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INTRODUCTION

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 65ème Session
ordinaire de la Commission tenue du 24 avril au 14 mai 2019, à Sharm El Sheik,
Egypte.
Le rapport rend compte des activités menées durant la période considérée en notre
qualité de membre de la Commission, de membre du Groupe de travail sur les
populations/communautés autochtones, les activités menées au titre du mandat
de Rapporteur Spécial sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique et Point
Focal sur les représailles en Afrique. Il présente aussi une brève analyse de la
situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique, des conclusions et des
recommandations.
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ACTIVITES MENEES EN TANT QUE MEMBRE DE LA COMMISSION
AFRICAINE

 26ème Session extraordinaire de la Commission Africaine, 16 au 30 juillet 2019,
Banjul, Gambie
1. J’ai pris part aux travaux de la 26ème Session Extraordinaire de la Commission au
cours de laquelle il a été procédé à l’examen de diverses communications et
d’autres documents relatifs au mandat de promotion et de protection de la
Commission. Nous avons également participer aux différentes réunions des
comités dont nous sommes membres au sein de la Commission .
 Participation à la Mission de promotion des droits de l’homme, 13 au 17 août
2019, Ile Maurice
2. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 45(1) de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peules qui définit le mandat de promotion des droits de
l’homme de la Commission, nous avons pris part à la mission de promotion en
République de Maurice avec les Honorables Commissaires Soyata Maïga,
Présidente de la Commission et Chef de Délégation, et Hatem Essaiem
Commissaire Rapporteur. Nous étions accompagnés de deux juristes du
Secrétariat, Mlles Estelle Nkounkou Ngongo et Albab Tesfaye Ayalew.
3. Au cours de la mission nous avions échangés avec les autorités mauriciennes sur
la situation générale des droits de l’homme, sur la mise en œuvre de la charte
africaine et d’autres conventions auxquelles la République de Maurice est partie,
sensibilisés toutes les parties prenantes aux activités de la Commission, et partagés
les expériences avec le Gouvernement et d’autres parties prenantes sur les droits
de l’homme.
4. Les détails sur le déroulement de la mission feront l’objet d’un rapport
circonstancié de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
 Visite d’échange et de travail de la Commission africaine des droits de l’homme
et des Peuples, 20 au 24 septembre 2019, Royaume du Maroc
5. Sur invitation du Conseil National des Droits de l’homme au Maroc, nous avons
pris part à la visite de travail de la Présidente de la Commission au Royaume du
Maroc.
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6. Cette mission s’inscrit dans le cadre des activités de plaidoyer que mène la
Commission africaine en vue de la ratification de la Charte africaine par le
Royaume du Maroc.
7. Au cours de la mission, nous avons eu l’occasion d’échanger avec plusieurs
autorités dont la Présidente du Conseil national des droits de l’Homme du Maroc
(CNDH), le Ministre délégué auprès du Ministre des affaires étrangères et de la
coopération internationale, le Chargé de la coopération africaine, le Délégué
interministériel en charge des droits de l’homme, le Ministre de la Justice,
l’Ambassadeur, le Directeur général, l’Agence marocaine de coopération
internationale (AMCI), les représentants des deux chambres du Parlement entre
autres.
8. Un rapport détaillé a été préparé par la Commissaire Soyata Maiga à cet effet.
 12ème Réunion des Bureaux et 8ème Réunion annuelle conjointe de la Commission
et de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 17-18 octobre 2019,
Banjul, Gambie
9. Nous avons pris part à la 12ème réunion des Bureaux et à la 8ème réunion annuelle
conjointe de la Commission et de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples (la Cour), qui se sont tenues à Banjul, Gambie. Au cours de la réunion les
deux institutions ont discuté particulièrement de la complémentarité entre les
deux organes et toutes les questions y relatives.
 Réunion de concertation sur la mise en place du Forum des INDH, 20 octobre
2019, Banjul-Gambie
10. En notre qualité de membre de la Commission, en charge de la surveillance de la
liberté de réunion et de manifestation, nous avons participé à une réunion
organisée par le RINADH dans le but de solliciter l’avis des INDH sur la mise en
place prochaine d’un Forum des INDH.
11. Après débats et délibérations, cette question a été actée par les INDH présentes à
cette rencontre mais renvoyée à l’Assemblée Générale du RINADH qui aura lieu
prochainement au Caire en Egypte.
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ACTIVITES MENEES EN TANT QUE MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
POPULATIONS/COMMUNAUTES AUTOCHTONES EN AFRIQUE

