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22ème Sommet de l'Union Africaine : L'urgence de garantir 
protection, sécurité et justice aux populations africaines

22ème Sommet de l'Union Africaine / Addis-Abeba / 21-31 janvier 2014

Alors que les populations de République centrafricaine et  du Soudan du Sud sont en proie aux pires 
atrocités, que celles du Mali ou de la Libye font face à une menace sécuritaire persistante, ou que celles 
d'Égypte sont sous la coup de restrictions accrues de leurs libertés, la FIDH appelle l'Union africaine, dont 
le 22ème Sommet va s'ouvrir à Addis Abeba, à peser de tout son poids pour garantir protection, sécurité et  
justice aux populations africaines. 

« L'Union africaine doit  prendre la mesure des défis  posés par la  perpétration de violations graves et  
massives des droits humains sur le continent. Elle doit envisager une réponse forte et cohérente pour lutter  
efficacement contre l'accroissement des conflits qui dégénèrent en affrontements à caractère ethnique ou  
confessionnel,  contre  la  prolifération  du  terrorisme,  ou  la  déliquescence  des  États  »  a  déclaré  Karim 
Lahidji,  Président de la FIDH.  « Une telle réponse doit  nécessairement comprendre le déploiement de  
forces de maintien de la paix robustes, la documentation des violations, l'identification et la traduction en  
justice des responsables ainsi que des processus politiques démocratiques et des mesures concrètes de  
renforcement de l'État de droit» a-t-il ajouté. 

S'agissant de la  République centrafricaine, alors que les populations civiles continuent d'être victimes 
d'exactions graves  dans l'ensemble  du pays,  sur  fond d'instrumentalisation  politique conduisant  à  des 
affrontements inter-confessionnels,  la FIDH appelle au déploiement urgent d'une mission onusienne de 
maintien de la paix, seule à même de réunir les moyens humains, logistiques et matériels permettant de 
soutenir efficacement la mission de l'Union africaine déployée en Centrafrique et de garantir la sécurité de 
la population sur l'ensemble du territoire. Pour Mathias Morouba, Président de l'Observatoire centrafricain 
des droits de l'Homme (OCDH) qui mène actuellement un plaidoyer auprès de l'Union africaine aux côtés 
de la FIDH « le pire est à l’œuvre en RCA et nous redoutons que la situation ne continue de s'aggraver si la  
communauté internationale ne réagit pas en conséquence. Le chaos auquel nous faisons face requiert une  
opération de maintien de la paix qui soit en mesure de garantir notre protection et de remettre notre pays  
sur les rails de la stabilité politique et sécuritaire ». 

Au  Soudan du Sud,  les violents affrontements entre les deux mouvances du pouvoir qui ont éclaté en 
décembre dernier,  ont,  en l'espace d'un mois, pris un caractère ethnique et causé la mort de plusieurs 
milliers de personnes et contraint près de 400,000 autres au déplacement forcé. La FIDH, qui avait déjà 
alerté  la  communauté  internationale  sur  le  danger  que représentaient  les violences inter-ethniques  au 
Soudan du Sud et appelé au renforcement du cadre légal et institutionnel démocratique et de protection 
des droits humains dans ce pays, réitère aujourd'hui son appel. Dans une perspective de prévention de 
nouveaux affrontements meurtriers  et  de renforcement  de l'État  de droit  au Soudan du  Sud,  la  FIDH 
demande  à  l'UA de  veiller  au  déploiement,  dans  les  meilleurs  délais,  d'une  Commission  d'enquête 
indépendante  mandatée  pour  faire  la  lumière  sur  les  circonstances  de  ces  violences,  identifier  les 
responsables  afin  qu'ils  soient  traduits  devant  les  juridictions  compétentes  et  dégager  des  solutions 
politiques démocratiques permettant de favoriser une paix durable dans ce pays. 

En dépit du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Mali, la situation sécuritaire, en particulier dans le 
Nord  du  pays,  continue  d'être  source  d'inquiétudes.  La  poursuite  d'attaques  terroristes,  d'actes  de 
banditisme,  sur  fond de blocage des pourparlers  de paix  entre autorités maliennes et  groupes armés,  
appellent un renforcement urgent de l'action de l'UA, qui doit veiller à ce que les parties se conforment à 
leurs engagements antérieurs pour garantir un retour durable de la paix et de la sécurité dans cette région. 
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En Libye, la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée au cours des derniers mois avec des 
violences particulièrement marquées à Benghazi et à Tripoli. Le gouvernement ne parvient pas à reprendre 
le contrôle sur les milices armées et un véritable processus de justice transitionnelle, prévoyant des phases 
de médiation et de désarmement, tarde à se mettre en place. L'UA doit favoriser l'accélération de la mise 
en place d'un processus de concertation nationale sur les questions liées à la sécurité et à la gouvernance 
et veiller à ce que des mécanismes indépendants soient en capacité de documenter les violations des 
droits de l'Homme et d'établir les responsabilités. 

L'UA a  également  un rôle  à  jouer  pour  s'assurer  du  respect  des  droits  et  libertés  fondamentales,  en 
particulier dans les États en proie à l'instabilité politique. En Égypte, la FIDH est préoccupée par le fait que 
la mise en œuvre de la plupart des droits et libertés garantis par la Constitution qui vient d'être approuvée  
par référendum, soient assujettis à l'adoption de lois de mise en œuvre, alors même que l'Égypte s'est  
récemment illustrée par l'adoption de lois restrictives. De même, de vives inquiétudes persistent quant au 
respect des libertés d'opinion, d'expression ou d'association, dans un contexte où plusieurs défenseurs des 
droits humains sont toujours arbitrairement détenus par les autorités. La FIDH appelle ainsi l'UA à veiller à  
ce que des mécanismes effectifs et indépendants, chargés de garantir la mise en œuvre des dispositions 
de la Constitution relatives au respect des droits et libertés fondamentales, soient mis en place ; à ce que 
les lois restrictives soient abrogées et à ce que l'Égypte procède à la libération immédiate des défenseurs 
des droits de l'Homme détenus. 

Pour  Amina Bouayach,  Secrétaire  générale  de la  FIDH,  également  présente  à  Addis  Abeba,  « Pour 
l'ensemble de ces situations de conflits et de crises, l'absence de véritable cadre légal et institutionnel de  
protection des droits humains, l'impunité rampante, l'exclusion de certaines communautés et la rupture du  
dialogue politique ont constitué les ingrédients du pire. L'Union africaine doit prendre ses responsabilités  
pour enrayer  la violence et  l'insécurité et  lutter contre l'instabilité qui  se sont  installées dans plusieurs  
régions de notre continent». 

