
> État de droit 

Côte d’Ivoire : l’urgence de stopper l’escalade vers la guerre civile

Le 11 avril 2011, l’arrestation du président sortant de Côte d’Ivoire, Laurent 
Gbagbo, a permis de mettre un terme à la situation de crise politique et 
institutionnelle ouverte dans ce pays depuis le second tour de l’élection 
présidentielle, le 28 novembre 2010. Née du refus de Laurent Gbagbo de 
quitter le pouvoir en dépit du résultat des urnes, cette crise politique s’est 
accompagnée d’une vague de répression dont les populations civiles ont 
été les principales victimes.  

MISSION INTERNATIONALE D’ENQUÊTE DE LA FIDH

La FIDH a mandaté une mission internationale d’enquête en Côte d’Ivoire 
du 22 février au 2 mars 2011 afin de répertorier ces violations des droits de 
l’Homme. La mission était composée de Roger Bouka, Secrétaire général 
de la FIDH et Président de l’Observatoire congolais des droits de l’Homme 
(OCDH – République du Congo), Yolène Gilles, Chargée de Programme 
du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH – Haïti) et 
de Benoit van der Meerschen, Président de la Ligue belge des droits de 
l’Homme (Belgique). 

La mission a dressé un constat extrêmement inquiétant de la situation sur 
place. De nombreux indices indiquaient en effet les prémices d’une guerre 
civile. Au moment de la mission, la répression et les affrontements avaient déjà 
causé la mort de plus de 400 
personnes, fait des dizaines 
de disparitions forcées, des 
centaines de blessés, une 
centaine d’actes de torture 
et de mauvais traitements, 
des centaines d’arrestations 
et de détentions arbitraires 
et des allégations de crimes 
sexuels. Ce bilan dramati-
que n’a cessé de s’aggraver 
au fil des jours. 
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Dans sa note de retour de mission, L’urgence de stopper l’escalade 
vers la guerre civile, la FIDH rend compte des affrontements armés 
quotidiens dans plusieurs quartiers d’Abobo, de Koumassi et de 
Yopougon à Abidjan entre les éléments des Forces de défense et de 
sécurité (FDS), fidèles à Laurent Gbagbo, appuyés par des supplétifs 
de miliciens, et le « Commando invisible » pro-Ouattara. Les chargés 
de mission ont recueilli des témoignages de nombreux civils fuyant 
les bombardements, les combats de rue, les exactions, les assassinats 
ou encore les arrestations arbitraires. « La situation sur place est très 
grave. Les combats sont incessants. Depuis deux jours, je n’ai ni eau, ni 
électricité. Nous ne sortions presque plus. Tout est devenu compliqué : 
les écoles sont fermées, le marché est quasiment désert et les prix ont 
explosé. Même se nourrir devient impossible  » a déclaré à la mission une 
personne qui venait de quitter le quartier Colatier à Abobo. 

Au moment des combats, une autre « guerre » faisait rage : celle des médias et de la communication. 
Les articles insultants contre le président Ouattara, l’incitation à la haine contre l’ONU et les 
étrangers d’un côté, et la destruction de l’émetteur de la Radio télévision ivoirienne (RTI) de 
l’autre ont démontré la détermination de chaque camp à adopter une stratégie de la tension. Dans 
ce contexte, la presse ivoirienne s’est retrouvée de fait polarisée et nombreux sont les journalistes 
indépendants ou perçus comme soutenant l’un ou l’autre des deux camps à avoir fait l’objet d’actes 
d’intimidation et de menaces, ou encore de harcèlement judiciaire. Les défenseurs des droits de 
l’Homme vivaient quant à eux dans la peur, devaient modérer leurs propos et pratiquaient même 
l’autocensure par crainte de représailles. Plusieurs d’entre eux ont fait l’objet de menaces et autres 
formes d’intimidation qui ont d’ailleurs conduit certains à fuir leur pays. 

Face à cette situation, la FIDH n’a eu de cesse d’appeler la communauté internationale à ne ménager 
aucun effort pour mettre fin à la crise sous peine d’être spectatrice d’un drame humain qui apporte 
quotidiennement son lot de victimes. Notre organisation a appelé au renforcement de l’ONUCI 
dans ses capacités d’action, à la mise en place d’une Commission d’enquête internationale et 
à l’ouverture d’une enquête, par le Procureur de la Cour pénale internationale, sur les crimes 
commis en Côte d’Ivoire. 

Suite à l’arrestation de Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, et de plusieurs de ses proches, la FIDH, le 
MIDH et la LIDHO ont appelé le Président Alassane Ouattara à traiter dignement et équitablement 
l’ancien président, au jugement impartial de tous les auteurs de crimes perpétrés en Côte d’Ivoire 
et à mener la réconciliation de tous les ivoiriens. 

PLAIDOYER POUR UNE RÉSOLUTION RAPIDE DE LA CRISE

Janvier 2011 – Sommet de l’Union africaine. La FIDH a soutenu la participation du Professeur 
André Kamaté, Président de la Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (LIDHO) au 16ème pré-
sommet de l’Union africaine à Addis Abeba, Ethiopie. La FIDH et la LIDHO ont pu intervenir 
publiquement sur la situation des droits de l’Homme en Côte d’Ivoire et formuler, à l’attention 
des représentants de l’Union africaine, des recommandations concrètes visant à permettre une 
résolution pacifique de la crise et à lutter contre l’impunité des auteurs de violations graves des 
droits de l’Homme et du droit international humanitaire. 

Mars 2011 – Conseil des droits de l’Homme des Nations unies et Union européenne. Dans 
le cadre du dialogue interactif sur la situation en Côte d’Ivoire, organisé à Genève lors de la 
16ème Session du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, la FIDH et Me Drissa Traoré, 
Président du Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH) ont fait état de la situation des droits 
de l’Homme en Côte d’Ivoire auprès des missions permanentes et des procédures spéciales (sur 
les défenseurs des droits de l’Homme, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et 
les disparitions forcées ou involontaires). La FIDH, le MIDH et la LIDHO ont plaidé auprès du 
Conseil en faveur de la mise en place d’une commission internationale d’enquête sur les violations 
des droits de l’Homme perpétrées en Côte d’Ivoire depuis le 28 novembre 2010, date du second 
tour de l’élection présidentielle.
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La FIDH, la LIDHO et le MIDH ont également publié un très grand nombre de positions 
publiques (voir ci-dessous) et sont intervenues dans plusieurs médias internationaux pour 
mobiliser la communauté internationale sur la situation en Côte d’Ivoire. Nos organisations 
ont aussi activement participé à la 49ème Session ordinaire de la Commission africaine des 
droits de l’Homme et des peuples, organisée à Banjul, Gambie, du 28 avril au 12 mai 2011 
pour mobiliser les Commissaires, la société civile et les représentants d’Etats présents sur la 
nécessité de soutenir l’instauration d’un Etat de droit en Côte d’Ivoire garantissant stabilité et 
paix durable non seulement dans ce pays mais aussi dans toute la sous-région de l’Afrique de 
l’Ouest.  

La très forte mobilisation de la FIDH, de la LIDHO et du MIDH a notamment contribué à :
− Une réaction rapide et unanime du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies 
qui a, entre autres, décidé, le 25 mars 2011, de mandater une Commission internationale 
d’enquête chargée de faire toute la lumière « sur les faits et les circonstances entourant les 
allégations de violations graves des droits de l’Homme perpétrées en Côte d’Ivoire à la 
suite de l’élection présidentielle du 28 novembre 2010, en vue d’identifier les responsables 
de tels actes et de les traduire en justice ». http://daccess-ods.un.org/TMP/3077453.html
− Des prises de positions de l’Union africaine et de la Commission africaine des droits de 
l’Homme et des peuples (CADHP) qui se sont à plusieurs fois dites préoccupées par la 
dégradation de la situation humanitaire et des droits de l’Homme en Côte d’Ivoire et ont 
appelé l’ensemble des parties en conflit à mettre un terme aux violations. 
− Des déclarations du bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) 
mettant en garde les responsables de violations graves des droits de l’Homme et du droit 
international humanitaire contre d’éventuelles poursuites devant la Cour. 
− Des sanctions ciblées de l’Union européenne à l’encontre des principaux responsables 
de la crise, pour leur incitation à la haine et à la violence ou encore pour leur responsabilité 
dans la répression des mouvements populaires. 

