
> FOCUS 1 – OFFENSIVE DE LA FIDH CONTRE 
LA PEINE DE MORT EN AFRIQUE

TOGO : ABOLITION DE LA PEINE DE MORT ! 

Le 23 juin 2009, la FIDH et la Ligue togolaise des droits de l’Homme (LTDH), 
se sont félicitées de l’adoption, à l’unanimité, par les députés togolais du projet 
de loi sur l’abolition de la peine de mort, portant ainsi à 15 le nombre de pays 
de l’Afrique sub-saharienne a avoir aboli la peine capitale (voir la liste des 
pays d’Afrique sub-saharienne ayant aboli la peine de mort en page 4). 

Nos organisations, qui ont rencontré à de nombreuses reprises le président 
de la République, M. Faure Gnassingbé, le premier ministre, M. Gilbert F. 
Hungbo, le ministre de la Justice, M. Kokou Dozoun, et le ministre des Droits 
humains, Maître Hamadou Yacoubou, pour exprimer notre souhait de les voir 
porter devant l’Assemblée nationale un projet de loi portant abolition de la 
peine de mort, ont salué la volonté politique qui a permis de placer le Togo 
dans le rang des pays abolitionnistes en droit.

Pour Raphaël Akpande-Adzare, président par interim de la LTDH, ce 23 
juin 2009 représentait «un jour heureux pour les droits de l’Homme». «Nous 
militons depuis de nombreuses années pour que cette peine inhumaine soit 
mise hors la loi» avait-il ajouté. 

«L’abolition de la peine de mort au Togo est une nouvelle formidable. De 
nombreux autres pays africains sont semble-t-il également engagés sur cette 
voie. Nous espérons que le choix exemplaire du Togo sera suivi par le plus 
grand nombre», avait déclaré Souhayr Belhassen, présidente de la FIDH.

Pour nos organisations, la peine de mort est en contradiction avec l’essence 
même des notions de dignité et de liberté humaines. Plus encore, elle a 
jusqu’à présent démontré son inutilité totale en tant que moyen de dissuasion. 
C’est pourquoi le maintien de la peine capitale ne peut se justifier ni par les 
principes ni par des considérations utilitaristes.
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La peine de mort abolie au togo, http://www.fidh.org/La-peine-de-mort-est-abolie-au  
Togo, un pas historique vers l’abolition de la peine de mort, http://www.fidh.org/Un-
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KENYA : CONDAMNATIONS À MORT COMMUÉES EN PRISON À VIE. 
LA DERNIÈRE ÉTAPE AVANT L’ABOLITION ? 

Le 3 août 2009, le président Mwai Kibaki a décidé de commuer toutes les condamnations à mort 
en prison à vie. La FIDH et le Kenya Human Rights Council (KHRC) se sont félicitées de cette 
décision qu’elles considèrent comme un premier pas vers l’abolition de jure de la peine de mort 
au Kenya. 

Adoptée dans un pays où aucune condamnation à mort n’a été exécutée depuis 1987, cette 
décision, qui concerne plus de 4000 prisonniers, se conforme à la tendance générale vers 
l’abolition de la peine de mort dans le monde. Elle est également cohérente avec les abstentions 
récentes des autorités kenyanes lors de l’adoption, par l’Assemblée générale des Nations unies 
de la Résolution pour un moratoire sur la peine de mort en 2007 et 2008. 

«Nous nous félicitons de cette décision. La peine capitale viole le droit à la vie, et dans bien des 
cas, le couloir de la mort équivaut à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Nous espérons 
que ce premier pas sera suivi d’une abolition de jure de la peine de mort dans notre pays» a 
déclaré Muthoni Wanyeki, Directrice exécutive de KHRC. 

Mwai Kibaki a appelé le gouvernement kenyan à déterminer dans quelle mesure la peine de 
mort avait un impact sur la lutte contre la criminalité. La FIDH et KHRC ont rappelé aux 
autorités kenyanes que l’effet dissuasif de la peine de mort n’a jamais pu être démontré et qu’au 
contraire, il apparaît que les sociétés qui n’appliquent pas cette peine ne sont pas moins bien 
protégées que celles qui le font. 

«La peine de mort est contraire aux notions de dignité humaine et de liberté. Ni les principes ni 
les considérations utilitaires ne peuvent justifier l’utilisation de cette peine. Des institutions qui 
veillent au respect des lois ainsi qu’un système judiciaire effectif sont les meilleures garanties 
pour les victimes de crimes, pas la peine de mort» a déclaré Florence Bellivier, Secrétaire 
général de la FIDH, en charge de la question de la peine de mort. 

La FIDH et KHRC encouragent les autorités kenyanes à mettre en oeuvre la résolution adoptée 
par la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) lors de sa 44ème 
session à Abuja en novembre 2008 appelant les Etats africains à adopter un moratoire de jure 
comme un premier pas vers l’abolition de la peine de mort. 

Pour plus d’informations sur la question de l’abolition de la peine de mort au Kenya et sur la situation 
générale des droits de l’Homme dans ce pays: www.khrc.or.ke 

MALI : SOUHAYR BELHASSEN, SIDIKI 
KABA et BRAHIMA KONÉ PLAIDENT POUR 
L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 

À l’occasion du Congrès extraordinaire de l’Union 
interfaricaine des droits de l’Homme (UIDH, cf. détails du 
Congrès p.12), qui s’est tenu à Bamako, Mali, du 15 au 17 
juillet 2009, Souhayr Belhassen, Présidente de la FIDH, 
Sidiki Kaba, Président d’Honneur de la FIDH, Brahima 
Koné, Président de l’Association malienne des droits de 
l’Homme (AMDH) et de l’UIDH, accompagnés des membres 
du Bureau de l’UIDH ont rencontré les représentants des 
autorités maliennes, notamment pour les appeler à abolir la  
peine de mort.  

De gauche à droite: Souhayr Belhassen, Sidiki Kaba, Modibo Sidibé (Premier ministre 
du Mali) et Brahima Koné.
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En 2007 et 2008, le Mali a voté en faveur de l’adoption de la résolution de l’Assemblée générale 
des Nations unies appelant à un moratoire universel sur la peine de mort dans le monde. Lors 
de l’audience accordée le 15 juillet 2009 à la FIDH et à l’AMDH, le Premier Ministre malien, 
Monsieur Modibo Sidibé, a annoncé l’adoption, en Conseil des Ministres, d’un projet de loi 
portant abolition de la peine de mort. La FIDH et l’AMDH ont acceuilli avec satisfaction la 
soumission de ce projet à l’Assemblée nationale et mènent désormais un plaidoyer auprès des 
parlementaires maliens pour qu’ils procèdent à son adoption dans les plus brefs délais. 

PARTICIPATION DE LA FIDH A LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DE 
LA CADHP SUR LA PEINE DE MORT À KIGALI 

Du 23 au 25 septembre 2009, la FIDH, en sa qualité d’observateur du Groupe de Travail de la 
Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) sur la peine de mort, a 
participé à la première conférence régionale en Afrique centrale, de l’Est et Australe organisée 
par la CADHP à Kigali, Rwanda. Les objectifs de cette conférence étaient entre autres d’évoquer 
la question de la situation générale de la peine de mort sur le continent, de rassembler des 
informations sur les conséquences de son application, d’envisager des stratégies politiques et 
juridiques visant à favoriser son abolition ou encore d’explorer les modalités d’adoption d’un 
Protocole sur l’abolition de la peine de mort.  

