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57ème Session Ordinaire
Banjul, 4 Novembre 2015 – 18 Novembre 2015

INTRODUCTION
1. Le présent rapport est produit conformément à l’article 72 du Règlement Intérieur et aux
Résolutions CADHP/ 69(XXXV) 04 du 4 juin 2004 et CADHP/ Rés.248 (LIV) du 5 novembre
2013.
2. Il présente, 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 56ème
Session Ordinaire de la Commission tenue du 21 avril au 7mai 2015 à Banjul en
Gambie(Deuxième partie)
3. Le rapport présente, dans une première partie, les activités menées 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.
4. 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 menées 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
communications.
I-

En tant que Membre de la Commission Africaine

1-

Mission de promotion du 15 au 23 juillet en République de Cabo Verde

Nous avons dirigé la mission de promotion en Republique de Cabo Verde en collaboration
avec l’Honorable Soyata Maiga.
218ème Session extraordinaire de la Commission Africaine des droits de l’homme et des
peuples : 29 juillet – 7 aout 2015. Nairobi / Kenya
Nous avons pris part aux travaux de la 18ème Session Extraordinaire qui a eu lieu 29 juillet – 7
aout 2015 à Nairobi, au Kenya.
Au cours de cette Session, nous avons participé à l’examen de cinquante-trois (53)
Communications. En outre, nous avons assumé les responsabilités de Vice-Président par
intérim au cours de cette Session qui, en plus de nouvelles communications, a accordé deux
audiences à la demande des parties.
3Formation des acteurs Gouvernementaux sur le processus d’élaboration du rapport
d’Etat au titre du protocole de Maputo. 15 au 21 Aout 2015. Kinshasa/ Republique
Démocratique du Congo
En collaboration avec la Rapporteure Spéciale sur les droits des femmes, nous avons pris part
du 15 au 21 aout 2015 à Kinshasa, en RDC à la session de formation des experts sectoriels
impliqués dans le processus de la rédaction du rapport étatique de la RDC sur le protocole de
Maputo.
Cette formation a été initiée et organisée par le Gouvernement de la RDC en partenariat avec
l’ONU-Femmes.
4Atelier des cours régionaux et sous régionaux 20-21 Octobre 2015
Strasbourg-France
Du 20 au 22 octobre 2015, nous avons représenté la CADHP à l’atelier qui a été ouvert à
Strasbourg sur initiative conjointe de l’office du haut commissariat aux droits de l’homme et
de la Cour de l’Union Européenne des droits de l’homme. Cet atelier fait suite à une
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recommandation de 2014 relative aux arrangements régionaux pour la promotion et la
protection des droits de l’homme. Il a eu pour objectif de permettre aux juridictions régionales
de partager les bonnes pratiques jurisprudentielles, les leçons apprises dans les domaines
connexes et a permis de débattre des nouvelles formes possibles de coopération.
IIEn notre qualité de Membre du Comité de Protection des Droits des Personnes Vivant
avec le VIH, des Personnes à Risque, Vulnérables et Affectées par le VIH/Sida.
4 - Réunion consultative du 31 août à 01 septembre 2015, Abidjan, Côte d'Ivoire
Nous avons participé aux travaux de la réunion consultative du Comité de Protection des
droits des Personnes Vivant avec le VIH, des Personnes à Risque, Vulnérables et Affectées par
le VIH/Sida.
La réunion avait pour objectifs spécifiques de fournir un espace au Comité et ses partenaires
afin de partager les informations sur leurs mandats respectifs, d'identifier les liens entre les
mandats et les possibilités de collaboration.

III-

En notre qualité de membre du groupe de travail sur les communications

5 – Nous avons participé aux travaux du Groupe de travail sur les Communications du 31
octobre au 2 Novembre 2015 à Banjul. Au cours de ces travaux, le Groupe de travail a fait un
examen préalable des communications qui seront soumis à la 57ème Session.
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Deuxième Partie
RAPPORT DE LA RAPPORTEURE SPECIALE SUR LA SITUAION DES DDH EN
AFRIQUE
I.

