
Preserving Country Procedures

a report published on the occasion of the 6th session of the 
United Nations Human Rights Council

Septembre 2007

• Introduction - the Value of Country Procedures
• Sudan
• Democratic Republic of the Congo
• Burundi
• Haiti

FIDH
17, Passage de la Main d'Or – 75011 Paris, France – Phone +33 1 43 55 2518, fax, +33 1 43 55 1880

fidh@fidh.org        www.fidh.org

Permanent delegation to the UN in Geneva
c/o Maison des Associations, 15, rue des Savoises – 1205 Genève, Suisse

Tel : 0041 (0) 22 700 12 88 - Fax : 0041 (0) 22 321 54 88
sahmadi@fidh.org - jgromellon@fidh.org 

http://www.fidh.org/
mailto:sahmadi@fidh.org
mailto:jgromellon@fidh.org
mailto:fidh@fidh.org


FIDH – Preserving Country Procedures – UN HRC6 - Sept. 2007

INTRODUCTION

The present report, published on the occasion of the 
6th session  of  the  UN  Human  Rights  Council, 
documents the situation of four countries  which are 
currently under a public country procedure.

The situations in Burundi, the Democratic Republic of 
Congo, Haïti, and Sudan encompass patterns of grave 
and massive human rights violations. They have been 
singled  out  by  the  former  Commission  on  Human 
Rights,  in  accordance  with  its  protection  and 
monitoring mandate, in response to   persistent crises 
in these countries.

The 6th session of the UN Human Rights Council will 
review the  utility  of  these  mandates.  FIDH and  its 
member  organisations  in  each  of  these  countries, 
documenting on a day to day basis the evolution of 
the  situation,  sometimes  putting  their  own  lives  at 
risk,  call  on  members  of  the  UN  Human  Rights 
Council to maintain these mandates.

The first section of this report demonstrates why these 
procedures remain necessary within the framework of 
the reformed Human rights mechanisms.

The  following  sections  provide  recent  information 
collected  by  FIDH's  member  organisations  in  the 
field, witnessing the pursuance of grave and massive 
human rights violations in each of these countries, and 
testifying  of  the  necessity  to  maintain  an  adequate 
monitoring and expert  advised  mandate  for  each  of 
them.

The value of country procedures

Country procedures are a distinct yet complementary 
mechanism to other mechanisms of the Council. They 
represent,  to  date,  the  most  accurate  response  the 
Human Rights Council can provide to the important 
challenges of a situation of grave and massive human 
rights  violations.  When  such  pattern  of  violations 
occur,  the  response  from  the  Council  should 
correspond to the level  of required intervention and 
include: 

• an expert and individualised dialogue with the 
authorities  on  how  to  address  the  whole 
pattern of violations and,

• a  permanent  monitoring  of  the  evolution  of 
the situation.

Country procedures vs. thematic mandates
Country and thematic mandates are complementary. 
Indeed,

• thematic mandates cannot address the broad 
pattern of concerns arising from situation of 
grave and massive human rights violations, 
as they only focus on one issue;

• thematic mandates have a universal scope of 
intervention,  and  thus  cannot  provide  the 
sustained  attention  that  is  required  by  a 
situation  of  grave  and  systematic  human 
rights  violations.  They indeed  do  not  have 
the capacity to visit regularly the concerned 
country,  to  monitor  and  assess  thoroughly 
the  evolutions,  or  more  importantly,  to 
pursue  a  sustained  dialogue  with  the 
concerned  authority  on  how  to  respond 
adequately to the violations.

Country procedures vs. special sessions

These two mechanisms are  complementary and do 
not replace each other. Indeed:

•  Special  sessions  represent  an  urgent 
reaction  by  the  Council  to  emerging  or 
sustained human rights crises. They are an 
occasion for the international community to 
meet and initiate an appropriate response to 
a given crisis.

• a  country  procedure  is  a  mechanism  that 
derive  from  an  analysis  that  the  Council 
needs  to  set  up  an  instrument  of  expert 
dialogue  and  monitoring.  They  can  result 
from  a  Special  session.  The  two  do  not 
replace each other.