 Dialogue National sur l’impact des Industries extractives sur les populations
autochtones, 7-8 octobre 2019, Nairobi, Kenya.
12. Nous avons pris part au Dialogue National organisé par le Groupe de travail au
Kenya sur la question de l’impact des industries extractives sur les populations
autochtones. Cette activité initiée par la Présidente Soyata Maïga a également
connu la participation de la Commissaire Jamesina King.
13. Des différents panels ayant constitué ce Dialogue, il est apparu que les défenseurs
des droits de l’homme qui travaillent dans le secteur des industries extractives,
particulièrement les femmes, ont besoin d’une protection spéciale du fait des
risques accrus qu’elles encourent compte tenu de la sensibilité de cette thématique.
14. Les détails relatifs à ce Dialogue figurent au Rapport de la Présidente du Groupe
de travail.
 Réunion du Groupe de Travail sur les Peuples Autochtones, Banjul, 19-20 octobre
2019
15. Nous avons également pris part à une réunion du Groupe de travail (GT) dont
l’objectif principal était de passer en revue l’ensemble des activités réalisées
pendant l’année sur le continent. Les membres du GT ont examiné et planifié les
activités prévues au cours de la prochaine période d’intersession. Ils ont également
interagit avec certaines parties prenantes afin de débattre de questions d’intérêt
commun, notamment les représentants des communautés autochtones Ogiek et
Endoroîs.
16. Les conclusions détaillées de cette réunion figurent au rapport de la Présidente du
Groupe de travail sur les Peuples autochtones.
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ACTIVITES MENEES EN TANT QUE RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES
DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE ET POINT FOCAL SUR
LES REPRESAILLES