AGENDA / SUIVI DES ACTIONS

La FIDH continuera de plaider pour la résolution pacifique et durable de la crise ivoirienne et 
pour que justice soit rendue aux victimes, notamment auprès :

− Des autorités ivoiriennes pour qu’elles garantissent l’instauration d’un État de droit, 
fondé, non seulement sur un processus de réconciliation entre les populations mais aussi 
sur une bonne administration de la justice permettant de poursuivre et de juger de manière 
impartiale les responsables de violations ;  
− De la communauté internationale, en particulier des Nations unies, de l’Union africaine, 
de la CEDEAO, de l’Union européenne ou encore des principaux bailleurs de fonds, pour 
qu’ils accompagnent ce processus d’instauration de l’État de droit et de la démocratie en 
Côte d’Ivoire et pour qu’ils insistent sur l’importance de la justice comme gage de paix 
durable ; 
− De la CPI, pour qu’elle maintienne son attention sur la situation en Côte d’Ivoire et 
qu’elle ouvre, en cas de non volonté ou d’incapacité des autorités ivoiriennes, une enquête 
sur la situation en Côte d’Ivoire. 

NOTES 

4 mars 2011 – Note de retour de mission de la FIDH. L’urgence de stopper l’escalade vers 
la guerre civile. Une mission de la FIDH de retour d’Abidjan dresse un constat extrêmement 
inquiétant de la situation en Côte en d’Ivoire. Selon ses conclusions, de nombreux indices 
indiquent les prémices d’une guerre civile. 
http://www.fidh.org/L-urgence-de-stopper-l-escalade-vers-la-guerre
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28 janvier 2011 – Crise politique sur fond de violations des droits humains. Éviter que 
le contentieux électoral ne dégénère en guerre civile. La FIDH qui demeure extrêmement 
inquiète de la crise politique qui prévaut toujours en Côte d’Ivoire sur fond de violations graves 
des droits de l’Homme, publie ce jour une note que revient sur la crise ivoirienne et tire la 
sonnette d’alarme concernant les risques actuels d’une dégénérescence de la crise politique en 
conflit armé. http://www.fidh.org/Crise-politique-sur-fond-de-violations-des-droits 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

12 avril 2011 – Dignité, justice et réconciliation doivent prévaloir après l’arrestation de 
Laurent Gbagbo. La FIDH, la LIDHO et le MIDH appellent le Président Alassane Ouattara à 
traiter dignement et équitablement l’ancien Président Laurent Gbagbo ; au jugement impartial 
de tous les auteurs des crimes perpétrés en Côte d’Ivoire ; et à mener, comme il l’a annoncé, 
la réconciliation de tous les ivoiriens … http://www.fidh.org/Cote-d-Ivoire-Dignite-justice-et-
reconciliation 

2 avril 2011 – Massacres à Duékoué et graves exactions commises contre la population 
civile dans tous le pays. La FIDH est extrêmement préoccupée par la situation qui prévaut 
actuellement en Côte d’Ivoire. Elle condamne les graves exactions commises contre la population 
civile par les parties en conflit dans le cadre de l’offensive lancée par les Forces Républicaines de 
Côte d’Ivoire pro Ouattara pour prendre le contrôle du pays, notamment la capitale économique 
Abidjan … http://www.fidh.org/Cote-d-Ivoire-Massacres-a-Duekoue-et-graves 

30 mars 2011 – Côte d’Ivoire : face à l’intensification des combats, le Conseil de sécurité 
et la CPI doivent agir maintenant. La FIDH et ses organisations membres en Côte d’Ivoire, 
la LIDHO et le MIDH, sont profondément préoccupés par l’intensification des combats et 
l’aggravation des violences en Côte d’Ivoire et appellent le Conseil de sécurité des Nations 
unies à renforcer le mandat d’action de l’ONUCI pour protéger les populations civiles ; et la 
CPI a ouvrir une enquête … http://www.fidh.org/Cote-d-Ivoire-Face-a-l-intensification-des 

25 mars 2011 – Des centaines de vies perdues en Côte d’Ivoire tandis que la réponse 
internationale se fait attendre. Il est urgent de prendre des mesures plus conséquentes pour 
protéger les civils et subvenir aux besoins humanitaires en Côte d’Ivoire, avertit aujourd’hui 
une coalition de 32 organisations internationales et africaines, dont Human Rights Watch, la 
FIDH et Open Society Institute for West Africa … 
http://www.fidh.org/Des-centaines-de-vies-perdues-en-Cote-d-Ivoire 

18 mars 2011 – Carnage à Abobo sur fond de déclarations incendiaires. Le 17 mars 2011, au 
moins six obus se sont abattus dans plusieurs quartiers d’Abobo, notamment sur le marché Siaka 
Koné du quartier Marley, causant la mort de près de 30 personnes et faisant près de 60 blessés. 
Depuis plusieurs jours, les populations civiles d’Abidjan sont la cible de tirs indiscriminés à 
l’aide de chars, de mortiers et de Kalachnikov, en particulier dans les quartiers de Yopougon, 
Adjamé et Abobo … 
http://www.fidh.org/Carnage-a-Abobo-sur-fond-de-declarations 

16 mars 2011 – Poursuite des violences en Côte d’Ivoire. La Communauté internationale 
doit hausser le ton. À Abidjan la situation sécuritaire est particulièrement inquiétante. Les 
déplacés internes, dont le nombre s’élèveraient désormais à près 400 000 personnes, continuent 
de fuir les affrontements entre Forces de défense et de sécurité, proches du président sortant, 
Laurent Gbagbo et les forces alliées à Alassane Ouattara … 
http://www.fidh.org/Poursuite-des-violences-en-Cote-d-Ivoire-La 

21 décembre 2011 – Session spéciale Côte d’Ivoire. Le Conseil des droits de l’Homme doit 
tout faire pour prévenir un nouveau conflit armé interne. La FIDH considère que la tenue 
prochaine d’une session spéciale du Conseil des droits de l’Homme sur la Côte d’Ivoire est une 
réponse adéquate du principal organe de défense des droits de l’Homme au risque immédiat 
de dégradation de la situation sécuritaire, d’ores et déjà marquée par la perpétration de graves 
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violations des droits de l’Homme à l’encontre des populations civiles … 
http://www.fidh.org/Session-speciale-Cote-d-Ivoire-Le-Conseil-des 

16 décembre 2010 – Côte d’Ivoire : La société civile africaine et des ONG internationales 
appellent à la protection des populations civiles et au respect de leurs droits fondamentaux. 
Profondément préoccupées par la situation politique et sécuritaire qui prévaut actuellement en 
Côte d’Ivoire, nos organisations condamnent avec la plus grande fermeté les actes de violence 
perpétrés à l’encontre des populations civiles ainsi que les nombreuses entraves à leurs droits et 
libertés fondamentaux … http://www.fidh.org/Cote-d-Ivoire-la-societe-civile-africaine-et-des 

8 décembre 2010 : Déclaration des participants au Forum pour la paix et le développement
http://www.fidh.org/Declaration-des-participants-au-Forum-pour-la 

1er décembre 2010 : Élections en Côte d’Ivoire – Les acteurs politiques, les institutions 
nationales et les membres de la CEI doivent faire preuve de responsabilité. La FIDH et ses 
organisations membres en Côte d’Ivoire, le MIDH et la LIDHO appellent l’ensemble des acteurs 
politiques ivoiriens, des institutions nationales et les membres de la Commission électorale 
indépendante (CEI), à faire preuve de responsabilité dans la gestion des résultats du second tour 
de l’élection présidentielle et ainsi éviter toute escalade de la violence…  http://www.fidh.org/
Les-acteurs-politiques-les-institutions

Niger : la feuille de route droits de l’Homme      
des nouvelles autorités
Presque un an après le coup d’État militaire du 18 février 2010 qui a déposé le président Mamadou 
Tandja engagé dans une fuite en avant pour se maintenir illégalement au pouvoir, la junte du 
Conseil suprême pour la restauration de la démocratie (CSRD) menée par le Général de Corps 
d’armée, Salou Djibo, a réussi à faire adopter une nouvelle Constitution, des nouvelles institutions 
et à organiser des élections générales.