Country  procedures  vs.  the  Universal  Periodic  
Review (UPR)

The Universal Periodic Review (UPR) was set up to 
provide  the  international  community  with  a 
mechanism that monitors the human rights situation 
in all countries of the world, and provide directions 
for the implementation of existing recommendations.

Nevertheless,  the  UPR  itself  will  not  be  able  to 
provide  the  sustained  attention  required  by  a 
situation  of  grave  and  massive  human  rights 
violations:

• the  UPR  will  not  undertake  county  visits, 
enabling  a  thorough  evaluation  of  the 
situation,

• the UPR will be a three hours dialogue with 
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a given State by the international community, 
thus different to a sustained dialogue with a 
human rights expert,

• the  UPR  will  not  provide  a  regular  expert 
report on the pattern of violations,

• in  fact,  when  confronted  to  situations  of 
massive  and  grave  human  rights  violations 
within the UPR, FIDH would recommend that 
member States  of  the Council  decide of  the 
nomination of a specific country procedure.

Sudan / Darfur

FIDH  and  its  member  organisatin  in  Sudan,  the 
Sudan  Organisation  Against  Torture  document  the 
persistent character of the violations of international 
human rights  and humanitarian law in Darfur.  The 
Government,  in its  fight against armed groups, has 
continued  carrying  out  indiscriminate  attacks, 
destruction,  deaths  and  further  displacement  of 
civilian  population.  It has  failed  to  disarm  the 
Janjaweed militias, whose attacks carried out against 
armed groups  and Sudanese villages  continue with 
complete impunity.

Despite  the  Government’s  establishment  of  the 
Special Criminal Court for the Events in Darfur, to 
date, most  perpetrators  have  not  been  brought  to 
justice  and  only  low  ranking  soldiers  have  been 
prosecuted  and  command  responsibility  remains 
largely unaccounted for.

Moreover,  the organisations deplore the decision of 
the  Sudanese  government  to  name  M.  Ahmed 
Haroun, co-chair of a national committee in charge 
of the investigation of human rights violations in the 
Darfur. M. Haroun is indeed subject of a prosecution 
from  the  ICC  for  war  crimes  and  crimes  against 
humanity, for his activities as Minister of Interior in 
charge of Darfur between 2003 and 2004.

The  spill  over  effect  of  the  conflict  in  the 
neighboring countries is considerable. According to 
the  estimates  of  the  United  Nations  High 
Commissioner  for  Refugees,  in  May  2007,  the 
number  of  Sudanese  refugees  in  Chad  reached  as 
high as 235,574.

A recent  joint  FIDH-SOAT fact-finding mission  in 
Eastern  Chad  revealed  the  need  to  improve  the 
security situation of refugees and internally displaced 
people in the region of Eastern Chad. The collected 
testimonies from newly-arrived Sudanese refugees in 
Chad attested that since 2006, further attacks along 
and  across  the  Sudan-Chad  border  by  Janjaweed 
have increased. Neither the African Union forces nor 
Chadian  army  are  able  to  provide  effective 
protection.  Besides,  many  humanitarian 
organisations  highlighted  the  implications  of  the 
Darfur  conflict  on  the  situation  of  the  170,000 
Chadian IDPs in Eastern Chad, whose humanitarian 
situation  is  extremely  precarious  due  to  the  weak 
response of the Chadian authorities.
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Thus,  FIDH  and  SOAT  call  upon  the  Human 
Rights Council 
− To  maintain  the  country  mandate  as  an 

essential  tool  to  monitor  and  to  consider 
human rights situation in Sudan.

− To  condemn  the  grave  violations  of  human 
rights  and humanitarian law committed with 
impunity  in  Darfur  by  the  belligerents, 
especially  the  Janjaweed  militias,  backed  by 
the  Sudanese  authorities,  against  the  civil 
population,  namely:  summary  executions, 
sexual violence, acts of torture and pillaging ;

− To condemn the violations of human rights and 
humanitarian  law  committed  against  the 
Chadian civilian population, specifically those 
committed during raids  by  Janjaweed on the 
Chadian territory;

FIDH and SOAT call upon the Sudanese authorities: 
− To  implement  without  delay  the 

recommendations  of  the  Special  Rapporteur  on 
the the situation of human rights in the Sudan and 
of the experts group.

