CONSULTATION ON PEACEFUL PROTESTS IN CRISIS SITUATIONS
In the Africa Region – 16 November 2021
14:30 to 16:30 (Banjul time)

With the UN Special Rapporteur on freedom of peaceful assembly and of
association, Clément Voule and the ACHPR Vice Chairperson and
Special Rapporteur on Human Rights Defenders and Focal Point on
Reprisals in Africa, Hon. Rémy Ngoy Lumbu
Zoom link:https://zoom.us/j/94692708146?pwd=MHNhejlNaGwxa2xnbFdMTjd6QWxxdz09
Meeting ID: 946 9270 8146
Passcode: 750559

UN SR FoAA Clément Voule

Hon. Rémy Ngoy Lumbu, Vice Chairperson

This side event to the Commission’ 69th session (Virtual), presents an opportunity to provide
your inputs for a report which the Special Rapporteur on freedom of peaceful assembly and of
association, Clément Voule, is preparing on the protection of human rights in the context of
peaceful assemblies in crisis situations (as mandated by Human Rights Council resolution
44/20, para 29). The report will be presented to the 50th session of the Human Rights Council.
This consultation is part of regional consultations the UN SR FoAA is conducting, and aims
at gaining views and (field) experiences as well as concrete recommendations from various
stakeholders in the Africa region on how human rights could be better protected in the
context of peaceful assemblies during different crisis situations (such as security, political,
public health crisis, etc).
Interpretation: English, French and Arabic

CONSULTATION SUR LES MANIFESTATIONS PACIFIQUES DANS LES
SITUATIONS DE CRISE
Dans la région Afrique - 16 novembre 2021
14h30 à 16h30 (heure de Banjul)
Avec le Rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de réunion pacifique et
d'association, Clément Voule, aux côtés du Vice-président de la CADHP,Rapporteur
spécial sur les défenseurs des droits de l'Homme et Point focal sur les représailles en
Afrique, l'honorable Rémy Ngoy Lumbu.
Lien

Zoom :https://zoom.us/j/94692708146?pwd=MHNhejlNaGwxa2xnbFdMTjd6QWxxdz09
Meeting ID: 946 9270 8146
Passcode: 750559

UN SR FoAA Clément Voule

Hon. Rémy Ngoy Lumbu, Vice-président

Cet événement parallèle (virtuel) qui se tiendra en marge de la 69ème session de la
Commission sera l'occasion de faire vos contributions pour le rapport que le Rapporteur
spécial sur la liberté de réunion pacifique et d'association, Clément Voule, prépare
actuellement sur la protection des droits de l'Homme dans le contexte des réunions pacifiques
en situation de crise (conformément à la résolution 44/20 du Conseil des droits de l'Homme,
paragraphe 29). Le rapport sera présenté à la 50ème session du Conseil des droits de l'Homme.
Cette consultation s'inscrit dans le cadre des consultations régionales menées par le SR FoAA
et vise à recueillir les points de vue et les expériences (de terrain), ainsi que les
recommandations concrètes des différentes parties prenantes de la région Afrique sur la
manière dont les droits de l'Homme pourraient être mieux protégés dans le contexte de
rassemblements pacifiques lors de différentes situations de crise (crise sécuritaire, politique,
de santé publique, etc.).
Interprétation : anglais, français et arabe.