ACTIVITES DE PLAIDOYER
 Convention 2019 de African Defenders, 12 au 14 juin 2019, Zanzibar, Tanzanie
17. Au cours du mois de mars, j’ai pris part à la Convention 2019 de African Defenders
organisée par Pan African Human Rights Defenders en ma qualité de Rapporteur
Spécial sur les défenseurs des droits de l’homme et Point focal sur les représailles
en Afrique avec Madame la Présidente Soyata Maïga. L’activité a réuni les
membres de la Convention invités, les Coalitions Nationales des Défenseurs des
droits de l’homme, les réseaux sous-régionaux des défenseurs des droits de
l’homme, et quelques personnalités-clés qui évoluent dans le domaine des droits
de l’homme sur le continent.
18. La rencontre avait pour objectifs notamment : l’examen du Plan d’Action de
African Defenders adopté en 2009 (KAPA) tout en soulignant les progrès
accomplis, les leçons apprises et les difficultés enregistrées ; identifier les
opportunités et les stratégies de collaboration future en vue du renforcement de la
collaboration entre les défenseurs africains des droits de l’homme et les
mécanismes spéciaux de la CADHP. Elle avait également pour objectif d’organiser
la 3ème édition de l’« African Defenders Shield Award » qui reconnait le rôle et le
travail d’exception accompli par les défenseurs des droits de l’homme pour le
développement des droits de l’homme à travers les différentes régions de
l’Afrique.
19. Nous avons pris part à divers panels. Le premier portait sur le thème suivant :«
Renforcer et engager le système africain des droits humains ». Au cours de ce
panel, nous avons réfléchi sur la manière dont les défenseurs peuvent contribuer
à renforcer l’efficacité de la Commission africaine, comment favoriser une
collaboration étroite avec la Commission africaine, et comment la Commission
africaine peut donner plus de visibilité aux défenseurs. Les facteurs clés mettant
en péril le travail et l’indépendance de la Commission africaine ainsi que la
collaboration des défenseurs avec la Cour africaine ont également fait l’objet de
discussions.
20. Le second panel portait sur le réseautage et avait pour titre l’« Examen de la
performance du réseau et du plan d’action ». Dans ce cadre, j’ai animé une Table
Ronde portant sur « La déclaration de Marrakech et le rôle des INDH et des ONGS
dans la protection des Défenseurs des droits de l’homme ». Nous avons également
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revu le « Plan d’Action de Kampala en examinant les défis et en formulant des
recommandations.
21. L’activité s’est terminée avec la révision du Plan d’Action dit KAPA 2019 ,
l’identification des stratégies de collaboration entre les défenseurs des droits de
l’homme et les mécanismes spéciaux de la CADHP. Enfin, les prix de
reconnaissances ont été attribués aux défenseurs des droits de l’homme
sélectionnés pour cette année. Un prix d’honneur a également été remis à
l’Honorable Commissaire Soyata Maiga, pour sa contribution personnelle pendant
12 années consécutives, à la construction de l’édifice des droits de l’homme sur le
continent.
 Atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des
défenseurs des droits de l’homme sur le système africain des droits de l’homme et
les techniques de plaidoyer, 3-5Juillet 2019, Rabat, Royaume du Maroc.
22. Nous avons participé à cet atelier sur l’invitation de la Commission Indépendante
des Droits de l’Homme du Maroc et du Conseil National des Droits de l’Homme
du Maroc, avec l’appui du Centre africain pour les études de démocratie et les
droits de l’homme en Afrique. L’atelier visait à permettre aux organisations de la
Société civile de l’Afrique du nord à avoir une connaissance approfondie sur
l’utilisation des mécanismes des droits de l’homme de l’Union africaine.
23. Au cours de cet atelier, nous avons prononcé un discours à la cérémonie
d’ouverture et sommes intervenus sur deux thèmes importants, notamment
l’introduction à la complémentarité du mandat de protection entre la commission
africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples et les méthodes d’élaboration des rapports alternatifs
adressés à la commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
 Mission de plaidoyer en République centrafricaine pour l’adoption d’une loi sur la
protection des défenseurs des droits de l’homme, 10-12 septembre 2019, Bangui,
République Centrafricaine.
24. Cette mission a été organisée dans le cadre de notre collaboration avec
l’Organisation Internationale de la Francophonie, avec le concours du Réseau des
défenseurs des droits de l’homme en Afrique centrale, le Rapporteur spécial des
Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et la Division
des droits de l’homme de la MINUSCA.
25. L’objectif général de la mission était de renforcer stratégiquement le plaidoyer en
vue de l’adoption d’une loi portant promotion et protection des défenseur(e)s des
droits de l’homme en République centrafricaine (RCA) en s’appuyant sur les
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mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme de l’Union
africaine et des Nations Unies.
26. Au cours de l’atelier ayant précédé les activités de plaidoyer, nous avons rappelé
les différents processus d’adoption des lois du même type par d’autres pays
africains, notamment la Côte d’Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, et l’importance
pour la RCA d’être pionnière en la matière dans la région de l’Afrique centrale.
27. A cet effet, nous avons échangé avec la société civile sur les questions liées à la
participation inclusive et holistique des acteurs de la société civile, des acteurs
étatiques et non étatiques au processus d’adoption de cette loi et nous avons
encouragé cette collaboration en leur demandant de partager les bonnes pratiques
entres eux.
28. Au cours de notre séance de travail avec le Président du Parlement autour de ce