− To demonstrate its commitment to the promotion 
and  protection  of  all  human  rights  and 
fundamental freedoms by fully cooperating with 
the UN Group of Experts charged with ensuring 
the  effective  follow  up  of  UN  human  rights 
mechanisms’ recommendations ;

République démocratique du Congo

La Fédération internationale des ligues des droits de 
l'Homme  (FIDH)  et  ses  organisations  membres  en 
République  Démocratique  du  Congo  (RDC),  la 
Ligue  des  Electeurs  (LE),  le  Groupe  Lotus  et 
l'Association  africaine  des  droits  de  l'homme 
(ASADHO),  demandent  au  Conseil  des  droits  de 
l'Homme d'adopter une résolution sur la situation des 
droits  de  l'Homme  en  RDC  et  de  renouveler  le 
mandat de l'Expert indépendant.

Les   violations  graves  et  massives  des  droits  de 
l'Homme  et  du  droit  international  humanitaire 
continuent  d'être  perpétrées  sur  l'ensemble  du 
territoire, en particulier à l'Est du pays, dans le nord 
du  Katanga,  dans  le  district  de  l'Ituri  et  dans  les 
provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu : exécutions 
sommaires  et  extra-judiciaires,  disparitions  forcées, 
tortures,  arrestations  arbitraires,  continuent  d'être 
perpétrées sur une base quotidienne.

Ces crimes, sont commis tant par les agents de l'État, 
principalement  les  membres  des  Forces  armées  de 
RDC (FARDC) et de la Police nationale congolaise 
(PNC),  que  par  les  milices  et  groupes  armés 
nationaux  ou  étrangers  en  activité,  notamment  les 
Forces  démocratiques  de  libération  du  Rwanda 
(FDLR),  les  Interahamwe,  les  « Rastas »,  les  Mai-
Mai, etc. 

Le regain de violence particulièrement dans les deux 
provinces du Kivu a entraîné le déplacement interne 
de plus de 640.000 personnes rien que pour les mois 
de  juin  et  juillet  2007,  portant  le  nombre  total  de 
déplacés  en  RDC  à  plus  de  1,2  millions  de 
personnes, ce qui constitue un défi majeur pour leur 
sécurité et leur bien être.

Nos  organisations  réitèrent1 leur  extrême 
préoccupation sur les violences sexuelles perpétrées 
en RDC. Selon la Rapporteur Spécial du Conseil des 
Droits de l’Homme des Nations unies chargée de la 
question de la violence à l’égard des femmes, Mme 
Yakin Ertürk, « la violence sexuelle (...) est courante  
[en RDC]  et  commise par les  groupes armés non-
étatiques, les Forces Armées de la RDC, la Police  
Nationale Congolaise et également par des civiles ». 
Concernant  la  situation  dans  les  deux  Kivus,  elle 
considère  que  « c'est  la  pire  des  crises  que  j’ai  
1 Voir  Intervention  écrite  de  la  FIDH,  LE,  GL  et 
l'ASADHO  à  la  5ème  session  ordinaire  du  CDH,  juin 
2007.
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rencontrées jusqu’ici ».2 Au sud Kivu, par exemple, 
4,500 cas de violence sexuelle ont déjà été enregistrés 
au cours des six premiers mois de l’année 2007.3 

La  situation  sécuritaire  et  politique  de  ces  derniers 
mois  a  également  été  marquée  par  l’attaque  de 
l’armée  congolaise  contre  les  éléments  de  la  garde 
rapprochée du sénateur Jean-Pierre Bemba, les 21 et 
22 mars 2007 à Kinshasa et par un usage indiscriminé 
et  disproportionné de la force par les FARDC et la 
police nationale congolaises, lors des incidents qui se 
sont  déroulés  dans  la  région  du  Bas  Congo les  31 
janvier et 1er février 2007. 

Selon les informations des ONG et de la Mission des 
Nations unies en RDC (MONUC)4, les affrontements 
à Kinshasa auraient provoqué plusieurs centaines de 
morts et de blessés parmi la population civile, tandis 
que  ceux  du Bas  Congo auraient  coûté  la  vie  à  au 
moins  105  personnes  dont  96  civils5 Les  enquêtes 
menées tant par les ONG que par la MONUC se sont 
heurtées à de multiples cas d'intimidation de la part 
des  services  de  renseignement,  de  la  police  et  de 
l'armée afin d'empêcher l'établissement des faits et la 
recherche des responsabilités. 

