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INTRODUCTION
1. Le présent rapport est soumis conformément aux articles 23(3) et 72 du
Règlement Intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples (la Commission). Il fait le point des activités entreprises depuis la
59 ème Session ordinaire de la Commission, tenue du 21 octobre au 4 novembre
2016, à Banjul, en Gambie.
2. Le rapport comprend trois parties, la première rend compte des activités
menées durant la période considérée en notre qualité de membre de la
Commission, la seconde est relative aux activités menées au titre du mandat
de la Rapporteure Spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme en
Afrique et en tant que point focal sur les représailles en Afrique, et une
troisième partie qui fera une brève analyse de la situation des défenseurs des
droits de l’homme en Afrique et présentera des conclusions et des
recommandations.
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PREMIERE PARTIE : ACTIVITES EN TANT QUE COMMISSAIRE, MEMBRE
DU COMITE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES
VIVANT AVEC LE VIH/SIDA ET MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR
LES COMMUNICATIONS
3. Cette partie couvre les activités menées en notre qualité de membre de la
commission, membre du comité pour la 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 communications
I.

EN TANT QUE MEMBRE DE LA COMMISSION AFRICAINE

A. Atelier de formation à l’intention des acteurs de la Société civile dans le
département du Zou, Abomey/Benin du 12 au 14 décembre 2016
4. Sur demande de la Fondation Konrad Adenauer et du Réseau wildaf-Benin
nous avons pris part à un atelier de formation à l’intention des acteurs de la
Société civile dans le département du Zou au Benin.
5. Cette formation qui fait suite à une série de formations précédentes dans le
cadre d’un projet dénommé « Un Monde sans faim » a eu pour objectif
d’apporter aux apprenants les éléments essentiels sur la médiation et sur les
modalités de règlement de litige en matière de conflit foncier. Au cours de
cette formation, nous avons présenté deux communications respectivement
sur les thèmes « les droits fonciers au Bénin : Rôle et Responsabilités des acteurs
pour un accès sécurisé des femmes à la terre » et « Règlement des conflits fonciers au
Bénin : les institutions nationales et locales ».
6. L’intérêt de cette activité résidait dans le fait que les populations ont besoin
de connaitre les textes qui régissent leur vie; notamment sur la question du
foncier en Afrique d’une manière générale et au Benin en particulier.
7. La thématique répond à la préoccupation de notre Commission s’agissant des
droits économiques sociaux et culturels des populations.
B. Commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme au
Burundi/Genève, Du 11 au 16 Janvier 2017.
8. La Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de
l’homme au Burundi dont nous sommes membres, a élaboré à Genève les
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termes de référence de sa mission. Elle a par la même occasion rencontrée des
acteurs à divers niveaux.
C. 21ème Session extraordinaire de la Commission Africaine tenue du 23
février au 4 mars 2017, Banjul/Gambie
9. Du 23 Février au 04 Mars 2017, nous avons pris part aux travaux de la 21ème
Session Extraordinaire de la Commission. Au cours de cette session, la
commission a entre autres, procédé à l’examen et à l’adoption de plusieurs
outils de travail dont les lignes directrices sur le droit à la manifestation et
l’action policière en Afrique.
10. La commission a aussi adopté plusieurs résolutions liées à la situation des
droits de l’homme sur notre continent. Celle-ci a par ailleurs pris des
