anniversaire de la Conférence de Beijing est autonomisation
de la femme « Imaginez »
II- Activité de Protection
Au cours de la période sous examen la Rapporteure Spéciale a été saisie de plusieurs cas de violations
de droits des défenseurs des droits de l’homme dans bons nombres de pays à travers le continent. Elle a
pris en charge certains de ces cas par voie de Communications et des communiqués de presse.
1- Communications Urgentes
La Rapporteure Spéciale a envoyé quatre (4) Communications urgentes à trois Etats membres :
République Démocratique du Congo(3), Mauritanie (1).
2- Communiqués de presse
11 Communiqués de presse ont été publiés sur nombre de situations des défenseurs des droits de
l’homme en Afrique :
-

Communiqué de presse sur la situation des droits de l’homme dans la région de Kidal en
République du Mali [Communiqué de presse du 23 Mai 2014]

-

Communiqué de presse sur l’arrestation et la détention de défenseurs des droits de l’homme en
Egypte [Communiqué de presse du 27 Juin 2014]

-

Communiqué de presse par la Rapporteure Spéciale sur les Défenseurs des Droits de l’Homme en
Afrique sur la condamnation de 25 activistes égyptiens le 11 juin 2014 par un Tribunal du Caire, en
Egypte [Communiqué de presse du 30 Juin 2014]

-

Communiqué de presse sur les implications de la Loi sur la réglementation de l'aide étrangère
proposé aux organisations de la société civile sur le travail des défenseurs des droits de l'homme
dans la République fédérale du Nigeria [Communiqué de presse du 01 Juillet 2014]

-

Communiqué de Presse sur la Fermeture de l’organisation Salmmah Women’s Center à Khartoum,
Soudan [Communiqué de presse du 04 Juillet 2014]

-

Communiqué de Presse sur le maintien en détention du défenseur des droits de l’homme Monsieur
Pierre Claver Mbonimpa [Communiqué de presse du 14 Juillet 2014]
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-

Communiqué de Presse sur l’Arrestation et la Détention de Ali Idrissa et de Dix Défenseurs des
Droits de l’Homme au Niger [Communiqué de presse du 13 Août 2014]

-

Communiqué de Presse sur l’Enlèvement des Défenseures des Droits de l’Homme, Mesdames
Médiatrice Riziki et Angélique Navura en République Démocratique du Congo [Communiqué de
presse du 13 Août 2014]

-

Communiqué de Presses sur le prochain Verdict dans le procès contre Mlles Sana Seif, Ms. Yara
Sallam, ensemble avec 21 autres Individus [Communiqué de Presse du 24 Octobre 2014]

-

Communiqué de Presse Conjoint [CADHP-OHCDH] sur le Verdict contre Sanaa Seif, Yara Sallam
et 21 autres Co-accusés en Egypte [Communiqués de presse 04 Novembre 2014]

-

Communiqué de Presse Conjoint [CADHP-OHCDH] sur la décision de la Cour Suprême du
Botswana en faveur de l’enregistrement de l’organisation LGBT-LEGABIBO. [Communiqué de
presse du novembre 2014]