Les journalistes indépendants sont régulièrement pris 
pour  cibles,  harcelés  et  menacés.  Ainsi,  le  13  juin 
2007, à Bukavu, Province du Sud Kivu, un journaliste 
de la Radio Okapi a été abattu par des hommes armés. 
M. Rombaut Kasongo, rédacteur en chef du journal la 
République est  régulièrement  la  cible  de  menaces 
notamment  de  la  part  des  services  de  sécurité  qui 
considèrent ses écrits comme une menace à la patrie. 

De  même,  le  président  et  le  secrétaire  général  de 
l'ONG  Journalistes  en  danger  (JED),  MM  Donat 
Mbaya  et  Tshivuadi  Tshivis,  ont  été  forcés 
respectivement  à  quitter  le  pays  et  à  rentrer  en 
2  Conférence de presse de Mme Ertürk à Kinshasa le 27 
Juillet 2007.
3 Cas recensés par Synergie Provinciale du Sud Kivu sur la 
violence sexuelle,  organe qui rassemble des représentants 
du gouvernement, des Nations Unies et de la société civile.
4 Cf. le rapport de l'Équipe multidisciplinaire d’enquêtes 

spéciales  de  la  MONUC  ;  Rapports  mensuels  de  la 
Division droits de l'Homme de la MONUC, septembre 
2006  –  avril  2007  / 
http://www.monuc.org/News.aspx?newsID=14595 et la 
déclaration commune des ONG des droits de l'Homme 
sur  les  affrontements  de  mars  2007,  Kinshasa,  mai 
2007.

5 Rapport de la mission d'enquête au Bas Congo de la 
MONUC, février 2007, 
www.ohchr.org/english/docs/rep_bascongo.doc 

clandestinité  à  la  suite  des  nombreuses  menaces 
reçues en raison de leur action en faveur de la liberté 
de  la  presse  et  de  la  défense  des  journalistes  en 
danger.  La dernière  en date  est  une déclaration du 
Ministre congolais de l'information diffusée dans les 
médias  d'Etat,  qui  qualifie  le  JED d' «organisation 
anti-patrie  nuisant  à  l'image  du  pays  tant  à  
l'intérieur qu'à l'extérieur (...) et qu'en conséquence  
le  gouvernement  mettrait  les  moyens  nécessaires  
pour faire cesser cette situation et empêcher le JED 
d'agir ».

Plus  généralement,  les  défenseurs  des  droits  de 
l'Homme  sont  souvent  confrontés  à  d'importantes 
entraves  dans  la  bonne  conduite  de  leurs  activités 
comme l'attestent les nombreux cas présentés dans le 
rapport 2006 de l'Observatoire sur la protection des 
défenseurs  des  droits  de  l'Homme,  programme 
conjoint de la FIDH et de l'OMCT.  

La  FIDH  et  ses  organisations  membres  en  RDC 
considèrent que l'impunité des auteurs des violations 
graves des droits de l'Homme est génératrice d'autres 
violations.  Ainsi,  en  complément  du  processus 
judiciaire  en  cours  devant  la  Cour  pénale 
internationale (CPI) sur la situation en RDC depuis 
juillet 2002, il est essentiel et urgent de reconstruire 
l'appareil  judiciaire,  garantir  son  indépendance,  et 
réformer  le  droit  interne  afin  de  s'assurer  que  les 
auteurs  des  crimes  les  plus  graves  soient 
effectivement poursuivis et jugés. 

Par conséquent, la FIDH, la LE, le Groupe Lotus 
et l'ASADHO demandent au Conseil des droits de 
l'Homme de 
– renouveler le mandat de l'expert indépendant 

sur  la  situation  des  droits  de  l'Homme  en 
RDC et lui fournissant l'assistance nécessaire 
au bon accomplissement de son mandat.

