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 2016: Année africaine des droits humains,
l'Union africaine doit agir

ÉLECTIONS

Burundi : L'Union africaine doit protéger les civils et
déployer de toute urgence une force de stabilisation
dans le pays

Au Burundi, depuis le passage en force du président Pierre Nkurunziza, entre avril et juillet 2015,
pour un troisième mandat, la situation des droits humains n'a cessé de se détériorer. Depuis avril
2015 et le début de la mobilisation populaire contre le projet de Pierre Nkurunziza, les arrestations
et détentions arbitraires, les assassinats ciblés, actes de torture, de harcèlement, d'intimidation, les
disparitions forcées ainsi  que les exécutions sommaires et  extra-judiciaires  n'ont  cessé de se



multiplier, principalement du fait des autorités burundaises. Depuis le déclenchement de la crise en
avril 2015, le bureau Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies au Burundi a
recensé  439  cas  d'assassinats,  3  791  cas  d'arrestations,  213  cas  de  torture  et  39  cas  de
disparitions forcées. La FIDH et son organisation membre au Burundi, la ligue ITEKA, ont établit
un bilan sensiblement identique qui révèle surtout : une intensification des violations des droits
humains depuis décembre 2015 ; des pics de mobilisation populaire ou de violences qui génèrent
une répression violente des autorités et des violations des droits humains dans les jours suivants
depuis avril (19 et 26 avril, 7 mai, 11 décembre 2015, 22 janvier 2016) ; l'aggravation des violations
des droits humains (disparitions forcées, exécutions sommaires, crimes sexuels, etc) et le ciblage
de populations et de communautés.

Le 11 décembre 2015 dernier, Bujumbura a été le théâtre d'un déferlement de violence lorsque
des  groupes  d'insurgés  lourdement  armés  ont  attaqué  presque  simultanément  trois  camps
militaires de la capitale et sa région. Après les affrontements à l'arme lourde avec les forces de
sécurité burundaises, ces dernières ont procédé à des arrestations arbitraires à grande échelle
dans les quartiers de la capitale dits contestataires. D’après les informations recueillies par la FIDH
et la ligue ITEKA au moins 300 jeunes hommes auraient  été raflés,  dont  154 d’entre eux été
exécutés et 130 à 150 sont toujours portés disparus. Les forces de l’ordre ont procédé à des
exécutions  sommaires  et  extrajudiciaires  puisque,  d’après  des  sources  administratives  et  des
témoignages concordants,  154 corps en tenues civiles et  non armés ont  été découverts dans
divers endroits de Bujumbura, une majorité d’entre eux exécutés d’une balle dans la tête. Deux
fosses communes ont par ailleurs été identifiées dans la périphérie de la capitale.

L'envergure et le niveau de coordination des attaques menées par ces groupes d'insurgés ,  les
informations  concordantes  indiquant  l'apparition  et  l'organisation  croissante  de  groupes  armés
burundais  à  l'intérieur  comme  à  l'extérieur  du  pays,  l'intensification  de  la  répression  et  des
représailles à l'encontre de la population de la part des services de sécurité burundais ainsi que la
multiplication des crimes à caractère ethnique et sexuel depuis le 11 décembre laissent craindre le
déclenchement d’un conflit ouvert qui pourrait revêtir une dimension ethnique1. Cette intensification
des violations des droits humains s'inscrit dans le contexte d'un blocage du dialogue politique.
Relancé à Entebbe le 28 décembre 2015 sous l'impulsion de la médiation ougandaise, le dialogue
politique a été de nouveau interrompu par les autorités burundaises qui ont refusé de participer à
la deuxième étape prévue le 6 janvier dernier à Arusha.

Par  ailleurs,  les  opposants  politiques,  les  défenseurs  des  droits  humains  et  les  journalistes
continuent d’être les cibles du pouvoir. Jeudi 10 décembre 2015, Mme. Marie-Claudette Kwizera,
trésorière de la Ligue Burundaise des droits de l’homme (ITEKA), organisation membre de la FIDH
au Burundi, a été arrêtée sans mandat, par des éléments du Service national de renseignement
(SNR).  Jusqu’ici,  aucune  autre  information  n’a  pu  être  obtenue    quant  à  sa  situation    et  nos
organisations craignent le pire. 

Le 17 décembre 2015, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a décidé2 du déploiement d’une
Mission africaine de prévention et de protection au Burundi (MAPROBU), pour une durée de six
mois renouvelable et un effectif initial de 5 000 personnels militaires et de police. Le 21 décembre,
les autorités burundaises ont refusé que cette mission soit déployée sur leur territoire. 