Alors que le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine doit tenir, le 29 janvier 2014, une 
réunion au niveau des Chefs d'États et de Gouvernements pour débattre des situations en RCA, au 
Soudan du Sud et en Égypte, la FIDH appelle le CPS à prendre des engagements fermes concernant 
ces trois  pays et à considérer les recommandations formulées par notre organisation. La FIDH 
soumet par ailleurs aux Chefs d'État et de Gouvernement les recommandations suivantes. 
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Concernant la situation en République Centrafricaine

La FIDH est profondément préoccupée par la situation de chaos qui prévaut en République centrafricaine 
(RCA) en dépit  du renforcement des troupes de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique 
(MISCA) et  de l’intervention de l’armée française validés par  la  résolution du Conseil  de sécurité  des 
Nations unies (2127) du 5 décembre 2013. 

Depuis le déclenchement de la crise militaro-politique, le 10 décembre 2012 et le coup d'État du 24 mars 
2013, par les éléments de la Séléka, les populations civiles centrafricaines sont en proie aux pires crimes : 
exécutions  sommaires  et  extra-judiciaires,  viols  et  autres  formes  de  violences  sexuelles,  disparitions 
forcées,  enrôlements  d'enfants-soldats,  pillages,  destructions  de  biens,  arrestations  et  détentions 
arbitraires. On compte désormais plus d'un millier de morts, des centaines de blessés et plus d'un million 
de personnes déplacées. Plusieurs charniers, regroupant une centaine de victimes, ont par ailleurs été 
découverts dans plusieurs endroits du pays. 
 
Depuis l’attaque menée à Bangui le 5 décembre 2013 par les anti-balaka contre les éléments de la Séléka, 
le bilan des conflits inter-confessionnels est d’au moins 752 morts et plus de 300 blessés. Le bilan global  
sur l’ensemble du pays porterait à plus d’un millier le nombre de morts, des centaines de blessés, de viols, 
de maisons pillées et incendiées, autant d'exactions qui ont engendré plus d'un million de déplacés à ce 
jour.  L'UNICEF annonce que 6 000 enfants-soldats se battraient dans les rangs des différents groupes 
armés. Le désarmement des éléments des ex-Seleka et la montée en puissance des milices anti-balaka ont  
modifié les rapports de forces et des dizaines de milliers de musulmans quittent Bangui et plusieurs régions 
de Centrafrique pour se réfugier dans les régions septentrionales du pays et au Tchad voisin. Alors que des 
colonnes de  réfugiés  protégées par  des  soldats  tchadiens  remontent  le  pays,  les  attaques contre  les 
populations civiles par les groupes armés de tous bords se poursuivent  dans de nombreuses régions 
comme dernièrement  dans  les  environs  de  Bouar,  Boali,  Sibut,  Bossembélé. Ces  affrontements  inter-
confessionnels opposant les éléments de la Séléka aux anti-balaka risquent, si ils ne sont enrayés dans les 
meilleurs délais, de faire plus de victimes dans les rangs de la population civile, d'engendrer une fracture 
profonde de la société centrafricaine et de compromettre tout retour à la paix durable et à la réconciliation  
dans ce pays. 

Une telle situation nécessite le déploiement urgent de troupes internationales supplémentaires en RCA. Si 
la FIDH appelle à un renforcement urgent des troupes de la MISCA, elle insiste depuis plusieurs mois sur  
l'importance de l'établissement rapide d'une opération onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, 
seule  à  même de déployer  les moyens humains,  logistiques et  budgétaires suffisants  pour garantir  la 
sécurité de la  population sur  l’ensemble du territoire.  La mise en place d’une opération onusienne de 
maintien  de  la  paix  permettrait,  outre  son  volet  sécuritaire,  de répondre  à  la  crise  par  une  approche  
holistique comprenant  le  soutien nécessaire  aux institutions de la  transition et  la  protection des droits 
humains, particulièrement la lutte contre l’impunité des auteurs des crimes les plus graves.

La FIDH appelle ainsi l'UA et la CEEAC à requérir la transformation de la MISCA en opération onusienne de 
maintien  de  la  paix  et  demande aux  membres  du Conseil  de  sécurité  d’examiner  le  plus  rapidement 
possible  le  rapport  du  Secrétaire  général  sur  les  modalités  d’une  telle  mission  pour  en  garantir  son 
déploiement dans les plus brefs délais. La FIDH appelle aussi la communauté internationale à se mobiliser 
massivement pour venir en aide à la Centrafrique notamment lors de la réunion des donateurs qui devrait  
se tenir le 1er février 2014 à Addis Abeba, et alors que l’appel à contributions lancé par les Nations unies 
pour financer les besoins humanitaires en Centrafrique n’a pas obtenu les réponses suffisantes pour faire  
face à la situation de crise. 

Le Conseil  de Sécurité  des Nations Unies a  adopté la  résolution 2127 formalisant  l’appui  financier  et 
logistique à la MISCA et le renforcement de son mandat. Si ces éléments sont urgents et nécessaires, ils 
seront insuffisants pour stopper la situation d’insécurité dans le pays. La MISCA n’a en effet pas la capacité  
ni  l’expertise  pour traiter  une situation où des crimes internationaux sont commis en masse et  où les 
violences inter-communautaires s’amplifient.  Surtout,  une telle situation requiert  des Nations unies une 
approche globale pour répondre aux défis liés à la transition politique, la protection des droits humains et la  
consolidation de l’État de droit. 
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Enfin,  la  FIDH  appellent  les  acteurs  centrafricains  et  la  communauté  internationale,  a  promouvoir  un 
processus politique de dialogue national. Ce dialogue national, mené par les autorités de transition, aurait  
pour  objectif  de préparer  les échéances électorales et  construire  un consensus politique pour un État 
centrafricain unitaire, républicain et respectueux de l'ensemble de ses citoyens quelque soient leur origine,  
leur religion ou leur convictions politiques. Basé sur un effort exceptionnel de justice pour juger les auteurs 
des crimes qui sont en train d'être perpétrés, la paix en Centrafrique est possible mais ne pourra se gagner 
sans l'implication des centrafricains eux-mêmes, ni sans le soutien d'une large partie de la communauté 
internationale avec l'Afrique en première ligne.