– Condamnant les  violations  graves  des  droits 
de l'Homme perpétrées  contre la  population 
civile et appelant les autorités congolaises à :
• mettre  en  œuvre  sans  délai  les 

recommandations qui leur sont adressées par 
l'expert indépendant sur la situation en RDC;

• restaurer l’Etat de droit et l’autorité de l’Etat 
sur l’ensemble du territoire  en coordination 
avec la MONUC et dans le respect des droits 
de l’Homme ;

• lutter  contre  l’impunité  des  auteurs  des 
crimes  les  plus  graves,  particulièrement  en 
allouant les ressources budgétaires propres à 
garantir  l'indépendance  de  la  justice  et  en 
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coopérant pleinement avec la CPI, notamment 
en  adoptant  en  droit  interne  une  loi 
d’adaptation  du  Statut  de  Rome  y inclus  la 
définition des crimes internationaux ;  

• mettre  en  place  une  commission  d'enquête 
indépendante chargée de faire la lumière sur 
les  graves  violations  des droits  de l'Homme 
commises à l'occasion de l’attaque de l’armée 
congolaise  contre  les  éléments  de  la  garde 
rapprochée  du  sénateur  Jean-Pierre  Bemba, 
en  mars 2007,  et  de mettre  en exergue les 
responsabilités ;

• identifier  et  traduire  devant  les  juridictions 
adéquates  les  agents  de  l'État  et  toute 
personne  s'étant  rendue  responsable  de 
violations  des  droits  de  l'Homme  lors  des 
évènements du Bas Congo ;

• procéder  au  désarmement  complet  des 
groupes  armés,  assurer  leur  démobilisation 
effective et leur réinsertion dans la vie civile ;

• garantir  l’intégrité  physique  et  morale  des 
défenseurs  incluant  les  journalistes  et  plus 
généralement  de  garantir  les  droits  des 
défenseurs  des  droits  de  l’Homme  tels  que 
définis dans la Déclaration sur les défenseurs 
des  droits  de  l’Homme  adoptée  par 
l’Assemblée générale des Nations unies le 9 
décembre 1998 ; 

• ordonner  l’ouverture  d’enquêtes 
indépendantes  et  des  procès  équitables  en 
rapport  avec  les  assassinats  des  défenseurs 
des  droits  de  l’Homme,  des  journalistes  et 
d’acteurs politiques durant la transition ; 

• inviter les rapporteurs spéciaux.

Burundi

La Fédération internationale des ligues des droits de 
l'Homme  (FIDH)  et  son  organisation  membre  au 
Burundi, la Ligue burundaise des droits de l'Homme 
(ITEKA)  expriment  leurs  préoccupations  sur  la 
situation  des  droits  de  l'Homme  au  Burundi  et 
demandent en conséquence au Conseil des droits de 
l'Homme  de  renouveler le  mandat  du  Rapporteur 
spécial sur ce pays.

La reprise des activités des groupes armés issus du 
mouvement  armé  Palipehutu-Fnl  la  crise 
institutionnelle  entre  le  gouvernement  et  le 
Parlement, et les attaques contre des députés et des 
responsables de partis d'opposition, ont contribué à la 
recrudescence de l'insécurité.

Ainsi,  le  4  septembre  2007  dans  la  commune  de 
Buterere  dans  la  capitale  Bujumbura,  des  combats 
entre  factions  rivales  au  sein  du  Palipehutu-Fnl 
auraient fait une quinzaine de victimes.6 La police et 
l'armée, qui ont pourtant l'obligation de protéger les 
populations  civiles  et  plus  particulièrement  les 
personnes  déplacées  du  fait  des  combats,  ne  sont 
intervenues  à  aucun  moment  pour  mettre  fin  aux 
violences.  Plus  généralement,  la  multiplication  des 
attaques de groupes armés attribuées à des membres 
du Palipehutu-Fnl depuis la fin du mois d'août 2007, 
notamment  dans  la  province  de  Bubanza,  laisse 
craindre  une  reprise  des  combats  de  plus  grande 
ampleur.7 