Au regard de ces éléments et face au risque maximal de perpétration de crimes internationaux et
de déclenchement d'un conflit  ouvert  qui pourrait  déstabiliser l'ensemble de la sous-région, la
FIDH appelle l'Union Africaine à :

 Adopter une résolution autorisant le déploiement de la Mission africaine de prévention et

de protection au Burundi (MAPROBU) sous l'égide de l'Union africaine et autorisée par
une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies prise sous le chapitre VII de la
Charte des Nations unies, conformément à la décision du Conseil de paix et de sécurité

1 Rapport du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, 15 janvier 2016, 
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16953&LangID=F 

2 http://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la-565eme-reunion-du-cps-sur-la-situation-au-burundi 
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(CPS) de l'UA du 17 décembre 2015. En particulier, s'assurer que la MAPROBU dispose
d'un mandat clair de protection des populations civiles et d'une composante civile. Cette
composante civile doit comprendre des officiers de protection des droits humains disposant
du mandat et des ressources nécessaires à la documentation des violations des droits
humains à des fins incriminantes.

 Renforcer  sa  présence  sur  le  terrain,  en  augmentant  le  nombre  d'observateurs  et  de
personnels  policiers  déployés  dans  le  pays.  Attacher  un  intérêt  particulier  à  la
documentation des violations des droits humains, et notamment à la documentation des
crimes sexuels. Produire et publier des rapports réguliers faisant état de l'évolution de la
situation des droits humains dans le pays ;

 S'assurer de la publication, dans les plus brefs délais, du rapport de la mission d'enquête
de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) ayant mené
des investigations au Burundi entre le 7 et le 13 décembre 2015. S'assurer que le rapport
établisse  les  responsabilités  présumés  des  individus  ayant  commis  ou  incité  à  la
perpétration d'actes de violence ;

 Suspendre  le  Burundi  de  ses  instances  dans  le  cas  où  les  autorités  burundaises  ne
participaient pas de façon effective à la reprise du dialogue politique et en cas de poursuite
des violations graves des droits humains et conformément aux dispositions de l'article 30
de l'Acte constitutif de l'UA qui prévoit la suspension des « gouvernements qui accèdent au
pouvoir par des moyens anticonstitutionnels » ;

 Mettre en œuvre, conformément à la d  écision   du CPS   du   17 octobre 2015, les mesures de
sanctions  ciblées  à  l'encontre  des  « acteurs  burundais  dont  l'action  et  les  propos
contribuent à la persistance de la violence et entravent la recherche d'une solution » ;

 Prendre la tête des efforts de médiation afin d'impulser la reprise du dialogue politique et
obtenir le déploiement des forces de la MAPROBU ;

 Appeler la présidente de la Commission de l'Union africaine et le Secrétaire général des
Nations  Unies  à  réaliser  une  mission  politique afin  de  rencontrer  les  autorités
burundaises  pour  obtenir  le  déploiement  de  la  MAPROBU  et  appuyer  le  processus
politique ;

 Conditionner la participation des forces burundaises aux opérations de maintien de la paix 
au respect des droits fondamentaux par les autorités nationales ;

 Renforcer la coordination des actions de l'Union africaine avec celles de l'Organisation des
Nations Unies ;

 Condamner  les  violations  des  droits  humains  et  exiger  des  autorités  burundaises  la
libération  de toutes les  personnes arbitrairement  détenues ou détenues au secret,  en
particulier, et les exhorter à révéler des informations sur la situation de Marie-Claudette
Kwizera ainsi que de procéder à sa libération immédiate et inconditionnelle.

Djibouti :  L'Union  africaine  doit  faire  cesser  les
violences en cours et garantir un processus électoral
inclusif, libre et apaisé

A Djibouti, depuis septembre 2015 et à mesure qu'approche l'élection présidentielle d'avril 2016,
la répression et les actes de violence à l'encontre des dirigeants et militants d’opposition, des
journalistes indépendants, des défenseurs des droits humains et de la population civile s'intensifie.
La FIDH et  son organisation membre à Djibouti,  la  Ligue Djiboutienne des droits  de l'homme
(LDDH),  ont  enregistré une multiplication  significative  des arrestations et  détentions  arbitraires
ainsi que des actes de violence   et   de harcèlement,   notamment judiciaire,   de la part des autorités
en place.