projet de loi, nous avons souligné l’importance pour les autorités de le soutenir
afin que la RCA devienne le précurseur en matière de protection des défenseurs
des droits de l’homme en Afrique centrale.
29. Nous avons également eu l’opportunité d’échanger avec le Ministre de la Justice
qui s’est engagé à suivre le processus de l’examen du Projet de loi lorsque celui-ci
sera soumis au Gouvernement.
30. En conclusion nous pouvons considérer que cette mission a été un succès, car non
seulement tous les acteurs ont compris la nécessité de l’adoption d’une loi pour les
défenseurs en RCA, mais ils se sont tous engagés à œuvrer en vue de son adoption
prochaine, particulièrement les députés membres de la Commission des lois qui
ont endossé ce projet de loi et ont promis d’initier le processus parlementaire à cet
effet.
 Séminaire sur l’adoption du règlement d’ordre intérieur des défenseurs des droits
de l’homme en Côte d’Ivoire, 25-26 Septembre 2019, Abidjan, Côte d’Ivoire
31. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de notre mandat de Rapporteur Spécial
sur les défenseurs des droits de l’homme et Point focal sur les représailles en
Afrique, nous avons pris part à une réunion avec divers acteurs, y compris la
Commission ivoirienne des droits de l’homme et les organisations de la société
civile , en vue de réfléchir sur les voies et moyens pour faire évoluer la question
de la protection des défenseurs des droits de l’homme en Côte d’Ivoire ; suite à
l’adoption de la Loi sur les défenseurs des droits de l’homme et le Décret
d’application y afférant.
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32. Ces deux actes pris par les autorités ivoiriennes n’ont pas créé concrètement
l’organe qui doit prendre en charge la protection des défenseurs des droits de
l’homme. La Loi ayant renvoyé au Décret et ce dernier mis la responsabilité sur les
membres du Gouvernement en charge de cette question (Ministre de la Justice,
Ministre des droits humains, Ministre de l’Intérieur et Ministre de la Défense
nationale).
33. La Commission nationale des droits de l’homme et les organisations de la société
civile ont proposé un règlement intérieur qui puisse créer un organe de contrôle.
Après débats et délibérations, il a été convenu que cette question soit réglée par
un Arrêté interministériel des 4 ministères concernés.
34. Nous nous sommes ensuite entretenu avec la Secrétaire d’Etat aux Droits de
l’Homme, Mme Aimée Zebeyoux à laquelle nous avons fait part des conclusions
de notre réunion ainsi que de la proposition du projet de l’Arrêté interministériel
afin qu’elle en fasse le suivi.
 Premier Atelier de Formation en faveur des Défenseurs des droits de l'homme
Lusophone sur « les Systèmes et Mécanismes africains des droits de l’homme » avec
un accent particulier sur la liberté d'association et de réunion « en Afrique, 2 au 5
octobre 2019, Maputo, Mozambique
35. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action des activités de la Commission
africaine des droits de l’homme et des Peuples, nous avons organisé le premier
atelier pour les Défenseurs des droits de l’homme lusophones sur le thème
suivant : « Les systèmes et mécanismes africains des droits de l’homme » avec un
accent particulier sur la liberté d’association et de réunion.
36. L’activité a été organisée avec la collaboration de différents partenaires du mandat
dont le Centre africain pour la démocratie et les études des droits de l’homme, et
a réuni les défenseurs des pays de langue portugaise, venant de l’Angola, de la
Guinée-Bissau, de la Guinée Equatoriale, de Sao Tomé et Principe, du Cap-Vert et
du Mozambique.
37. Les objectifs poursuivis étaient notamment d’amener les Défenseurs des pays de
langue portugaise à se familiariser avec les mécanismes africains afin de s'engager
et de s'impliquer davantage dans la promotion et la protection des droits de
l’homme, de renforcer des capacités d'un grand groupe de formateurs
représentant des ONG, des journalistes et des avocats des droits de l'homme afin
de les doter de connaissances et de compétences adéquates pour mieux collaborer
avec les organes du système africain des droits de l’homme, particulièrement la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, etc.
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38. L’atelier a mis en exergue la nécessité d’accorder une plus grande attention à la
sensibilisation et à la formation des défenseurs, mais aussi des populations des
pays lusophones qui, du fait de la barrière linguistique n’ont pas eu accès aux
différents développements des droits de l’homme sur le continent. Au cours de la
formation, les participants ont reçu plusieurs formations sur le système universel
et africain des droits de l’homme, la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples, son mandat ses mécanismes. Ils se sont également familiarisés avec
le mécanisme des défenseurs des droits de l’homme, les Lignes directrices sur la
liberté d’association et de réunion en Afrique ainsi que la question de la
préparation des rapports alternatifs.
39. L’atelier a également été l’occasion pour les participants d’établir des contacts
(réseautage) afin de maximiser la participation et la visibilité des défenseurs
lusophones aux sessions de la Commission africaine, mais aussi aux autres forums
de droits de l’homme tels que le Forum des ONG.
 Forum sur la participation des ONG à la 65ème session de la CADHP et à la 39ème
foire du Livre sur les droits de l’homme, 17-19 octobre, Banjul, Gambie
40. Sur invitation du Centre africain sur la Démocratie et les études des droits de
l’homme, j’ai pris part au Forum des ONG sur la participation des ONG à la 65ème
session ordinaire de la CADHP. Dans ce cadre, nous avons assisté à divers panels
organisés dans le cadre des activités du Forum.
 Participation à la Campagne
indépendante », 25 octobre 2019