Recommandations

La FIDH recommande à l'Union africaine de : 
Concernant le rétablissement de la paix et de la sécurité en RCA

• Soutenir  le processus de transformation, dans les plus brefs délais, de la MISCA en opération  
onusienne de maintien de la paix pour garantir une protection effective des populations civiles ; 
rétablissement des institutions nationales et restaurer l'autorité de l'État, la sécurité et l'ordre public 
sur l'ensemble du territoire, garantir un processus effectif de cantonnement et de désarmement des 
groupes armés et un processus de réforme du secteur de la sécurité ; 

• Dans l'attente de la transformation de la MISCA en opération onusienne de maintien de la paix, la  
FIDH appelle l'UA à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la MISCA dispose 
des moyens matériels, techniques et financiers nécessaires à l'accomplissement de son mandat en 
vertu de la Résolution 2127 du Conseil de sécurité des Nations unies ; 

• Soutenir le processus de transition politique et de dialogue national inclusif et garantir l'organisation 
d'élections libres, transparentes et crédibles dans les meilleurs délais ; 

Concernant la documentation des violations des droits humains, l'identification des responsabilités et la  
lutte contre l'impunité 

• Soutenir l'établissement d'une commission internationale d'enquête chargée de faire la lumière sur 
les  violations  des  droits  humains  commises  depuis  décembre  2012,  d'identifier  les  auteurs  et 
responsables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crime de génocide et de veiller à  
leur poursuite devant les juridictions nationales, mixtes et/ou internationales ; 

• Appeler le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale à mener une mission en RCA 
dans  les  plus  brefs  délais  pour  évaluer  sa  compétence  sur  les  crimes  commis  depuis  le  10 
décembre 2012 ; 

• Veiller  au recensement et  à l'identification des personnes déplacées en vue de leur  retour,  en 
assurant la protection de leurs droits humains, y compris leur sécurité ;

• Assortir la MISCA d'une équipe d'observateurs indépendants des droits humains, comprenant des 
représentant(e)s  d'organisations  de  défense  des  droits  humains,  chargée  de  documenter  les 
violations  perpétrées  sur  l'ensemble  du  territoire  et  dont  les  conclusions  et  recommandations 
devront être rendues publiques ;

• Adopter  des  mesures  de  sanctions  contre  les  individus  présumés  responsables  de  graves 
violations des droits humains, y compris via le gel de leurs avoirs financiers ; 

• Mettre en place des mécanismes d'aide humanitaire aux populations en détresse ; 
• Soutenir le développement d'une feuille de route droits de l'Homme qui comprendrait un processus 

de réforme du secteur  de la sécurité,  de lutte contre l'impunité,  de justice transitionnelle et  de 
réconciliation nationale, de protection des droits des défenseurs des droits humains, de protection 
des droits des femmes, de ratification des conventions internationales et de leur intégration en droit 
interne (en particulier la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le  
Protocole à la Charte africaine sur les droits des femmes en Afrique et à faire la déclaration au titre  
de l'article 34.6 du Protocole à la Charte africaine relatif à la Cour africaine des droits de l'Homme 
et des peuples) ;  

• Coopérer avec les organisations de défense des droits humains dans le processus de stabilisation 
et de transition politique en RCA. 
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Concernant la situation au Soudan du Sud

Les violents affrontements qui ont éclaté au Soudan du Sud les 15 et 16 décembre 2013 auraient causé, en 
l'espace d'un mois, la mort de plusieurs milliers de personnes et contraint près de 400,000 personnes au 
déplacement forcé. Ces violences, perpétrées dans plusieurs localités du pays (notamment à Juba, ou Bor)  
ont pris un caractère ethnique en opposant les membres des communautés Dinka (du Président Salva Kiir) 
et  Nuers  (de l'ethnie  de l'ancien Vice-Président  déchu,  Riek Machar).  Ces violences politico-ethniques 
n'épargnent pas les populations civiles et se seraient caractérisées par des exécutions ciblées et massives, 
des disparitions forcées, des violences sexuelles, des actes de pillages et destructions de biens, ou encore  
par l'enrôlement forcé d'enfants-soldats, autant d'exactions pouvant relever de crimes internationaux. 

Face à l'ampleur et à la nature des exactions, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine a  
appelé au déploiement urgent, en consultation avec la Commission africaine des droits de l'Homme et des  
Peuples  (CADHP),  d'une  Commission  d'enquête  chargée  de  faire  la  lumière  sur  les  circonstances  et  
caractéristiques de ces actes et de faire des recommandations « sur les voies et moyens les meilleurs  
d'assurer l'obligation de rendre compte et de promouvoir la réconciliation et l’apaisement entre toutes les  
communautés sud-soudanaises » et appelé à ce que cette Commission lui présente un rapport dans un 
délai maximum de trois mois (PSC/AHG/COMM.1(CDXI), 30 décembre 2013). La FIDH salue cette initiative 
du CPS et appelle au déploiement rapide de cette Commission d'enquête qui doit pouvoir bénéficier de 
l'expertise et des moyens techniques et matériels lui permettant d'enquêter, en toute indépendance, sur de 
tels faits. Cette Commission doit être en mesure d’identifier les responsabilités, de proposer des mesures 
permettant  de  promouvoir  la  réconciliation  mais  aussi  des  mesures  permettant  de  poursuivre  les 
responsables  de  crimes  internationaux  devant  les  juridictions  compétentes.  Les  exactions  d'une  telle 
ampleur ne doivent pas rester impunies. 

Recommandations 

La FIDH recommande à l'Union africaine de : 

• Veiller  au  déploiement,  dans  les  plus  brefs  délais,  de  la  Commission  d'enquête  indépendante 
recommandée par le Conseil de Paix et de Sécurité ; 

• S'assurer que cette Commission d’enquête bénéficie de l'expertise et des moyens techniques et  
matériels  lui  permettant  d'enquêter,  en  toute  indépendance,  sur  de  telles  violations  et  qu'elle 
dispose  d'un  mandat  fort  l'autorisant  à  identifier  les  responsabilités,  à  proposer  des  mesures 
permettant de promouvoir la réconciliation nationale et des mesures permettant de poursuivre les 
responsables de crimes internationaux devant les juridictions compétentes et de garantir justice et  
réparations pour les victimes ; 

• S'assurer que les processus de négociations politiques n'incluent pas de clauses d'immunité pour 
les responsables de crimes internationaux ;  

• Soutenir le processus de renforcement de l'État de droit au Soudan du Sud :  via  le soutien au 
développement d'une feuille de route sur les droits humains (qui comprendraient notamment des 
mesures de renforcement de l'administration de la justice, de renforcement de l'arsenal juridique en 
matière de protection des droits fondamentaux, ou encore de réforme du secteur de la sécurité) ;  

• Coopérer avec les organisations de défense des droits humains dans le processus de stabilisation 
et de transition du Soudan du Sud ; 

• Mettre en place des mécanismes d'aide humanitaire aux populations en détresse ; 
• Veiller  au recensement et  à l'identification des personnes déplacées en vue de leur  retour,  en 

assurant la protection de leurs droits humains, y compris leur sécurité. 
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Concernant la situation au Soudan

Des manifestations ont  éclaté  au Soudan à la  suite  de l’annonce du Président  Omar Al-Bashir,  le  22 
septembre, du projet de levée des subventions sur le carburant, décision qui s’est traduite par une hausse 
brutale  du  prix  de  l’essence  et  du  gaz.  En  guise  de  contestation,  des  milliers  de  manifestants  sont  
descendus dans les rues de plusieurs villes du pays. Au moins 170 personnes auraient été tuées par les  
Forces de réserve centrales (Central Reserve Forces) et les Services de Renseignements et de Sécurité 
(National Intelligence and Security Services, NISS) et au moins 800 autres auraient été arrêtées. Parmi les 
personnes détenues figuraient  des  activistes,  des membres de  partis  politiques  de l’opposition  et  des 
journalistes. Les autorités avaient par ailleurs suspendu et censuré plusieurs journaux et autres organes de 
presse. Malgré l'ampleur et la gravité de la répression, l'Union africaine, n'a pas publiquement condamné 
ces violences ou appelé à ce qu'une enquête indépendante soit diligentée pour faire la lumière sur leurs 
circonstances et identifier les responsabilités. 

