
> 37ème Congrès de la FIdH – 6-10 avrIl 2010, 
erevan, arménIe 

Nouvelle équipe politique – Nouvelles ligues

La FIDH a tenu son congrès en Arménie, à Erevan du 6 au 10 avril 2010. 
Les deux premiers jours ont été consacrés à un Forum sur la justice et les 
trois jours suivants au Congrès interne destiné à établir les stratégies d’action 
de la FIDH pour les 3 prochaines années et à élire son nouveau bureau : la 
présidence, les vice-présidents et les secrétaires généraux. 

Souhayr Belhassen (Tunisie) a été réélue à la présidence de la FIDH et 
parmi les autres personnalités élues issues des 5 continents,  nombreuses 
sont celles qui viennent de l’Afrique sub-saharienne : Fatimata Mbaye 
(Mauritanie), Dismas Kitenge Senga (RDC), et Arnold Tsunga (Zimbabwe) 
aux postes de vice-présidents. Paul Nsapu (RDC) et Roger Bouka (Congo 
Brazzaville) aux postes de secrétaires généraux. 

Par ailleurs, parmi les nouvelles ligues membres de la FIDH, nous avons 
le plaisir d’accueillir : l’African Center for Peace and Justice Studies et le 
Sudan Human Rights Monitor.

Voir la Composition du nouveau Bureau International de la FIDH au lien suivant : 
http://www.fidh.org/FIDH-37th-Congress-37eme-Congres-de-la-FIDH 

Forum sur la Justice: Nouveaux défis – Le droit à un recours effectif 
devant une juridiction indépendante

Le Forum a été l’occasion de débats, d’échanges d’expériences et d’analyses 
sur différents thèmes relatifs au droit à 
un recours effectif devant une juridiction 
indépendante, au niveau national ainsi que 
d’accéder aux mécanismes régionaux et 
internationaux de justice. Une attention 
particulière a été accordée aux nouveaux 
défis, afin de renforcer l’expertise de la 
FIDH et de ses organisations membres 
ainsi que l’impact sur les futures stratégies 
d’action.
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> FoCUs / 2010: année éleCtorale et de transItIon    
en aFrIqUe
 

Burundi. Les élections de 2010: Un test à ne 
pas rater pour consolider la paix
Pour la première fois depuis la signature, en 2000, de l’Accord d’Arusha pour la paix 
et la réconciliation au Burundi, le Burundi s’est orienté vers l’organisation d’élections 
générales dans un contexte de paix. Entre mai et septembre 2010, 5 scrutins ont été 
programmés: communales, présidentielles, législatives (députés et sénateurs) et 
collinaires. 

Compte tenu de l’enjeu de l’ensemble de ces scrutins pour le maintien de la paix et le 
renforcement de l’Etat de droit au Burundi, la FIDH a organisé une mission d’enquête 
internationale du 15 au 20 février 2010.

Accompagnés des représentants de la Ligue burundaise des droits de l’Homme – Ligue 
ITEKA, les chargés de mission ont pu rencontrer plusieurs organisations de la société 
civile, des journalistes, des représentants des diplomaties étrangères, de l’ONU, des 
autorités nationales et de partis politiques de l’opposition et ainsi faire un état des lieux 

de la situation politique et sécuritaire de ce pays en amont des différents scrutins.

Le rapport de mission, rendu public le 4 mai 2010, à la veille de l’ouverture officielle de la 
campagne électorale, démontre que le retour inespéré à la paix dans ce pays demeure perturbé 
par la fragilité de l’Etat de droit: le système judiciaire, inefficace et dépendant, doit être réformé 
dans son ensemble et le secteur de la sécurité dégrossi et dépolitisé; la corruption, y compris aux 
instances supérieures de l’Etat, et la circulation d’armes légères et de petit calibre sont inquiétantes; 
les libertés publiques doivent être renforcées. Le rapport dévoile également les coulisses de la pré-
campagne, notamment les tentatives de contrôle du processus électoral par le parti au pouvoir et 
les défis à relever pour l’organisation d’élections transparentes, libres et apaisées. 

Impacts et Suivi de la Mission

• Publication du rapport de mission, Burundi. Les élections de 2010, un test à ne pas rater pour 
consolider la paix,  http://www.fidh.org/Les-elections-de-2010-un-test-a-ne-pas-rater-pour 
• Organisation d’une conférence de presse à Bujumbura le 4 mai 2010, en présence de Dismas 
Kitenge, Vice-President de la FIDH, Président du Groupe Lotus (RDC), qui a participé à la mission 
d’enquête, de Joseph Ndayizeye et de Laetitia Dushimirimana respectivement Président et Vice-
Présidente d’ITEKA. 
• Participation d’un des membres de la Ligue ITEKA à la 47ème session de la Commission 
africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP), organisée à Banjul, Gambie, en mai 
2010. Le lobby auprès des Commissaires sur l’impact des élections sur la situation des droits de 
l’Homme a conduit ces derniers à adopter une « Résolution sur les élections en Afrique en 2010 ». 
http://www.achpr.org/francais/resolutions/resolution164_fr.html 
• Publication de 2 communiqués de presse suite à la crise politique et sécuritaire ayant suivi 

l’organisation, le 24 mai, des élections communales. La FIDH et la 
Ligue ITEKA ont vivement regretté les événements ayant entouré 
et suivi les communales et se sont dites inquiètes des risques d’une 
escalade de la violence. Nos deux organisations ont appelé l’ensemble 
des acteurs au calme et à tout mettre en œuvre pour garantir la crédibilité 
du processus électoral.http://www.fidh.org/Les-acteurs-politiques-
burundais-doivent-tout / http://www.fidh.org/Election-presidentielle-
au-Burundi-Nos 
« Les élections de 2010 doivent mener le Burundi vers une ère démocratique 
porteuse d’espoir pour le renforcement d’un Etat de droit solide respectueux des 
droits de l’Homme. Les élections ne doivent pas hypothéquer mais consolider 
les efforts de paix ». Dismas Kitenge.