décisions sur des cas individuels de violations des droits de l’homme.
D. Journée Internationale de la Femme, Chaire UNESCO, Abomey-Calavi,
Bénin, 08 Mars 2017.
11. Dans le cadre de la célébration de la journée de la femme au Bénin, nous
avons présenté sur demande de la Chaire UNESCO, une communication sur
le thème « le rôle de la commission africaine des droits de l’homme et des
peuples dans la promotion et la protection des Droits de l’homme ». La
communication a porté spécifiquement sur le double mandat de promotion
et de protection de la CADHP. Nous avons à cet égard rappelé quelques
décisions emblématiques rendues par la Commission africaine notamment la
décision sur les Endorois contre le Kenya, Sir Dawda Jawara contre la
Gambie; et Geneviève M’biankeu contre le Cameroun.
12. Cette présentation a été d’un intérêt certain au regard de la qualité de
l’auditoire composée d’universitaires et de doctorants intéressés par la
problématique des droits de l’homme sur notre continent.
E. 34ème Session du Conseil des Droits de l’Homme, Genève du 10 au 16 Mars
2017
13. En notre qualité de membre de la Commission d’enquête internationale des
Nations Unies sur les violations des droits de l’homme au Burundi, nous
avons pris part à la 34ème Session du Conseil des Droits de l’Homme. Au
cours de ladite session, notre commission a présenté un rapport oral sur la
situation des droits de l’homme au Burundi.
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F. Atelier de formation sur « le renforcement de la collaboration des acteurs et
de l’action juridique pour l’élimination de la pratique des MGF au Bénin »,
Cotonou, Bénin du 04 au 06 Avril 2017.
14. Du 04 au 06 Avril 2017, nous avons, sur demande de Equality Now et de
Réseau Wildaf, pris part à un atelier de formation conjointement organisé par
les deux structures sur le thème susvisé. Les objectifs de cet atelier étaient de
procéder à une revue des cas de MGF au Bénin et d’en organiser des
contentieux stratégiques. Au cours de cet atelier, les participants ont mis en
exergue les failles législatives, politiques et institutionnelles observées dans la
lutte contre les MGF, et ont proposé l’adoption d’un plan d’intervention pour
l’introduction, la gestion et le traitement des litiges nés des Mutilations
Génitales Féminines en vue de résorber et de réduire les failles identifiées
dans les politiques et programmes en matière de MGF.
15. Au cours de cet atelier, nous avons aussi eu l’opportunité d’intervenir sur
l’application des textes de loi sur les MGF au Bénin et sur les mécanismes
nationaux et africains pouvant être saisis des cas de MGF.
G. Groupe de Travail Justice du secteur privé de l’association du Conseil des
Investisseurs Privés au Bénin (GTJ/CIPB) ; Cotonou, Bénin 06 Avril 2017.
16. Le 06 Avril 2017, sur invitation du groupe de travail GTJ/CIPB, nous avons
présenté une communication sur « le fonctionnement de la commission
africaine des droits de l’homme et des peuples ».
17. A cette occasion, nous avons présenté la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, son mandat et ses stratégies d’action. Nous avons
surtout présenté le mandat de protection de la CADHP en tant qu’organe
judiciaire pouvant être saisi par les populations après épuisement des voies
de recours internes.
H. Journée d’échanges de l’Observatoire Panafricain du Leadership Féminin
(OPALEF), Lomé/Togo, 10 Avril 2017.
18. Nous avons pris part à une journée d’échanges avec plusieurs personnalités
dont des avocats, des magistrats, des juristes de haut niveau sur le thème
« Femmes, leadership et parité ». Les objectifs de cette rencontre étaient
d’identifier les facteurs qui bloquent ou qui favorisent l’émergence de la
femme, de conscientiser les pouvoirs publics en vue de l’élaboration de