Recommandations

La FIDH recommande à l'Union africaine de : 

• Soutenir  le  déploiement  d'une commission d'enquête indépendante pour faire la  lumière sur  la 
répression des manifestations, établir les responsabilités et traduire les responsables devant les 
juridictions compétentes ; 

• Appeler  les  autorités  soudanaises  à  mettre  un  terme  aux  multiples  entraves  à  la  liberté 
d'expression et d'association, notamment en permettant aux journalistes, défenseurs des droits de 
l'Homme, écrivains, de mener leurs activités sans craintes de harcèlement, d'emprisonnement ou 
d'actes  de  torture  et  en  cessant  toute  procédure  de  confiscations  ou  fermetures  de  journaux, 
conformément aux dispositions des instruments régionaux et internationaux en la matière ; 

• Mandater une commission d'enquête indépendante sur les violations perpétrées dans le cadre des 
conflits armés au Sud Kordofan et au Nil Bleu et rendre publiques ses conclusions dans les plus  
brefs  délais  tout  en réaffirmant  son engagement à voir  traduits  en justice les responsables de 
crimes internationaux et à ce que les victimes obtiennent justice et réparation ; 

• Appeler les autorités soudanaises à ratifier les instruments régionaux de protection des droits de 
l'Homme et en particulier de faire la déclaration au titre de l'article 34.6 du Protocole à la Charte 
africaine relatif à la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme.

• Coopérer  avec les organisations de défense des droits humains impliquées sur la situation au 
Soudan. 
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Concernant la situation au Mali

L'élection présidentielle des 28 juillet  et 11 août 2013, a vu la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta et les 
élections législatives du 24 novembre et 15 décembre 2013 ont permis la mise en place d'une nouvelle 
Assemblée nationale légitime concrétisant le retour à la légalité constitutionnelle, mise à bas par le coup  
d'état du 22 mars 2013. Si la situation politique semble se stabiliser, la situation sécuritaire demeure tendue 
essentiellement au nord du pays et a connu des tensions significatives entre septembre et décembre 2013 
(assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI, mort de soldats sénégalais de la MINUSMA).

Alors  que  les  pourparlers  de  paix  entre  autorités  maliennes et  groupes armés continuent  de  piétiner,  
plusieurs des dispositions clés de l'Accord préliminaire de Ouagadougou de juin 2013 – notamment celles 
relatives au cantonnement des groupes armés, comme préalable à un processus de désarmement, au 
retour  des  personnes  réfugiées  et  déplacées,  ou  encore  à  la  mise  en  place  d'une  Commission 
internationale d'enquête – restent inappliquées et les régions du Nord, en particulier Kidal, mais aussi Gao  
et Tombouctou, demeurent le terrain d'une violence quotidienne. Aux accrochages réguliers entre l'armée 
malienne et ses alliés et les groupes armés (MNLA, MIA, HCUA et officieusement Ansar Dine et même 
Aqmi), s'ajoutent la persistance d'exactions à l'encontre des civils, d'attaques terroristes ou encore d'actes 
de banditisme. 

Dans un tel contexte sécuritaire, la communauté internationale, en particulier l'Union africaine et les Nations 
unies, doit renforcer son action et peser de tout son poids pour garantir que l'ensemble des acteurs se 
conforment, dans les meilleurs délais, aux engagements pris aux termes de l'Accord de Ouagadougou. Par 
ailleurs, alors que la protection des droits humains et la consolidation de l'État de droit continuent d'être des 
conditions  sine qua non d'un retour de la paix et de la sécurité au Mali et dans la sous-région, l'Union 
africaine et les Nations unies, doivent garantir un processus effectif de documentation et de monitoring de 
la situation des droits humains au Mali et dans la région sahélienne. La publication des conclusions et  
recommandations  des  rapports  d'enquêtes  des  observateurs  des  droits  de  l'Homme,  le  soutien  au 
processus  de  lutte  contre  l'impunité,  de  justice  transitionnelle  et  de  réconciliation  nationale  doivent 
constituer des priorités de l'action de l'UA et des NU au Mali. 

La FIDH et l'AMDH saluent les avancées judiciaires réalisées au Mali, en particulier contre les auteurs du 
coup d'Etat du 22 mars 2013, et appellent l'Union africaine à soutenir la volonté politique à lutter contre  
toutes  les  impunités  notamment  pour  les  crimes  perpétrés  au  Nord  du  pays.  Ainsi,  des  procédures 
judiciaires ont  été ouvertes au niveau national  concernant les violations des droits humains  perpétrées 
depuis le déclenchement des hostilités par les groupes armés au Nord en janvier 2012, puis à la suite de la 
prise du pouvoir par la junte militaire (nb : une loi d'amnistie a été votée concernant le putsch en lui même  
et les crimes perpétrés à cette occasion). Des informations judiciaires sont par exemple instruites par la 
justice  malienne  dans  l'affaire  des  crimes  perpétrés  au  Nord  pendant  l'occupation  (assassinats, 
amputations, viols, tortures, détentions arbitraires, destruction des mausolées), ou encore dans l'affaire dite 
des « bérets rouges », (disparitions forcées, torture), des tueries de Djabali et de la mutinerie du camp de 
Kati pour laquelle le Général Amadou Haya Sanogo, ancien chef de la junte militaire, a été arrêté, inculpé et 
placé sous mandat de dépôt le 27 novembre 2013 pour sa responsabilité présumée dans la disparition 
forcée d'au moins 21 militaires « bérets rouges » en avril-mai 2013. La FIDH et l'AMDH se sont constituées 
parties civiles dans ces deux affaires où elles représentent les victimes et leurs familles. De la même façon,  
la FIDH et l'AMDH ont déposés une plainte, se sont constituées parties civiles et représentent les victimes 
de la répression de la « mutinerie du 30 septembre 2013 » au cours de laquelle une vingtaine de proches 
du général  Haya Sanogo auraient été exécutés sur ordre de ce dernier. La FIDH et l'AMDH appellent  
l'Union africaine à soutenir  les processus de justice et  de réconciliation engagés par le gouvernement 
malien afin qu'ils aillent jusqu'à leur terme.