En juin 2010, la FIDH a mené une mission au Niger pour 
rencontrer les autorités putschistes, les partis politiques et 
les organisations de la société civile afin d’appréhender les 
changements politiques et constitutionnels profonds que le 
CSRD était en train de mettre en œuvre. Au cours de cette 
mission, la FIDH est une des rares organisations à avoir pu 
rencontrer l’ancien président Mamadou Tandja en résidence 
surveillée, et faire l’état des lieux des libertés au Niger. 

La FIDH et l’Association nigérienne de défense des droits 
de l’Homme (ANDDH) ont publié, le 31 janvier 2011, jour 
du premier tour des élections présidentielles et législatives 
au Niger, leur rapport de mission sur les défis relatifs à 
la protection des droits humains que devront relever les 
nouvelles autorités. Le 14 mars 2011, Mahamadou Issoufou, 
candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme 
(PNDS) a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle 
avec près de 58% des suffrages. La FIDH et l’ANDDH 
attendent des nouvelles autorités qu’elles prennent des actes 
concrets et immédiats en faveur des libertés fondamentales, 
de la lutte contre les pratiques esclavagistes, du respect des 
droits des femmes et des droits économiques, sociaux et 
culturels, ainsi que des engagements forts pour asseoir la 
bonne gouvernance et la démocratie dans ce pays. 
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ACTIVITÉS

Janvier 2011 – En amont de l’Examen périodique universel (EPU) du Niger devant le Conseil 
des droits de l’Homme des Nations unies, la FIDH a soutenu la participation du professeur 
Khalid Ikhiri, Président de l’ANDDH à une session de plaidoyer à Genève auprès des missions 
diplomatiques et des procédures spéciales des Nations unies. Accompagné des représentants 
permanents de la FIDH auprès des Nations unies, Khalid Ikhiri a pu faire part des préoccupations 
et recommandations de l’ANDDH et de la FIDH à l’égard des autorités nigériennes. La FIDH 
et l’ANDDH veilleront à ce que les recommandations finales du Conseil des droits de l’Homme 
soient dûment mises en oeuvre par les nouvelles autorités. 

Janvier 2011 – La FIDH a également organisé une interface avec Khalid Ikhiri auprès de l’Union 
européenne (UE) pour s’assurer qu’elle prenne un certain nombre de mesures visant à contribuer au 
renforcement de l’Etat de droit et au respect des droits de l’Homme au Niger notamment en désignant 
un point focal droits de l’Homme auprès de sa représentation diplomatique, en faisant valoir les lignes 
directrices de l’Union européenne sur la protection des défenseurs des droits de l’Homme et sur les 
violences faites aux femmes, en soutenant les autorités dans la lutte contre les crises alimentaires 
récurrentes ou encore en garantissant que les accords commerciaux en cours ou à venir ne contreviennent 
pas aux dispositions de l’Accord de Cotonou relatives aux droits de l’Homme.  

NOTES

31 janvier 2011, Note de situation : Élections présidentielles et législatives au Niger : Le respect 
des droits fondamentaux comme feuille de route des nouvelles autorités. Dans cette note, la 
FIDH et l’ANDDH reviennent sur la crise politique engagée par Mamadou Tandja, la transition 
politique menée par la junte au pouvoir depuis presque un an et pointent les défis et adressent des 
recommandations aux nouvelles autorités qui seront issues des élections afin d’engager le Niger 
sur le chemin du rétablissement de l’État de droit et l’avènement de pratiques démocratiques 
apaisées. http://www.fidh.org/IMG/pdf/niger555fr.pdf 

11 février 2010, Rapport de l’ANDDH : Niger : La démocratie confisquée. L’ANDDH rend 
public ce jour son rapport soutenu par la FIDH intitulé « Niger : la Démocratie confisquée », qui fait 
la synthèse des conditions du déroulement du processus référendaire et des élections législatives.
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Niger-rapportFINAL.pdf 

Toutes les publications de la FIDH et de l’ANDDH sur la situation au Niger sont disponibles sur 
le lien suivant : http://www.fidh.org/-Niger,72- 

Soudan : création d’un nouvel État au Sud 
et poursuite des violences à l’Ouest

Le référendum sur l’indépendance du Sud Soudan qui s’est tenu du 
9 au 15 Janvier 2011, point culminant de l’Accord de paix global 
(Comprehensive Peace Agreement) signé en 2005, s’est soldé par un 
vote à plus de 95% en faveur de la scission du Sud. Les Nations unies, 
l’Union africaine et l’Union européenne ont tous salué ce scrutin qui 
s’est déroulé selon eux de manière « ordonnée et démocratique ». 
L’indépendance du sud sera effective le 9 juillet 2011, date d’expiration 
du traité de 2005, consacrant ainsi l’apparition du 193ème Etat au 
monde et du 54ème Etat membre de l’Union africaine.  

Plusieurs questions restent toutefois en suspend quant à l’avenir 
du Sud-Soudan, telles que celles de la citoyenneté des près de 2 
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millions de soudanais du Sud habitant au nord, du partage des revenus pétroliers et du statut 
d’Abeyi, région fertile et riche en pétrole, revendiquée tant par le Nord que par le Sud et dont le 
futur statut déterminera la ligne de démarcation entre ces deux derniers. Le référendum devant 
permettre de déterminer le statut de cette région, pourtant prévu dans l’accord de paix de 2005, n’a 
toujours pas été organisé, faute d’accord entre les deux parties, sur les modalités de déroulement 
du scrutin. Dans le même temps, la situation sur place est source d’inquiétude dans la mesure 
où le conflit entre les deux communautés Dinka et Mysserya regroupe les ingrédients ayant 
conduit à la guerre civile entre le Nord et le Sud : pétrole, rivalités historiques, milices armées.  
En 2008, les tensions entre les deux groupes ethniques avaient causé la mort d’environ 200 
personnes et en marge du référendum d’autodétermination du Sud-Soudan, des affrontements 
entre les deux communautés ont fait plus de 33 morts. La question ethnique est aussi source 
d’inquiétude à l’intérieur même du Sud. Chrétiens, animistes, musulmans, et différents groupes 
ethniques parlant 12 langues différentes sont répartis dans l’ensemble des régions du Sud. Son 
unité constituera donc un défi majeur pour ce futur État. 

Au delà de ce que cette scission avec le Nord représente pour les sud soudanais et des défis 
gigantesques qu’elle engendrera en raison du retard considérable en matière de développement, 
elle pourrait également conforter d’autres régions du continent à relancer ou déclencher des 
conflits pour obtenir leur indépendance tel que l’Ogaden, le Sahara Occidental, le Cabinda, la 
Casamance ou la région du delta du Niger, pour ne citer qu’eux.

Dégradation de la situation au Darfour

La situation au Darfour s’est détériorée dans les semaines précédant le référendum au Sud-
Soudan, avec une reprise du conflit entre les forces gouvernementales soudanaises et les rebelles 
de l’Armée de libération du Soudan fidèles à Mini Minawi, signataire de l’Accord de paix de 
2006 sur le Darfour – devenu lettre morte – dans plusieurs endroits du Nord et du Sud-Darfour. 
Les affrontements et attaques conduites contre les civils par les forces gouvernementales à Khor 
Abeche, Shaeria et Shangil Tobaya ont provoqué le déplacement de 32 000 personnes.