7ème JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT

Cette année, à l’occasion de la 7ème journée mondiale contre la peine de mort, le 
10 octobre 2009, la Coalition mondiale contre la peine de mort a choisi de mettre 
l’accent sur l’éducation. La sensibilisation s’adressait cette fois-ci aux jeunes, 
notamment grâce au matériel pédagogique préparé à cet effet (guide à destination 
des jeunes de 14 à 18 ans, cours pour étudiants en faculté de droit). L’ensemble de 
ces outils est disponible sur le site de la Coalition. http://www.worldcoalition.org/
modules/news/article.php?storyid=276&sel_lang=french  

Outils permettant de faciliter le plaidoyer sur l’abolition de la peine de mort

• Résolution de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples 
(CADHP) exhortant les Etats parties à observer un moratoire sur la peine de mort, 24 
novembre 2008 http://www.achpr.org/francais/resolutions/resolution136_fr.html 
• Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies. Moratoire sur l’application 
de la peine de mort, Res. 62/149, 2007
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/472/72/PDF/N0747272.pdf?OpenElement 
• Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies. Moratoire sur l’application de la peine 
de mort, Res. 63/168, 2008
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/480/88/PDF/N0848088.pdf?OpenElement 
• Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, visant à abolir la peine de mort, http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr-death.htm

 

ETAT DE LA PEINE DE MORT EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

PEINE DE MORT ABOLIE
Afrique du Sud, Angola, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée-
Bissau, Libéria, Maurice, Mozambique, Namibie, Sénégal, Sao Tome 
et Principe, Rwanda, Seychelles, Togo

MORATOIRE SUR LA PEINE DE MORT
Bénin, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Mali, Maroc, Mauritanie, 
Niger, République Centrafricaine

PEINE DE MORT MAINTENUE
Botswana, Burundi, Cameroun, Gambie, Ghana, Guinée-Conakry, 
Guinée Equatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Nigeria, Ouganda, RD 
Congo, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Zambie, Zimbabwe
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> FOCUS 2 - SITUATIONS DE CRISE

GUINÉE-CONAKRY : IL FAUT ARRÊTER DADIS CAMARA 

La FIDH et l’OGDH, ont fermement condamné la violente répression survenue le lundi 28 
septembre à Conakry, à l’occasion de manifestations pacifiques organisées pour protester contre 
la candidature de Moussa Dadis Camara à la prochaine élection présidentielle. La FIDH et 
l’OGDH ont appellé la communauté internationale à réagir fermement face aux exactions de la 
junte militaire du Conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD) dirigé par Dadis 
Camara depuis décembre 2008. 

Selon les informations recueillies sur place, les militaires 
auraient violemment réprimé ces manifestations en tirant à 
balles réelles notamment lors du rassemblement de l’opposition 
au « stade du 28 septembre », provoquant plus de 1200 blessés 
et occasionnant selon un premier bilan la mort de près de 160 
personnes. De nombreuses femmes ont été violées par les bérets 
rouges. L’ensemble des leaders de l’opposition présents sur 
les lieux ont semble-t-il fait l’objet d’attaques et d’arrestations 
arbitraires. 

La FIDH et l’OGDH ont exhorté les autorités au pouvoir à mettre 
un terme immédiat à ces exactions à l’encontre des populations 
civiles, à libérer l’ensemble des leaders politiques, à garantir 

l’intégrité physique des défenseurs des droits de l’Homme et à rétablir dans les meilleurs délais 
les libertés individuelles et collectives. Nos organisations ont rappellé aux autorités et aux forces 
de sécurités guinéennes qu’elles sont tenues au respect et à la protection en toutes circonstances 
de l’intégrité physique des individus et qu’elles seront tenues comptables et responsables de 
leurs actes.

La FIDH et l’OGDH ont appellé la communauté internationale à se rendre dans les plus brefs 
délais à Conakry pour obtenir de la junte militaire des gages concrets et immédiats quant à l’arrêt 
de toutes violations des droits de l’Homme, la mise en place d’une commission internationale 
indépendante d’identification des faits et exigeant des actes forts de la part des autorités pour 
lutter contre l’impunité des auteurs de ces crimes.

Impact : La FIDH et l’OGDH se sont félicités des réponses apportées à leur appel. L’Union 
africaine, la CEDEAO, les Nations unies, l’OIF mais aussi la France et les Etats-unis ont 
condamné fermement les évènements du 28 septembre et demandé que les responsables de ce 
massacre soient sanctionnés. La CEDEAO a dépêché un médiateur à Conakry en la personne de 
Blaise Compaoré, président du Burkina Faso. Contraint par la pression internationale, le chef 
de la junte, Moussa Dadis Camara, a accepté la mise en place d’une commission internationale 
d’enquête. 

Crédit Photo : Reuters

Pour plus d’informations :
> Massacre en Guinée: Il faut arrêter Dadis Camara: http://www.fidh.org/Massacre-en-Guinee-Il-faut-
arreter 
> Interview de Thierno Sow, Président de l’OGDH, «On ne peut pas penser que l’armée puisse faire des 
choses pareilles sans avoir reçu d’ordres», http://www.fidh.org/Thierno-SOW-On-ne-peut-pas-penser 
> Urgent / Dernières nouvelles: nouveau bilan des massacres: http://www.fidh.org/Urgent-Dernieres-
nouvelles-nouveau 
> La FIDH condamne la tentative de coup d’Etat militaire en Guinée Conakry: http://www.fidh.org/La-
FIDH-condamne-la-tentative-de,6381 
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NIGER : DÉGRADATION CONTINUELLE DE LA SITUATION 

La FIDH et l’Association nigérienne pour la défense des droits de l’Homme (ANDDH) ont 
dénoncé la dégradation continuelle de la situation politique, sociale et sécuritaire au Niger et ont 
condamné les violations des droits de l’Homme perpétrées notamment par les forces de l’ordre.

Arrestations et détentions arbitraires, harcèlement judiciaire, répression violente des 
manifestations de l'opposition, violations des libertés fondamentales caractérisent désormais le 
régime en place au Niger depuis le référendum constitutionnel du 4 août 2009, organisé en dépit 
de son illégalité confirmée par la Cour constitutionnelle. Ainsi, pour avoir dénoncé la tenue 
de ce référendum, des membres de la société civile tels Marou Amadou ou Wada Maman ont 
fait l'objet d'arrestations et de détentions arbitraires. Le 30 août 2009, des violences ont éclaté 
entre forces de l'ordre et anciens députés qui se dirigeaient vers le Parlement aux fins de s'y 
réinstaller pour protester contre la dissolution du 26 mai, faisant plusieurs blessés. Une semaine 
auparavant, une manifestation organisée dans les rues de Niamey et à l'intérieur du pays s'était 
soldée par l'arrestation de 157 personnes.

«Cette dégradation de la situation est la conséquence directe de la rupture de la démocratie 
survenue dès la dissolution, le 26 mai 2009, de l’Assemblée nationale et concrétisée par la 
promulgation le 18 août 2009, d’une nouvelle Constitution permettant au président Tandja de 
se maintenir au pouvoir» a déclaré Souhayr Belhassen.

«La Communauté internationale ne doit pas rester indifférente à la crise qui sévit au Niger. Des 
mesures fortes doivent être prises pour un retour à la démocratie dans ce pays. Il en va non 
seulement du respect des droits fondamentaux des citoyens nigériens mais aussi du maintien de 
la paix et la sécurité dans la sous-région» a poursuivi la Présidente de la FIDH. 