Il  y  a un peu plus d'un an,  les autorités signaient  un accord-cadre avec l'Union pour  le  salut
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national (USN – coalition d'opposition) devant permettre d'enrayer la crise politique et sécuritaire
que traversait le pays, de restaurer le dialogue avec l'opposition et de mener à la tenue d'une
élection présidentielle inclusive, libre et transparente. A trois mois de l'élection présidentielle, la
majorité des principaux dirigeants de l'USN, sont soit détenus, soit sous le coup de procédures
judiciaires. Les manifestations, rassemblements et réunions de l'opposition sont systématiquement
empêchés ou violemment  réprimés et  les  mesures  prévues dans l'accord-cadre n'ont  pas  été
mises en œuvre. 

Le 21 décembre 2015, les autorités ont franchi une nouvelle étape dans l’utilisation de la violence
à des fins répressives, en ayant notamment recours à des armes létales pour empêcher deux
rassemblements  pacifiques.  L'intervention  des  forces  de  sécurité  pour  empêcher  un
rassemblement religieux à Balbala a provoqué la mort  de 27 fidèles de la communauté Yonis
Moussa et 150 civils ont été blessés. Plus tard le même jour, une réunion de l'opposition a été
interrompue par  un raid  de policiers  cagoulés  qui  ont  tiré  à  balles  réelles  sur  les  opposants,
blessant grièvement certains d'entre eux.

La FIDH s’inquiètent de ce que le recours à la répression plutôt qu'à la voie du dialogue catalyse la
détérioration  du  climat  pré-électoral,  la  multiplication  des  violations  des  droits  humains  et  ne
contribue  pas  à  créer  les  conditions  nécessaires  pour  qu'une  élection  crédible,  transparente,
apaisée et sécurisée ait lieu en République de Djibouti.

De ce fait, la FIDH exhorte l'Union africaine à se saisir de la situation à Djibouti et à :

 Condamner publiquement les récents actes de violence et de harcèlement ainsi que les
arrestations et détentions arbitraires à l'encontre des dirigeants et militants d’opposition,
journalistes  indépendants,  défenseurs  des  droits  humains  ainsi  qu'à  l'encontre  de  la
population civile ;

 Soutenir l'établissement d'une Commission internationale d'enquête indépendante pour
faire la lumière sur les circonstances et établir les responsabilités des auteurs du massacre
du 21 décembre 2015 à Balbala ;

 Appeler les autorités djiboutiennes à libérer immédiatement et inconditionnellement  toutes
les  personnes  arbitrairement  détenues  et/ou  détenues  au  secret  et  à  cesser  les
arrestations et détentions arbitraires ainsi que les actes de harcèlement et autres formes
d'intimidation.  En  particulier,  appeler  les  autorités  djiboutiennes  à  libérer  M.  Omar  Ali
Ewado,  un  des  membres  fondateurs  de  la  LDDH  qui  a  été  condamné  à  3  mois
d'emprisonnement, et à abandonner toute forme de harcèlement à son encontre ;

 Appeler  les  autorités  djiboutiennes  à  respecter  les  droits  de  l'homme  et  les  libertés
fondamentales du peuple djiboutien conformément aux dispositions de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, signée et ratifiée par Djibouti, notamment les libertés
d'expression et de rassemblement pacifique et les droits de la défense ;

 Appeler les autorités djiboutiennes à impulser un  dialogue politique national inclusif et
effectif avec l'opposition ;

 Exhorter les autorités djiboutiennes à mettre en œuvre les dispositions de l'accord-cadre,
notamment la réforme de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) ;

 Garantir  un processus électoral  libre, pluraliste et transparent à Djibouti,  notamment en
déployant une mission d'observation électorale de longue durée.

Élections : l'Union africaine doit prévenir les risques
de crises dans les 21 pays africains qui organisent
des élections en 2016

En 2016, 30 élections dont 18 élections présidentielles doivent se tenir dans 21 pays africains. Les
élections constituent dans plusieurs de ces pays des moments où les risques de réduction des



libertés et  d'escalade de la  violence sont  accrus.  A  Djibouti,  en  République du Congo, ou en
Ouganda la  répression  a  déjà  commencé  de  s'abattre  sur  les  membres  de  l'opposition,  les
défenseurs des droits humains, les journalistes et la société civile. 