Recommandations

La FIDH recommande à l'Union africaine de : 

Concernant le rétablissement de la paix et à la sécurité dans les régions du Nord du Mali
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• Favoriser la reprise des pourparlers de paix entre les autorités maliennes, les communautés du 
Nord et les signataires de l'Accord préliminaire de Ouagadougou de juin 2013 ; 

• Garantir  en  particulier  le  cantonnement  effectif  des  groupes  armés,  comme  préalable  à  leur 
désarmement et veiller au redéploiement de l'autorité de l'État dans le Nord, en particulier dans la 
région de Kidal ; 

• Soutenir  le  déploiement,  dans  les  meilleurs  délais,  de  l'ensemble  des  soldats  autorisés  de  la 
MINUSMA (nb : au 16 décembre 2013, sur les 11,200 soldats de la MINUSMA initialement prévus,  
seuls 5,539 étaient déployés au Mali)

• Soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité malienne

Concernant la documentation des violations des droits humains, l'identification des responsabilités et la  
lutte contre l'impunité 

• Garantir, dans les plus brefs délais, le déploiement d'une Commission d'enquête internationale, tel 
que prévu par l'article 18 de l'Accord de Ouagadougou, chargée d'enquêter  sur  les principaux 
crimes « de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de violences  
sexuelles, les crimes de trafic de drogue et les autres violations du droit international des droits de  
l'Homme et du droit international humanitaire » perpétrés au Mali depuis le 15 janvier 2012 ; 

• Apporter  un  soutien à l'enquête menée par  la  Cour  pénale  internationale  (CPI)  sur  les crimes 
commis dans le Nord – tel que recommandé par la Commission africaine des droits de l'Homme et 
des peuples (CADHP) – notamment en lui communiquant toutes les informations nécessaires à son 
enquête, en veillant à ce que l'accès aux témoins lui soit facilité et en s'assurant du transfert des 
personnes qui seront poursuivies ; 

• Rendre publiques, dans les plus brefs délais, les conclusions et recommandations des rapports 
d'enquêtes des observateurs des droits de l'Homme de la MISAHEL ; 

• Soutenir  les  procédures  judiciaires  menées  au  niveau  national,  y  compris  au  travers  d'une 
assistance matérielle et/ou d'une expertise technique apportées aux autorités maliennes ;

• Soutenir le processus de justice transitionnelle et de réconciliation nationale érigé comme priorité 
par le président malien et en cours d'élaboration, en garantissant que son mandat, sa composition,  
et  son  action  respectent  les  principes  internationaux  en  la  matière  tout  en  répondant  aux 
spécificités du pays ;

• S'assurer du plein respect des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; 
• Soutenir  les  autorités  maliennes  dans  le  développement  d'une  feuille  de  route  sur  les  droits 

humains qui inclurait notamment la protection des droits et libertés fondamentales, le renforcement 
de  l'administration  de  la  justice  ou  encore  la  ratification  et  l'intégration  en  droit  interne  des 
dispositions des instruments régionaux et internationaux de protection des droits ; 

• Coopérer pleinement avec les organisations de défense des droits humains au Mali dans le cadre 
du processus en cours de transition et de stabilisation. 
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Concernant la situation en Libye

La situation sécuritaire s'est considérablement détériorée au cours des derniers mois, sur l'ensemble des 3 
régions libyennes, avec des violences particulièrement marquées à Benghazi et à Tripoli. Le gouvernement  
ne  parvient  pas  à  reprendre  le  contrôle  sur  les  milices  armées  et  un  véritable  processus  de  justice 
transitionnelle, prévoyant des phases de médiation et de désarmement, tarde à se mettre en place. Outre le 
fait qu'elle renvoie à des violations graves des droits de l'Homme, cette situation sécuritaire empêche la  
justice libyenne de fonctionner en ce que la sécurité du personnel judiciaire, des victimes, des avocats et  
des défenseurs des droits de l'Homme n'est pas garantie. Les autorités gouvernementales n'ont pas repris  
le contrôle sur tous les centres de détention dont bon nombre demeurent entre les mains de milices locales. 

Un processus de dialogue sur un nouveau projet de Constitution devrait être entamé à partir du 14 février  
2014. 

Des centaines de migrants sub-sahariens continuent d'être détenus arbitrairement dans des camps et des 
centres de rétention, soit sous l'autorité du Ministère de l'Intérieur, soit sous le contrôle de groupes armés 
autonomes. En outre, de nombreux migrants continuent de mourir en Méditerranée au départ de la Libye.

Recommandations

La FIDH recommande à l'Union africaine de : 

• Favoriser  l'accélération  de  la  mise  en  place  d'un  processus  de  concertation  nationale  sur  les 
questions liées à la sécurité et à la gouvernance ; 

• Veiller à ce que des mécanismes indépendants – nationaux et internationaux – soient en capacité 
de documenter les violations des droits de l'Homme perpétrées sur le territoire libyen et d'établir les 
responsabilités ; 

• Veiller à ce qu'un processus de justice transitionnelle, prévoyant des phases de médiation et de 
désarmement, soit mis en place dans les meilleurs délais ; 

• Veiller à ce que le processus d'élaboration de la nouvelle Constitution garantisse l'inclusion de 
dispositions relatives au respect des droits et libertés fondamentales. 
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Concernant la situation en Égypte

Une nouvelle Constitution, rédigée en 60 jours et soumise à référendum les 14 et 15 janvier 2014, a été 
approuvée dans des circonstances par près de 98 % des suffrages (avec un taux de participation de 38%). 
Si  les  dispositions  contenues  dans  ce  texte  peuvent  constituer  une  avancée  positive  en  matière  de 
promotion des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, nous déplorons toujours la perpétration à 
large échelle de violations des droits humains dans l'ensemble du pays. En outre,  les mécanismes de 
protection effective restent cependant à déterminer et l'on déplore que le projet de Constitution ne soit pas 
plus explicite quant à l'organisation des pouvoirs et la définition de la nature du régime, et ne revête pas la 
dimension d'un contrat social qui devrait sous-tendre la consolidation de la nation égyptienne dans cette  
période « post révolutionnaire ». 

La FIDH est notamment préoccupée par le fait que la mise en œuvre de la plupart des droits et libertés  
garantis par cette Constitution soient assujettis à l'adoption de lois de mise en œuvre, alors même que  
l'Égypte s'est récemment illustrée par l'adoption de lois restrictives. La nouvelle loi sur les rassemblements 
pacifiques,  dont  les dispositions permettent  à la  police d'intervenir  largement contre les manifestations 
organisées  par  les  militants  politiques  et  les  mouvements  de  défense  des  droits  de  l'Homme,  illustre 
parfaitement cette tendance à la restriction accrue des droits et libertés. De même, de vives inquiétudes 
persistent  quant  au respect  des libertés d'opinion,  d'expression ou d'association,  dans un contexte  où 
plusieurs  défenseurs  des  droits  de  l'Homme  sont  toujours  arbitrairement  détenus  par  les  autorités 
égyptiennes. 