La FIDH et l'ANDDH ont appelé les acteurs de la communauté internationale, notamment la 
CEDEAO, l’Union africaine, l’Organisation des Nations unies, et l’Organisation internationale 
de la francophonie, à placer la résolution de la crise au Niger au rang de leurs priorités 
conformément à leurs instruments relatifs au respect de la démocratie et de l'Etat de droit. 

La FIDH et l'ANDDH ont aussi appelé les autorités nigériennes à autoriser les manifestations 
pacifiques et ont exhorté les forces de l’ordre à agir conformément aux dispositions du Pacte 
international sur les droits civils et politiques sous peine de voir leur responsabilité engagée 
en cas d’utilisation illégale et disproportionnée de la force. Nos organisations ont appellé les 
autorités à garantir l’intégrité physique et morale des défenseurs des droits de l’Homme et à 
mettre fin à toute forme de harcèlement, y compris judiciaire à leur encontre. 
 

Pour plus d'informations :
> Dégradation continuelle de la situation au Niger : Nécessité d'une réponse immédiate à la crise.
http://www.fidh.org/Degradation-continuelle-de-la,6950 
> Niger : Un coup d'état qui ne dit pas son nom. http://www.fidh.org/Un-coup-d-Etat-qui-ne-dit-pas-son 
La FIDH et l'ANDDH dénoncent les manipulations constitutionnelles du Président Tandja
http://www.fidh.org/La-FIDH-et-l-ANDDH-denoncent-les 

Badié Hima, Vice-Président de l'ANDDH s'est rendu à Bruxelles et à Paris en octobre 2009, pour y rencontrer les représentants 
des institutions de l'Union européenne ainsi que les autorités françaises. 
À cette occasion la FIDH et l'ANDDH ont publié une note de plaidoyer : 
http://www.fidh.org/La-persistance-des-atteintes-graves-aux-droits-de

Impacts : Suite aux élections législatives du 20 octobre 2009, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO), qui avait appelé à un report de ces élections, a décidé de suspendre le Niger de ses instances. La Présidence 
de l'Union européenne a aussi adopté une déclaration appelant au report des élections législatives et a déclaré que l'UE 
considérait les actions à entreprendre à la lumière de l'Article 96 de l'Accord de Cotonou, une recommandation qui avait 
soumise par la FIDH et l'ANDDH. 

À suivre : Publication d'un rapport de l'ANDDH, avec le soutien de la FIDH, sur le déroulement du référendum du 4 août 
2009 et des législatives du 20 octobre 2009. 
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> JUSTICE INTERNATIONALE

CPI : ETAT DES PROCÉDURES 

RCA Affaire Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba 
Le 15 juin 2009, la CPI a confirmé les charges à l'encontre de Jean Pierre Bemba 
le renvoyant devant une chambre de première instance pour jugement. Dans sa 
décision, la Chambre préliminaire II a considéré que les éléments de preuve fournis 
par le Procureur de la CPI, permettent d’affirmer qu’il y a des motifs substantiels 
de croire que M. Bemba est responsable, en tant que supérieur hiérarchique des 
crimes commis par ses troupes du Mouvement pour la libération du Congo (MLC) 
opérant en RCA, à savoir des meurtres, viols et pillages, actes constitutifs de crimes 
de guerre et de crimes contre l’humanité. 

Cf. Bemba sera jugé par la CPI: un espoir pour les victimes 

http://www.fidh.org/Bemba-sera-juge-par-la-CPI-espoir 

Le 14 août 2009, la Chambre préliminaire II de la CPI a ordonné la mise en liberté 
provisoire de JPB. Le Procureur de la CPI a fait appel de cette décision et a présenté 
son mémoire en faveur d'un maintien en détention de JPB. Le 3 septembre 2009, la 
Chambre d'appel a décidé de son maintien en détention en attendant une décision 
finale concernant sa libération provisoire. Dans un communiqué, la FIDH s'est dite 
préoccupée par les conclusions de la Chambre, qui a estimé que Bemba n'échapperait 
pas à la justice et que sa libération ne porterait pas atteinte à la sécurité des victimes 
et des témoins. La FIDH a exprimé sa crainte quant à la vulnérabilité des acteurs sur 
le terrain qui risquerait fortement d'être aggravée en cas de libération provisoire de 
Bemba. Cf. CPI/ Jean-Pierre Bemba : La FIDH craint pour la sécurité des victimes et 
des témoins, http://www.fidh.org/CPI-Jean-Pierre-Bemba-La-FIDH 

Le 2 décembre 2009, la chambre d'appel de la CPI a refusé d'accorder la libération 
provisoire à Jean-Pierre Bemba. 

Le procés de JPB doit commencer le 27 avril 2010.

Darfour 
(Soudan)

Affaire le Procureur c/ Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Le 5 juillet 2009, les membres du Bureau International de la FIDH ont exprimé leur 
indignation et leur déception au regard de la décision prise par les chefs d’Etat et de 
gouvernement réunis en conférence de l’Union africaine le 3 juillet 2009 à Syrte (Libye), 
qui ont cru bon d’apporter un soutien unanime au président Béchir alors qu’il fait l’objet 
d’un mandat d’arrêt de la CPI pour sa responsabilité présumée dans les crimes les plus 
graves commis au Darfour. http://www.fidh.org/Resolution-de-l-Union-africaine-en 

Pour plus d'informations, consultez la page spéciale de la FIDH sur le Soudan et la 
CPI : http://www.fidh.org/Mandat-d-arret-contre-le-President 

LA CPI ET L'AFRIQUE
PANEL À L'OCCASION DE LA 45ÈME SESSION DE LA CADHP
 
Compte tenu du contexte qui a suivi la délivrance du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale 
contre Omar Al Bashir, il est apparu essentiel d'organiser, à l'occasion de la 45ème session de la 
Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP), un panel sur la CPI et l'Afrique. 
L'objectif était de donner aux participants une vue d'ensemble des actions entreprises par la CPI et de ses 
impacts sur le continent africain, en particulier au Darfour, Soudan. Des représentants de la société civile 
soudanaise, de même que des représentants des autres pays sous enquête (République démocratique 
du Congo et Ouganda) ont participé à l'événement, qui a réuni une centaine de personnes. Plusieurs 
États, représentants de commissions nationales des droits de l'Homme, d'organisations internationales 
et nationales ainsi que les commissaires de la CADHP étaient présents.
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TOGO : LA COMMISSION VÉRITÉ, JUSTICE ET RÉCONCILIATION 
SUR LES RAILS ! 
 