En dépit de la présence de la mission de maintien de la paix de l’ONU et de l’Union africaine 
(MINUAD) au Darfour, les civils restent vulnérables aux attaques et aux violations des droits 
humains. A Khor Abeche, dans le Sud-Darfour, les forces gouvernementales ont même empêché 
les civils de trouver refuge auprès des casques bleus. Pendant ce temps, les violations des droits 
humains, y compris les violences sexuelles, ont persisté à l’intérieur et à l’extérieur des camps de 
personnes déplacées à travers le Darfour. Les autorités gouvernementales et les groupes rebelles 
empêchent l’ONU et autres agences d’avoir accès à de nombreux endroits du Darfour où vivent 
des dizaines de milliers de déplacés. Les arrestations de journalistes et de militants darfouris par 
le gouvernement sont récurrentes et contribuent à créer un vide en matière d’information.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

10 Février 2011 – Une mobilisation pour les libertés inspirée des événements en Tunisie et 
en Égypte sévèrement réprimée par le service national de renseignement et de sécurité. La 
FIDH et son organisation membre, le African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), 
condamnent vivement la répression en cours orchestrée par les autorités soudanaises contre des 
manifestants pacifiques qui appellent à la démocratie et au respect des droits de l’Homme … 
http://www.fidh.org/Une-mobilisation-pour-les-libertes-inspiree-des 

8 janvier 2011 – La détérioration de la situation au Darfour est très préoccupante avertissent 
des ONG. Les violences au Darfour risquent de prendre de l’ampleur pendant et après le 
référendum sur l’autodétermination du Sud Soudan, qui doit débuter demain, avertit une 
coalition d’ONG de défense des droits humains et de plaidoyer. Cette coalition recommande 
vivement au Conseil de sécurité de l’ONU de réclamer des rapports publics réguliers sur la 
situation humanitaire et des droits humains au Darfour et sur l’ensemble du territoire soudanais, 
afin de pouvoir suivre la situation sur le terrain de façon appropriée … http://www.fidh.org/Les-
Nations-unies-doivent-rapporter-davantage-sur 
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23 septembre 2010 – La FIDH, Human Rights Watch et la LDH appellent la France à se 
mobiliser pour éviter un échec diplomatique. A la veille de la réunion de haut niveau à l’ONU 
sur le Soudan, à laquelle participera Bernard Kouchner, la FIDH, Human Rights Watch et la 
Ligue des droits de l’Homme (LDH) appellent la France à agir pour empêcher un échec des 
négociations diplomatiques et un retour du conflit au Soudan … 
http://www.fidh.org/La-FIDH-Human-Rights-Watch-et-la-LDH-appellent-la 

30 juillet 2010 – L’Union africaine attaque la Cour pénale internationale et ose piétiner 
les mémoires des victimes du Darfour. La FIDH et ses organisations membres soudanaises, 
le African Center for Justice and Peace Studies (ACJPS) et le Sudan Human Rights Monitor 
(SUHRIM), déplorent vivement le refus de l’Union africaine (UA) de coopérer avec la CPI, 
exprimé à l’issue du 15ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui s’est tenu à 
Kampala en Ouganda, du 15 au 27 juillet 2010 … http://www.fidh.org/L-Union-africaine-
attaque-la-Cour-penale 

22 juillet 2010 – Le Tchad doit arrêter Omar El Béchir. La FIDH et ses organisations membres 
au Tchad, la Ligue tchadienne des droits de l’Homme (LTDH) et l’Association tchadienne pour 
la promotion et la défense des droits de l’Homme (ATPDH) déplorent que le président Idriss 
Déby ait invité un présumé responsable de crimes internationaux sur son territoire. Alors que 
le président Béchir, recherché par la CPI, est arrivé à N’Djaména, nos organisations demandent 
aux autorités tchadiennes de l’arrêter et de le transférer immédiatement à la Cour …  
http://www.fidh.org/Le-Tchad-doit-arreter-Omar-El-Bechir 

> Justice iNterNatioNale

République démocratique du Congo (RDC): 
Publication du rapport des Nations unies sur le 
mapping des crimes commis entre 1993 et 2003 
« un premier pas vers la vérité et la justice » 

La FIDH et ses organisations membres en RDC, le Groupe Lotus 
(GL), l’Association africaine des droits de l’Homme (ASADHO) 
et la Ligue des électeurs (LE) ont salué la publication du rapport 
d’enquête et d’évaluation des violations graves des droits de 
l’Homme perpétrées au Zaïre puis en RDC entre mars 1993 
et juin 2003, réalisé par le Haut Commissariat des droits de 
l’Homme des Nations unies. Nos organisations considèrent ce 
rapport, auquel elles ont contribué, comme une étape cruciale 
dans la reconnaissance de la gravité des crimes et des violations 
des droits de l’Homme commis au Zaïre puis en RDC durant 
cette période. 

Ces crimes épouvantables commis entre 1993 et 2003, qui pour la 
plupart échappent à la compétence temporelle de la Cour pénale 
internationale (CPI), doivent désormais faire l’objet d’enquêtes 
judiciaires crédibles pour que les responsables présumés, qui 
n’ont pour la plupart fait l’objet d’aucune poursuite dans les pays 

mentionnés dans le rapport, soient jugés devant une instance impartiale et indépendante. Au regard de 
l’ampleur des crimes documentés, de leur complexité et notamment par leur caractère transnational, 
les tribunaux congolais ne sont pas en mesure de rendre seuls justice aux milliers de victimes. Nos 
organisations ont par conséquent très tôt appelé les autorités congolaises à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour rendre justice aux victimes des différents conflits qui ont ensanglanté le pays.
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C’est dans ce sens que nos organisations ont salué l’initiative prise par le Conseil des Ministres 
congolais, qui, le 25 février 2011, a adopté un avant-projet de loi portant création des chambres 
mixtes spécialisées au sein du système judiciaire congolais ayant compétence pour les violations 
graves des droits de l’Homme. À la suite d’un séminaire organisé à Goma, au Nork Kivu, du 
6 au 8 avril 2011, plusieurs ONG, dont la FIDH, l’ASADHO, le GL et la LE, ont adressé des 
recommandations aux autorités congolaises visant à améliorer ce projet de loi. Nos organisations 
ont notamment appelé à l’extension temporelle de la compétence de la Cour spécialisée aux 
crimes postérieurs à 2003, à la participation d’un personnel international ayant une expertise 
spécifique dans l’enquête et la poursuite de responsables de crimes internationaux, au respect 
des droits des accusés, à la mise en place de mesures de protection et de soutien des témoins ou 
encore à la garantie de la pleine participation des victimes en tant que parties civiles dans les 
procédures qui s’ouvriront devant cette nouvelle juridiction. 

http://www.fidh.org/RDC-Publication-du-rapport-des-Nations-unies-sur 
http://www.fidh.org/Vers-l-etablissement-d-une-cour-specialisee-mixte 

Cour pénale internationale (CPI) – Ouverture du 
procès contre Jean Pierre Bemba
Procès de Jean-Pierre Bemba pour des crimes commis 
en RCA : un combat majeur pour la vérité, la justice 
et la réparation, et contre l’impunité.

La FIDH a souligné l’importance de l’ouverture, le 22 
novembre 2010, du procès de Jean-Pierre Bemba devant la 
Cour pénale internationale (CPI). C’est le premier procès 
sur les crimes commis en République centrafricaine 
(RCA) pendant le conflit armé entre 2002 et 2003 ; et 
c’est la première fois qu’une personnalité politique et 
militaire majeure est jugée par la CPI.
Jean-Pierre Bemba est le Président du Mouvement de 
Libération du Congo (MLC), un des partis impliqués dans 
cette lutte armée en RCA. Il est actuellement poursuivi en 
qualité de chef militaire du MLC pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, en 
particulier pour des violences sexuelles utilisées systématiquement comme arme de guerre dans 
les conflits.  