De même, dans la nuit du 19 août 2007, 14 grenades 
ont  été  lancées  contre  les  habitations  de  4 
responsables  politiques  :  MM.  Jean-Marie 
Nduwabike  et  Mpawenayo  du   CNDD-FDD8,  M. 
Nephtali  Ndikumana  du  CNDD-NYANGOMA,  et 
MM. Frédéric Bamvuginyumvira et Frédéric Gahigi, 
respectivement  vice-président  et  leader   du 
FRODEBU.   La  similarité  des  armes  utilisées,  la 
simultanéité  des  attaques  et  la  nature  des  cibles 
6Cf. Communiqué de la ligue ITEKA du 4 septembre 2007 
: « Des combats entre groupes rivaux au sein du 
Palipehutu-Fnl font beaucoup de victimes en commune 
urbaine de Buterere », http://www.ligue-iteka.africa-
web.org/article.php3?id_article=2040
7 Cf. Communiqué de la ligue ITEKA du 31 août 2007 : 
« La sécurité perturbée dans presque toute la province de 
Bubanza. », http://www.ligue-iteka.africa-
web.org/article.php3?id_article=2030
8 Conseil national pour la défense de la démocratie – 
Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD)

p. 6

http://www.ligue-iteka.africa-web.org/article.php3?id_article=2030
http://www.ligue-iteka.africa-web.org/article.php3?id_article=2030
http://www.ligue-iteka.africa-web.org/article.php3?id_article=2040
http://www.ligue-iteka.africa-web.org/article.php3?id_article=2040


FIDH – Preserving Country Procedures – UN HRC6 - Sept. 2007

laissent penser que ces attaques ont été préméditées et 
coordonnées.

Nos  organisations  constatent  que  ces  attaques 
interviennent  dans  un  contexte  de  crise 
institutionnelle  persistante  entre  le  pouvoir  exécutif 
burundais et le Parlement et notamment à la suite d'un 
discours particulièrement menaçant du président de la 
République,  M. Pierre Nkurunziza,   à  l’encontre  de 
certains  parlementaires,  prononcé  le  3  août  2007  à 
Rutana (est du pays),  les qualifiant d' « hommes qui  
ne savent pas ce qu'ils font » et de « voleurs ».

La  concomitance  entre  :  la  publication  d'une  lettre 
ouverte  adressée  au  président  burundais  par  68 
députés pour lui demander d’engager des négociations 
avec  l’opposition  afin  de  former  un  gouvernement 
d’union  nationale  ;  la  parution9 dans  le  journal 
Intumwa (Messager)  proche  du  pouvoir  des  noms, 
photos,  noms  des  parents,  adresses  et  provinces 
d’origine  de  40  députés  de  l’opposition  ;  et  les 
attaques  du  19  août  2007,  laisse  craindre  un 
durcissement  des  autorités  à  l'égard  de  toute  voix 
contestataire, y compris dans ses propres rangs.

Par ailleurs,  le  Service  National  de Renseignements 
(SNR)  aurait  opéré  en  juillet  2006  des  arrestations 
massives de présumés membres et sympathisants du 
Palipehutu-Fnl  particulièrement  dans  la  province  de 
Bujumbura rural et dans les quartiers périphériques de 
Kinama, Kamenge et Kanyosha. 

Certaines des personnes arrêtées auraient été soumises 
à  la  torture  et  à  d'autre  traitements  inhumains  et 
dégradants avant d'être exécutées sommairement.  La 
ligue  ITEKA  a  relevé  13  cas  d'exécution  dans  la 
commune  de  Mubimbi  (province  de  Bujumbura 
rural), 4 cas d’exécutions de détenus dans la prison de 
Kinama au Nord de la capitale Bujumbura et 31 cas 
d’exécutions et  de disparitions forcées de personnes 
détenues dans le camp militaire de Mukoni (province 
de Muyinga au Nord du pays). 

La FIDH et la ligue Iteka rappellent que l'année 2006 
a  marqué  un  recul  sans  précédent  pour  les  libertés 
publiques  au Burundi  notamment  avec  les  attaques, 
les  arrestations  et  l'inculpation  de  journalistes,  de 
responsables d'organisations de la société civile et de 
défense  des  droits  de  l'Homme  et  d'opposants 
politiques  par  les  autorités  burundaises  aux  fins  de 
réduire  au  silence  toute  critique  à  l'encontre  du 

9 Dans les numéros 108 et 111

Président et de son Gouvernement.10

Par  conséquent,  la  FIDH  et  la  ligue  ITEKA 
demandent au Conseil des droits de l'Homme 
– renouveler le mandat de l'expert indépendant 

sur  la  situation  des  droits  de  l'Homme  au 
Burundi  et  de  lui  fournir  l'assistance 
nécessaire  au  bon  accomplissement  de  son 
mandat; 