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politiques en faveur de la promotion du leadership féminin en Afrique ; et de
susciter des réformes visant à la promotion du leadership féminin et à la
bonne représentativité des femmes dans les instances de prises de décisions.
19. Cette rencontre venait en prélude à la première réunion du Conseil
d’Administration de l’OPALEF dont madame Catherine SAMBA PEMBA,
ancienne présidente de la République Centrafricaine, est la première
présidente. L’OPALEF a été créé en Aout 2016.
II. EN TANT QUE MEMBRE DU COMITE POUR LA PROTECTION DES
DROITS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH, DES
PERSONNES A RISQUE, VULNERABLES ET AFFECTEES PAR LE
VIH/SIDA
A. Séminaire de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les droits de l’homme en
Afrique, 6 au 8 décembre 2016, Cotonou, Bénin
20. Le séminaire a regroupé plusieurs participants dont des représentant(e)s du
gouvernement de la République du Bénin, notamment le Ministère de la
Justice et de la Législation et le Ministère de la santé ; des magistrats et des
avocats du Bénin ; des participants en provenance du Cameroun et du
Mali; des représentants des organisations de la société civile œuvrant dans le
domaine de la lutte contre le VIH/Sida et la protection des PVVIH et
des professionnels des Médias.
21. Les objectifs du Séminaire étaient entre autres de faire connaître le Comité,
son mandat et ses réalisations, et d’amener les participants à se familiariser
avec les modes de collaboration avec le Mécanisme ; et les différentes
stratégies d’investigations et de réponses adéquates à donner en matière de
violations des droits des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et des
personnes à risque.
22. Le séminaire a aussi servi à sensibiliser les différents acteurs sur l’urgence
qu’il y a à conjuguer les efforts en matière de prévention au VIH afin de
maintenir le processus d'accélération de la riposte.
23. Un rapport circonstancié de cette réunion est fait par la présidente du Comité.
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III. ACTIVITE EN TANT QUE PRESIDENTE DU GROUPE DE TRAVAIL
CONJOINT SUR LES PROCEDURES SPECIALES DE LA CADHP ET
DES NATIONS UNIES
24. Durant la période sous examen, nous n’avions entrepris aucune activité au
titre de nos charges en tant que Présidente du groupe de travail conjoint sur
les procédures spéciales de la CADHP et des Nations Unies, Membre du
Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes
handicapées en Afrique ; Membre du groupe de travail sur les populations
autochtones ; Membre du groupe de travail sur les communications.
III- EN TANT QUE MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
COMMUNICATIONS
25. Du 5 au 6 mai 2017, nous avons pris part aux travaux du Groupe de travail
sur les communications de la Commission africaine. Au cours de ces travaux,
nous avons examiné des communications individuelles soumises à l’attention
de notre Commission et sur lesquelles nous avons statuées, notamment les cas
de saisine et de recevabilité.
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DEUXIEME PARTIE : ACTIVITES MENEES EN TANT QUE RAPPORTEURE
SPECIALE SUR LES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE
ET POINT FOCAL SUR LES REPRESAILLES
26. Cette partie, présente les activités de promotion et de protection que nous
avons menées dans le cadre de notre mandat de Rapporteure Spéciale sur les
Défenseurs des droits de l’homme et point focal sur les représailles en
Afrique. Cette partie se subdivise en trois parties, dont la première est
consacrée aux activités de promotion, la seconde aux activités de protection et
la dernière partie sur les activités menées dans le cadre de la protection contre
les représailles.