La situation de la RCA fait l’objet d’une enquête de la CPI depuis 2007 et Jean-Pierre Bemba est 
sous mandat d’arrêt de la Cour depuis 2008. Depuis 2003, la FIDH et ses organisations membres 
ont régulièrement soumis des communications au Bureau du Procureur de la CPI sur les crimes 
commis en RCA, en soulignant la gravité de ces crimes et l’incapacité du système judiciaire 
national à enquêter et poursuivre les auteurs présumés de tels crimes. 

« L’ouverture de ce procès est une étape importante vers l’obtention de la justice pour les victimes 
de crimes graves commis en RCA, en particulier de crimes sexuels, utilisés systématiquement 
comme arme de guerre », a déclaré Souhayr Belhassen, Présidente de la FIDH. « Nous nous 
réjouissons tout particulièrement de la participation, à travers leurs représentants légaux, de 
centaines de victimes dans cette procédure et espérons qu’elles pourront faire entendre leurs voix » 
a-t-elle poursuivi. La FIDH continuera de suivre avec la plus grande attention le déroulement du 
procès de Jean-Pierre Bemba et continuera d’appeler la CPI à poursuivre les autres présumés 
responsables de ces crimes. 

L’ouverture de ce procès est en outre l’occasion pour la FIDH de rappeler la mémoire de Maitre 
Wanfiyo Goungaye, avocat et défenseur des droits de l’Homme en RCA, décédé dans des 
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conditions non encore clairement élucidées, à la veille de l’audience de confirmation des charges 
de Jean-Pierre Bemba, à laquelle il s’apprêtait à représenter de nombreuses victimes.

Il importe également de souligner que le Groupe d’action judiciaire (GAJ) de la FIDH a soutenu 
des victimes congolaises de crimes qui auraient été commis par Jean Pierre Bemba alors qu’il était 
à la tête du MLC en RDC, à travers la soumission, en juin 2010, d’un mémoire demandant à la 
Cour de s’enquérir auprès du Procureur des raisons pour lesquelles celui-ci avait choisi de ne pas 
poursuivre M. Bemba pour des crimes commis en RDC. 

PUBLICATIONS

18 novembre 2010 : Affaire Bemba : Questions-Réponses 
http://www.fidh.org/L-affaire-Bemba-Questions-Reponses 

18 novembre 2010 : Ouverture du procès contre Jean Pierre Bemba : l’abnégation et le courage 
des victimes centrafricaines enfin récompensés. http://www.fidh.org/Ouverture-du-proces-
contre-Jean-Pierre-Bemba-L 

3 novembre 2010 : Les victimes interrogent la CPI sur l’absence de poursuites contre Jean 
Pierre Bemba pour des crimes commis en RDC http://www.fidh.org/Les-victimes-interrogent-
la-CPI-sur-l-absence-de 

Toutes les publications de la FIDH sur l’Affaire Bemba et plus généralement sur les crimes 
perpétrés en République centrafricaine sont disponibles sur le lien suivant : http://www.fidh.org/
Le-proces-de-Jean-Pierre-Bemba-devant-la-CPI 

Cour pénale internationale (CPI) – Kenya.         
Six suspects poursuivis par la Cour

De haut en bas et de gauche à droite : William 
Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey  
et Joshua Arap Sang soupçonnés d’être 
coauteurs indirects de meurtre, transfert forcé 
de population et persécution. 
Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai 
Kenyatta et Mohammed Hussein Ali 
soupçonnés d’être coauteurs indirects de 
meurtre, transfert forcé de population, viol, 
persécution et autres actes inhumains. 

Le 15 décembre 2010, le procureur de la CPI a demandé l’émission de citations à comparaître 
contre six présumés responsables kenyans pour des crimes commis à l’occasion de l’élection 
présidentielle en 2007-2008. Il s’agit de William Ruto, actuellement suspendu de ses fonctions de 
Ministre de l’Enseignement supérieur ; Henry Kiprono Kosgey, Ministre de l’Industrie; Joshua 
Arap Sang, directeur de la radio Kass FM ; Francis Kirimi Muthaura, Directeur de la Fonction 
publique et Secrétaire général du gouvernement ; Uhuru Muigai Kenyatta, Vice Premier Ministre et 
Ministre des Finances et Mohammed Hussein Ali, ancien chef de la police. À la suite de la décision 
du Procureur de la CPI d’autoriser les présumés responsables à comparaître libres aux audiences 

 



LETTRE D’INFORMATION BUREAU AFRIqUE n°9 - FIDH -  11

sous certaines conditions, en particulier celle de ne pas approcher les victimes ou les témoins de 
l’affaire, la FIDH et le KHRC ont appelé les autorités kenyanes à prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la protection des victimes, et ont exhorté le gouvernement à coopérer pleinement 
avec la CPI. Le 8 mars 2011, la Chambre préliminaire II a délivré 6 citations à comparaître. Les 
six suspects se sont présentés devant la Cour les 7 et 8 avril 2011. Les audiences de confirmation 
des charges s’ouvriront les 1er et 21 septembre 2011. 

D’après les chiffres publiés le 15 décembre 2010 par l’accusation, ces violences politico-ethniques 
qui avaient accompagné la réélection contestée du président Mwai Kibaki, auraient fait plus d’un 
millier de morts et 600.000 personnes déplacées. La FIDH et KHRC continueront de porter 
une grande attention sur cette affaire pour que les responsables des violations graves des droits 
de l’Homme perpétrées avant, pendant et après les élections ne restent pas impunis. Pour plus 
d’informations : http://www.fidh.org/-Kenya,260- 

Affaires rwandaises : Callixte Mbarushimana 
d’abord mis en examen à Paris avant d’être 
transféré à la CPI
Le 28 septembre 2010, la CPI a émis un mandat d’arrêt 
contre Callixte Mbarushimana, Secrétaire exécutif des 
FDLR (Front démocratique de libération du Rwanda), pour 
des faits de crimes de guerre et crimes contre l’humanité 
commis en RDC dans les provinces du Kivu entre fin 2008 
et 2009. Callixte Mbarushimana a été arrêté le 11 octobre 
2010 en France, pays où il réside, en vertu du mandat 
d’arrêt émis par la CPI.

Le 20 décembre 2010, Callixte Mbarushimana a également 
été mis en examen par les autorités judiciaires françaises 
pour sa participation présumée au génocide perpétré 
au Rwanda en 1994. La FIDH, partie civile dans cette 
affaire, s’est félicitée, avec la Ligue française des droits de 
l’Homme (LDH) de cette mise en examen qui semblait indispensable compte tenu de la gravité 
des faits instruits. La FIDH a exhorté les autorités judiciaires et politiques françaises à respecter 
leur engagement international à l’encontre des présumés génocidaires installés en France. Callixte 
Mbarushimana a été transféré à la CPI le 25 janvier 2011et l’audience de confirmation des charges 
a été fixée au 4 juillet 2011.  La procédure en cours devant la CPI ne doit toutefois en aucun cas 
servir de prétexte pour négliger la procédure instruite en France à son encontre. 

De nombreux présumés génocidaires rwandais ayant trouvé refuge en France restent encore 
impunis, notamment du fait de la lenteur de la justice française à instruire ces affaires. La FIDH 
est partie civile dans 8 affaires portant sur la responsabilité présumée de plusieurs individus dans 
le génocide au Rwanda. Elle appelle la justice française à instruire ces dossiers et à mener les 
poursuites dans les meilleurs délais aux fins de répondre aux droits des victimes à la justice. Elle 
appelle également le gouvernement français à mettre en place, à l’instar de certains pays européens, 
un pôle spécialisé d’enquêtes concernant des auteurs présumés de crimes internationaux dans le 
but de répondre efficacement à l’urgence, la spécificité et la complexité de ces dossiers. 