 

 

Conférence de presse organisée à Bujumbura, 
le 4 mai 2010, à l’occasion de la publication 
du rapport de mission. 
De droite à gauche: Dismas Kitenge, Vice-
Président de la FIDH, Joseph Ndayizeye, 
Président de la Ligue ITEKA, Laetitia 
Dushimirimana, Vice-Présidente de la Ligue 
ITEKA. 
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Niger. La transition doit demeurer inclusive et 
consensuelle avant les élections 
Au terme d’une mission au Niger, organisée du 1 au 12 juin 2010, la FIDH et l’Association 
nigérienne pour la défense des droits de l’Homme (ANDDH) ont pu évaluer les étapes positives 
déjà entreprises et les efforts encore à fournir par les acteurs de la 
transition pour placer le respect des droits de l’Homme au cœur 
de l’agenda de la transition et parvenir à l’organisation d’élections 
générales libres et démocratiques début 2011. 

Cette mission, dont les constatations feront l’objet d’un prochain 
rapport, a permis à la FIDH et l’ANDDH de rencontrer des 
représentants des institutions de la transition, du gouvernement, de 
la société civile, et des partis politiques, mais aussi de la défunte 
VIème République du président Mamadou Tandja.  
La FIDH et l’ANDDH sont d’ailleurs parmi les rares organisations 
à avoir pu s’entretenir avec Mamadou Tandja, ainsi qu’avec son 
ministre de l’Intérieur Albadé Abouba, tous deux en détention extra-
judiciaire.
Si la FIDH et l’ANDDH ont réitéré leur condamnation du coup 
d’Etat du 18 février 2010 contraire aux principes de l’Acte constitutif 
de l’Union africaine et aux instruments de protection des droits de 
l’Homme, nos organisations ont tenu à saluer les efforts des acteurs de la transition relatifs au 
respect des droits de l’Homme. Nos organisations se sont à cet égard félicitées de certaines 
avancées majeures survenues au cours même de leur mission, telles que la dépénalisation du délit 
de presse. La FIDH et l’ANDDH ont accueilli favorablement l’établissement d’un calendrier 
précis de douze mois pour la transition, dont les échéances ont été jusqu’ici respectées, et se sont 
réjouies de la confirmation de l’engagement du chef de la junte, M. Salou Djibo, de l’abandon 
définitif du pouvoir par les militaires à la date du 1er mars 2011. 

Si la FIDH et l’ANDDH ont également souligné la qualité consensuelle des institutions mises 
en place par la transition, elles ont également attiré l’attention sur le sentiment de faible 
représentativité des partis politiques et des organisations de défense des droits de l’Homme, 
au sein du Conseil consultatif national (CCN) et à la faible sollicitation du Conseil national du 
dialogue politique (CNDP). Aux prémices d’un marathon électoral et des discussions sur les 
textes fondamentaux (Constitution, Charte des partis politiques, etc.), ce sentiment de faible 
représentativité pourrait nuire à la qualité et au caractère inclusif du processus

La FIDH et l’ANDDH demeurent aussi vigilantes sur le processus en cours dit d’« assainissement 
» consistant à auditer les ministères sur leurs finances publiques et enquêter sur la gestion 
des biens publics. Nos organisations appellent aux respects des normes et principes régionaux 
et internationaux en la matière et au jugement juste et équitable des éventuels présumés 
responsables.

Impacts et Suivi de la Mission

• Publication d’un communiqué de presse de fin de mission. Niger: A mi-parcours, la transition 
doit garder le cap en demeurant inclusive et consensuelle jurqu’aux élections, http://www.fidh.
org/Niger-A-mi-parcours-la-transition-doit-garder-le 
• Publication très prochaine du rapport de mission.• 

Mabassa Fall, Représentant de la 
FIDH auprès de l’Union africaine 

et Khalid Ikhiri, Président de 
l’ANDDH rencontrent Salou 

Djibo, Président du Conseil Su-
prême pour la Restauration de la 
Démocratie, la junte au pouvoir
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> JUstICe natIonale et InternatIonale

Guinée-Conakry. Les nouvelles autorités devront 
accorder la priorité à l’accès des victimes à la 
justice ?
Le 1er juin 2010, la FIDH et son organisation membre en Guinée, l’Orgnanisation guinéenne de 
défense des droits de l’Homme et du Citoyen (OGDH), l’Association guinéenne d’orientation et de 
réflexion pour l’action (AGORA) et les associations de victimes, l’Association des victimes, parents 

et amis du 28 septembre 2009 (AVIPA), l’Association 
des familles des disparus du 28 septembre 2009 
(AFADIS), et des dizaines de-  victimes des crimes 
perpétrées le 28 septembre 2009 et les jours suivants, 
se sont constituées parties civiles dans l’instruction 
ouverte devant le pool des juges d’instruction désignés 
pour enquêter sur ces faits. 

Le 28 septembre 2009, des dizaines de milliers de 
personnes s’étaient réunies au stade du 28 septembre 
à Conakry pour manifester pacifiquement contre 
la volonté du président du CNDD, le Capitaine 
Moussa Dadis Camara, de se présenter à l’élection 
présidentielle. La manifestation avait été réprimée dans 
le sang par les militaires et certains services de sécurité 
qui seraient, selon la Commission internationale 
d’enquête des Nations unies, responsables de la mort 

ou la disparition d’au moins 156 personnes, de viols et d’autres crimes sexuels dont plus de109 
femmes ont été victimes, et de très nombreux blessés et d’atteintes aux biens.

Les victimes considèrent que leur participation et celle des ONG à cette instruction ouverte devant 
la justice guinéenne leur permettra de mieux défendre leurs droits et de faire entendre leurs voix 
pour que la vérité éclate et que Justice leur soit rendue.
 