I-

ACTIVITES DE PROMOTION

A. Réunion Inter-Mécanismes, Bruxelles, Belgique, 30 Novembre 2016
27. Le 30 novembre 2016, nous avons pris part en notre qualité de Rapporteure
spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique, à la 7ème
réunion « inter-mécanismes » organisée par l’Observatoire pour la protection
des défenseurs des droits de l’Homme, un programme conjoint de la FIDH et
de l’OMCT.
28. Cette réunion spécifique a fourni l’opportunité unique pour les détenteurs de
mandat d’engager des discussions stratégiques avec les officiels de l’Union
Européenne (EU) sur les façons d’accroitre le soutien aux défenseurs des
droits humains, et aux acteurs de la société civile, dans un contexte
permanent de rétrécissement de leur espace de travail en dehors et au sein de
certains Etats membres de l’UE.
29. L’intérêt de cette réunion, organisée à Bruxelles, était de permettre aux
mandats onusien et régionaux de créer des connexions et de réfléchir à de
potentielles synergies, à la fois avec les services géographiques et thématiques
au sein du Parlement européen et de la Commission européenne, mais aussi
avec des représentants des Etats membres de l’UE.

30. Cette 7ème rencontre a été précédée par une première réunion des
«bénéficiaires » organisée par ProtectDefenders.eu le 29 novembre.
B. Réunion du groupe de travail sur la liberté d’association et de réunion en
Afrique, 5 au 8 décembre 2016, Cotonou, Benin
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31. Du 5 au 8 décembre 2016, nous avons organisé en notre qualité de présidente
du groupe d’études sur la liberté d’association en Afrique, une réunion de
travail en vue du réexamen et de la finalisation du projet des lignes directrices
sur les libertés d’association et de réunion en Afrique. A cette occasion, un
plan de diffusion et de lancement de ces lignes directrices a été élaboré.
C. Mission de Promotion en République Islamique de Mauritanie du 15 au 21
décembre 2016
32. Du 15 au 21 Décembre 2017, nous avons pris part en notre qualité de
Rapporteure Spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique et
point focal sur les représailles à une Mission de promotion en République
Islamique de Mauritanie. La Délégation de la Commission conduite par
madame la Vice-Présidente de la Commission Me Soyata Maiga, était
composée de la Commissaire Maya Sahli-Fadel entre autres commissaire en
charge du pays et de nous-même.
33. Les objectifs de la mission étaient entre autres de faire le suivi de la mise en
œuvre des recommandations contenues dans le rapport de mission de la
visite de promotion menées en 2010 par la CADHP et de renforcer le dialogue
entre la Commission africaine et la République Islamique de Mauritanie.
34. Un rapport circonstancié de la mission sera produit en temps opportun selon
les règles de la Commission Africaine.
D. Colloque sur la situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique,
JOBOURG+18 ; Cotonou, Benin du 27 Mars au 1er Avril 2017.
35. En notre qualité de Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de
l’homme en Afrique, nous avons organisé le 2ème colloque sur la situation des
défenseurs des droits de l’homme en Afrique, dénommé JOBOURG+18 à
Cotonou, au Benin. Ce colloque a réuni un nombre important de défenseurs
des droits de l’homme, des membres des institutions nationales des droits de
l’homme, des représentants d’autorités en charge des droits de l’homme
venant d’horizons diverses.
36. L’objectif principal du colloque était de renforcer la protection des défenseurs
des droits de l’homme en Afrique 10 ans après la mise en place du mécanisme
de la Rapporteure Spéciale, de faire le bilan de la promotion et de la
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protection des droits des défenseurs des droits de l’homme sur le continent, et
de développer de nouvelles stratégies et synergies adaptées aux besoins
actuels de protection des défenseurs des droits de l’homme.
37. Il vient surtout après JOBOURG+10, faire le bilan des activités des différents
réseaux des défenseurs des droits de l’homme et du Réseau panafricain des
défenseurs des droits de l’homme.
38. A l’issue du Colloque une déclaration dite de Cotonou affectée de
recommandations, a été adoptée. Les recommandations issues du colloque
sont contenues dans le présent rapport.
E. Mission de promotion en Gambie, 19 au 24 Avril 2017
39. Du 19 au 24 avril 2017, nous avons effectué en notre qualité de Rapporteure
Spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique et point focal
sur les représailles, une mission conjointe de promotion en Gambie
conjointement avec notre collègue l’honorable Jamesina King Commissaire
en charge de la situation des droits de l’homme en Gambie et présidente du
Groupe de travail sur les droits sociaux économiques et culturels.
40. Cette mission, la première du genre depuis la création de la CADHP nous a
permis de dialoguer avec les acteurs politiques au plus haut niveau, les
partenaires au développement, les populations civiles et les acteurs de la
société civile. Nous avons aussi visité des prisons et des centres de détention
et quelques services sociaux de base. Il importe que les autres mécanismes de
la Commission Africaine trouvent l’opportunité de poursuivre la promotion
des droits de l’homme dans cet Etat partie qui offre actuellement une grande
ouverture à cet égard.
41. Un rapport circonstancié de la mission sera produit en temps opportun selon
les règles de la Commission Africaine.