Pour plus d’informations : http://www.fidh.org/-Rwanda,75- 
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Affaire Hissène Habré : Vers la mise en place 
d’une Cour internationale ad hoc pour juger 
l’ancien dictateur tchadien ? 

À l’issue de consultations menées à Addis Abeba du 23 au 24 
mars 2011, les autorités sénégalaises et l’Union africaine ont 
trouvé un accord sur la mise en place d’une Cour internationale 
ad hoc chargée de juger l’ancien président tchadien Hissène 
Habré. Cet accord fait suite à l’arrêt rendu, le 18 novembre 
2010, par la Cour de justice de la Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) appelant à la mise 
en place d’une cour spéciale ad hoc à caractère international 
pour juger Hissène Habré. 

Depuis près de deux décennies, les victimes de l’ancien 
dictateur tchadien sont toujours dans l’attente d’un jugement 
équitable de celui qui est présumé responsable de milliers 
d’assassinats politiques et actes de torture perpétrés alors 
qu’il dirigeait le Tchad entre 1982 et 1990. Le Sénégal, où 
Hissène Habré est exilé depuis 1990, et à qui l’Union africaine 

a confié de juger Habré « au nom de l’Afrique », a pendant très 
longtemps rechigné à instruire ce dossier, notamment pour des raisons budgétaires. En novembre 
2010, une table ronde des donateurs organisée à Dakar a permis de réunir 8 millions d’euros pour 
le procès. 

La FIDH et ses organisations membres au Tchad, la Ligue tchadienne des droits de l’Homme 
(LTDH) et l’Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l’Homme 
(ATPDH) conjointement ou au sein de la Coalition internationale pour le jugement équitable de 
Hissène Habré, continueront de plaider pour le jugement, dans les meilleurs délais de l’ancien 
dictateur tchadien dont les victimes attendent depuis de trop longues années d’obtenir justice et 
réparation. Rappelons que le 9 septembre 2010, M. Ismaël Hachim, un des leaders des victimes, a 
tragiquement disparu dans un accident de la route, rallongeant la longue liste de victimes décédées 
sans qu’elles aient pu voir aboutir leur lutte contre l’impunité. 

Pour plus d’informations : http://www.fidh.org/-Affaire-Hissene-Habre- 

> dÉFeNseurs des droits de l’HoMMe

RDC : Procès sur l’assassinat de Floribert 
Chebeya et la disparition de Fidèle Bazana 
Le mercredi 2 juin 2010, le corps sans vie de Floribert Chebeya, Président de la Voix des sans Voix 
(VSV) était retrouvé non loin de Kinshasa et Fidèle Bazana, membre de la VSV était porté disparu. 
Ces disparitions, survenues dans un contexte d’insécurité croissante et d’intimidations répétées à 
l’encontre des défenseurs des droits de l’Homme en République démocratique du Congo (RDC), 
ont suscité une très vive indignation dans la communauté des ONG. Depuis lors, l’Observatoire 
pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, n’a eu de cesse d’appeler les autorités 
congolaises à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les responsables de ces crimes 
soient poursuivis et jugés à l’issue d’une enquête indépendante et d’un procès équitable. 
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Le 12 novembre 2010 s’est ouvert à Kinshasa le procès 
sur l’assassinat de Floribert et la disparition de Fidèle. 
L’Observatoire, qui a mandaté un avocat pour observer 
des étapes clés de ce procès, a appelé non seulement 
au respect du droit à un procès équitable mais aussi à 
la mise en place de mesures permettant d’assurer la 
sécurité effective de tous les acteurs impliqués dans ce 
procès, notamment les familles des victimes, dont la 
plupart ont été soumises à des actes d’intimidation et 
à des pressions importantes, les témoins et les avocats. 
En outre, l’Observatoire s’est dit à plusieurs reprises 
préoccupé par le fait que le principal suspect, l’Inspecteur 
général de la Police Nationale, le Général John Numbi 
Tambo, n’a pas figuré dans le box des accusés en dépit des éléments concordants mettant en cause sa 
responsabilité présumée dans ces assassinats. Le 14 mars 2011, les autorités congolaises et la famille 
de Fidèle Bazana ont officiellement déclaré son décès. 

Pour plus d’informations sur le procès Chebeya/Bazana : http://www.fidh.org/-Republique-
Democratique-du-Congo- 

Missions d’enquête sur la situation des défenseurs 
au Burundi 
DÉGARADATION DE LA SITUATION DES DÉFENSEURS BURUNDAIS

La situation post-électorale particulièrement tendue au Burundi est 
marquée, entre autres, par une volonté du parti au pouvoir de réduire au 
silence toute critique sur les modes de gouvernance qui s’est traduite par 
la multiplication des arrestations et détentions arbitraires, le départ en 
exil des principaux dirigeants politiques de l’opposition et l’assassinat de 
militants politiques du parti au pouvoir et de l’opposition. 

Alerté par la dégradation, dans ce contexte post-électoral, de la situation 
des défenseurs des droits de l’Homme au Burundi et en particulier par la 
multiplication des actes de menaces, de harcèlement et d’intimidation à 
leur encontre, l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits 
de l’Homme a mandaté une mission internationale d’enquête, du 14 au 21 
décembre 2010.

La délégation de l’Observatoire a pu rencontrer les acteurs principaux de la 
société civile burundaise, les représentants de divers médias, plusieurs avocats 
travaillant sur des sujets sensibles, des membres de l’appareil judiciaire 
burundais ainsi que des membres des représentations diplomatiques. 
En revanche, et en dépit des demandes officielles, aucune autorité 
gouvernementale n’a souhaité rencontrer la délégation de l’Observatoire. 

La mission a pu recueillir des informations précises sur la détention 
actuelle ou passée de plusieurs journalistes ou sur l’existence de menaces 
récentes proférées à l’encontre de représentants de différentes organisations de défense des droits de 
l’Homme ayant dénoncé des faits impliquant des personnalités proches du pouvoir. L’Observatoire 
s’est dit particulièrement préoccupé par la détention préventive de Jean-Claude Kavumbagu, 
Directeur du journal en ligne Netpress, détenu depuis pour la rédaction d’un article remettant en 
question la capacité de l’armée et des forces de police burundaises de prévenir une éventuelle attaque 
du groupe islamiste somalien Al Shabab qui revendique l’attentat terroriste perpétré en Ouganda. 

Les cinq policiers 
prévenus lors de 
l’ouverture du 
procès des assas-
sins présumés de 
Floribert Chebeya, 
à Kinshasa, le 12 
novembre 2010. 
AFP/Gwenn 
Dubourthoumieu.
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L’Observatoire a également exprimé sa vive inquiétude concernant diverses pressions et menaces de 
mort exercées à l’encontre de Gabriel Rufyiri, Président de l’OLUCOME ainsi que de M. Pierre-
Claver Mbonimpa, Président de l’APRODH. Ces derniers demandent notamment la poursuite et le 
jugement des auteurs présumés de l’assassinat, en avril 2009, d’Ernest Manirumva, ancien Vice-
président de l’OLUCOME. 

L’Observatoire a une fois de plus dénoncé les entraves faites par les autorités burundaises au 
bon fonctionnement de certaines associations de défense des droits de l’Homme, dont le Forum 
pour le renforcement de la société civile (FORSC), en remettant en cause leur constitution légale. 
L’Observatoire s’est donc félicité de la décision prise le 28 janvier 2011 de réhabiliter le FORSC, par 
l’ordonnance ministérielle No. 530/65, après plus d’un an de relations tendues. 