– de  condamner les  violations  des  droits  de 
l'Homme  perpétrées  contre  la  population 
civile,  les  journalistes,   les  responsables 
d'organisations  de  la  société  civile  et  de 
défense  des  droits  de  l'Homme  et  les 
représentants des partis politiques; appellant 
les autorités burundaises à :
• Mettre pleinement en oeuvre l'accord de paix 

conclu avec le Palipehutu-Fnl en septembre 
2006,  notamment  la  démobilisation,  le 
désarmement  et  la  ré-insertion  des 
combattants afin  de garantir  aux Burundais 
la paix, la sécurité et la justice ; 

• Garantir  l'intégrité  physique,  la  liberté 
d'opinion et d'expression des défenseurs des 
droits  de  l'Homme  et  des  membres  des 
organisations  de  la  société  civile,  des 
journalistes  et  des  membres  des  partis 
politiques ;

• Identifier et poursuivre en justice les auteurs 
des attaques du 19 août 2007 et lutter contre 
l’impunité  des  auteurs  des  crimes  les  plus 
graves,  particulièrement  en  allouant  les 
ressources  budgétaires  propres  à  garantir 
l'indépendance de la justice ;

• Faire  toute  la  lumière  sur  les  exécutions 
sommaires  et  les  disparitions  forcées  de 
juillet 2006 à Mubimbi, Kinama et Muyinga, 
identifier  et  poursuivre  en  justice  les 
responsables  de  ces  violations  graves  des 
droits de l'Homme ; 

• Lutter  contre  l’impunité  des  auteurs  des 
crimes les plus graves, notamment les agents 
de  l'État  qui  se  seraient  rendus  coupables 
d'exécutions  extra-judiciaires,  d'actes  de 
torture  et  de  disparitions  forcées,  et 
particulièrement  en  allouant  les  ressources 
budgétaires propres à garantir l'indépendance 
de la justice ;

• Finaliser les négociations en cours avec les 

10 Voir le rapport annuel 2006 de la Ligue burundiase des 
droits de l'Homme (ITEKA), http://www.ligue-
iteka.africa-web.org/rubrique.php3?id_rubrique=41 
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Nations  unies  pour  la  mise  en  place  d'un 
double  mécanisme  de  justice  et  de 
réconciliation  garantissant  le  droit  des 
victimes  à  la  vérité,  à  la  justice  et  à 
réparation ;

• Confirmer  la  signature  de  la  Convention 
internationale pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées en la 
ratifiant et en la mettant en oeuvre.

Haïti

La Fédération internationale des ligues des droits de 
l’Homme  (FIDH) et  son  organisation  partenaire  le 
Réseau  national  de  Défense  des  Droits  Humains 
(RNDDH),  expriment  leurs  plus  vives 
préoccupations  face  à  la  situation  des  droits  de 
l’Homme en Haïti et  demandent en conséquence au 
Conseil  des  droits  de  l'Homme  de  renouveler  le 
mandat de l'Expert indépendant.

Comme  l’a  souligné  l’expert  indépendant  Louis 
Joinet dans son rapport sur la situation des droits de 
l’Homme  en  Haïti,  la  période  allant  de  septembre 
2006  à  décembre  2006,  a  été  marquée  par  la 
persistance d'actes de violence et de graves violations 
des  droits  de  l'Homme  (exécutions  sommaires, 
enlèvements, actes de torture, arrestations arbitraires, 
disparitions  forcées,  viols,  vols  à  mains  armées, 
incendies  des  biens  meubles  et  immeubles  privés 
comme publics) visant les populations civiles et les 
forces de sécurité. 

Malgré  une  certaine  amélioration  du  climat 
sécuritaire suite à des opérations d'arrestations et de 
désarmements  des  bandes  armées  menées  par  la 
Police Nationale Haïtienne (PNH) avec l'aide de la 
Mission  des  Nations  unies  pour  la  stabilisation  en 
Haïti  (MINUSTAH),  la  situation  demeure  très 
précaire,  en  raison  notamment  de  l’impunité  des 
violations  graves  des droits  de  l'Homme commises 
par les membres de bandes armées (Partisans armés 
de  l’ancien  régime,  anciens  militaires,  anciens 
membres  du  FRAPH,  policiers  révoqués,  anciens 
prisonniers, Armée Cannibale / Front de Résistance, 
gangs  et  groupes  maffieux)  ou  agents  de  l'État, 
notamment des policiers actifs de la Police nationale 
d'Haïti (PNH). 