L'Union  africaine  doit  agir  et  prendre  des  mesures  pour  prévenir  les  risques  de  violences  et
enrayer les dynamiques répressives déjà à l’œuvre notamment en : 

 Appelant  à  l'organisation  de  processus  électoraux  libres,  transparents,  crédibles  et
sécurisés ; 

 Condamnant toute tentative de maintien ou d'accession au pouvoir par des moyens anti-
constitutionnels et en actionnant le cas échéant les mesures de sanctions prévues par les
instruments africains ; 

 Condamnant fermement les actes de violences perpétrés dans le cadre des processus
électoraux, en particulier l'usage excessif et disproportionné de la force par les autorités
pour  réprimer  les  manifestations  pacifiques  et  en  appelant  à  ce  que  les  responsables
répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes ;

 Appelant les États à garantir les droits et libertés fondamentales notamment d'expression,
d'opinion ou de réunion ; et à garantir en particulier la protection des droits des défenseurs
des droits humains et des journalistes ; 

 En déployant des missions d'observation électorale de longue durée, en particulier dans les
situations à hauts risques comme au Niger, à Djibouti, en Ouganda, ou en République du
Congo.

 Appelant les États non parties à ratifier la Charte africaine de la démocratie, des élections
et de la gouvernance et à mettre en œuvre ses dispositions ; 

 Coopérer avec les organisations de la société civile mobilisées pour plaider en faveur de la
tenue de processus électoraux crédibles. 

https://www.fidh.org/en/region/Africa/uganda/run-up-to-uganda-s-elections-the-urgency-to-stop-acts-of-political
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JUSTICE

République  centrafricaine :  L'Union  africaine  doit
soutenir  la  lutte  contre  l'impunité  et
l'opérationnalisation  rapide  de  la  Cour  pénale
spéciale

Les autorités de transition de la République centrafricaine ont adopté en avril et promulgué en
juin 2015 une loi prévoyant la mise en place au sein du système judiciaire national d’une Cour
Pénale Spéciale composée de personnel national et international et chargée d’enquêter sur et de
juger les crimes les plus graves, tels que les crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui ont
été commis dans le pays depuis 2003.

Malgré un contexte sécuritaire fragile, les autorités centrafricaines ont pris des premières mesures
de mise en place effective  de cette  cour  mais  nécessitent  d'être  soutenues afin  que la  Cour
devienne opérationnelle dans les plus brefs délais. Cette cour jouera un rôle moteur dans la lutte
contre l’impunité et le rétablissement de l’État de droit en République centrafricaine, d'autant que
de graves violations des droits humains continuent d’être commises en toute impunité dans le pays
et que de nombreux auteurs de crimes graves sont toujours en liberté.

Par ailleurs, des élections législatives et présidentielle sont en cours en RCA. Le deuxième tour du
scrutin présidentiel qui devait se tenir le 31 janvier 2016 devrait marquer la fin de la transition
politique. La FIDH appelle l'Union africaine à encourager les prochaines autorités élues à soutenir
la mise en œuvre de la Cour pénale spéciale et l'avancée de la justice pour les victimes de crimes
graves.  

La FIDH réitère ses recommandations formulées à l'endroit  de l'Union africaine concernant  la
situation en RCA et l'appelle en particulier à : 

 Soutenir l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale en : 

• encourageant le comité de pilotage existant à élaborer une vision commune pour la
Cour  Pénale  Spéciale  et  à  guider  l’ensemble  des  mesures  nécessaires  à  son
démarrage  rapide,  notamment  le  recrutement  de  personnel.  Inciter  le  comité  de
pilotage à se réunir régulièrement ;encourageant la finalisation du budget prévisionnel
de la cour afin de pouvoir procéder à la recherche de financements ;coopérant avec les
futures autorités élues et l'Organisation des Nations unies pour avancer dans le choix
du Procureur spécial, des magistrats et experts qui seront recrutés au sein de la cour.
Pousser pour que les magistrats et experts internationaux qui seront recrutés aient une
expérience avérée dans la poursuite des crimes graves internationaux et soient prêts à
travailler étroitement avec leurs pairs nationaux ;

 Exhorter les futures autorités élues à lutter contre l'impunité et apporter tout leur soutien
à l'opérationnalisation rapide de la Cour pénale spéciale ;

 Coopérer avec la Cour pénale internationale dans le cadre de son enquête sur les crimes
commis  en  RCA depuis  2012,  notamment  en  lui  transmettant  les  informations  sur  les
crimes relevant  de sa compétence et  qui  auraient  été documentés par la  MISCA et  la
MINUSCA ; 

 Soutenir le renouvellement, par le Conseil de sécurité des Nations unies, du mandat de la
MINUSCA et de ses composantes justice et droits humains en charge du monitoring des
violations des droits de l'Homme ;

 Soutenir le processus de désarmement des milices et des groupes armés.