La FIDH et la LTDH se sont félicitées de la nomination des membres et de la mise en place de la 
Commission vérité, justice et réconciliation au Togo, chargée de faire la lumière sur les violences et 
les violations graves des droits de l’Homme perpétrées entre 1958 et 2005. Nos organisations militent 
depuis 3 ans pour la mise en place d'une telle instance. La FIDH a rencontré à plusieurs reprises les 
autorités togolaises et en juillet 2008 en coopération avec la LTDH elle a organisé un séminaire 
internationale sur la CVJR. La Commission, composée de 11 membres, et présidée par Monseigneur 
Nicodème BARRIGAH, a été nommée par décret en Conseil des ministres le 27 mai 2009. Elle a été 
installée le 29 mai 2009 dans ses locaux à Lomé à l’occasion d’une cérémonie officielle présidée par 
le président de la République, M.Faure Essozimna Gnassingbe. Pour plus d'informations, notamment 
pour un rappel du processus : http://www.fidh.org/Togo-la-Commission-verite-justice 

CôTE D'IVOIRE : ACCORD ENTRE TRAFIGURA ET 31 000 VICTIMES 
 
Le 23 septembre 2009, un tribunal anglais a pris acte de l’accord intervenu le 20 septembre 
entre la société Trafigura et le cabinet Leigh Day & Co, qui représente près de 31 000 victimes 
ivoiriennes du déversement de déchets toxiques par le « Probo Koala », à Abidjan en août 2006. 
La FIDH, la LIDHO et le MIDH, considèrent que cet accord à l’amiable ne doit pas permettre à 
la société Trafigura de s’exonérer des responsabilités qui sont les siennes au regard de la genèse 
et des facteurs qui ont provoqué cette catastrophe humaine, sanitaire et environnementale. Nos 
organisations ont souligné que cet accord à l’amiable ne saurait faire obstacle aux procédures 
pénales engagées à l’encontre de Trafigura et de ses dirigeants, visant à l’établissement des 
responsabilités et à l’application effective du droit des victimes à obtenir justice et réparation. 
Pour plus d'informations, http://www.fidh.org/L-accord-intervenu-a-Londres-entre 

TCHAD/SÉNÉGAL: AFFAIRE HISSÈNE HABRÉ 
 
La CIJ prend acte de l’engagement du Sénégal de maintenir Hissène Habré sur son sol 
Le 19 février 2009, la Belgique a porté plainte contre le Sénégal devant la Cour internationale de justice 
(CIJ), demandant à la Cour d’ordonner au Sénégal de juger ou d’extrader Hissène Habré, tel que le lui a 
enjoint le Comité des Nations Unies contre la torture dans une décision de mai 2006. La Belgique a par 
ailleurs demandé à la Cour d’ordonner des mesures conservatoires suite aux déclarations du Président 
du Sénégal, Abdoulaye Wade, menaçant de faire en sorte qu’Hissène Habré « abandonne le Sénégal 
» s’il n’obtenait pas rapidement de la communauté internationale l’intégralité du financement pour 
l’organisation du procès. Le 28 mai 2009, la CIJ a pris acte de l’engagement solennel du Sénégal de 
maintenir Hissène Habré sur son territoire durant toute la procédure judiciaire devant la plus haute Cour 
des Nations unies. La promesse du Sénégal et son acceptation par la Cour internationale de Justice ont 
été saluées par les victimes et les organisations non gouvernementales qui travaillent à leurs côtés. Pour 
plus d'informations, http://www.fidh.org/La-CIJ-prend-acte-de-l-engagement,6703 

Le Sénégal protège-t-il Hissène Habré contre la justice ?
Un an après leur dépôt de plainte contre Hissène Habré pour torture et crimes contre l'humanité, les 
victimes de l'ancien président tchadien et la coalition d’organisations africaines et internationales de 
défense des droits humains qui les soutiennent, ont protesté contre l’immobilisme du Sénégal qui n’a 
toujours pas instruit leur plainte. Peu après le dépôt de la plainte de 14 victimes devant un procureur 
sénégalais le 16 septembre 2008, les autorités sénégalaises ont annoncé qu’elles n’organiseraient pas le 
procès de l’ancien dictateur tchadien tant qu’elles n’auraient pas reçu la totalité du financement qu’elles 
ont estimé à 27,4 millions d’euros, dont 8 millions d’euros pour rénover un palais de justice. L’Union 
européenne, le Tchad, la France, la Suisse, la Belgique, ainsi que les Pays-Bas ont déjà consentis à 
aider le Sénégal à financer le procès, mais ils attendent du Sénégal un budget crédible. Selon la pratique 
internationale, le financement de ce type de procès est réalisé par étapes, année après année. Pour plus 
d'informations, http://www.fidh.org/Le-Senegal-protege-t-il-Hissene 
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RWANDA: LA JUSTICE FRANçAISE DOIT JUGER LES PRÉSUMÉS 
GÉNOCIDAIRES PRÉSENTS SUR SON TERRITOIRE 
 
Le 6 avril 2009, à l’occasion de la commémoration du génocide perpétré au Rwanda en 1994, 
le Collectif des parties civiles rwandaises (CPCR), la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et 
la FIDH ont exprimé leur inquiétude sur l’état des poursuites engagées en France contre des 
présumés génocidaires rwandais. 

Nos organisations ont dénoncé la lenteur de la justice française à instruire des affaires à l’encontre 
des présumés génocidaires ayant trouvé refuge en France. Ainsi, l’information judiciaire ouverte 
depuis 1995 à l’encontre de l’Abbé Wenceslas Munyeshyaka au Tribunal de Grande Instance de Paris 
est toujours pendante, malgré la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de 
l’Homme, le 10 juin 2004, pour non respect du Droit à un délai raisonnable. Les juges d’instruction 
en charge de ces dossiers auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris manquent de façon criante 
des moyens nécessaires pour instruire véritablement les dossiers dont ils ont la charge. 

À l’instar de ce qui a été fait dans un certain nombre d’Etats, le CPCR, la LDH et la FIDH 
recommandent la création en France d’un pôle spécialisé sur les crimes internationaux. Ce 
pôle, composé de juges d’instruction et d’enquêteurs spécialisés permettrait à ces affaires d’être 
effectivement instruites.

Nos organisations ont également dénoncé l’inertie du Parquet qui, en dépit d’informations nombreuses 
en sa possession, n’a pas, à ce jour, engagé de poursuites contre quatre présumés génocidaires, 
Messieurs Issac Kamali, Pascal Simbikangwa, Claver Kamana et Marcel Bivugabagabo, pour 
lesquels les autorités judiciaires françaises ont refusé l’extradition au Rwanda en 2008, estimant 
qu’ils n’y bénéficieraient pas de garanties judiciaires suffisantes. Nos organisations rappellent à 
cet égard que toutes les procédures en cours contre de présumés génocidaires rwandais l’ont été 
à l’initiative de nos organisations qui se sont constituées parties civiles à cet effet. Cette inertie du 
Parquet, en dépit des obligations internationales de la France, démontre une fois encore le caractère 
dangereux du projet de loi d’adaptation français de la loi sur la compétence universelle qui confie le 
monopole des poursuites au parquet s’agissant des crimes contre l’humanité, crimes de génocide et 
crimes de guerre. Nos organisations ont demandé aux autorités françaises de donner suite dans les 
meilleurs délais au transfert aux juridictions françaises des dossiers du Tribunal pénal international 
pour le Rwanda (TPIR), dans le cadre de la stratégie d’achèvement de ses travaux.

CONGO-BRAzzAVILLE: AFFAIRE DES DISPARUS DU BEACH 
 
Dix ans après la disparition de centaines de Congolais, les victimes et leurs proches continuent 
de réclamer la vérité et la justice
Dix ans après les disparitions à grande échelle survenues au port fluvial du Beach de Brazzaville, 
la FIDH, la Ligue française des droits de l’Homme (LDH), l’Observatoire congolais des droits 
de l’Homme (OCDH) et le Collectif des parents des disparus du Beach de Brazzaville appellent 
à l’établissement de la vérité et à l’obtention de la justice pour les victimes et leur famille. Nos 
organisations regrettent, en effet, que la lumière n’ait toujours pas été faite sur les circonstances 
exactes de la disparition de plus de 350 personnes durant les premières semaines de mai 1999, sur le 
sort de ces personnes disparues, ainsi que sur les responsabilités engagées.