La FIDH dénonce par ailleurs le climat d'impunité qui  prévaut en Égypte.  Aucune enquête officielle au 
niveau  national  n'a  été  conduite  sur  les violations  graves  des  droits  de l'Homme commises  depuis  la  
destitution du Président Morsi par les forces armées le 3 juillet 2013, et qui auraient  fait plus de 1300 morts  
selon les informations recueillies et documentées par les organisations membres de la FIDH. Les forces de 
sécurité  égyptiennes  largement  impliquées  dans  les  exactions  perpétrées  à  l'encontre  des  Frères 
Musulmans et de leurs supporters (allant de la dispersion, souvent meurtrière, de rassemblements à des 
vagues d'arrestations massives et de détention arbitraire) continuent de bénéficier d'une impunité totale 
déjà dénoncée à de multiples reprises par la FIDH depuis le 28 janvier 2011. Le Conseil national des droits  
de l'Homme chargé, via deux commissions d'enquête, de faire la lumière sur les événements tragiques de  
Rabaa El Adawiya le 14 août, a admis ne pas être en mesure de conduire ces investigations de manière 
impartiale  et  complète.  A ce  jour,  les autorités  égyptiennes ne  disposent  donc  d'aucun  rapport  officiel 
permettant d'établir les responsabilités pénales dans les violations graves commises en juillet et août 2013 
par ailleurs largement justifiées par les autorités comme un impératif de lutte contre le terrorisme. 

Enfin, un rapport1 alarmant portant une nouvelle fois sur le trafic d'êtres humains dans la région du Sinaï,  
vient d'être publié, mettant en lumière le sort absolument tragique qui est fait à des milliers de migrants,  
pour la plupart originaires d’Érythrée et d’Éthiopie qui sont kidnappés, retenus en otage et brutalement  
torturés en Egypte. Selon le rapport, les victimes seraient enlevées puis transportées de force  dans le  
Sinaï- les enlèvements ayant souvent lieu au Soudan, particulièrement à l'Est, près du camp de réfugiés  
Shagarab. Une fois dans le Sinaï, certaines victimes seraient détenues dans des « maisons de torture » 
spécialement  construites  à  cet  effet.  Des  rançons  en  dollars,  extrêmement  élevées,  sont  ensuite 
demandées par  les  trafiquants.  Entre  2007 et  2013,  environ  25,000  à 30,000  personnes auraient  été 
victimes de ce trafic2.  Cette situation fait écho à celle des réfugiés syriens en Egypte qui font face à un 
environnement de plus en plus hostile, allant de la violence aux arrestations en passant par les détentions  
arbitraires et les retours forcés vers la Syrie. 

1 The Human Trafficking Cycle: Sinai and Beyond  , 2013
2 Le rapport accuse l'Unité de surveillance des frontières de l'Erythrée, sous le commandement du général Teklai  

Kifle (alias Manjus), d'être au cœur de ces opérations. L'ONU a fait mention de l'implication de ce général et de  
plusieurs  de  ses  officiers  supérieurs,  dans  de  la  trafic  d'êtres  humains,  mais  c'est  la  première  fois  que  des 
témoignages de première main sont publiés.
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Recommandations

Alors  que  l'Égypte  est  toujours  suspendue  des instances  de  l'Union  africaine,  la  FIDH appelle 
l'organisation  continentale  à  prendre  ses  responsabilités  concernant  la  situation  politique  et 
sécuritaire dans ce pays. La FIDH recommande en particulier l'UA de : 

• Veiller à ce que des mécanismes effectifs et indépendants, chargés de garantir la mise en œuvre 
des dispositions de la Constitution relatives au respect des droits et libertés fondamentales, soient 
mis en place dans les meilleurs délais ; 

• Veiller  à  ce  que  les  lois  restrictives,  et  en  particulier  la  nouvelle  lois  sur  les  rassemblements 
pacifiques, dont les dispositions sont  contraires aux obligations régionales et internationales de 
l'Égypte,  soient  abrogées dans les  meilleurs  délais  ;  et  à  ce  que l'Égypte  se  conforme à ses 
obligations en matière de respect des libertés d'association, d'opinion et d'expression ; 

• Veiller à ce que les autorités procèdent à la libération inconditionnelle des défenseurs des droits de 
l'Homme et prisonniers politiques détenus ; et s'assurer auprès des autorités égyptiennes que les 
défenseurs soient  en capacité d'exercer  leurs activités sans crainte de harcèlement,  y compris 
judiciaire ; 

• Exhorter le gouvernement intérimaire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire la 
lumière sur les violations graves des droits de l'Homme perpétrées depuis le 28 juin 2013 dans un 
premier temps puis depuis le 25 janvier 2011, à identifier et poursuivre leurs auteurs dans le cadre 
de procès équitables, et à prévoir des mesures de réparations pour les victimes ; 

• Exhorter  le  gouvernement  intérimaire  à  prêter  une  attention  particulière  aux  cas  de  violences 
sexuelles. Des enquêtes approfondies sur les circonstances de ces violences et sur leurs auteurs 
doivent être menées sans délais. La question des violences sexuelles et plus généralement des 
violences perpétrées à l'égard des femmes devra par ailleurs faire l'objet de toutes les attentions 
dans le processus de transition ; 

• Exhorter le gouvernement intérimaire à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la 
sécurité et la protection des droits des personnes migrantes, en particulier dans la région du Sinaï ; 

• Engager une coopération avec les organisations de défense des droits humains dans le cadre de 
son processus de dialogue avec le gouvernement intérimaire. 
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Concernant la situation en Tunisie

Après  plusieurs  mois  de  blocage,  la  situation  politique  en  Tunisie  a  connu  des  développements 
considérables au cours des dernières semaines par la mise en œuvre de plusieurs dispositions-clé du 
Dialogue national. Alors que l'Assemblée nationale constituante (ANC) procède, depuis le 3 janvier 2014, à 
l'adoption  article  par  article  du  projet  de  Constitution,  les  membres  de  l'Instance  supérieure  pour 
l'indépendance  des  élections  (ISIE)  ont  été  désignés  et  le  nouveau  chef  du  gouvernement  dit 
« gouvernement de compétence » a été chargé le 10 janvier  de constituer  son gouvernement.  De vifs 
débats et des mobilisations ont eu lieu autour de plusieurs dispositions constitutionnelles clés se traduisant  
pour la plupart par des avancées. 

Les  blocages  des  derniers  mois  illustrent  la  fragilité  de  la  situation.  Les  derniers  débats  sur  le  texte  
constitutionnel ont réveillé des antagonismes entre les différents acteurs. Ainsi par exemple suite à une 
grève des magistrats, les constituants ont amendé une disposition portant sur la justice en garantissant des 
mesures pour l'indépendance du corps judiciaire. L’interférence de l’exécutif dans les affaires judiciaires 
tant sur le plan légal que sur le plan pratique est en effet régulièrement dénoncée. 