Les victimes du 28 septembre 2009 et les associations qui les accompagnent appellent, par cet 
acte, les autorités politiques issues des élections du 27 juin 2010 et les autorités judiciaires à 
garantir le droit à un procès juste et équitable tant aux victimes qu’aux présumés responsables, la 
protection des victimes, des témoins et des acteurs judiciaires. 
 
Conformément aux dispositions du droit guinéen, aux engagements internationaux de la Guinée 
et en particulier des dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), cette 
dernière qui a déjà ouvert une analyse préliminaire en Guinée, peut et devra intervenir si la 
volonté ou la capacité de la justice guinéenne s’avère défaillante à juger les auteurs de ces crimes 
internationaux.
 
La FIDH, l’OGDH, l’AVIPA, l’AFADIS et l’AGORA demeureront vigilantes à ce que Justice soit 
rendue aux victimes pour que cette action contribue efficacement à l’apaisement des conflits en 
Guinée et que de tels actes ne se reproduisent plus. 
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Lancement de l’ouvrage de Sidiki Kaba, président 
d’honneur de la FIDH
La justice pénale internationale satisfait-elle l’exigence de justice des 
victimes? Quels sont ses enjeux et ses défis au moment où elle est accusée 
de pratiquer le double standard et accusée d’être une « justice de blancs 
» chargée de réprimer les responsables et les chefs d’Etat récalcitrants du 
Sud? Quelle est la pertinence de cette critique qui s’est amplifiée depuis 
que la Cour pénale internationale a décidé, le 4 mars 2009, de décerner un 
mandat d’arrêt international à l’encontre du Président Omar El Béchir? 
Sidiki Kaba s’efforce, dans un débat qui l’oppose à Bibi, d’y répondre 
en analysant le destin judiciaire de six chefs d’Etat présumés coupables 
d’avoir commis des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et de 
génocide: le soudanais Omar El Béchir, le libérien Charles Taylor, l’irakien 
Saddam Hussein, le chilien Augusto Pinochet, le tchadien Hissène Habré 
et le serbe Slobodan Milosevic. 
Ces procès médiatiques de ces chefs d’Etat ont mis en exergue les rapports 
de force entre la justice et la politique, la difficile compatibilité entre la 
paix et la justice et le jeu de puissance des Etats qui cherchent par des 
procédés brutaux ou subtils à instrumentaliser les juridictions pénales 
internationales au profit de leurs intérêts géostratégiques. 
Sidiki Kaba s’interroge sur l’évolution de la justice pénale internationale 
qui a débuté depuis les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo et qui s’est 
poursuivie par la mise en place des Tribunaux ad hoc sur l’ex-yougoslavie 
et le Rwanda, de la Cour pénale internationale et des juridictions pénales 
internationalisées va conduire à la création d’un « Tribunal Pénal universel 
» qui serait compétent pour juger les crimes économiques internationaux 
et les crimes écologiques. 
Pour plus d’informations: http://www.sidikikaba.net/

CPI – Le Procureur obtient l’autorisation d’ouvrir 
une enquête au Kenya
La FIDH et la Kenya Human Rights Commission (KHRC), 
ont salué la décision prise par la Chambre préliminaire 
II de la Cour pénale internationale (CPI) d’autoriser le 
Procureur à ouvrir une enquête sur les crimes commis au 
Kenya lors des violences post-électorales en 2007/2008. 
Cette enquête devrait permettre de traduire en justice 
les plus hauts responsables de ces violences, d’autant 
qu’aucune poursuite n’a été engagée jusqu’à maintenant 
par les juridictions kenyanes. La FIDH et KHRC 
continuent cependant d’appeler les autorités judiciaires 
kenyanes à poursuivre les responsables de ces violences, 
la CPI ne pouvant traduire en justice qu’un nombre limité d’entre eux. La FIDH et KHRC ont 
rappelé à l’ensemble des acteurs concernés l’importance de mettre en place des mécanismes de 
protection des victimes, témoins et défenseurs des droits de l’Homme amenés à prendre part à 
l’enquête. Nos organisations espèrent que cette enquête aura un effet dissuasif sur les violences 
susceptibles d’être perpétrées en 2010, lors du référendum sur la Constitution et en 2010, lors 
de l’élection présidentielle.  

Voir le Questions/Réponses FIDH-KHRC sur la CPI et le Kenya: http://www.fidh.org/IMG/
pdf/Q_A_Kenya-ICC.pdf et le Communiqué de presse FIDH-KHRC: http://www.fidh.org/
Prosecutor-is-given-authorisation-to-open-an   

C
PI
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CPI – Conférence de révision du Statut de Rome – 
Kampala, Ouganda
La FIDH et plusieurs de ses organisations membres (de RDC, Kenya, Ouganda, Soudan, 
Colombie, Palestine, ect) ont participé à la première conférence de révision du Statut de la CPI, 
organisée du 31 mai au 12 juin 2010 à Kampala, Ouganda.

Durant cette conférence, les Etats ont examiné des propositions 
d’amendements au Statut de Rome et ont évalué le travail et l’impact 
de la CPI et des Etats parties sur 4 thèmes: l’impact du Statut sur les 
victimes et les communautés affectées, l’articulation entre la paix et 
la justice, le rôle des Etats dans la poursuite des crimes internationaux 
au niveau national et leur coopération avec la Cour. Les représentants 
des organisations intergouvernementales et des ONG, dont la FIDH, ont 
activement participé à ce processus d’évaluation. 

 La FIDH s’est félicitée de l’harmonisation des règles relatives à 
l’utilisation d’armes prohibées dans les conflits armés internationaux 
et non internationaux (article 8), mais a regretté que les États parties 

n’aient pas saisi l’occasion de cette première conférence pour supprimer l’article 124 du Statut 
permettant aux Etats qui y adhèrent de déclarer qu’ils n’acceptent pas, pendant une période de 
7 ans, la compétence de la Cour pour les crimes de guerre. 