AFFAIRE ERNEST MANIRUMVA : UN DÉNI DE JUSTICE 

Plus de deux ans après l’assassinat, dans la nuit du 8 au 9 avril 2009, d’Ernest Manirumva, ancien 
vice-président de l’Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques 
(OLUCOME), et malgré la pression constante de la société civile burundaise et de la communauté 
internationale, le fond de l’affaire n’a toujours pas été abordé par la justice burundaise. Préoccupé 
par la lenteur de la procédure judiciaire et par le fait que plusieurs personnes impliquées dans la 
conception et/ou la réalisation de cet assassinat n’ont jamais été ni interrogées ni inquiétées en dépit 
de témoignages ou d’éléments de preuve les liant à cette affaire, l’Observatoire a mandaté un avocat, 
du 16 au 21 janvier 2010 à Bujumbura, aux fins d’observer le procès Ministère public c/ Ndayizamba 
Hilaire et consorts visant seize prévenus pour leur participation présumée à cet assassinat. 

L’Observatoire vient de publier son rapport, L’assassinat d’Ernest Manirumva, défenseurs des droits 
de l’Homme : deux ans après, un déni de justice qui revient sur la chronologie des évènements qui 
ont conduit à l’assassinat d’Ernest Manirumva, sur les zones d’ombre de la procédure judiciaire et 
pointe les manquements dans la recherche des responsabilités. L’Observatoire appelle une nouvelle 
fois la justice burundaise à établir la vérité sur les circonstances exactes de cet assassinat et à établir 
les responsabilités de toutes les personnes qui ont participé à l’opération. http://www.fidh.org/L-
assassinat-d-Ernest-Manirumva-defenseur-des 

Entretien avec Khalid 
Ikhiri, Président 
de l’Association nigérienne 
pour la défense 
des droits de l’Homme 
(ANDDH) 
Dans quel contexte l’ANNDH a-t-elle été créée ?
L’ANDDH a été créée le 7 avril 1991 alors qu’un 
mouvement de revendication social secouait le pays, 
à la veille de la conférence nationale souveraine. 
À cette époque, le Niger était dirigé par le régime 
militaire monopartiste d’Ali Chaibu. La contestation 
politique faisait suite à un sentiment de rejet général 
des différents régimes militaires qui menaient des 
politiques sociales restrictives, bâillonnant les  libertés 
fondamentales, en particulier le droit d’association. 

La création de l’ANNDH répondait donc à l’envie 
de la société nigérienne d’avoir plus de libertés, de 
mettre fin à la mainmise de l’armée sur la politique et 
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de mettre en place un régime civil dans un système pluraliste, notamment avec une sphère politique 
multipartisane. 

Quelle est la mission de l’ANNDH et quelles sont ses principales activités ?
L’objectif général de l’ANDDH, conforme aux revendications sociales des Nigériens, est de 
contribuer à l’instauration d’un Etat de droit pour plus de justice et d’équité dans le pays. L’ANDDH 
a comme missions la protection et la promotion des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 
notamment énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et dans la Charte 
Africaine des droits de l’Homme et des Peuples.

Les activités principales de l’organisation sont la formation, la sensibilisation, la médiation et 
l’appui de groupes cibles émanant notamment de la société civile, comme les militants des droits de 
l’Homme et les étudiants, mais aussi en direction de certains acteurs étatiques, notamment les forces 
de défense et de sécurité, les magistrats ou encore les responsables administratifs. 

Depuis 1993, l’ANDDH s’implique aussi au niveau électoral, en tant qu’observateur des différents 
processus électoraux dans leur ensemble. D’ailleurs, pour le second tour de l’élection présidentielle, 
le 12 mars 2011, nous avons déployé 2078 observateurs nationaux non partisans, dont 300 au titre du 
Collectif des Organisations de Défense des Droits de l’Homme et de la Promotion de la Démocratie, 
25 superviseurs et 8 coordonnateurs régionaux sur toute l’étendue du territoire national. Lors de ce 
scrutin, les observateurs de l’ANDDH ont observé 2000 bureaux de votes sur un total de 20 778, soit 
environ 10 % pour suivre les opérations de vote, identifier les incidents critiques, rapporter les résultats 
des décomptes des voix et suivre la centralisation des résultats dans les commissions administratives 
de recensement des votes. Nous facilitons aussi la prise de contacts des observateurs internationaux qui 
souhaiteraient observer les processus électoraux.

Quelles sont aujourd’hui les priorités de l’ANNDH ?
Les priorités de l’ANNDH sont multiples. Elles concernent notamment l’indépendance de la justice, 
la bonne gouvernance, la lutte contre l’impunité, la liberté de la presse et le droit à l’information, 
la lutte contre les discriminations à l’encontre des femmes, la lutte contre le trafic des enfants, la 
lutte pour le droit à l’alimentation, sans oublier la protection de l’environnement et la maîtrise des 
ressources naturelles, pour ne citer que celles-ci. 

Quels sont les dossiers de l’actualité sous-régionale et régionale auxquels l’ANNDH est 
particulièrement attentive ? Au niveau sous-régional, nous suivons la question des élections en 
Afrique. Plus globalement les situations en Tunisie et en Egypte nous interpellent également, ainsi 
que les questions sécuritaires qui y sont associées.

> caMPaGNes

L’Afrique pour les droits des femmes : Ratifier 
et Respecter 
Le 8 mars 2011, à l’occasion de la 100e journée internationale dédiée aux femmes et dans le cadre de 
la campagne « L’Afrique pour les droits des femmes : Ratifier et Respecter », la FIDH a rappelé aux 
États l’importance de ratifier le Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme en Afrique, 
entré en vigueur en 2005. La FIDH a félicité la décision de l’Ouganda et du Kenya de devenir, en 2010, 
parties au Protocole, mais a déploré qu’à ce jour, vingt-quatre Etats ne se sont toujours pas engagés à 
ratifier cet instrument. À voir, le blog de la campagne « L’Afrique pour les droits des femmes »  : http://
www.africa4womensrights.org/
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Droits des migrants – Ratification de la Convention 
sur les travailleurs migrants 
Une campagne mondiale a été lancée pour célébrer le 20ème anniversaire de l’adoption, le 18 
décembre 1990, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille (CTM). Cette campagne appelle les gouvernements à agir 
immédiatement pour mettre fin aux violations des droits des migrants à travers le monde, notamment 
en procédant à la ratification de la Convention. 

À la fin de l’année 2010, à l’issue de l’examen du premier Rapport Périodique du Sénégal sur la mise 
en oeuvre de la CTM, le Comité sur les travailleurs migrants des Nations Unies s’est dit préoccupé 
par la situation des travailleurs migrants présents sur le territoire sénégalais et des ressortissants 
sénégalais travaillant à l’étranger. Il a demandé au Sénégal de respecter et de protéger les droits 
des travailleurs migrants. Voir le communiqué de presse de la FIDH sur les conclusions du Comité: 
http://www.fidh.org/Le-Comite-sur-les-travailleurs-migrants-des 

Disparitions forcées – Entrée en vigueur 
de la Convention 
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est 
entrée en vigueur le 23 décembre 2010. C’est une étape décisive dans la protection de toutes les victimes 
de ce crime. Les disparitions forcées sont l’une des violations des droits de l’Homme les plus graves et 
peuvent constituer un crime contre l’humanité si elles sont commises dans le cadre d’une attaque généralisée 
ou systématique lancée contre toute la population civile. La FIDH exhorte les gouvernements africains à 
ratifier la Convention dans les plus brefs délais et demande aux Etats partis de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour poursuivre les auteurs de ce crime lorsqu’ils sont présents sur leur territoire, comme le 
spécifie la Convention: http://www.fidh.org/Entree-en-vigueur-de-la-Convention-internationale 

> MÉcaNisMes rÉGioNauX et iNterNatioNauX

48ème Session ordinaire de la Commission 
africaine des droits de l’Homme et des peuples 
La FIDH a participé à la 48ème session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’Homme 
et des peuples (CADHP) qui s’est tenue à Banjul, Gambie, en novembre 2010. Lors de cette session, la 
FIDH a soutenu la participation de ses organisations membres au Soudan (ACJPS), au Niger (ANDDH), 
au Burundi (ITEKA), en Guinée-Conakry (OGDH) et en RDC (ASADHO et Groupe Lotus). La FIDH et 
ses organisations membres ont notamment pu intervenir sur la situation générale des droits de l’Homme 
en Afrique, sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme ou des droits des femmes. 