Plus tôt, la défiance envers le gouvernement du parti Ennahdha suite aux assassinats de deux leaders de 
l'opposition, Chokri Belaid et Mohamed Brahmi (en février et juillet 2013) a donné lieu à d'âpres et longues 
négociations qui débouchèrent sur un processus de Dialogue national. Les acteurs-clés de la société civile  
(l'UGTT, l'Ordre des avocats, l'UTICA et la LTDH) composant ce Dialogue, élaborèrent une feuille de route 
visant à une sortie de crise et à relancer le processus de transition politique. Si les délais sont cette fois  
respectés, des élections générales devraient se tenir en 2014. 

L'avancement des procédures judiciaires sur les assassinats des deux leaders politiques suscite de fortes  
critiques interrogeant la capacité voire la volonté à la fois des partis majoritaires et du parti Ennahdha en  
particulier, mais également du corps judiciaire de faire toute la lumière sur ces meurtres et sur la chaîne de 
responsabilités.

La menace sécuritaire émanant principalement d'éléments islamistes radicaux, se fait également de plus en 
plus forte. 

Enfin, le processus de justice transitionnelle tarde à être traduit en actes. Rendre justice et faire la lumière 
sur les crimes du passé restent des enjeux majeurs. Le retard pris dans la mise en place d’un processus de 
justice transitionnelle est un autre frein à un processus de transition politique serein. La question de l’accès 
aux  archives  à  ce  jour  largement  impossible,  est  en  ce  sens,  essentielle  et  doit  être  gérée  par  un 
mécanisme indépendant afin d’éviter toute manipulation. Il importe par ailleurs que les responsables des 
crimes du passé aient à rendre compte devant une justice impartiale et indépendante et que des mesures 
effectives soient prises pour que ces crimes ne restent pas impunis, ne se reproduisent pas et que les 
victimes aient droit à réparation. 

Recommandations

La FIDH recommande à l'Union africaine de :

• Veiller à ce que les autorités tunisiennes harmonisent la législation nationale, notamment le code 
pénal,  le  code  de  procédure  pénale  et  le  code  du  statut  personnel  avec  les  Conventions 
internationales en matière de droits de l’Homme ratifiées par la Tunisie ; 

• Veiller à ce que des mécanismes effectifs et indépendants, chargés de garantir la mise en œuvre 
des droits et libertés fondamentales, soient mis en place dans les meilleurs délais ; 

• Veiller à ce que les autorités tunisiennes luttent contre la violence politique, diligentent et mènent à 
terme des enquêtes indépendantes et  impartiales sur les actes de violence et  les assassinats 
politiques, et à ce qu'elles entament des poursuites à l’encontre des responsables identifiés et à ce  
qu'elles informent des suites des instructions mises en place sur ces dossiers ;

• Veiller à ce que les autorités tunisiennes garantissent une justice transitionnelle respectueuse des 
standards internationaux pertinents et à ce que les auteurs des crimes du passé rendent compte 
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devant une justice impartiale, équitable et indépendante et que les victimes aient droit à réparation.

• Encourager  la  réforme  du  système  judiciaire  en  accord  avec  les  standards  internationaux, 
notamment en ce qui concerne les garanties d'’indépendance de la justice. 
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Concernant la situation au Kenya et la justice internationale

À l'issue d'un Sommet extraordinaire sur la relation entre l'Afrique et la CPI (octobre 2013), l'Union africaine 
a adopté une déclaration :  1) affirmant qu'aucune poursuite ne devait  être engagée devant un tribunal  
international contre un chef d'État ou de gouvernement en exercice, au nom de la sauvegarde de l'ordre 
constitutionnel de la stabilité et de l'intégrité des États membres ; 2) demandant la suspension des procès  
devant la CPI contre UK et WR jusqu'à la fin de leur mandat et appelant les autorités kényanes à adresser  
au CSNU une requête dans ce sens (art.16) ; 3) affirmant que UK ne comparaîtra pas devant la CPI tant 
que le CSNU et la CPI n'auront pas tenu compte des préoccupations exprimées par l'UA ; 4) appelant les 
États parties à présenter des amendements en vertu de l'article 121 du Statut de Rome ; 5) demandant à la  
CUA d'accélérer le processus d'élargissement du mandat de la Cour africaine des droits de l'Homme et des 
Peuples à la poursuite des auteurs de crimes internationaux. 

Lors  de  la  dernière  session  de  l'Assemblée  des  États  Parties  (novembre  2013),  les  États  ont  décidé 
d'amender les règles procédurales de la CPI et ont ouvert la possibilité, selon la règle 134 du Règlement de 
Procédure et de Preuves, pour les fonctionnaires de haut rang, qui « exercent des fonctions publiques au 
plus haut niveau national », d'être absents de la salle d'audience pendant leur procès à La Haye. Les États 
parties ont aussi décidé d'adopter une règle selon laquelle un accusé peut participer à son procès à l'aide 
de moyens techniques de communication, dont la vidéo, affirmant que cela représenterait une forme de 
présence. 

Ces développement surviennent alors même que les responsables des crimes perpétrés dans le cadre des 
violences post-électorales de 2008/2009 continuent de jouir de la plus totale impunité, y compris au niveau  
national  où  les  procédures  judiciaires  enclenchées  n'ont  abouti  qu'à  de  très  faibles  résultats.  Ces 
développement  s'inscrivent  également  dans  un  contexte  où  les  victimes  et  témoins  de  ces  affaires 
continuent  de faire  face à diverses formes d'intimidation,  qui  ont  notamment  contraint  certain(e)s à se 
rétracter. 

Dans ce contexte de mobilisation des autorités kényanes contre les procédures intentées devant la CPI à 
l'encontre  de  Uhuru  Kenyatta  et  William  Ruto,  les  ONG  de  défense  des  droits  humains  qui  militent 
ouvertement en faveur de la lutte contre l'impunité aux niveaux national et international, ont eu à faire l'objet 
d'une  campagne  d'intimidation,  de  stigmatisation  et  de  décrédibilisation.  Un  projet  de  loi  sur  les 
associations, qui semblait directement viser ces organisations, et entendait restreindre leurs capacités de 
financement (pas plus de 15 % de source étrangère) et réguler leur fonctionnement (via une mainmise des 
autorités) avait été présenté devant le Parlement. Si il n'a pas été adopté,  suite à la forte mobilisation de la 
société civile, ce projet de loi donne toutefois des indications sur le climat politique dans lequel opèrent 
désormais les organisations de défense des droits humains au Kenya. 