régionale

« Ma

Commission

doit

rester

41. En collaboration avec le Réseau Ouest africain des défenseurs des droits de
l’homme en Afrique de l’Ouest (ROADDH), nous avons co-animé une séance de
discussion dans le cadre de cette campagne. A ce sujet, nous avons indiqué que
nonobstant les inquiétudes des organisations de la société civile concernant cette
question, la Commission reste un organe indépendant au regard des dispositions
de la Charte et aucune autre interprétation ne peut être admise.
42. Nous avons donné les marqueurs de cette indépendance tant dans les textes
pertinents de l’Union africaine, la Charte, les résolutions, la jurisprudence et la
pratique de la Commission. Nous avons indiqué que la Commission est un organe
issue d’un Traité dont elle tire sa légitimité et de ce fait elle est, et doit toujours être
gouverné par l’esprit de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
ACTIVITES DE PROTECTION
 Appels urgents
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43. Au cours de la période en examen, le mécanisme a reçu un certains nombres de
plaintes portant sur des allégations de violations des droits de l’homme,
auxquelles il a donné suite selon les besoins spécifiques de chaque cas. A cet effet,
les pays suivant ont été saisi par le biais d’appel urgents ; il s’agit de l’Algérie (1)
cas, l’Egypte (2) cas, le Cameroun (1) cas, le Gabon (1) cas, la Guinée équatoriale
(1) cas, le Soudan du Sud (1) cas. D’autres cas sont encore en cours de traitement.
44. Les allégations portaient principalement sur des cas de harcèlement judiciaire, les
arrestations et détentions arbitraires, les atteintes à la liberté de réunion; des
assassinats; des intimidations et/ou des menaces de mort, l’interdiction des
activités des ONGs et des OSCs; des allégations de torture; des disparitions
forcées; des traitements inhumains et dégradants; des violations de la liberté
d’association; de réunion, de restriction de mouvement et de la liberté
d’information et d’expression, d’actes de répression et des attaques physiques.
45. Les plaintes et appels urgents ont concernés deux (2) femmes, hommes (5)
hommes et des groupes d’individus.
 Communiqué de presse
46. Nous avons publié un communiqué de presse conjoint avec la Commissaire
Manuela en sa qualité de Rapporteur Spéciale sur les Prisons, conditions de
détentions et l’action policière, sur la libération des prisonniers politiques au
Cameroun le 11 Octobre 2019. Nous sommes également associés au Communiqué
de presse publié par le Commissaire Dersso en sa qualité de Rapporteur pays suite
aux attaques xénophobes en Afrique du Sud.
 Lettres de félicitations
47. Nous avons adressé une lettre de félicitation au Président de la République du
Burundi pour la libération des défenseurs des droits de l’homme de l’ONG
PARCEM, pour lesquels nous avions saisi les autorités gouvernementales de
divers appels urgents.
 Réponses des Etats
48. Au cours de la période en examen, le mécanisme a reçu des réponses de la part
des Etats concernant les appels urgents envoyés, il s’agit de l’Algérie, de la Guinée
Equatoriale et de l’Egypte.
49. Nous remercions les Etats qui ont pris la peine de répondre à nos sollicitations en
apportant, divers éclaircissements, sur les mesures prises pour remédier aux
situations dont ils étaient saisis.
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ANALYSE, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A. ANALYSE DE LA SITUATION DES DEFENSEURS DES DROITS DE
L’HOMME EN AFRIQUE
50. Les défenseurs des droits de l’homme continuent de voir leurs activités menacées
par la restriction progressive de l’espace civique. La collaboration devant exister
entre les acteurs de la société civile et les autres acteurs notamment les
gouvernants tourne parfois à l’épreuve de force.
51. Néanmoins, certains pays tirent leur épingle du jeu par leur ouverture et la
collaboration franche qu’ils entretiennent avec les acteurs de la société civile, c’est
le cas notamment de la Côte d’ivoire où nous avons pu constater la volonté des
autorités à garantir une meilleure collaboration avec la société civile, et la
recherche de solutions idoines en vue d’y parvenir. Notre visite au Centrafrique
aussi nous encouragent à croire que des améliorations sont possible.
52. La liberté de manifester pacifiquement continue toujours à faire l’objet de
limitations de plus en plus sévères dans de nombreux pays.
B. CONCLUSIONS
53. Le nombre de plaintes reçus par le mécanisme demeure stable , cependant certains
pays plus que d’autres font l’objet de plaintes régulières dont nous nous efforçons
de vérifier la véracité avant de contacter l’Etat concerné.
54. A cet effet, nous voulons souligner que le suivi de nos appels urgents, tant sur la
réception effective par les Etats ou la mise en œuvre de nos recommandations,
demeure toujours un défi majeur.
55. Concernant les représailles contre les défenseurs des droits de l'homme en
Afrique, comme annoncée au cours de cette session, nous présenterons notre
premier rapport sur cette thématique au cour de l’année 2020, le temps de finir de
collecter les données et de les analyser.
56. Concernant ses activités le mandat va poursuivre sa collaboration avec les Etats
sur les questions suivantes :
 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
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recommandations sur les rapports des États, de visites de pays, des
missions d'enquête, d’appels urgents et autres moyens.
 L’adoption des lois sur la protection des droits de l’homme et à ce propos
il réitère sa disponibilité à les accompagner dans les différentes étapes de
l’adoption de ces lois.
57. Le mandat va poursuivre l’examen des législations et des politiques qui imposent
des restrictions aux libertés publiques et réduisent le rôle et l'espace opérationnel
des acteurs de la société civile ainsi que le renforcement de la collaboration avec
tous les défenseurs des droits de l'homme et à poursuivre le dialogue avec les Etats
et les autres parties prenantes.
C. RECOMMANDATIONS
32. Les recommandations formulées dans nos précédents rapports sont toujours
d’actualité. Le mandat souhaiterait que les Etats parties et les différents acteurs y
compris ceux de la société civile se les approprient et s’attellent à leur mise en
œuvre effective.
 Aux Etats Parties
i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.
viii.