II-

ACTIVITES DE PROTECTION

42. Au cours de la période sous examen, la Rapporteure spéciale a produit
- (15) Communications ont été adressées aux chefs d'État des pays impliqués
dans la plainte relative aux violations;
- Six (06) Communiqués de presse sur des situations sérieuses de violations des
droits de l’homme dans un certain nombre de pays sur le continent.
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43. Un dialogue est engagé par le biais de communications auprès de certains
Etats. Les règles de confidentialité nous obligent à cette étape ci de ne pas citer
nommément ces Etats.
44. Cependant, la Rapporteure spéciale note que la situation des défenseurs des
droits de l’homme est alarmante en Afrique Centrale dans la région des
grands lacs, en Afrique Australe et dans une moindre mesure en Afrique
Occidentale.

III-

LES ACTIVITES SUR LES REPRESAILLES

45. Sur les représailles, la Rapporteure spéciale note que la question liée aux
représailles reste fondamentale. Les personnes qui travaillent avec la CADHP
sont des personnes à risque et le cas vécu par le personnel de la CADHP à la
fin de la dernière session de la commission africaine, appelle à plus d’actions
et de vigilances de la part du Mécanisme.
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TROISIEME PARTIE : ANALYSE, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
SUR LA SITUATION DES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME EN
AFRIQUE
I- ANALYSE DE LA SITUATION DES DEENSEURS DES DROITS DE
L’HOMME EN AFRIQUE
46. La problématique liée à une meilleure reconnaissance des défenseurs des
droits de l’homme comme étant des acteurs de développement reste entière
en Afrique. Celle de leur protection est encore plus forte.
47. L’analyse de la situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique
montre que ceux-ci continuent d’être victimes de diverses formes de
violations graves des droits de l'homme. Par exemple certains groupes de
défenseurs de droits de l’homme y compris les femmes défenseurs des droits
de l’homme, les défenseurs travaillant sur le droit à la terre, dans les États en
conflit et post-conflit, sur des questions liées à la santé, au VIH, à l'orientation
sexuelle, l’identité et l’expression du genre, les droits sexuels et à la santé
reproductive continuent de faire objet de tracasseries diverses.
48. Par ailleurs, les Défenseurs des Droits de l’Homme(DDH) qui travaillent sur
la thématique des industries extractives courent de gros risques face à la fois
aux acteurs étatiques et aux acteurs non étatiques. Sur un autre plan, les DDH
qui travaillent sur les questions liées aux élections et qui s’impliquent dans les
processus électoraux dans leur pays sont des personnes à risque.
49. La situation des jeunes défenseurs des droits de l’homme qui s’impliquent
dans les diverses manifestations sociales laissent à désirer sur notre continent.
Bon nombre d’entre eux croupissent déjà dans les prisons pour avoir libérer la
parole sur des questions liées à la vie politique de leur pays. D’autres n’ont
trouvé que pour solution ultime l’exil forcé.
50. Il est donc important qu’une attention particulière soit portée à la situation
des DDH sur notre continent et que les Etats acceptent que le dialogue soit
créé s’il ne l’est encore, se poursuive et se renforce s’il a déjà commencé sur la
situation des DDH dans leur pays.
51. A cet égard, il sied déjà de féliciter les Etats qui se sont engagés à offrir un
cadre légal de protection aux défenseurs des droits de l’homme. Certains pays