Recommandations

La FIDH recommande à l'Union africaine de : 

• Réaffirmer publiquement son soutien aux victimes de crimes internationaux et leur droit à obtenir  
justice et réparation devant les juridictions compétentes ; 

• Réaffirmer publiquement l'obligation des institutions nationales et internationales compétentes à 
garantir  le  droit  des témoins et  victimes,  parties prenantes dans des procédures pénales pour 
crimes internationaux, à la protection ;

• Revoir sa décision demandant la suspension des procès devant la CPI contre Uhuru Kenyatta et 
William Ruto jusqu'à la fin de leur mandat et appelant les autorités kényanes à adresser au Conseil  
de sécurité des Nations unies une requête dans ce sens (art.16) ; 

• Appeler les autorités kényanes à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter, au niveau 
national et international, contre l'impunité des auteurs des crimes perpétrés lors des violences post-
électorales de 2007/2008 ; et dans ce cadre à coopérer pleinement avec la CPI ; 

• Appeler les autorités kényanes à garantir le droit des défenseurs des droits humains, en particulier  
ceux qui militent en faveur de la lutte contre l'impunité, de mener leurs activités sans craintes de 
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harcèlement  ou  de  représailles,  conformément  aux  dispositions  des  instruments  régionaux  et 
internationaux en la matière. 

Plus généralement, au vu de la persistance des conflits armés et crises politiques sur le continent,  la FIDH 
appelle l'Union africaine à s'engager pleinement dans la lutte contre l'impunité, notamment en considérant 
les recommandations suivantes :   

• Revoir sa décision d'octobre 2013 affirmant qu'aucune poursuite ne devait être engagée devant un 
tribunal international contre un chef d'État ou de gouvernement en exercice ;

• Appeler les États membres à veiller à ce que les responsables de crimes internationaux soient 
traduits en justice devant les juridictions compétentes aux niveaux national et/ou international ;

• Entamer  un  processus  de  soutien,  politique,  technique  et  matériel,  aux  procédures  judiciaires 
permettant  de  poursuivre,  au  niveau  national,  les  responsables  de  crimes  internationaux,  en 
application du principe de complémentarité avec la CPI ; 

• Se mobiliser pour un renforcement de l’universalité du Statut de la CPI, en appelant notamment les 
États membres de l'UA, mais aussi d'autres États qui ne sont pas encore parties au Statut à le  
ratifier ou à y adhérer ; à adopter en droit interne une loi d'adaptation du Statut de Rome définissant 
notamment les crimes internationaux pour permettre aux juridictions nationales de lutter contre 
l'impunité des crimes les plus graves, et introduisant également des dispositions permettant l'État 
concerné de coopérer pleinement avec la CPI ;

• Demander aux États membres concernés de prendre toutes les mesures nécessaires pour que 
cessent  les  menaces  et  intimidations  contre  les  victimes,  les  témoins,  les  intermédiaires  et 
membres de la société civile coopérant avec la CPI ou considérés comme tels ;

• Renforcer son dialogue avec la CPI, notamment en facilitant l'établissement et le travail du Bureau 
de Liaison de la CPI auprès de l'UA ; 

• Appeler le Bureau du Procureur de la CPI à conclure son analyse préliminaire en cours sur d’autres 
situations, non africaines, comme celle de la Colombie, où l’ouverture d’une enquête est justifiée et 
nécessaire ; 

• Prendre en compte que toute éventuelle extension de la compétence de la Cour africaine de justice 
et des droits de l'Homme et des peuples à la responsabilité pénale individuelle, n'aura aucune 
incidence sur le mandat et l'action de la CPI en Afrique ; 

• En cas de décision d'extension de la compétence de la Cour africaine des droits de l'Homme et des 
Peuples à la responsabilité pénale individuelle, s'assurer : 
- de l'indépendance de cette instance ; 
- d'un budget adéquat à l'exercice effectif de sa compétence ;
- que les juges de la Cour et le personnel de la Cour, notamment au sein du Bureau du Procureur  
et du Greffe, soient spécialisés dans la gestion des crimes internationaux et en particulier dans la 
gestion  du  traumatisme  lié  aux  violences  sexuelles,  si  ces  crimes  devaient  relever  de  la 
compétence de la Cour. 
- que les définitions des crimes relevant de sa compétence soient conformes au droit international  
des droits de l'Homme et humanitaire ; 
- de renforcer les possibilités d'accès à cette instance par les individus et organisations de défense 
des droits de l'Homme en particulier à la section droits de l'Homme ; 
-  que  les  victimes  puissent  participer  à  tous  les  stades  de  la  procédure  et  que  leurs  droits,  
notamment à la représentation légale et à réparation soient pleinement garantis ; 
-  que l'immunité de fonction ne puisse en aucune circonstance être invoquée dans le cas des 
crimes internationaux, lesquels, de part leur gravité, ne sauraient être justifiés par une quelconque 
action légitime de l'État ; 
- qu'un soutien, y compris technique et financier, soit accordé aux juridictions pénales nationales 
pour  leur  permettre  de  lutter  effectivement  contre  l'impunité  des  auteurs  des  crimes  les  plus 
graves ; 
- d'un statut et règles de procédures conformes au droit  international des droits de l'Homme et  
humanitaire. 
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Concernant la peine de mort en Afrique

La FIDH est préoccupée par la reprise des exécutions dans un certain nombre de pays africains et des 
tentatives de restauration de la peine de mort dans d'autres alors même qu'une tendance régionale vers  
l'abolition  était  observée  depuis  quelques années.  17 États  ont  aboli  la  peine  de mort,  dont  4  ces  5 
dernières années.  20 États  observent  aujourd'hui  un moratoire de fait,  et  22 ont  voté  en faveur de la 
dernière Résolution des Nations Unies appelant  à la mise en place d'un moratoire  sur  les exécutions  
(Résolution 67/176). Cette tendance gagne toutefois à être renforcée en Afrique, alors que la peine de mort 
est maintenue dans les législations nationales de plusieurs États et que des condamnations et exécutions 
continuent d'être prononcées. Dans un tel contexte, la FIDH appelle les États membres de l'UA à :

• Se conformer aux Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies appelant à la mise en 
place d'un moratoire de droit sur la peine de mort ; comme première étape vers l'abolition définitive 
de la peine de mort ;

• Commuer  toutes  les  condamnations à  mort  déjà  prononcées à des peines de  prison à durée 
déterminée, selon la gravité des circonstances du crime commis ; 

• S'abstenir de reprendre les exécutions une fois qu'un moratoire a été instauré ; 
• Soutenir, y compris par les déclarations publiques, les efforts de la Commission africaine des droits 

de l'Homme et des peuples, et en particulier de son Groupe de travail sur la peine de mort en 
Afrique, visant à permettre l'adoption, par l'Union africaine, d'un Protocole à la Charte africaine des  
droits  de l'Homme et  des  Peuples relatif  à  l'abolition  de la  peine de mort  en Afrique,  tel  que  
recommandé dans son Étude sur l'État de la peine de mort en Afrique ;

• Soutenir les efforts de sensibilisation sur la question de l'abolition de la peine de mort. 
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