Voir la Déclaration de la FIDH prononcée lors de la séance d’ouverture de la Conférence de 
révision : http://www.fidh.org/Declaration-de-la-FIDH-lors-de-l-ouverture-de-la 
Première conférence de révision du statut de la CPI: Les Etats doivent renouveler leur engagement 
pour la justice : http://www.fidh.org/Premiere-conference-de-revision-du-statut-de-la 
Conclusion of landmark ICC Review Conference: Difficult Compromise and Commitments to 
be confirmed : http://www.fidh.org/Conclusion-of-landmark-ICC-Review-Conference

HISSÈNE HABRÉ/ 10 ans d’impunité au Sénégal 
pour Habré : ça suffit !
Février 2010. Dix ans après le premier dépôt de plainte par des victimes tchadiennes contre 
l’ancien Président du Tchad, Hissène Habré, et l’annonce de l’ouverture d’une information 
judiciaire à Dakar pour crimes contre l’humanité commis au Tchad entre 1982 et 1990, la 
procédure est toujours au point mort. La plainte déposée le 25 janvier 2000 a conduit à la mise 
en examen d’Hissène Habré, le 3 février 2000. Depuis lors, malgré les avancés constitutionnelles 
et législatives, permettant d’organiser en toute légalité le jugement de l’ancien président au 
Sénégal, celui-ci échappe toujours à la justice. « Les victimes tchadiennes attendent depuis 20 
ans qu’Hissène Habré réponde de ses actes !  » a rappelé Me Sidiki Kaba, avocat des vicitmes et 
président d’honneur de la FIDH, « le Sénégal ne doit pas laisser passer cette chance historique 
d’écrire un chapitre nouveau d’une justice africaine, par les africains pour les auteurs africains 
de violation des droits de l’Homme » a-t-il ajouté. 

La FIDH et ses organisations membres en particulier au Tchad et au Sénégal appellent les 
autorités sénégalaises à tout mettre en œuvre pour que l’instruction soit réouverte et à donner 
suite à la plainte déposée il y a plus d’un an au nom de 14 victimes tchadiennes et sénégalaises. 
Nos organisations demandent à l’Union Africaine, qui a explicitement demandé au Sénégal de 
juger Hissène Habré, l’Union Européenne et au Sénégal de régler les questions budgétaires 
relatives à l’organisation d’un procès le plus rapidement possible, afin que la procédure reprenne 
dans les meilleurs délais.  http://www.fidh.org/10-ans-d-impunite-pour-Habre-au-Senegal-ca-
suffit 
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Publication du Guide pratique sur la Cour africaine 
des droits de l’Homme et des peuples
La Cour africaine est enfin opérationnelle. Après l’élection des juges, la nomination du greffier, 
l’acquisition d’un budget adéquat à son fonctionnement et d’un siège à Arusha en Tanzanie, la 
Cour a pris sa première décision le 15 décembre 2010. Elle peut donc désormais connaître de 
cas de violations des droits de l’Homme perpétrées par les Etats parties. Le guide pratique sert 
à la compréhension et à l’utilisation de ce nouveau mécanisme qui complète le système africain 
de protection des droits de l’Homme.
 
La FIDH fait le constat que plus de 5 ans après l’entrée en vigueur de la Cour africaine, seuls 
le Mali et le Burkina Faso ont expressément fait la déclaration au titre de l’article 34.6 de son 
Protocole permettant aux individus et aux ONG de saisir directement l’instance judiciaire pour 
soumettre le cas d’une violation des droits de l’Homme dans ces deux 
pays. 

Aussi, pour permettre à la Cour de connaître des cas de violation des 
droits de l’Homme commises par les 23 autres pays ayant ratifié le Statut 
de la Cour à ce jour, les individus et ONG devront saisir la CADHP 
qui, elle même, décidera ou non de porter les cas à la Cour africaine. 
Cette condition limite nécessairement la compétence de la Cour et 
pose un obstacle supplémentaire au droit des individus et des ONG à 
la justice. Rappelons qu’avant 1998, les victimes souhaitant saisir la 
Cour européenne des droits de l’Homme ne pouvait le faire que si la 
Commission européenne des droits de l’Homme le permettait. Ce « sas » 
avait empêché de nombreux cas d’être présenté à la Cour européenne. La 
réédition du guide pratique est donc l’occasion d’appeler les Etats qui ne 
l’ont pas encore fait à ratifier le Protocole de la Cour africaine et à faire 
la déclaration à son article 34.6.
 
Enfin, conformément à une décision du sommet des chefs d’Etat et 
de gouvernement de l’Union africaine, la Cour africaine des droits de 
l’Homme et des peuples et la Cour africaine de justice (chargée de 
contrôler le respect des décisions de l’UA par les Etats) vont s’unir en 
une seule instance : la Cour africaine de justice et des droits de l’Homme 
(ou Cour unique). Celle-ci verra le jour une fois dès le dépôt du quinzième instrument de 
ratification de son Statut. Ce guide présente les modalités du passage de la Cour africaine des 
droits de l’Homme et des peuples à la Cour unique et permet d’envisager le fonctionnement de 
celle-ci concernant des affaires relatives aux droits de l’Homme. Afin que le système africain de 
protection des droits de l’Homme soit bien établit, la FIDH profite de la réédition de son guide 
pour appeler les Etats africains à ratifier le Statut de la Cour unique tout en faisant la déclaration 
à son article 8 permettant aux individus, victimes et ONG de saisir directement cette instance 
sans passer par le tamis de la CADHP.
 