ACTVITES DE PROMOTION

Au titre des activités de promotion la Rapporteure spéciale a pris part à des rencontres,
séminaires, et ateliers :
1-

Réunion consultative sur la mise en place de la stratégie de la Rapporteure spéciale sur

les défenseurs des droits de l’homme en Afrique, Cotonou, Benin : 25 - 28 Mai 2015
Nous avons organisé une réunion consultative sur la mise en place d’une stratégie de la
Rapporteure Spéciale sur les Défenseurs des Droits de l’Homme en Afrique.
Une quinzaine de défenseurs des Droits de l’Homme issus de l’Institut des Droits humains
d'Afrique du Sud, du Service International pour les Droits de l’Homme, du Réseau Ouest
Africain des Défenseurs des Droits de l’Homme (ROADDH), de la Coalition Ivoirienne des
Défenseurs des Droits Humains (CIDDH) et de l’Association béninoise de Droit du
Développement (ABDD).
Cette réunion a débouché sur une ébauche de stratégie du mécanisme de la Rapporteure
Spéciale.
2Consultation avec le Rapporteure Spéciale sur les Défenseurs des droits de l’homme
des Nations Unies, Abidjan, Cote d’Ivoire, du 2 au 5 juin 2015
Nous avons participé, pendant la période susmentionnée, en collaboration avec le Rapporteur
Spécial des Nations Unies pour les défenseurs des droits de l’homme à un forum de discussion
avec les défenseurs de l’espace francophone africains. Cette réunion a permis d’échange avec
les défenseurs et les partenaires techniques des défis spécifiques aux différents pays de l’espace
francophone. Les deux mécanismes et leurs partenaires vont continuer à développer des
actions pour une meilleure promotion et protection des droits DDH en Afrique.
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3-

Réunion de coordination inter-mécanisme, 15 juin 2015, Paris, France,

Nous avons participé à une réunion de coordination inter-mécanisme avec le soutien de l’OIF.
Cette rencontre a vu la Secrétaire générale de la Francophonie, et les titulaires de mandat des
Nations Unies, de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP), de
la Commission interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH), ainsi que des représentants de
l’OIF, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de l’Union
européenne (UE) et du bureau du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe.
4-

Participation au panel de discussions, 16 Juin, Genève, Suisse

Nous avons participé à un panel de discussions sur les représailles aux côtés du rapporteur de
la commission interaméricaine pour les défenseurs des droits de l’homme et du rapporteur
spécial des nations unies pour les défenseurs de droits de l’homme. Ce panel de discussion a
été organisé en parallèle à la 29ème réunion du conseil des droits de l’homme des nations unies
et a permis d’échanger avec les défenseurs et les intervenant des diffèrent continents.
5Consultation avec la Rapporteure Spéciale sur les Défenseurs des droits de l’homme à
Cotonou, Benin : 3 – 5 Septembre 2015
En collaboration avec FrontLine Defenders et le Service International pour les droits de
l’homme, la rapporteur spéciale a préparé une série de consultations et de tournées sous
régionales en vue de dialoguer avec les acetrus Etatques sur les startegues idoines en vue
d’une meilleure protection dpour les DDH . A Abidjan Mme Mary Lowlor fpndtairde et
ditrtrice execurtive de Frontline a rencontré son Excellence, le Ministre des affaires étrangères,
M. Charles DIBY Koffi, et d’autres représentants du Gouvernement. Celle –ci a pu s’enquérir 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 Spéciale a participé à une consultation sous-régionale sur les défenseurs des
droits de l’homme organisé en collaboration avec FrontLine Defenders et le Service
International pour les droits de l’homme. Cette réunion a fait état de la situation des défenseurs
des droit de l’homme au bénin et au niveau des pays d’Afrique de l’Ouest. Elle a participé à
une réunion avec son Excellence, le Ministre des affaires étrangères, de l’intégration africaine,
de la francophonie et des béninois de l’extérieur, M. Saliou Akadiri,et d’autres représentants
du Gouvernement.
La rapporteure spéciale et l’équipe de madame Mary Lawler poursuivent leurs actions en vue
d’atteindre le plus grand nombre d’acteurs politiques.
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625 au 26 octobre 2015 activité de Kampala, Ouganda
Nous avons participé, en collaboration avec la Rapporteure spéciale sur les droits des femmes,
à la célébration de dix ans d’existence de EHAHRDP (East and Horn of Africa Human Rights
Defenders Project). Au cours de cette cérémonie, des prix ont été décernés aux défenseurs par
EHAHRDP.
II.