Soudan  du  Sud :  L'Union  africaine  doit  mettre  la
justice au cœur du processus de paix et soutenir la
mise en place d'une Cour hybride

Au Soudan du Sud, plus de deux ans après l’éruption du conflit qui a déjà fait au moins 10 000
morts, et cinq mois après la conclusion d'un accord politique, les parties ne sont toujours pas
parvenues à   former  un gouvernement  d'Union nationale,  alors  que  des  affrontements  armés
sporadiques  persistent  et que des poches d'insécurité menacent toujours la population civile.

Le 30 décembre 2013, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine (CPS) a mandaté la
Commission  sur  le  Soudan  du  Sud  (AUCISS)  pour  enquêter  sur  les  violations  des  droits  de
l'homme et d'autres abus commis au Soudan du Sud pendant le conflit armé. La commission a
publié son rapport d’enquête le 27 octobre 2015 dans lequel elle a conclu que des crimes de
guerre  et  des  crimes  contre  l’humanité  ont  été  commis  à  grande  échelle  à  l'encontre  de  la
population civile depuis l'éclatement du conflit et recommande la mise en place de mécanismes
pour lutter contre l'impunité. 

La FIDH rappelle  que l'Accord de paix  signé le  17 août  2015 prévoit  la  mise en place d'une
Commission Vérité et Réconciliation ainsi que d'une Cour hybride. La FIDH insiste aussi sur le fait
que le climat d'impunité qui prévaut depuis des années dans le pays a mené à la perpétration des
récents  crimes  et  que  placer  le  combat  pour  la  justice  au  cœur  du  processus  de  paix  est
nécessaire pour restaurer l’État de droit et la confiance entre les citoyens du Soudan du Sud. 

La FIDH réitère ses recommandations à l'intention de l'Union africaine et l'exhorte à:

 S'assurer que la justice pour les victimes des atrocités commises soit une partie intégrante
du processus  de paix.  Notamment,  soutenir  la  mise en place d'une  Cour  hybride au
Soudan  du  Sud  pour  juger  les  responsables  des  crimes  commis  pendant  le  conflit.
Concernant la Cour hybride :

-  S'assurer  que  le  processus  de  conception  et  d'élaboration  du  projet  de  Cour  hybride  soit
consensuel et associe les organisations de la société civile sud soudanaise ;
- S'assurer que la Cour bénéficie du  soutien technique et financier nécessaires. A cette fin,
envisager  de  produire  un  budget  prévisionnel  public qui  contribuera  à  guider  les  efforts  de
financement  de la  Cour  ainsi  qu'une  réunion  de  bailleurs  de  fonds visant  à  financer  la  Cour
hybride ;
- S'assurer que ce mécanisme garantisse la participation des  victimes dans les procédures et
garantir que des mesures de protection pour les victimes et les témoins soient mises en place ;
- S'assurer que les droits de la défense sont pris en compte et respectés ;
- Garantir l'indépendance et l'impartialité de la Cour ;

 Soutenir  la  mise  en  place  d'une  Commission  Vérité  et  Réconciliation qui  soit
indépendante  et  impartiale  et  bénéficie  du  matériel  et  du  personnel  nécessaires  pour
conduire sa mission ;

 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  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 ;

 Coopérer avec les organisations de défense des droits humains et la société civile sud
soudanaise  dans  le  processus  de  stabilisation  et  de  transition  au  Soudan  du  Sud  et
s'assurer qu'elles soient parties intégrantes du processus de paix ;

 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.

https://www.fidh.org/en/region/Africa/south-sudan/african-union-concludes-war-crimes-and-crimes-against-humanity-were


Concernant la peine de mort en Afrique

Ces dernières années, plusieurs États africains ont accompli des avancées notables sur le chemin
de l’abolition  de la  peine  de mort.  Depuis  2009,  le  Burundi,  le  Togo,  le  Gabon,  le  Bénin  et
Madagascar ont franchi le pas. Aujourd’hui, sur les 54 États que compte l’Union africaine, 18 ont
aboli  la  peine  de  mort  en  droit,  19  n’exécutent  plus  de  condamnés :  37  pays  sont  donc
abolitionnistes  en  droit  ou  en  fait  et  17  États  maintiennent  la  peine  de  mort.  Ces  récents
changements montrent que l’Afrique s’inscrit dans la tendance mondiale en faveur de l’abolition de
la peine de mort, puisque aujourd’hui deux États sur trois ont aboli la peine de mort. 27 États
membres de l’Union africaine ont voté en faveur de la Résolution de l’Assemblée générale des
Nations Unies appelant à un moratoire sur la peine de mort le 18 décembre 2014. 