Nos organisations déplorent également que les plus hauts responsables de ces disparitions n’aient pas 
encore répondu de leurs actes devant une justice équitable. La procédure au Congo Brazzaville qui, 
lancée en réaction à l’enclenchement par nos organisations de la procédure en France, a abouti en 
août 2005, après une instruction bâclée et trois semaines de « mascarade de procès », à l’acquittement 
pur et simple des 15 accusés. En outre, la procédure en France, initiée en décembre 2001, est, après 
de multiples rebondissements et d’importantes décisions de la Cour de cassation, certes relancée, 
mais toujours au stade de l’instruction. Nos organisations appellent ainsi à la poursuite effective de 
l’instruction en France et au renvoi des auteurs de ces crimes devant la Cour d’assises compétente, 
en application du principe de compétence extra-territoriale, encore récemment réaffirmé par la Cour 
européenne des droits de l’Homme.
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De gauche à droite : Aminata Ndieye, Souhayr Belhassen, Brahima Koné, Sidiki Kaba

> DÉFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME

PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL 2008 DE L'OBSERVATOIRE POUR 
LA PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME

À l'occasion de la publication du rapport 2008 de l'Observatoire pour la protection des défenseurs 
des droits de l'Homme, des conférences de presse ont été organisées au Mali, au Kenya, au Burundi 
et en Mauritanie.

Au Mali, le 17 juillet 2009, Souhayr 
Belhassen et Sidiki Kaba ont animé 
la conférence de presse organisée 
en marge du Congrès extraordinaire 
de l'Union interafricaine des droits 
de l'Homme (UIDH), qui réunissait 
plusieurs représentants d'organisations 
membres de la FIDH. La situation des 
défenseurs des droits de l'Homme au 
Niger, en République démocratique 
du Congo ou encore en Côte d'Ivoire 
ont ainsi pu être abordées.

En Mauritanie, la conférence de 
presse a été animée par Fatimata 
Mbaye, Présidente de l'AMDH et 
Vice-Présidente de la FIDH et par 
Mabassa Fall, Représentant de la 

 

 
Fatimata Mbaye et Mabassa Fall lors de la conférence de presse à Nouakchott.

FIDH auprès de l'Union africaine. Organisée le 3 août 2009, soit quelques jours après l'élection 
présidentielle, elle a permis de mettre en exergue les difficultés des défenseurs des droits de 
l'Homme dans le contexte de crise politique qui a précédé cette élection. 

Au Kenya, Arnold Tsunga, Vice-Président de la FIDH (Zimbabwe) et Tom Kagwe, Directeur 
ajoint de la Kenya Human Rights Commission, ont présenté la situation des défenseurs  des droits 
le l'Homme en Afrique, avec un focus sur la région Est-africaine, y compris le Kenya.

Au Burundi, la Ligue ITEKA a mis l'accent sur la situation des défenseurs dans leur pays, notamment sur 
les atteintes portées à la liberté d'expression en amont de l'élection présidentielle prévue pour 2010. 
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RDC: UN PAYS OÙ LES DÉFENSEURS DOIVENT D'ABORD SE 
DÉFENDRE

Par Dismas Kitenge, président du Groupe Lotus (RDC) et vice-président de la FIDH

Le 28 juillet 2009, mes compatriotes congolais pouvaient écouter à la Radio et à la Télévision les 
propos tenus  par M. Lambert Mende, ministre congolais de la Communication et des médias, à 
l'occasion d'une conférence de presse : les organisations internationales de défense des droits de 
l'Homme sont des « terroristes humanitaires » qui « répètent des mensonges », visant à la « désta-
bilisation » du pays, à la « démoralisation » de l’armée gouvernementale et à la « balkanisation » 
de la RDC. Ces invectives visaient également à n'en pas douter les Ong locales qui coopèrent avec 
ces organisations.

Il est important de mesurer les conséquences de tels propos de la part d'un membre du gouvernement 
dans un pays où certains de nos amis dont Serge Maheshe et Didace Namujimbo, tous deux journalistes 
à Radio Okapi, ont été récemment tués pour avoir exercé leur droit à l'information conformément 
aux dispositions de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs adoptée en 1998. 

L'existence de violations massives des dispositions de la Charte africaine des droits de l'Homme 
et des peuples en RDC n'est pourtant pas contestable. Celles-ci sont d'ailleurs dénoncées par les 
instances intergouvernementales, notamment le Conseil de sécurité des Nations unies et l'Union 
africaine, et par les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits comme le 
Comité des droits de l'Homme des Nations unies et la Commission africaine des droits de l'Homme 
et des peuples. Ces violations sont commises dans un contexte d'instabilité sécuritaire chronique 
à l'Est du pays, y compris les violences sexuelles, les exécutions sommaires, l'enrôlement d'en-
fants soldats, le pillage des ressources naturelles. L'effritement de l'Etat de droit consécutif à des 
décennies de dictature et la récurrence des conflits armés s'accompagne également de restrictions 
aux libertés fondamentales, d'arrestations et de détentions arbitraires et de faits de corruption sur 
l'ensemble du territoire.

Dénoncer ces violations, c'est vouloir les prévenir en plaçant en premier lieu les autorités nationales 
en face de leur responsabilité  pour que celles-ci garantissent la mise en œuvre des dispositions de 
la Charte et sanctionnent les auteurs des exactions. C'est un moyen de participer à la consolidation 
de la l'Etat de droit en vue d'une paix durable. Pourtant, certaines autorités ne semblent pas l'en-
tendre de cette façon et multiplient les accusations à l'encontre de ceux qui osent mettre en cause 
les violations des droits de l'Homme commises par les agents de l'Etat. Ces diatribes ne sont pas 
sans conséquences. Elles poussent certaines personnes zélées à s'en prendre aux défenseurs du fait 
de leurs activités avec l'onction supposée des autorités. 

Menaces,  harcèlements, atteintes à l'intégrité physique et morale, procédures judiciaires iniques, 
se sont ainsi multipliés ces derniers mois. Les attaques proviennent de tous les camps politiques, de 
certains éléments de l'armée et d'individus isolés, soulignant au passage l'objectivité des rapports 
des défenseurs sur les violations des droits de l'Homme en RDC : Le 21 septembre 2009, le Tribunal 
de paix de Lubumbashi a condamné M. Golden Misabiko, président de l'Ashado/Katanga à un 
an de prison avec sursis. Son crime : avoir dénoncé dans un rapport  l’exploitation illégale de la 
mine uranifère de Shinkolobwe et l'absence de transparence relatif au contrat passé entre la société 
française Areva et le gouvernement congolais. A la date de publication de cet article, la procédure 
est en appel. 