III- Activité du point focal sur les représailles à l’endroit des défenseurs des droits de l’homme
en Afrique
24- Consultation sur la mise en œuvre du mandat du point focal sur les représailles
Lors de la 55ème Session ordinaire de la CADHP, celle-ci a pris la résolution 273 sur les représailles contre
les Défenseurs de droits de l’homme en Afrique. Cette résolution a élargi le mandat de la Rapporteure
Spéciale sur les défenseurs des droits de l'homme afin d'inclure un point focal sur les cas de représailles
contre la société civile et d'autres parties s’engageant avec la CADHP. Cette résolution a été motivée par la
«préoccupation profonde» de la Commission concernant la fréquence et la gravité des représailles contre
les acteurs de la société civile, particulièrement les défenseurs des droits humains (DDH), ainsi que
«l’impunité totale» dont les coupables jouissent. Par conséquent, le Rapporteure Spéciale sur les
défenseurs des droits de l’homme a été mandaté pour être le «point focal» sur les représailles.
Pour donner effet à cette résolution, la Rapporteure Spéciale en collaboration avec le Service International
pour les droits de l’homme a rencontré plusieurs représentants d’ONG venant de toutes les régions
d’Afrique pour discuter des modalités et des stratégies de mise en œuvre effective de la résolution ; ceci a
abouti à l’adoption d’une feuille de route qui sera déroulée incessamment.
Par ailleurs, il a été conclu que la Rapporteure Spéciale produise aux termes de la résolution susvisée un
Rapport détaillé à chaque session sur les cas de représailles. .
IV- Analyse de la situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique
Au regard du rapport qui vient d’être présenté la Rapporteure spéciale conclut que la situation des
défenseurs reste préoccupante.
On retient en général des allégations de pression, d’interdiction de voyage, d’arrestation arbitraire, de
détention illégale, de harcèlement judiciaire, de privation des libertés de réunion et d’association, de
disparition forcée, et autres. Ces allégations sont rapportées régulièrement au Mécanisme et il ressort de
l’analyse qu’il en fait que certains acteurs étatiques de par leurs comportements mettent bien souvent les
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Etats parties en difficulté. Les cas de représailles qui sont rapportés à la Rapporteure Spéciale montrent
qu’il y a un besoin réel de dialoguer avec toutes les parties prenantes et de mettre en place des
mécanismes à la fois persuasifs et dissuasifs en matière de violation des droits de l’homme.
La Rapporteure spéciale observe avec beaucoup d’inquiétude également la tendance à travers le continent
de restrictions des libertés d’association, de réunion et de liberté avant, pendant et après les périodes
électorales. Dans bons nombre de pays, les politiques de régulation des financements des organisations de
la Société civile constituent un vrai blocage pour le travail des Défenseurs des droits de l’homme qui reste
pourtant des partenaires incontournables pour les Etats..
Par ailleurs les défis deviennent de plus en plus grands pour la Rapporteure spéciale , dans la mesure où
sa charge devient de plus croissante au regard des taches qui lui sont confiées. Ceci bien entendu face
aux nouveaux développements en matière de promotion et de protection des droits de défenseurs des
droits de l’homme, y compris celle des femmes.
La question liée aux droits humains et aux problèmes de discrimination basée sur l’orientation sexuelle
reste aussi entière malgré l’adoption de la Résolution 275. Ce qui justifie d’ailleurs les activités de
lancement des rapports sur les études sur la situation des femmes défenseures des droits de l'homme et
sur la liberté d’association . La Rapporteure spéciale aura donc besoin de la participation et de la main
tendue de tous les acteurs politiques, des acteurs non-étatiques et des partenaires techniques pour la mise
en œuvre effective de son mandat.
La Rapporteure Spéciale poursuit sa stratégie de communication par le biais de son bulletin d’information «
La Lettre de la Rapporteure ». La 10ème édition de ce bulletin publié au cours de la présente session a pour
thème « Les représailles contre les Défenseures des droits de l’homme en Afrique ».
V- Recommandations
Au regard de ce qui précède, la Rapporteure spéciale recommande :
i.

A la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples de :
-

Continuer d’aider au renforcement du Mécanisme de la Rapporteure Spéciale sur la situation des
Défenseurs des droits de l’homme en Afrique;

-

Améliorer le site web en vue de faciliter l’accessibilité du public aux communiqués de presse et
autres ;

-

Aider à la finalisation et à l’adoption des Lignes Directrices sur la Protection des Défenseurs des
droits de l’homme en Afrique ;

-

Mettre à la disposition du Mécanisme un appui matériel conséquent pour les activités du Point focal
sur les représailles ;
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ii- A l’Union Africaine de :
-

Prendre en considération lors de la Conférence des Chefs d’Etat et des Gouvernements la question
de l’impunité et des représailles contre les défenseurs des droits de l’homme en Afrique en vue des
mesures appropriées;

-

Adopter des mesures en vue de favoriser la promotion et la protection des droits des défenseurs
des droits de l’homme en Afrique.

iii- Aux Etats Parties de :
-

Mettre en place des lois et mesures de protection des défenseurs des droits de l’homme tel que
recommandé par la Déclaration des Nations sur les défenseurs des droits de l’homme de 1998 et
renchérit par les Déclarations de l’Union africaine de Grand Baya (1999) et de Kigali (2003) ; et de
se conformer à leurs obligations internationales en matières des droits de l’homme pour rendre
effectifs les droits des défenseurs dans leurs pays respectifs.

-

S’abstenir de prendre des mesures qui limiteraient les principes de liberté d’association, de réunion
et d’expression.

iv- D’aider la Commission africaine et en particulier le mécanisme à pouvoir mieux traiter les cas qui lui
sont rapportés en répondant aux lettres d’appels urgents.
v- Aux organisations de la société civile de :
-

Renforcer la coopération avec la Commission africaine et le mécanisme des défenseurs des droits
de l’homme en Afrique en particulier ;

-

Privilégier le dialogue et le plaidoyer pour l’amélioration de la situation des défenseurs des droits
de l’homme

vi- Aux divers partenaires de :
-

Renforcer le soutien au mandat de la Rapporteure Spéciale sur la situation des défenseurs des
droits de l’homme, notamment dans le cadre de mise en œuvre des différentes recommandations
issues des Rapports sur la situation des femmes défenseures et la liberté d’association;
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