Si les élections législative, présidentielle et locale ont 
permis la mise en place de représentants légitimes, 
ceux-ci  devront  rapidement  oeuvrer  afin  de  mettre 
fin aux graves et nombreuses violations des droits de 
l'Homme de lutter efficacement contre l'impunité des 
auteurs des violations des droits  de l'Homme et  de 
permettre  aux  Haïtiens  le  plein  exercice  de  leurs 
droits  économiques,  civils,  culturels,  politiques  et 
sociaux. 

Les exécutions sommaires, assassinats ou tentatives 
d’assassinat  se sont multipliés  de façon inquiétante 
au  cours  de  la  période  susmentionnée.  Entre  juin 
2006 et juin 2007 le RNDDH a recensé près de 774 
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assassinats dont 1821 civils, dont 35 policiers. 

La  pratique  abusive  des  détentions  préventives  et 
prolongées constitue un autre sujet de préoccupation 
majeure : on estime à 84% le pourcentage des détenus 
qui  n'ont  été  ni  jugés  ni  condamnés.  Pour  la  seule 
période  allant  de  février  à juin 2007,  le  RNDDH a 
recensé au moins 16 décès dans les prisons haïtiennes, 
liés à des conditions de détention déplorables. 

Or,  la  pratique  de  la  torture,  des  exécutions 
extrajudiciaires, ou encore de l’extorsion de fonds en 
échange de libération, se déroulent le plus souvent au 
cours des gardes à vue prolongées illégalement et des 
séquestrations pratiquées par des gangs.

Malgré la ratification par Haïti de la Convention des 
Nations  unies  pour  l'élimination  de  toute  forme  de 
discrimination envers les femmes et de la Convention 
de “Belém do para” qui oblige les États de l’OEA à 
prévenir  et  à  lutter  contre  les  violences  faites  aux 
femmes,  la  situation  des  femmes  en  Haïti  est  très 
préoccupante.  La  recrudescence  des  viols  s’avère 
particulièrement  inquiétante  à  Port-au-Prince  où  de 
jour  comme  de  nuit,  dans  tous  les  quartiers  de  la 
capitale,  des  femmes  et  des  filles  sont  victimes 
d’agressions sexuelles. 

Les organisations de défense des droits de l'Homme 
ont  recensé  633  cas  de  violences  sexo-spécifiques 
entre juin 2006 et juin 2007. Les recommandations de 
l'Expert  indépendant11  relatives  à  l'adoption  par  le 
Parlement  d'une  loi  sur  la  condition  féminine 
qualifiant  le  viol  de  crime  et  non  plus  seulement 
d'attentat  aux  moeurs  et  prévoyant  l'abandon  de 
l'adultère comme circonstance atténuante du meurtre 
de son épouse par le mari n'ont toujours pas été mises 
en oeuvre par le Gouvernement. 

Face  à  cette  situation,  la  FIDH  et  le  Réseau 
National  de  Défense  des  Droits  Humains 
demandent au Conseil des Droits de l’Homme de 
renouvelerenouvelant  le  mandat  de  l'Expert 
indépendant, et de

• Presser  le  gouvernement  d’appliquer  les 
recommandations  formulées  par  l’Expert 
indépendant  et  de  poursuivre  le  programme 
de coopération technique engagé avec le Haut 
Commissariat des Droits de l'Homme ;

• Prier  le  Haut  Commissariat  des  Droits  de 
l’Homme  de  poursuivre  son  programme  de 

11 Rapport sur la situation des droits de l’Homme en Haïti 
préparé par  l'Expert indépendant Louis Joinet, 2 février 
2007, A/HRC/4/3

coopération technique avec le gouvernement 
au  travers  des  Organisations  Haïtiennes  de 
promotions et de défense des droits humains 
et  de  la  section  droits  de  l'Homme  de  la 
MINUSTAH.
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