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comme la Tanzanie, le Mali, le Burkina Faso, la RDC, la Sierra Léone montrent
déjà cette volonté à offrir une meilleure protection aux DDH en s’engageant
dans le processus d’élaboration d’une loi de protection. La palme doit être
donnée à l’Etat de Côte d’Ivoire que nous félicitons non seulement pour
l’adoption de la loi de protection mais aussi pour la prise du décret
d’application de ladite loi. Ce qui permet désormais une mise en œuvre
progressive et effective de ladite loi.
II- CONCLUSIONS
52. D’une manière générale, le mécanisme de la Rapporteure spéciale note que
dans le cadre des activités de protection, les résultats ne sont pas toujours
ceux escomptés. Le bon suivi des communications reste un défi majeur.
53. Le mécanisme devient de plus en plus visible et sa reconnaissance par les
Etats ne fait plus de doute. A cet égard, nous remercions les Etats du
Cameroun, de l’Algérie, de l’Egypte, de la Mauritanie qui donnent suite à nos
communications. Et même si les réponses ne sont toujours pas celles espérées,
cette démarche marque la reconnaissance et le respect que portent ses Etats
au mécanisme.
54. Eu égard à ce qui précède, le mécanisme de la Rapporteure spéciale utilisera
pleinement les moyens mis à sa disposition pour monitorer la situation des
défenseurs des droits de l’homme dans les Etats. Elle collaborera avec celles-ci
en vue de la bonne application des normes et des standards des droits de
l’homme relatifs aux défenseurs des droits de l’homme notamment par le
biais de recommandations sur les rapports des États, de visites de pays, des
missions d'enquête, d’appels urgents et autres moyens.
55. La Rapporteure spéciale continuera à surveiller les situations liées aux
représailles contre les défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Elle fera
une mise à jour annuelle sur la question en vue de solliciter la mise en place
progressive d’un mécanisme d’’alerte sur les représailles, y compris
lorsqu’elles sont dirigées contre les défenseurs des droits de l'homme qui
collaborent avec la Commission africaine ou contre son personnel.
56. La Rapporteure spéciale s’assurera de la mise en œuvre effective des
recommandations issues des différentes études sur la liberté d’association, les
droits humains et le terrorisme en Afrique, le droit à la manifestation et
l’action policière, adoptées par la Commission africaine des droits de l'homme
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et des peuples. Elle aidera à l’élaboration des directives sur la protection des
femmes défenseurs des droits de l'homme, dans la continuité de l'étude sur
les femmes défenseurs des droits de l'homme, avec des indicateurs pour le
suivi et la surveillance des mesures prises par les États.
57. Elle continuera à examiner la législation et les politiques qui imposent des
restrictions aux libertés publiques et réduisent le rôle et l'espace opérationnel
des acteurs de la société civile. Elle Continuera à renforcer la collaboration
avec tous les défenseurs des droits de l'homme et à poursuivre le dialogue
avec les Etats et les autres parties prenantes.
58. A cet égard, dans le souci de préserver les acquis en matière des protections
des droits des défenseurs des droits de l’homme en particulier et des droits de
l’homme en général, la Rapporteure spéciale voudrait formuler les
recommandations suivantes tant aux Etats parties, qu’aux différents acteurs
impliqués dans la promotion et la protection des droits de l’homme et les
droits des défenseurs des droits de l’homme sur le continent.
III-