Les 16, 17, 18 et 21 septembre, MM. Emmanuel Umpula, Directeur Exécutif de l’Action Contre 
l’Impunité pour les Droits Humains (ACIDH), Timothée Mbuya, Vice-président de l’Association 
Africaine de Défense des Droits de l’Homme, section du Katanga (ASADHO/Katanga) et Grégoire 
Mulamba du Centre des Droits de l’Homme et du Droit Humanitaire (CDH) et Mme Dominique 
Munongo, du Centre de Développement pour la Femme (CDF) ont reçu des menaces de mort.  
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Le 17 juillet 2009, le mari de Me Carine Bapita, membre de l’organisation "Femmes et enfants pour 
les droits de l’Homme" (FEDHO) et avocate congolaise représentant des victimes auprès de la Cour 
pénale internationale à La Haye dans le cadre de l’affaire Thomas Lubanga, a reçu deux messages 
vocaux et un message SMS sur son téléphone portable qui le mettait en garde sur les conséquences 
que pourrait avoir le travail de sa femme et l’informait du fait que sa maison allait être visitée. 

Une procédure judiciaire est en cours contre Robert Ilunga, président des Amis de Nelson Mandela 
pour les droits de l'Homme, parce qu'il a dénoncé les conditions difficiles des employés de la Société 
générale industrielle, la corruption et le trafic d'influence que pratiquent ses responsables. 

La liste n'est pas exhaustive et j'épargnerai les lecteurs des nombreuses menaces qui me 
concernent. 

Dans ce contexte liberticide, le soutien des organisations internationales non gouvernementales est 
essentiel. L'observatoire pour la protection des défenseurs, programme conjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) et de l'Organisation mondiale contre la 
torture (OMCT), n'a cessé ainsi de dénoncer les violations perpétrées à notre encontre et d'appeler 
les autorités au respect des la Déclaration des Nations unies de 1998. Les interventions de l'Obser-
vatoire sont multiformes via l'organisation de missions d'enquête pour documenter les violations des 
droits des défenseurs, la diffusion d'appels urgents lorsqu'un défenseur est en danger, les contacts 
multiples avec les représentants des autorités congolaises et le personnel judiciaire et policier, le 
soutien aux avocats qui défendent nos amis injustement poursuivis, etc. Ce soutien évite notre 
isolement et donc notre vulnérabilité et sert à notre protection.

Nous avons salué également à de nombreuses reprises les interventions en faveur de notre protection 
de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples et de sa Rapporteur spéciale sur 
les défenseurs en Afrique à travers leurs résolutions, communiqués de presse et communications 
avec les autorités. Mettre la lumière sur notre situation, c'est aussi promouvoir les droits de l'Homme 
dans notre pays. 

Les autorités congolaises doivent répondre aux préoccupations soulevées par la Rapporteure spéciale 
sur les défenseurs et changer d'attitude vis-à-vis du travail des Ong locales. Les autorités congolaises 
doivent également permettre à la Rapporteure spéciale d'effectuer une visite dans le pays, comme 
demandé depuis plusieurs mois. Notre unique objectif est de faire en sorte que la RDC respecte ses 
engagements en matière de protection des droits de l'Homme pour parvenir à une société libre et 
apaisée, et non le contraire comme certaines personnes le déclarent et feignent de le penser.

RDC : La dérive autoritaire du régime, http://www.fidh.org/Republique-
democratique-du-Congo,6808 

Basé à la fois sur des faits et des témoignages précis et circonstanciés de victimes, le rapport 
présente notamment les derniers cas de répression contre les défenseurs des droits de l’Homme. 
Si les autorités congolaises se défendent de cette situation en invoquant à la fois un contexte 
conjugué de post conflit et de conflits persistants à l’Est du pays qui rend ardue toute tentative 
de réforme, la FIDH, l'ASADHO, le Groupe Lotus et la Ligue des électeurs concluent que ce 
discours masque surtout une absence de volonté politique d’agir concrètement en faveur des 
droits de l’Homme. 
Le rapport formule de nombreuses recommandations adressées aux autorités congolaises afin que 
celles-ci agissent dans le strict respect des droits de l’Homme, de l’Etat de droit et des principes 
démocratiques. Nos organisations demandent également à la Communauté internationale, qui 
avait soutenu l’organisation des élections présidentielles sans exiger l’achèvement du processus 
de transition démocratique en matière de respect des droits de l’Homme, de se montrer à présent 
très ferme sur l’essentiel respect de l’Etat de droit et de la lutte contre l’impunité dans ce pays.
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JOHANNESBURG + 10

Pour célébrer le 10ème anniversaire de la déclaration de Johannesburg sur la protection des 
défenseurs des droits de l'Homme, les ONG travaillant sur ce thème se sont réunies à Kampala, 
Ouganda, du 20 au 23 avril pour faire un état des lieux de la situation des défenseurs des droits 
de l'Homme sur le continent 10 ans après l'adoption de cette déclaration et réfléchir aux moyens 
d'une meilleure protection. La FIDH était présente par l'intermédiaire de Mabassa Fall. Plusieurs 
de ses organisations membres y étaient également représentées (ASADHO, EHRCO, KHRC ou 
encore la RADDHO).

CONGRÈS ExTRAORDINAIRE DE L'UNION INTERAFRICAINE DES 
DROITS DE L'HOMME

Souhayr Belhassen et Sidiki Kaba ont été invités à participer aux 
cérémonies d'ouverture et de clôture du Congrès extraordinaire de 
l'Union interafricaine des droits de l'Homme (UIDH), qui s'est tenu 
à Bamako, Mali du 15 au 17 juillet 2009 et qui a réuni une dizaine 
de défenseurs des droits de l'Homme venus de Côte d'Ivoire, du 
Niger, de la RDC, du Sénégal, du Mali ou encore du Burkina Faso. 
La situation générale des droits de l'Homme sur le continent a ainsi 
pu être abordée. Mme Belhassen et Me Kaba ont profité de leur 
présence au Mali pour rencontrer les autorités nationales (Premier 
Ministre, Ministre de la justice et Président de l'Assemblée natio-
nale) et leur faire part de leurs préoccupations et recommandations 
notamment sur la question des droits des femmes et de l'abolition 
de la peine de mort. 

Le Congrès de l'UIDH a adopté des résolutions
sur les situations dans plusieurs pays en crise.

Le Congrès a également adopté une motion de remerciement à la FIDH.

http://www.fidh.org/Motion-de-Remerciement-a-la-FIDH 

ALICE MOGWE, DIRECTRICE ExECUTIVE DE DITSHWANELO – THE 
BOTSWANA CENTRE FOR HUMAN RIGHTS 
http://www.ditshwanelo.org.bw/ 

> Dans quel contexte et par qui l'organisation 
Ditshwanelo a-t-elle été créé ?
En 1992, le Danish Center for Human rights est venu 
au Botswana pour rencontrer des personnes intéressées 
par la création d'un groupe de travail sur les droits de 
l'Homme. Un an plus tard, Distshwanelo était établi 
par un groupe d'ONG dont les membres font toujours 
partie du Conseil d' Administration aujourd'hui. Je 
me suis présentée et j'en suis devenue la présidente. 
Ditshwanelo est la seule organisation généraliste de 
défense des droits de l'Homme au Botswana. La plupart 
des autres organisations travaillent sur des thématiques 
spécifiques.