L’objectif de ce guide, dont l’avant-propos est signé du Juge Modibo Tounty Guindo, est « 
que chaque Burundais, Mauritanien, Sénégalais, Angolais, Kenyan, Sud-africain…, détienne 
les clés pour faire valoir son droit à la justice et à réparation lorsque son pays ne respecte pas les 
engagements qu’il a pris aux niveaux régional et international en matière de protection des droits 
de l’Homme  » a affirmé Souhayr Belhassen, présidente de la FIDH. Le Guide est disponible sur 
le lien suivant: http://www.fidh.org/Pour-une-Cour-africaine-des-droits-de-l-Homme-et 

Site internet de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples: http://www.african-
court.org/fr/ 
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> déFenseUrs des droIts de l’Homme

Hommage à Floribert Chebeya, défenseurs des 
droits de l’Homme, Président de la Voix des sans 
Voix 

Floribert Chebeya Bahizire, Président de l’organisation 
congolaise la Voix des sans Voix a été retrouvé sans vie le 
mercredi 2 juin 2010. Ce meurtre, perpétré dans un contexte 
d’insécurité croissante et d’intimidations répétées à l’encontre 
des défenseurs des droits de l’Homme en République 
démocratique du Congo, a suscité une très vive indignation 
dans la communauté des ONG. 
Une délégation de l’Observatoire pour le protection des 
Défenseurs des droits de l’homme, un programme conjoint de la 
FIDH et de l’OMCT,  composée de MM. Dismas Kitenge Senga, 
Vice-président de la FIDH et Président du Groupe Lotus, Oumar 
Diallo, membre de l’Assemblée générale de l’OMCT, Roger 
Bouka, Secrétaire général de la FIDH et Directeur exécutif de 

l’Observatoire congolais des droits de l’Homme (OCDH), Benoit 
van Der Meerschen, Président de la Ligue belge des droits de l’Homme s’est rendue à Kinshasa, 
RDC, afin d’assister à la levée du corps et aux obsèques de Floribert Chebeya, respectivement 
prévus les 25 et 26 juin 2010. Ils ont pu adresser un message de soutien aux familles de Floribert 
et de Fidèle Bazana, chauffeur de la VSV, toujours porté disparu, et d’exprimer leur solidarité,  
avec tous les défenseurs congolais.

La délégation de l’Observatoire a saisi l’occasion de son déplacement à Kinshasa pour rencontrer 
des représentants des autorités congolaises  et les appeler à la mise en place immédiate d’une 
commission d’enquête indépendante, crédible, et transparente pour faire la lumière sur 
l’assassinat de Floribert et la disparition de Fidèle, et établir l’ensemble des responsabilités; 
et à prendre des engagements concrets en faveur de la protection des défenseurs des droits de 
l’Homme congolais. . 

Intégralité de l’Hommage prononcé, le jour des obsèques de Floribert, par Dismas Kitenge, 
Vice-Président de la FIDH, au nom de Souhayr Belhassen, Présidente de la FIDH. 

Nous sommes tous profondément tristes aujourd’hui. Nous avons perdu un être proche,  une 
personne qui nous est chère. Nous pleurons la mort de notre ami Floribert mais aussi  la 
disparition de Fidèle. Notre peine est immense.

Dans ce moment si douloureux, nous voulons avant tout présenter nos condoléances à la femme 
et aux enfants de Floribert et adresser un message de soutien à sa famille ainsi qu’à celle de 
Fidèle. Nous sommes à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous. Nous ferons tout ce que nous 
pourrons pour vous aider à surmonter ce drame.On a coutume de dire qu’une personne est 
véritablement hors du monde présent lorsque plus personne n’évoque son souvenir. Floribert 
sera longtemps parmi nous car nos souvenirs de lui sont nombreux.

Nous l’avons côtoyé dans ses multiples et incessants combats. Nous nous rappelons de lui, tour 
à tour combatif et discret, affable et déterminé. Nous le connaissions sérieux et prévenant à 
l’écoute des victimes dans les villages les plus reculés de son pays; technique et stratégique lors 
des réunions avec les organisations de la société civile, souvent exalté lorsqu’il se trouvait aux 
tribunes pour interpeller nos Etats et les institutions internationales.
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Il était de tous les terrains et de toutes les luttes. Nous nous rappellerons toujours de son 
courage, de son abnégation pour faire vivre les droits de l’Homme dans son pays. Floribert 
s’est battu sans relâche pour la suppression de la Cour d’ordre militaire, pour l’organisation 
d’élections démocratiques, pour dénoncer la crise institutionnelle, pour condamner les graves 
violations commises à l’est du pays et l’impunité de leurs auteurs; Floribert luttait pour que 
les femmes et les hommes de son pays puissent jouir sans entrave de leur liberté.  En ce sens, 
les combats de Floribert dépassaient les frontières de la RDC. Il croyait en un avenir meilleur, 
à un idéal de vie en commun fondé sur le respect des droits de chacun. Les messages d’effroi et 
de condoléances qui ont déferlé à sa mort des quatre coins du monde ont montré l’universalité 
de ses combats. Sa présence manque déjà à tous ceux qui luttent pour la défense des libertés.
Floribert et Fidèle travaillaient cœurs et âmes pour que les droits de l’Homme soient respectés. 
Et, paradoxe immense, paradoxe atroce, c’est pour cette raison que Floribert a été assassiné et 
que Fidèle est aujourd’hui porté disparu! La lâcheté, l’ignominie de ces crimes nous est insup-
portable. Face à l’horreur, nous avons des exigences; nous devons être entendus.  Aujourd’hui, 
alors que nous enterrons notre ami, les circonstances de sa mort et de la disparition de Fidèle ne 
sont toujours pas connues. Ceci est inacceptable. Nous devons continuer notre mobilisation pour 
qu’une commission d’enquête indépendante, crédible, et transparente soit immédiatement mise 
en place pour faire la lumière sur ces faits et établir l’ensemble des responsabilités. L’absence 
d’une telle instance continuera de nourrir les doutes sur les véritables responsables de ces crimes. 
Et pour que de tels crimes odieux ne se reproduisent plus et que nos larmes d’aujourd’hui ne soient 
pas vaines, nous devons également exiger de la part des autorités congolaises des actes concrets 
en matière de protection des défenseurs des droits de l’Homme en Rcurité sont tous puissants. 

La mission internationale de solidarité menée actuellement à Kinshasa par l’Observa-
toire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de 
la FIDH et de l’OMCT, vise à faire entendre ces recommandations: auprès des auto-
rités congolaises elles-mêmes; mais aussi auprès des ambassades.Car la communau-
té internationale doit soutenir cette exigence, sinon elle aura failli dans sa mission. 