ACTIVITES DE PROTECTION

Nous avons été saisie de plusieurs cas de violations de droits des défenseurs des droits de
l’homme. En reponse, nous avons publié des communiqués et déclarations.
7-

Communications : Un appel urgent a été envoyé au Soudan.

8Communiqués de presse et déclarations :
Communiqué conjoint avec la Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression et l’accès à
l’information en Afrique concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme, la
liberté d’expression et de réunion au Burundi [Communiqués de presse 2 Mai 2015] ;
Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique [déclaration du 27 Mai
2015] ;
Communiqué de Presse sur la tentative d’assassinat de M. Pierre-Claver
Mbonimpa [Communiqués de presse5 aout 2015]

III- ANALYSE DE LA SITUATION DES DEFENSEURS DES DROIT DE L’HOMME EN
AFRIQUE
Durant la période sous examen, la Rapporteure spéciale a maximiser les actions tendant à la
promotion des droits des DDH à travers des consultations, des visites et diverses réunions afin
de faciliter et de promouvoir la collaboration et la coopération avec les acteurs au niveau
national, régional et international.
Les allégations d’arrestation arbitraire, d’interdiction de voyage, de détention illégale, de
harcèlement judiciaire, de pression, de privation des libertés de réunion et d’association, de
disparition forcée, et autres sont les plus rapportées. Certains acteurs étatiques de par leurs
comportements mettent bien souvent les Etats parties en difficulté vis-à-vis à leurs obligations
émanant de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Les cas de représailles qui sont rapportés 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. Notamment dans les situations de
conflits et dans le cadre des élections en Afrique.
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La Rapporteure spéciale note la persistance des restrictions des libertés individuelles des
DDH.
Les politiques de régulation des financements des organisations de la Société civile reste entrainent bien
souvent les restrictions de l’espace et des capacités opérationnels.

IV-

Recommandations

Au vu de ce qui précède, la Rapporteure spéciale recommande ;
A la CADHP :
1- De promouvoir la coopération entre les acteurs étatiques et non-étatiques, à tous les
niveaux, en vue de faciliter le travail des défenseurs de droits de l’homme en Afrique ;
2- De soutenir et de renforcer le mandat sur les défenseurs des droits de l’homme en
Afrique ;
A l’Union Africaine:

3- Adopter des mesures en vue de favoriser la promotion et la protection des droits des
défenseurs des droits de l’homme en Afrique.
Aux Etats Parties:

4- De s’abstenir de prendre des lois restrictives qui violent les droits des citoyens à associer
et à se réunir en toute quiétude ;
5- De mettre fin aux arrestations arbitraires, aux pratiques d’intimidation, des représailles,
des menaces et harcèlement contre les défenseurs des droits de l’homme en Afrique;
6- De mener des investigations appropriées sur des cas qui leur sont reportés ;
7- 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) ;
8- 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 ;
9- D’interagir avec la Commission africaine sur les cas urgents en vue de trouver des
réponses appropriées ;.
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-

Aux organisations de la société civile:



De renforcer leur coopération avec la Commission africaine et le mécanisme des défenseurs
des droits de l’homme en Afrique en particulier ;
De coopérer et de favoriser le dialogue avec les Etats parties.
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