De nombreux États africains continuent néanmoins à prononcer des condamnations à mort et à
exécuter des condamnés et une majorité d’États africains n’intègrent pas l’abolition de la peine de
mort dans leur droit interne et se contentent du maintien d’un fragile moratoire de fait. La Gambie a
ainsi repris les exécutions en août 2012 après 27 années de moratoire. Le principal obstacle à
l’abolition de la peine capitale réside dans le manque de volonté politique des décideurs. 

La Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) a engagé depuis 2005
via un Groupe de travail et avec le soutien de la FIDH, un processus d'étude et de rédaction d'un
projet de Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples portant
sur l'abolition de la peine de mort en Afrique. Le projet de Protocole est en cours d'examen auprès
du Comité technique et scientifique de l'UA qui doit valider le texte avant que ce dernier ne soit
présenté au Conseil exécutif et à la Conférence des chefs d’États. 

La FIDH recommande à l'Union africaine de :

 Soutenir l'action de la CADHP en faveur de l'abolition de la peine de mort en adoptant le
protocole à la Charte africaine pour l'abolition de la peine de mort notamment aux niveaux
de la Commission de l'UA, du Comité technique et scientifique, du Conseil exécutif et de la
Conférence ;

et aux Etats membres de l'Union africaine de :

 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 ;

 Rejoindre le Comité technique et scientifique pour apporter leur soutien au dit projet ;
 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 projet de traité africain visant
l’abolition de la peine de mort ;

 Soutenir  les  efforts  de  sensibilisation  de  la  population  et  des  pouvoirs  publics  sur  la
question de l'abolition de la peine de mort.

http://www.achpr.org/fr/news/2012/04/d46


DROITS DES FEMMES

Concernant les droits des femmes en Afrique 

La FIDH salue le fait que l'année 2016 ait été choisie pour être l'année africaine des droits de
l'homme avec  un  accent  particulier  sur  les  droits  des  femmes.  Même si  l'Union  africaine  a
développé un cadre légal visant à protéger les droits des femmes, ces dernières font toujours
l'objet de violations graves de leurs droits. Dans de nombreux États africains, les discriminations
sont inscrites tant dans le droit pénal que dans le droit civil et même dans les pays où les femmes
ont pu obtenir une égalité en droit, celle-ci est souvent illusoire dans la pratique.

Les violences à leur égard prospèrent  souvent en raison de l’absence de lois adéquates, des
obstacles à l’accès des victimes à la justice ou de l’inaction des pouvoirs publics qui tolèrent leur
banalisation.  L’absence  de  punition  des  auteurs  de  violences  contribue  à  créer  une  culture
d’impunité qui favorise la répétition de ces crimes.   

En cette année 2016, l'Union africaine doit prendre des actes concrets pour renforcer ses actions
visant à lutter contre les violences faites aux femmes et notamment les violences sexuelles. Dans
divers pays, les femmes victimes de ces crimes continuent à réclamer justice comme en Guinée
Conakry, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo où la FIDH accompagne 250
femmes victimes de violences sexuelles dans des procédures judiciaires. L'Union africaine a la
responsabilité  de soutenir  les  procédures  judiciaires nationales  qui  constituent  des  espoirs  de
justice et d'indemnisations pour les victimes de ces crimes.

Dans le cadre de l'année 2016 des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits des
femmes, la FIDH recommande à l'Union africaine de : 

 Soutenir les initiatives de la CADHP en faveur de la lutte contre les violences sexuelles et
leurs conséquences ;

 Appeler les Etats membres qui ne l'ont pas fait à ratifier le Protocole de Maputo sur les
droits des femmes en Afrique, le Protocole sur la Cour africaine des droits de l'Homme et
des Peuples et faire la déclaration à son article 34.6 autorisant les individus et les ONG à
saisir la Cour ;

 Soutenir par des actions robustes les initiatives visant à protéger et promouvoir les droits
des femmes en Afrique ;

 Renforcer son engagement dans la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes et autres
violations à l'encontre des droits femmes et des filles en Afrique ;

 Soutenir les organisations de la société civile mobilisées en faveur des droits des femmes
en Afrique.