Adopter des lois sur la protection des défenseurs des droits de l’homme et
de leurs activités à l’instar de la Côte d’ivoire, du Burkina Faso et du Mali ;
Sensibiliser et renforcer les capacités des différents acteurs y compris les
défenseurs sur les lois et règlements régissant la promotion et la protection
des droits de l’homme ;
S’abstenir d’adopter des lois liberticides tendant à restreindre l’espace
civique et les activités légitimes de promotion et de défense des droits de
l’homme des défenseurs;
Prendre toutes les mesures afin d’assurer que les défenseurs mènent leurs
activités dans des conditions de sécurités exempt de toutes menaces pour
leur intégrité physique et morale.
Apporter une attention particulière à la situation des femmes défenseures
des droits de l’homme qui reste une préoccupation constante pour le
mécanisme du Rapporteur spécial.
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 radier les ONGs/OSCs qui défendent les droits de l’homme ;
S’assurer que les mesures prises par les Etats pour combattre le terrorisme
sont en conformité avec la Déclaration de principes sur la liberté
d’expression en Afrique de la Commission Africaine et la Résolution 88 sur
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la Protection des Droits de l’Homme et de l’Etat de Droit dans la Lutte contre
le Terrorisme en Afrique.
x.
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.
xi. Encourager et promouvoir l’organisation du travail des défenseurs en
réseaux associatifs au niveau national, sous régional et continental.
xii. Etre plus proactifs dans les réponses apportées à leur attention concernant
les allégations de violations des droits de défenseurs par mon mécanisme et
les autres mécanismes de la CADHP.
 A l’Union et autres organismes régionaux et sous régionaux
i.

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 ;
Protéger l’espace civique de la société civile en générale et des défenseurs des
droits de l’homme en particulier ;
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.

ii.
iii.

iv.

 Aux institutions nationales des droits de l’homme
i.

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.

ii.

 Aux organisations de la société civile
i.

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
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ii.

iii.

iv.
v.
vi.
vii.

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.
Respecter les lois et le règlement en place et mener leurs activités dans le
respect des textes internationaux, régionaux et nationaux consacrés à cet effet
Engager un dialogue constructif avec les différents acteurs ;
Contribuer aux renforcements des capacités mutuellement ;
Poursuivre leurs activités de promotion et de défense des droits de l’homme.

 Aux médias
i. 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.
ii. 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.
 Aux leaders religieux et traditionnels
i. Œuvrer à l’élimination des obstacles contre le travail des défenseurs des droits
de l'homme et des organisations de la société civile, en particulier l'accès aux
communautés,
ii. Travailler pour 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.

Tout en les remerciant de leur constant soutien je les encourage à poursuivre
leur soutien au mécanisme dans ses actions en vue d’une meilleure promotion
et protection des droits des défenseurs des droits de l’homme.

Je vous remercie
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