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Abolition de la peine de mort en Afrique 
 

Intervention de la FIDH 
 
 
Madame la présidente, Mesdames Messieurs les Commissaires 
 
La FIDH souhaite profiter de l'occasion qui lui est présentée pour féliciter les membres du Groupe 
de travail de la CADHP sur la peine de mort pour le travail accompli ces cinq dernières années, et 
plus particulièrement sa présidente, Mme Kayitesi.   
 
Rappelons que la FIDH et ses organisations membres ont depuis très longtemps milité pour que 
votre Commission prenne à bras le corps cette question et fasse de l'abolition de la peine de mort  
une de ses priorités pour le continent.  
 
Plusieurs événements parallèles aux sessions organisés par la FIDH sur cette question et des projets 
de résolutions endossés par la Commission ont contribué à votre décision de mettre un place en 
2006 un Groupe de travail spécifique sur l'abolition de la peine de mort. 
 
Cette décision était importante compte tenu d'une actualité contradictoire sur le continent vis-à-vis 
de la peine capitale. Nous nous sommes réjouis ces dernières années d'une réelle tendance 
abolitionniste en Afrique, plusieurs pays ayant définitivement rayé la peine de mort de leur corpus 
juridique, comme au Sénégal, au Burundi, à  Djibouti, au Togo ou encore au Gabon. De nombreux 
autres États cheminent sur cette même voie comme les discussions et les projets de loi le confirment, 
au Burkina Faso, au Benin, au Mali ou en Tunisie. Certains ont pris des décisions progressistes en 
commuant certaines peines en prison à vie ou en déclarant qu'une trop longue attente dans les 
couloirs de la mort pouvait être qualifiée de traitement inhumain et dégradant, comme au Kenya et 
en Ouganda. Pourtant, des pays continuent d'étendre les incriminations passibles de la peine de mort 
et d'autres exécutent encore comme au Botswana, en Guinée Équatoriale, au Nigeria, au Soudan ou 
en Somalie. 
 
Compte tenu de cette actualité, il était nécessaire que l'instance régionale de promotion et de 
protection des droits de la Charte africaine puisse prendre position sur la question de la peine de 



mort et œuvre à l'établissement de stratégies pour son abolition sur le continent.  
 
Madame Kayitesi, la FIDH vous remercie d'avoir fait confiance à la FIDH en la nommant en qualité 
de membre observateur du Groupe de travail lors de sa première réunion au Swaziland en 2008. 
Vous avez pu compter sur notre franche coopération et expertise et notre contribution sans faille 
aux travaux de ce Groupe. Nous sommes heureux d'avoir ainsi pu apporter notre pierre à cet 
important édifice que constitue le rapport du Groupe de travail sur la question de la peine de mort 
qui doit être adopté à cette session par la Commission. 
 
Nul doute que ce rapport marquera une étape essentielle dans le combat pour l'abolition en Afrique 
en actant que la peine capitale est contraire aux dispositions de la Charte africaine des droits de 
l'Homme et des peuples et en proposant la rédaction d'un Protocole additionnel à la Charte sur 
l'abolition de la peine de mort. Il s'intègre également dans le mouvement universel tendant à 
l'abolition de la peine capitale, comme le démontre la dernière résolution de l’Assemblée générale des 
Nations unies, appelant à un moratoire universel sur l’utilisation de la peine de mort, adopté par 109 
États le 21 Décembre 2010. Aujourd’hui, plus des deux tiers des pays du monde ont aboli la peine 
de mort en droit ou en pratique.  
 
Madame la présidente, la FIDH soutient l'adoption de ce rapport par la Commission et réitère sa 
pleine coopération avec le Groupe de travail pour l'accomplissement de son mandat. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