Pour la mémoire de notre ami Floribert, il est de notre devoir dès demain de continuer in-
lassablement son combat. Nous ne renoncerons jamais à combattre les prédateurs des 
droits de l’Homme et les fossoyeurs des libertés. Mais aujourd’hui, nous somme tristes,
Floribert nous manque. Fidèle nous manque

RDC. Intégration de la protection des défenseurs 
dans le mandat de la MONUSCO
Le 28 mai 2010, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté la Résolution 1925, qui renou-
velle le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations unies en RDC (MONUC), rebaptisée 
Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) à partir 
du 1er juillet 2010. 
La FIDH et ses organisations membres en RDC, le Groupe Lotus, l’ASADHO et la Ligue des 
Électeurs, se sont félicitées de l’importance accordée dans cette résolution à la protection des 
civils, dont les défenseurs des droits de l’Homme, à la lutte contre l’impunité et à la consolidation 
de l’Etat de droit, priorités désormais placées au cœur du mandat de la MONUSCO.  
Dès le mois de mars 2010, la FIDH avait initié, aux côtés de ses organisations membres en RDC, 
une réunion avec les membres du Conseil de sécurité qui a permis de développer des critères 
d’évaluation du mandat de la MONUC, notamment en termes de protection des civils et de lutte 
contre l’impunité, et de  souligner la nécessité de mettre en œuvre une consolidation effective de 
l’Etat de droit dans ce pays. http://www.fidh.org/Le-Conseil-de-securite-remplace-la-MONUC-
par-la 
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Publication du rapport sur la situation des 
défenseurs des droits de l’Homme au Nigéria 
Suite à une mission internationale d’enquête organisée à Abuja et Lagos, du 7 au 12 novembre 
2008, par l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme et l’organisation 
FrontLine, un rapport sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme au Nigeria, intitulé 

«NIGERIA: Defending Human Rights: Not Everywhere, Not 
Every Right» a été publié le 11 mai dernier.

Présenté le 9 mai, lors du Forum des ONG précédant la 47ème 
session de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et 
des Peuples (CADHP), à Banjul, Gambie, ce rapport démontre 
que si la situation des droits de l’Homme s’est améliorée au 
Nigeria depuis la chute du régime militaire en 1999, certaines 
organisations de défense des droits de l’Homme subissent 
de fortes pressions, voire des actes de représailles de la part 
des autorités. Ainsi, les organisations du Nord du pays et de 
la région du delta du Niger, ou celles qui travaillent sur des 
questions controversées de lutte contre la corruption, de bonne 
gouvernance, de lutte contre l’impunité, de droits des femmes 
ou de droits LGBT ne peuvent pas mener leurs activités en 
toute liberté. De façon générale, le cadre législatif existant 
reste insuffisant pour permettre aux défenseurs d’exercer leurs 
activités en toute sécurité. http://www.fidh.org/Publication-of-
an-international-fact-finding
 
Crédit carte: Commission européenne 
http://ec.europa.eu/external_relations/images/nigeria/map_nigeria.gif  

> entretIen aveC marIa alICe maBota, PrésIdente de la lIga 
moçamBICana dos dIreItos HUmanos (lmdH/lIga)

Dans quel contexte la Liga a-t-elle été créée?

La Ligue mozambicaine des Droits de l’Homme  a été créée en 1996 à la suite de l’adoption, 
en 1990, de la deuxième Constitution mozambicaine, et dans le contexte de la ratification, 
par le Mozambique, de plusieurs conventions relatives aux droits de l’Homme. Cette nouvelle 
Constitution a permis l’instauration d’un régime démocratique au Mozambique, octroyant toute 
une série de droits fondamentaux aux mozambicains. 

Il faut dire qu’avant 1990, le Mozambique vivait dans une situation de guerre civile, où il 
n’existait aucune garantie concernant le respect des droits fondamentaux. 
C’est cet environnement juridique et politique d’après 1990 qui a permis à un groupe des 
mozambicains, dont je faisais partie, de constater la nécessité de créer une organisation de 
défense des droits de l’Homme au Mozambique, comme il en existait déjà dans plusieurs 
pays africains où le combat pour respect et la promotion des droits de l’Homme était déjà en 
marche.

Ainsi, le 5 mai 1996 nous avons créée la Ligue mozambicaine des Droits de l’Homme, la seule 
organisation généraliste de défense et de promotion des droits de l’Homme au Mozambique, et 
ce, jusqu’à aujourd’hui. Je me suis présentée et j’en suis devenue la présidente.

 



LETTRE D’INFORMATION BUREAU AFRIqUE n°8 - FIDH -  11

Quelle est la mission de la Liga et quelles sont vos activités principales? 

Etant donné le contexte dans lequel la Liga a été créée, sa principale mission était de promouvoir 
les principes de l’Etat de droit, alors en création au Mozambique. La Liga a comme missions le 
plaidoyer, la promotion et la protection des droits de l’Homme dans tous les domaines de la vie 
politique, sociale et économique. En outre, une prestation d’assistance juridique est proposée 
par la Liga aux femmes et aux enfants, ainsi qu’aux personnes qui n’ont pas les moyens de payer 
un avocat. La Liga assure également un suivi régulier dans les prisons. 

Quelles sont, aujourd’hui, les priorités de la Liga au niveau national? 

L’objetcif principal de la Liga est la construction d’un pays démocratique et d’un Etat de droit 
au Mozambique. Nos priorités au niveau national sont donc diverses. La première est la mise en 
place d’un plaidoyer en faveur de la participation de toutes et tous dans le processus démocratique 
(les partis politiques, les organisations de la société civile, la communauté internationale et les 
citoyens), le tout dans d’un environnement institutionnel et juridique favorable. Il faut pour cela 
mettre un terme à la corruption dans les institutions de l’État, faire en sorte que soit mis en place 
un système judiciaire accessible et impartial, faire ratifier les conventions internationales sur les 
droits de l’Homme, tels, le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Charte africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance et le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

Mises à part ces questions, d’autres comme la promotion du droit à une alimentation adéquate, 
la lutte contre la torture, les droits des détenus, la lutte contre le trafic d’organes, la violence 
à l’égard des femmes et des enfants, la discrimination des personnes vivant avec le virus du 
SIDA, font également partie des priorités de la Liga. 