  Souhayr Belhassen accroche le badge de la campagne 
L'Afrique pour les droits des femmes : Ratifier et Respecter

sur la veste du Premier Ministre du Mali, Modibo Sidibé.
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> Quelle est la mission de Ditshwanelo et quelles sont vos principales activités ?
La mission de Ditshwanelo est d'être une organisation de plaidoyer, ayant un rôle clé dans la 
promotion et la protection des droits de l'Homme dans la société botswanaise. Le Centre cherche à 
affirmer la dignité humaine, l'égalité, sans distinction de genre, d'ethnie, de religion, d'orientation 
sexuelle, de statut social, ou de convictions politiques. Afin d'accomplir cette mission, Ditshwanelo 
éduque, conduit des recherches, conseille, et sert de médiateur sur des questions qui concernent 
les droits de l'Homme, en accordant une attention particulière aux exclus et aux plus faibles. Cette 
mission s'étend aux niveaux régional et international. Ditshwanelo a quatre programmes principaux: 
«Enfants et droits de l'Homme», « Activisme et information», «travail de proximité et droits de 
la terre», et «Paralégal et recherche». Le Secrétariat organise un Festival du film sur les droits de 
l'Homme qui se tient chaque année depuis 2002, et gère également un centre de documentation 
très bien fourni, ouvert au public.

> Quels sont vos principaux combats au Botswana ?
Ditshwanelo a pour but de protéger le droit à la terre des locaux, particulièrement dans la région de 
Kasane (Nord), qui connaît d'immenses développements dans le tourisme. Par ailleurs, Ditshwanelo 
se bat pour l'abolition de la peine de mort. Depuis l'indépendance en 1966, 39 personnes ont été 
exécutées et le Botswana fait partie de la minorité décroissante de pays africains qui continuent à 
pratiquer la peine de mort. En vues des prochaines élections (octobre 2009), Ditshwanelo abordera 
les questions clés relatives aux droits de l'Homme avec les partis politiques afin de connaître leurs 
positions. Depuis l'indépendance, les élections au Botswana se sont toujours déroulées sans heurts. 
Aucune violence ou disparitions forcées n'ont jamais été rapportées. Certains pensent que les 
élections sont injustes, parce que le parti au pouvoir bénéficie de plus de visibilité que les autres 
pendant la campagne, mais de manière générale les résultats ne sont pas contestés. En fait, l'histoire 
influence le présent comme l'avenir d'un pays. Le fait que le Botswana n'a pas connu de guerre 
d'indépendance, contrairement à d'autres pays de la région comme le Zimbabwe ou l' Afrique du 
Sud, a un impact sur la situation politique actuelle du pays.

> Quels sont les principaux défis de l' Afrique Australe en ce qui concerne les droits de 
l'Homme ? 
L'un des principaux défis pour l' Afrique Australe c'est la démocratie et la bonne gouvernance. 
Tous les pays de la région travaillent sur le cas du Zimbabwe depuis 2002, quand Mugabe a été 
réélu lors d'élections présidentielles critiquées par l'opposition et les observateurs étrangers. Nous 
réfléchissons tous à comment rendre la Communauté de Développement d' Afrique Australe (SADC) 
plus représentative des peuples de la région. Nos chefs ne parlent pas toujours au nom des citoyens, 
c'est pourquoi il faudrait que la société civile soit renforcée, et que les gouvernements lui rendent 
davantage de comptes.

> CAMPAgNE L'AFRIQUE POUR LES DROITS DES FEMMES
 

ANNIVERSAIRE DU PROTOCOLE DE MAPUTO
Le 11 juillet 2009, à l'occasion du 6ème anniversaire du Protocole à la Charte africaine des droits de 
l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, la Coalition de la campagne à lancé un 
appel aux Etats ne l'ayant toujours pas ratifié. Des lettres ont été adressées aux autorités concernées. 

31 JUILLET 2009: JOURNÉE DE LA FEMME AFRICAINE
A l'occasion de la journée de la femme africaine, la coalition de la campagne, soutenue par des Prix 
Nobel de la paix, Desmond Tutu et Shirin Ebadi, des Prix Nobel de littérature, Wole Soyinka et 
Nadine Gordimer, et de nombreux artistes (comme Youssou N'Dour, Angélique Kidjo ou Tiken Jah 
Fakoly...), a renouvellé ses appels aux autorités pour la ratification des instruments internationaux et 
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régionaux de protection des droits des femmes et leur respect en droit et en pratique. Cette journée a 
été l'occasion de dresser un bilan des avancées accomplies depuis le lancement de la campagne. 
RATIFIER ! La Coalition de la campagne s'est félicitée tout d'abord de la ratification par la République 
démocratique du Congo (RDC) en février et par le Cameroun en mai 2009 du Protocole à la Charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples relatif au droit de la femme en Afrique.
RESPECTER ! Considérant que le respect concret et durable des droits des femmes passe par la 
modification de l'environnement législatif, la Coalition de la campagne s'est félicitée de l'adoption 
de nouvelles lois destinées à promouvoir et protéger les droits des femmes, comme la loi du 16 
avril sur les quotas au Burkina Faso qui exige un minimum de 30% de personnes de chaque sexe 
sur les listes électorales municipales et législatives.

CONSTITUTION DU CAHIER D'ExIGENCES
Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous ont transmis leurs réponses aux questionnaires sur 
la situation des droits des femmes dans leur pays. L'ensemble des questionnaires nous permettra 
comme vous le savez de constituer un cahier d'exigences à soumettre aux autorités nationales, 
instances régionales et internationales et qui pourra servir de document de base à toutes les activités 
de plaidoyer sur la situation des droits des femmes. 

MOBILISATION SUR L'ADOPTION DU CODE DE LA FAMILLE AU 
MALI
Le 3 août 2009, après de longues années de réflexion et de concertation entre l'ensemble des acteurs 
de la société malienne, l'Assemblée nationale du Mali a adopté, à une large majorité, le nouveau 
Code de la Famille et de la Personne, conformément aux recommandations émises depuis 2006 par 
la FIDH et l'AMDH ainsi que par le Comité des Nations unies pour l'élimination des discrimination 
à l'égard des femmes (Comité CEDAW). Si il n'abordait pas les questions importantes liées aux 
mutilations génitales féminines ou au viol conjugal, ce code, représentait une avancée majeure à de 
nombreux égards: l'âge légal du mariage avait été élevé à 18 ans pour les filles; le devoir d'obéissance 
de la femme envers son mari avait été supprimé au profit du respect mutuel entre époux; la notion de 
puissance paternelle avait été abandonnée, garantissant ainsi l'exercice de l'autorité parentale par la 
mère; la discrimination à l'égard des femmes en ce qui concerne la transmission de la nationalité avait 
été supprimée; garçons et filles bénéficiaient désormais du même droit de succession, etc. Le 26 août 
2009, le Président de la République, Amadou Toumani Touré, a décidé de ne pas le promulguer et de 
renvoyer ce code en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale. La Coalition de la campagne a 
adressé une lettre au Président pour appeler à une deuxième lecture dans les plus brefs délais et qui 
ne vide pas de leur sens les principales dispositions visant à garantir les droit des femmes. 

