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Mesdames et messieurs les Commissaires,

En cette année africaine des droits humains, la Commission doit plus que jamais dénoncer les
violations des droits humains perpétrées encore sur le continent mais également garantir que les
principes de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples puissent être utilisés comme
un outil de résolution et de prévention des conflits et des crises qui affectent encore beaucoup de
populations  civiles  africaines,  et  particulièrement  les  femmes  et  les  maintiennent  dans  des
situations d’extrêmes insécurité et précarité. 

Élections :  la  Commission  africaine  doit  prendre  toute  sa  part  dans  la  prévention  des
risques de crises dans les 21 pays africains qui organisent des élections en 2016

Placer les droits humains au cœur des processus de résolution et de prévention des crises, c’est
en premier lieu agir sur les 30 élections – dont 18 présidentielles – qui se tiennent dans 21 pays
africains cette année et où les risques de réduction des libertés et d'escalade de la violence sont
accrus. Au  Burundi,  la  répression  de  la  contestation  populaire  se  déroule  dans  un  silence
assourdissant. En décembre 2015, et alors même qu’une mission d’enquête de la Commission
était  présente à Bujumbura, les forces de défense et de sécurité épaulées par les milices des
jeunes Imbonerakure  continuaient  à procéder  à  des arrestations  et  détentions  arbitraires,  des
exécutions sommaires, des actes de torture, et des disparitions forcées. La dernière mission de la
FIDH menée en mars 2016 a pu constater la poursuite de ces exactions et d’une répression qui
aurait déjà fait 680 morts, plus de 4 000 personnes détenus et des dizaines de disparus. Certains
évoquent le chiffre de 800 personnes disparues après avoir été arrêtées comme Marie-Claudette
Kwizera, trésorière de la Ligue ITEKA, l’organisation membre de la FIDH au Burundi, arrêtée par
les services de renseignements le 10 décembre 2015 et qui demeure toujours introuvable. Les
défenseurs des droits humains continuent de fuir le pays en raison de la répression ciblée dont ils
font l’objet. La FIDH et ses organisations membres condamnent également les assassinats ciblés
et les attaques menées par les groupes armés d’opposition. Face à la dérive de plus en plus
ethniciste de la répression,  la Commission africaine doit fermement condamner ces violations et
exiger des autorités burundaises la libération de toutes les personnes arbitrairement détenues,
qu’elles  révèlent  le  sort  de  Marie-Claudette  Kwizera  et  des  personnes  disparues,  et  qu’elles
acceptent que les observateurs de l’Union africaine puissent travailler librement. À cette fin, il est
plus  qu’urgent  que  la  Commission  africaine  rende  publiques  les  conclusions  de  sa  mission
d’enquête de décembre 2015 en établissant  les  responsabilités présumés des individus ayant
commis ou incité à la perpétration d'actes de violence

La FIDH et ses 40 organisations membres en Afrique se félicitent de la résolution 331 sur les
élections en Afrique adoptée par la Commission en février 2016, mais l’appellent à poursuivre ses
efforts en condamnant toute tentative de maintien ou d'accession au pouvoir par les manipulations
constitutionnelles comme au République du Congo ou des moyens anti-constitutionnels comme au
Burundi ; elle devrait également fermement condamner les violations perpétrés dans les contextes
électoraux comme par exemple le massacre de 27 personnes par les forces de sécurité à Djibouti-
ville le 21 décembre 2015 ou encore les atteintes aux défenseurs des droits humains, des militants



des mouvements citoyens et des journalistes en République démocratique du Congo ; elle doit
enfin  participer  aux missions d'observation électorale de longue durée,  en particulier  dans les
situations à hauts risques comme au Niger, à Djibouti, en Ouganda, au Gabon, au Rwanda ou en
République du Congo.

Justice : La Commission africaine doit appuyer les demandes de justice des populations
africaines en soutenant la lutte contre l'impunité

Au-delà de sa plus grande implication dans les initiatives régionales et internationales visant à
mettre un terme aux conflits et crises sur le continent, la Commission africaine devrait renforcer
ses efforts de lutte contre l’impunité et de justice de manière plus efficace et réactive. Pour se
faire, la Commission pourrait mettre en place des « plans d’actions pour les droits humains »
pour définir, structurer et coordonner au mieux les actions en matière de droits humains et de
justice dans les opérations de maintien de la paix et les autres initiatives de l’Union africaine. Il est
plus qu’urgent d’élaborer de tels plans d’action notamment au regard des situations qui prévalent
en République centrafricaine et au Soudan du Sud.

En République centrafricaine, les autorités de transition ont adopté en avril et promulgué en juin
2015 une loi créant au sein du système judiciaire national une Cour Pénale Spéciale composée
de personnel national et international et chargée d’enquêter sur et de juger les crimes les plus
graves commis dans le pays depuis 2003. La mise en place effective de cette cour nécessite d'être
soutenues afin qu’elle devienne opérationnelle dans les plus brefs délais. La Commission africaine
pourrait  soutenir  l’operationnalisation  de la  Cour  pénale  spéciale,  notamment  en exhortant  les
nouvelles  autorités  élues  à  lutter  contre  l’impunité,  en  soutenant  les  efforts  de  monitoring  et
d’enquête, et en appelant les États à contribuer au soutien financier et en personnel de la CPS. 

Au Soudan du Sud, plus de deux ans après l’éruption du conflit qui a déjà fait au moins 50 000
morts selon les Nations unies, et cinq mois après la conclusion d'un accord politique, les parties ne
sont  toujours  pas  parvenues  à  former  un  gouvernement  d'union  nationale  et  les  violations
persistent. La Commission a d’ailleurs alerté le monde en rappelant dans son rapport d’enquête,
d’octobre 2015, que des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité sont commis à grande
échelle et en recommandant des mesures effectives pour la lutte contre l’impunité, la vérité et la
justice tels que prévus par l’Accord de paix du 17 août 2015 : à savoir la mise en place d’une cour
hybride pour les victimes des atrocités ainsi que d'une Commission Vérité et Réconciliation. La
Commission pourrait aller plus loin en soutenant une feuille de route sur les droits humains qui
comprendrait  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. La Commission doit de toute façon s’alarmer des attaques
contre les défenseurs des droits  humains et  à la société civile sud soudanaise dont  plusieurs
d’entre eux ont déjà payé de leur vie leur engagement aux côtés des victimes.

La Commission africaine doit être appuyée dans ses efforts pour l’abolition de la peine de
mort et les droits des femmes

Enfin, la FIDH et ses organisations membres se félicitent de l’action de la Commission en faveur
d’un Protocole facultatif à la Charte africaine contre la peine de mort pour permettre aux 42 États
africains  qui  ont  aboli,  de  droit  ou  de  fait  la  peine  capitale  dans  leurs  pays,  de  s’engager
conjointement s’ils le souhaitent. Nos organisations appellent les États à soutenir l’adoption de ce
projet de Protocole par l’Union africaine. De même, nos organisations soutiennent les actions de la
Commission en vue d’aider les États parties à lutter contre les crimes sexuels. Si de nombreux
États ont commencé à adopter des mesures en ce sens, la Commission est pleinement dans son
rôle  en  développant  des  lignes  directrices  sur  cette  question  et  en  capitalisant  les  meilleurs
pratiques en la matière. Ce combat pour la protection des femmes est essentielle pour contribuer à
améliorer la situation générale des droits humains en Afrique en cette année symbolique.