Quels sont les dossiers de l’actualité sous-régionale et régionale auxquels la Liga est 
particulièrement attentive?

La Liga s’intéresse à des questions telles que le trafic d’organes et la persistance de la peine 
de mort dans certains pays d’’Afrique Australe comme le Malawi. Sur le continent, la Liga est 
attentive aux atteintes à la démocratie ainsi qu’aux problèmes de corruption et de pauvreté en 
Afrique. 

  Maeia Alice Mabota, présidente de la LMDH
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> CamPagnes 

L’Afrique pour les droits des femmes: Ratifier et 
Respecter
http://www.africa4womensrights.org/ 

Depuis plus d’un an, les organisations partenaires de la campagne «L’Afrique pour les droits des 
femmes: Ratifier et Respecter» présentes dans plus de 40 pays, se sont mobilisées pour appeler 
leurs autorités à mettre un terme aux graves discriminations dont souffrent encore aujourd’hui 
les femmes africaines. 

À l’occasion de la Journée internationale des femmes et du premier anniversaire de la campagne, 
la coalition de la campagne a publié, le 8 mars 2010, un « Cahier d’exigences », adressé aux 
gouvernements du continent. Fruit des enquêtes menées par les organisations de la campagne 
dans leurs pays respectifs, le Cahier d’exigences témoigne de la situation des droits des 
femmes dans trente et un pays africains, et formule des revendications clés pour éliminer les 
discriminations et les violences à leur égard, telles que l’abrogation de lois consacrant le statut 
inférieur de la femme dans la famille ou l’empêchant d’accéder à la propriété;  la criminalisation 
des violences sexuelles et la poursuite des auteurs; ainsi que la ratification des instruments 
internationaux et régionaux de protection des droits des femmes. 

Forte de l’écho et des succès obtenus après plus d’un an de campagne - contribution à l’adoption 
d’une loi pour augmenter la représentation des femmes à des postes politiques au Burkina Faso, 
à l’adoption d’une loi prohibant les mutilations génitales féminines en Ouganda, ou encore 
à la nomination d’un Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies sur les 
violences sexuelles en temps de conflits - la Coalition continuera à mener ses actions en faveur 
de la protection des droits des femmes africaines. 

Parmi les priorités de la campagne pour l’année 2010-2011, l’adoption du nouveau Code de la 
famille au Mali fera ainsi l’objet d’une attention particulière. Ce texte, qui constitue une avancée 
fondamentale en faveur du respect des droits des femmes et de la mise en conformité des lois 
maliennes avec les standards internationaux en la matière, avait été adopté par l’Assemblée 
Nationale le 3 août 2009, après des années de débats et de mobilisation de la société civile. 
Toutefois, suite à des manifestations de mouvements conservateurs, le Président a très vite 
décidé de renvoyer le texte de loi devant le Parlement pour une deuxième lecture.

L’objectif de la Coalition de la campagne est alors de continuer le plaidoyer en en faveur 
de l’adoption rapide de ce texte, sans appauvrissement de ses dispositions, en soutenant les 
activités menées par ses points focaux sur place, l’AMDH et Wildaf-Mali, et en appelant à la 
mobilisation de médias mais aussi des organisations régionales et internationales sur ce sujet. 

La cahier d’exigences est disponible sur le site de la campagne, http://www.africa4womensrights.
org/   
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Lancement de la campagne : Respectez les 
droits des migrants: ratifiez la convention sur les 
travailleurs migrants !
Une campagne mondiale pour mettre au défi les Etats de mettre fin aux abus et à l’exploitation 
des migrants en protégeant leurs droits humains a été lancée pour célébrer le 20ème anniversaire 
de l’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies de la Convention internationale sur 
la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille le 18 
Décembre 1990. La campagne appelle les gouvernements à agir immédiatement pour mettre fin 
aux violations des droits humains des migrants à travers le monde en ratifiant la Convention, 
instrument central de protection des droits de l’homme. À l’occasion de ce lancement, des 
lettres ouvertes ont été adressées aux autorités de certains pays africains, dont le Zimbabwe, 
le Kenya, la RDC et l’Afrique du Sud. Pour plus d’informations: http://www.fidh.org/Journee-
Internationale-des-Migrants-2009 

> méCanIsmes régIonaUX et InternatIonaUX

47ème session de la Commission africaine des 
droits de l’Homme et des peuples
À l’occasion de la 47ème session de la CADHP qui s’est tenue à Banjul, Gambie en mai 
2010, la FIDH a soutenu la participation de représentants de la Ligue ITEKA (Burundi), de 
l’ANDDH (Niger), de l’OGDH (Guinée-Conakry), du Groupe Lotus (RDC), de la Liprodhor 
(Rwanda), de l’AMDH (Mauritanie), de la LTDH (Togo) et de la LADH (Algérie). La FIDH et 
ses organisations membres ont notamment pu intervenir sur la situation générale des droits de 
l’Homme en Afrique, sur la situation des droits des femmes ou encore sur les questions liées à 
la lutte contre l’impunité. 

La FIDH a invité des 
représentants de ses ligues 
membres du Rwanda, de Guinée, 
du Burundi, du Niger, de la RDC 
à participer à la 47ème sessions 
de la CADHP qui s’est tenue en 
mai à Banjul, en Gambie. Grâce 
à la mobilisation de ses ligues, la 
CADHP a adopté à la fin de ces 
travaux une résolution sur les 
élections de 2010 en Afrique.