ADOPTION D'UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR 
LES CRIMES SExUELS
Le 30 septembre 2009, le Conseil de sécurité a adopté, à l'unanimité une résolution sur les violen-
ces sexuelles dans les conflits armés appelant à la création du poste d'un représentant spécial du 
Secrétaire général chargé de la lutte contre ces violences et prévoyant l'envoi de groupes d'experts 
en soutien aux équipes des Nations unies sur le terrain ainsi qu'aux autorités nationales dans les 
pays concernés. La FIDH et ses organisations membres ont à maintes reprises appelé les Nations 
unies à placé la question de la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits armés au rang 
de leurs priorités. Cf. Rapport République démocratique du Congo: Briser l'impunité
http://www.fidh.org/IMG/pdf/RDCcrimessexuelsfr2008.pdf 

Pour plus d'informations sur les avancées de la campagne n'hésitez pas à consulter le blog :
http://www.africa4womensrights.org/ Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de la campagne et recevoir 
l'ensemble des informations relatives à la campagne. 
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> agenda
 

  
À paraître dans la 
prochaine lettre 
d'information

Octobre 2009
•  Plaidoyer sur 
la situation des 
droits de l'Homme 
en République 
démocratique du 
Congo (RDC) 
auprès du Conseil de 
sécurité des Nations 
unies dans le cadre 
du renouvellement du 
mandat de la Mission 
des Nations unies en 
RDC (MONUC)

Novembre 2009
•  46ème session 
de la Commission 
africaine des droits de 
l'Homme et des peuples 
(CADHP)
•  Assemblée des Etats 
parties au Statut de 
Rome de la Cour 
pénale internationale
•  Ouverture d'une 
enquête de la CPI sur le 
Kenya
•  Mission d'enquête de 
la FIDH en Guinée-
Conakry

> agenda /
a retenir

Décembre 2009

•  18 décembre: 30ème 
anniversaire de la 
Convention des Nations 
unies sur l'élimination 
de toutes les formes 
de discriminations à 
l'égard des femmes 
(CEDAW)
•  Fin décembre : 
Renouvellement du 
mandat de la MONUC

> MÉCANISMES RÉgIONAUx ET INTERNATIONAUx DE 
PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

45ÈME SESSION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE 
L'HOMME ET DES PEUPLES 

Site de la Commission : http://www.achpr.org/francais/_info/news_fr.html 
À l'occasion de la 45ème session de la CADHP qui s'est tenue à Banjul, Gambie en mai 2009, la 
FIDH a soutenu la participation de représentants du Foundation for Human Rights Initiative (FHRI 
– Ouganda), du Ethiopian Human Rights Council (EHRCO – Ethiopie), de la Liga guineense dos 
direitos humanos (LGDH – Guinée Bissau), du Groupe Lotus (RDC) ou encore du Collectif des 
familles de disparus en Algérie (CFDA). 

 

Le 15 mai 2009, la FIDH a organisé un panel sur la  justice internationale, intitulé « La CPI 
et l'Afrique » dont l'objectif était de donner une vue d'ensemble aux participants des actions 
entreprises par la Cour pénale internationale (CPI) et ses impacts sur le continent africain en 
particulier au Darfour, Soudan.

96ÈME SESSION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME 

TCHAD: Le 30 juillet 2009, le Comité des droits de l'Homme des Nations unies s'est dit préoccupé 
par l'inaptitude du Tchad à lutter contre l'impunité. 
La FIDH, la LTDH et l'ATPDH, qui avaient soumis une liste de recommandations aux experts du 
Comité se sont félicitées que ces derniers en aient tenu compte. 
http://www.fidh.org/Le-Comite-des-droits-de-l-Homme,6866 

5ÈME SESSION DE L'ExAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL  

À l'occasion de la 5ème session de l'Examen périodique universel, les situations au Tchad, en 
République du Congo et en République centrafricaine ont été examinées par les membres du 
Conseil. Les recommandations formulées par la FIDH et ses organisations membres dans ces pays 
ont pour la plupart été reprises par les membres du Conseil. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
UPR/Pages/Documentation.aspx



Article I : Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de fraternité. Article II : Chacun peut se prévaloir de tous les 
droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, 
nota mment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute 
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international 
du pays ou du territoire dont une personne est 

ressortissante, que ce 
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Bénin : Ligue pour la défense des droits  
de l’homme (LDDH)

Botswana : DITSHWANELO - The Botswana 
Centre for Human Rights

Burkina Faso : Mouvement burkinabé des 
droits de l’Homme et des peuples (MBDHP)

Burundi : Ligue burundaise des droits  
de l’homme (ITEKA)

Cameroun : Maison des droits de l’Homme  
du Cameroun (MDHC)

Congo-Brazzaville : Observatoire congolais 
des droits de l’Homme (OCDH)

Côte d’Ivoire : Mouvement ivoirien des droits 
de l’homme (MIDH)

Côte d’Ivoire :  Ligue ivoirienne des droits  
de l’Homme (LIDH)

Djibouti : Ligue djiboutienne des droits 
humains (LDDH)

Ethiopie : Ethiopian Human Rights Council 
(EHRCO)

Guinée Bissau : Liga Guineense Dos Direitos 
Humanos (LGDH)

Guinée-Conakry : Organisation guinéenne 
pour la défense des droits de l’Homme 
(OGDH)

Kenya : Kenya Human Rights Commission 
(KHRC) 

Liberia : Liberia Watch for Human Rights

Mal : Association malienne des droits  
de l’Homme (AMDH)

Mauritanie : Association mauritanienne  
des droits de l’Homme (AMDH)

Mozambique : Liga Moçambicana  
dos Direitos Humanos (LDH)

Niger : Association nigérienne des droits  
de l’Homme (ANDDH)

Nigeria : Civil Liberties Organisation (CLO)

République Centrafricaine : Ligue centrafri-
caine des droits de l’Homme (LCDH)

République centrafricaine : Organisation pour 
la compassion et le développement des 
familles en détresse (OCODEFAD) 

Ouganda : Foundation For Human Rights 
Initiatives (FHRI)

République Démocratique du Congo : Asso-
ciation africaine des droits de l’Homme 
(ASADHO) 

République Démocratique du Congo :  
Groupe Lotus

République Démocratique du Congo :  
Ligue des électeurs (LE)

Rwanda : Association pour la défense des 
droits des personnes et libertés publiques 
(ADL)

Rwanda : Collectif des ligues pour la 
défense des droits de l’Homme au Rwanda 
(CLADHO) 

Rwanda : Ligue rwandaise pour la promotion  
et la défense des droits de l’Homme 
(LIPRODHOR)

Sénégal : Rencontre africaine pour la défense 
des droits de l’Homme (RADDHO)

Sénégal : Organisation nationale pour  
les droits de l’Homme (ONDH)

Soudan : Sudan Organisation Against  
Torture (SOAT)

Tanzanie : The Legal and Human Rights 
Center (LHRC)

Tchad : Association tchadienne pour  
la promotion et la défense des droits  
de l’Homme (ATPDH)

Tchad : Ligue tchadienne des droits  
de l’Homme (LTDH)

Togo : Ligue togolaise des droits  
de l’Homme (LTDH)

Zimbabwe : Zimbabwe Human Rights  
Association (ZimRights)

Bureau Afrique 
de la FIDH
>  Marceau Sivideude, Responsable  

basé à Nairobi Kenya 
msivieude@fidh.org 
Tél. + 254 736 247 503

>  Florent Geel, Responsable adjoint  
fgeel@fidh.org 
Tél. + 33 1 43 55 25 18

>  Tchérina Jerolon, Chargée de Programme 
tjerolon@fidh.org 
Tél. + 33 1 43 55 25 18

>  Pouline Kimani, Assistante 

pkimani@fidh.org 
Tél. + 254 736 247 503

Avec la coopération de la Présidente de la 
FIDH, Souhayr Belhassen et de l’équipe 
Afrique : Sidiki Kaba, Fatimata Mbaye, 
Sophie Bessis, Arnold Tsunga, Dismas 
Kitenge, Mabassa Fall, Paul Nsapu, Benoit 
van der Meerschen.
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