RECOMMANDATIONS

Aux Etats Parties
i.

ii.

iii.
iv.

v.
vi.

Respecter leurs obligations au titre de la Déclaration de 1998 des Nations
Unies sur les défenseurs des droits de l'homme, la Déclaration de Grand Bay
de 1999 et la Déclaration de Kigali de 2003. Nous encourageons les Etats à
libérer l’espace associatif et à assurer la protection des droits des défenseurs
de droits de l’homme, en toutes circonstances, sans restriction, ni entrave,
quel que soit leur domaine d’action.
Apporter une attention particulière à la situation des femmes défenseurs des
droits de l’homme qui reste une préoccupation constante pour le mécanisme
de la Rapporteure spéciale.
Adopter des politiques et des mesures législatives en vue d’une meilleure
protection des défenseurs des droits de l’homme.
Mettre en place des mécanismes idoines en vue de la réparation des
préjudices subis par les Défenseurs des droits de l’homme dans le cadre de
leur travail.
S’abstenir de poser des restrictions financières, sociales, législatives et autres à
l’environnement de travail des défenseurs des droits de l’homme.
S'abstenir de criminaliser les actions des défenseurs des droits de l’homme ; et
d’exercer des représailles contre ceux-ci.
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vii.

viii.

Supprimer les lois punitives et restrictives, les politiques et les pratiques qui
portent atteinte aux droits à la liberté d'association et de réunion et qui
stigmatisent et discriminent certaines catégories de défenseurs des droits de
l'homme en fonction du sexe, de l'état de santé, de l'orientation sexuelle, de
l'identité et de l'expression du genre ou d’autres statuts.
S'engager dans le dialogue et la consultation avec les défenseurs des droits de
l'homme, reconnaître publiquement et soutenir leur travail au moyen de
campagnes de communication et d'information.

À l'Union africaine et autres organismes régionaux et sous régionaux
i.

ii.

iii.

Reconnaître le rôle essentiel des défenseurs des droits de l'homme dans la
mise en œuvre effective des principes démocratiques, de l'État de droit, de
bonne gouvernance et de développement durable en Afrique et encourager
les États membres et les organes de l'Union africaine à mener des campagnes
de sensibilisation sur le rôle fondamental joué par les défenseurs des droits de
l'homme.
Créer un espace de dialogue entre les États, les défenseurs des droits de
l'homme et d'autres acteurs clés sur les défis, les bonnes pratiques et les
progrès en matière de protection des défenseurs des droits de l'homme.
Encourager et soutenir une pleine collaboration entre les mécanismes
nationaux, régionaux et internationaux de défense des droits de l'homme.

Aux institutions nationales des droits de l'homme
i.

ii.

iii.

Exercer pleinement leurs mandats de promotion et de protection afin de tenir
les États responsables des violations commises contre les défenseurs des
droits de l'homme et intervenir à l'appui des défenseurs qui pourraient être
victimes de violations des droits de l'homme.
Établir des mécanismes internes sur la situation des défenseurs des droits de
l'homme au sein de l'institution et veiller à ce qu'ils disposent de ressources
suffisantes et collaborent activement avec tous les défenseurs des droits de
l'homme.
Accorder une attention particulière aux défenseurs des droits de l'homme
faisant face à des risques accrus, y compris les femmes défenseurs des droits
de l'homme, les défenseurs travaillant sur le droit à la terre, dans des États en
conflit et post-conflit, sur des questions liées à l’identité du genre et à
l'orientation sexuelle, sur les questions liées au VIH, sur les industries
extractives entre autres.

Aux organisations de la société civile
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i.

ii.

iii.

Continuer à collaborer avec les mécanismes nationaux, régionaux et onusiens
pour la protection des droits de l'homme, afin de prévenir et de répondre aux
violations des droits de l'homme commises contre les défenseurs des droits de
l'homme.
Mettre en place et renforcer les réseaux de défenseurs nationaux et régionaux
afin de promouvoir la collaboration et les approches intersectorielles qui
permettent l’établissement d’alliances avec des groupes divers.
Développer des approches novatrices pour impliquer le grand public, les
acteurs politiques et d'autres leaders d'opinion, y compris les médias, dans le
travail des défenseurs des droits de l'homme.

Aux médias, aux leaders religieux et traditionnels
i.

ii.

iii.

S'engager dans le dialogue avec tous les défenseurs des droits de l'homme
et soutenir leurs efforts pour faire progresser les droits de l'homme, l’état de
droit, le changement social et le développement.
Les médias doivent travailler solidairement au côté des défenseurs des
droits de l’homme en vue de leur permettre de s’informer et d’informer les
populations à bon escient.
Les leaders traditionnels et religieux devraient éliminer les obstacles contre
le travail des défenseurs des droits de l'homme et des organisations de la
société civile, en particulier l'accès aux communautés, et devraient prévenir
les pratiques négatives qui sont source de discrimination à l'égard des
femmes défenseurs et des défenseurs des droits de l'homme travaillant avec
des personnes qui sont criminalisées et/ou discriminées, comme les
travailleurs sexuels, les personnes vivant avec le VIH et les personnes aux
diverses orientations et identités sexuelles.

Aux partenaires techniques et financiers
i.

Continuer de soutenir le mécanisme dans ses actions en vue d’une meilleure
promotion et protection des droits des défenseurs des droits de l’homme.
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