En marge de la session, la FIDH a organisé un événement parallèle sur la justice internationale 
et l’Afrique. Ce panel, animé par M. Essa Faal, représentant de la Cour pénale internationale 
(CPI), Me Reine Alapini Gansou, Présidente de la CADHP, M. Mabassa Fall, Représentant 
de la FIDH auprès de l’Union africaine, M. Dismas Kitenge, Vice-Président de la FIDH, M. 
Osman Hummeida, Directeur exécutif du African Center for Justice and Peace Studies (ACJPS 
– Soudan) et M. Ibrahima Khane, a permit de donner aux participants une vue d’ensemble des 
actions entreprises par la CPI sur le continent africain, notamment en amont de la conférence de 
révision du Statut de Rome prévue à Kampala, Ouganda, fin mai 2010. La FIDH a également 
procédé au lancement officiel du Cahier d’exigences de la Campagne l’Afrique pour les droits 
des femmes: Ratifier et Respecter en présence de Me. Soyata Maiga, Commissaire de la CADHP, 
Rapporteur sur la situation des droits des femmes et de Me Reine Alapini Gansou, Présidente 
de la CADHP. 
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Kenya / Examen périodique universel 
Dans le cadre de son programme sur la lutte contre le terrorisme et les droits de l’Homme, 
des représentants d’Independent Medico-Legal Unit (IMLU) et de la Kenya Human Rights 
Commission (KHRC), organisation membre de la FIDH, ont participé à Genève à une table 
ronde sur la pratique de la torture dans le contexte de la lutte contre le terrorisme au Kenya. 
Cette activité a permis de sensibiliser les Etats partis au Conseil des droits de l’Homme qui se 
sont préoccupés de cette situation à l’occasion de l’examen périodique universel du Kenya. Les 
autorités kenyanes présentes pour présenter leur rapport se sont engagées à abolir cette pratique.

Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) : Bamako +10 et les OING

Partenaire de longue date de l’Organisation internationale de la 
francophonie (OIF), la FIDH a participé à la 7ème Conférence des 
Organisations internationales non-gouvernementales (OING) de l’OIF 
qui s’est tenue à Genève du 23 au 25 juin 2010. La conférence des 
OING est la dernière étape avant le 13ème sommet des chefs d’États 
de l’OIF qui se tiendra à Montreux (Suisse) fin octobre 2010 et qui 
clôt le 40ème anniversaire de l’OIF et fête les dix ans de l’adoption de 
Déclaration de Bamako.

La conférence des OING, comme le sera le Sommet de Montreux, 
était principalement consacrée au bilan démocratique dans l’espace 
francophone et l’apport de la Déclaration de Bamako dix ans après son 
adoption. Engagée dans ce processus d’évaluation et de proposition 
afin de rendre cette déclaration plus effective, la FIDH, représentée 
notamment par sa présidente, Souhayr Belhassen et son président 
d’Honneur, Me Sidiki Kaba, a largement contribué aux différents ateliers 
qui ont porté notamment sur la gestion des crises, l’accès à la justice, la 

situation des défenseurs des droits de l’Homme et l’amélioration des procédures de l’OIF pour 
répondre aux crises politiques et aux violations massives des droits de l’Homme.

Parmi les principales recommandations portées par la FIDH et reprises par la Conférence des 
OING à l’intention des chefs d’États de la francophonie, figurent : la création d’un mécanisme 
spécial pour les défenseurs des droits de l’Homme, le soutien aux ONG francophones afin 
de participer aux échéances internationales, le renforcement de la francophonie politique par 
l’organisation de consultations États-ONG lors des grandes échéances multi-latérales et une 
meilleure visibilité du discours francophones sur les droits de l’Homme. La FIDH a élaborée 
plus de 70 propositions, issues notamment du Congrès d’Erevan et qui ont été transmises à 
l’OIF dans la perspective du Sommet de Montreux portant sur : l’évolution institutionnelle 
de l’OIF pour une meilleure prise en compte des droits de l’Homme ; l’accès à une justice 
indépendante ; la protection et la promotion  des défenseurs des droits de l’Homme ; et la 
diplomatie des droits de l’Homme comme outil de prévention et de gestion des crises et conflits 
dans l’espace francophone.  La Conférence des OING s’est achevée sur l’élection du Comité de 
suivi des OING qui a vu la présidence revenir à une organisation belge, Cobalty Internationale 
et la présidence de la Mission (B) sur la gouvernance et les droits de l’Homme à Avocat sans 
frontière-France (ASF-France). La légitimité, le rôle et l’apport de la FIDH a été largement 
souligné lors de ces trois jours et notre organisation sera étroitement associée dans les deux 
années à venir au suivi de ces propositions et leurs mises en œuvre. 

http://www.fidh.org/BAMAKO-10-Bilan-et-perspectives-de-la-Declaration
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> agenda PrévIsIonnel
  

Juillet
9-11 / Bureau international de la FIDH, Paris, France

13-15 / Conférence régionale sur «Le rôle de la CADHP dans la Promotion et la 
Protection des droits de la femme en Afrique», Bamako, Mali

Sommet de l’Union africaine, Kampala, Ouganda

Élections législatives au Burundi

Août
4 / Référendum sur la Constitution au Kenya

9 / Élection présidentielle au Rwanda

Septembre 
Ouverture du procès de Jean-Pierre Bemba (CPI)

Octobre
4-22 / Session du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes. Pays examinés: Burkina Faso, Tchad, Ouganda

Novembre – décembre
10-24 novembre / 48ème Session de la Commission africaine des droits de 
l’Homme et des peuples

Élections législatives et locales au Tchad



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 

www.fidh.org
blog.gardonslesyeuxouverts.org

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 : Human Rights Council (HRCO)

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 : Regional 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 : 
Association 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 : African Center for Peace and 

Justice Studies (ACPJS)

Soudan : Sudan Human Rights Monitor

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 Prgramme 
tjerolon@fidh.org 
Tél. + 33 1 43 55 25 18

Organisations membres de la FIDH en Afrique