Nos organisations ont en particulier insisté sur les conséquences potentielles de certains processus 
électoraux (notamment au Soudan, en RDC, en Côte d’Ivoire, au Nigeria) pour le respect des droits 
de l’Homme et le maintien de la paix et de la stabilité sur le continent. Cette mobilisation a largement 
contribué à l’adoption, par la CADHP d’une résolution, ACHPR/Res.174(XLVIII)2010, sur les 
élections en Afrique appelant notamment les États à garantir la tenue d’élections pacifiques, libres, 
justes et transparentes et à garantir la liberté de circulation et l’intégrité physique des défenseurs des 
droits de l’Homme et des journalistes tout au long des processus électoraux. Nous devons poursuivre 
cette mobilisation en faveur de la tenue de scrutins libres et démocratiques notamment en appelant les 
États à ratifier sans délais la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. 
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Plaidoyer sur la situation au Burundi auprès 
de l’Union européenne et des Nations Unies 
Du 25 au 30 octobre 2010, la FIDH a organisé, à Bruxelles, puis à Genève, une action de plaidoyer sur 
la situation au Burundi auprès des représentants de la Commission européenne, du Parlement européen 
et des Procédures spéciales des Nations unies. Joseph Ndayizeye, le Président de la Ligue ITEKA,, 
Spès Havyarimana, représentante de la section locale de la ligue ITEKA dans la province de Karuzi et 
Dismas Kitenge, Vice-Président de la FIDH qui a participé à une mission d’enquête sur la situation au 
Burundi, ont pu insister auprès de leurs interlocuteurs sur la dégradation de la situation générale des 
droits de l’Homme au Burundi après les élections et en particulier sur la stigmatisation des défenseurs 
des droits de l’Homme très souvent assimilés à des opposants politiques par les autorités en place. 

16ème Sommet de l’Union africaine 
La FIDH et ses organisations membres de Côte d’Ivoire et du Soudan, ont participé au 16ème Pré-
sommet de l’Union africaine (UA) organisé en janvier 2011 à Addis Abeba, Ethiopie. La FIDH, 
Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (LIDHO), le African Center for Justice and Peace Studies 
(ACJPS – Soudan), ont ainsi pu prendre part au Forum des ONG précédant le Sommet de l’UA et 
adresser leurs préoccupations et recommandations aux représentants des États présents. 

La FIDH et ses organisations membres ont largement insisté sur les conséquences potentielles des 
processus électoraux sur la situation des droits de l’Homme en Afrique et sur la nécessité d’anticiper et/
ou de gérer sans délais les crises électorales notamment dans des pays comme la Côte d’Ivoire, la RDC, 
le Soudan ou encore le Burundi. Les recommandations de la FIDH et de ses organisations membres 
ont été relayées par le Forum des ONG et transmises aux organes compétents de l’UA. La FIDH 
a d’ailleurs elle-même relayé ces recommandations en participant au Sommet de l’Union africaine. 
La FIDH a pu, à cette occasion, également soulever ses préoccupations concernant les situations en 
Egypte et en Tunisie. Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA a adopté une déclaration reprenant les 
principales préoccupations soulevées par la FIDH et ses organisations membres. 
http://www.fidh.org/Cloture-du-16eme-sommet-de-l-Union-africaine-La
http://www.fidh.org/16eme-sommet-de-l-UA-L-Union-africaine-face-a-ses
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> aGeNda
  

Mai 2011
25 au 27 mai : Table ronde sur les défenseurs des droits de l’Homme en • 
République démocratique du Congo (RDC), Kinshasa, RDC

Juin 2011

15 juin : reprise du procès sur l’assassinat d’Ernest Manirumva• 
24-26 juin, bureau international de la FIDH, Paris, France • 
Verdict attendu du procès sur les assassinat de Floribert Chebeya et de Fidèle • 
Bazana
Renouvellement du mandat de la MONUSCO• 

Juillet 2011
11-29 juillet : Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination • 
à l’égard des femmes : Examen de Djibouti, de l’Éthiopie et de la Zambie
11-29 juillet : Comité des droits de l’Homme des Nations unies : Examen de • 
l’Éthiopie
17ème Sommet de l’Union africaine, Guinée Équatoriale • 

Août 2011
Sommet de la SADC en Angola• 
Session extraordinaire de la CADHP au Rwanda, Kigali• 
8 août-2 septembre : Comité des Nations unies pour l’élimination de la • 
discrimination raciale : Examen du Kenya
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Article I : Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de fraternité. Article II : Chacun peut se prévaloir de tous les 
droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, 
nota mment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute 
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international 
du pays ou du territoire dont une personne est 

ressortissante, que ce 

www.fidh.org
blog.gardonslesyeuxouverts.org

Bénin : Ligue pour la défense des droits  
de l’homme (LDDH)

Botswana : DITSHWANELO - The Botswana 
Centre for Human Rights

Burkina Faso : Mouvement burkinabé des 
droits de l’Homme et des peuples (MBDHP)

Burundi : Ligue burundaise des droits  
de l’homme (ITEKA)

Cameroun : Maison des droits de l’Homme  
du Cameroun (MDHC)

Congo-Brazzaville : Observatoire congolais 
des droits de l’Homme (OCDH)

Côte d’Ivoire : Mouvement ivoirien des droits 
humains (MIDH)

Côte d’Ivoire :  Ligue ivoirienne des droits  
de l’Homme (LIDHO)

Djibouti : Ligue djiboutienne des droits 
humains (LDDH)

Ethiopie : Human Rights Council (HRCO)

Guinée Bissau : Liga Guineense Dos Direitos 
Humanos (LGDH)

Guinée-Conakry : Organisation guinéenne 
pour la défense des droits de l’Homme 
(OGDH)

Kenya : Kenya Human Rights Commission 
(KHRC) 

Liberia : Regional Watch for Human Rights

Mal : Association malienne des droits  
de l’Homme (AMDH)

Mauritanie : Association mauritanienne  
des droits de l’Homme (AMDH)

Mozambique : Liga Moçambicana  

dos Direitos Humanos (LDH)

Niger : Association nigérienne pour la 
défense des droits de l’Homme (ANDDH)

Nigeria : Civil Liberties Organisation (CLO)

République centrafricaine : Ligue centrafri-
caine des droits de l’Homme (LCDH)

République centrafricaine : Organisation pour 
la compassion et le développement des 
familles en détresse (OCODEFAD) 

Ouganda : Foundation For Human Rights 
Initiatives (FHRI)

République Démocratique du Congo : 
Association africaine des droits de l’Homme 
(ASADHO) 

République Démocratique du Congo :  
Groupe Lotus

République Démocratique du Congo :  
Ligue des électeurs (LE)

Rwanda : Association pour la défense des 
droits des personnes et libertés publiques 
(ADL)

Rwanda : Collectif des ligues pour la 
défense des droits de l’Homme au Rwanda 
(CLADHO) 

Rwanda : Ligue rwandaise pour la promotion  
et la défense des droits de l’Homme 
(LIPRODHOR)

Sénégal : Rencontre africaine pour la 
défense des droits de l’Homme (RADDHO)

Sénégal : Organisation nationale pour  
les droits de l’Homme (ONDH)

Soudan : African Center for Peace and 

Justice Studies (ACPJS)

Soudan : Sudan Human Rights Monitor

Tanzanie : The Legal and Human Rights 
Center (LHRC)

Tchad : Association tchadienne pour  
la promotion et la défense des droits  
de l’Homme (ATPDH)

Tchad : Ligue tchadienne des droits  
de l’Homme (LTDH)

Togo : Ligue togolaise des droits  
de l’Homme (LTDH)

Zimbabwe : Zimbabwe Human Rights  
Association (ZimRights)

Bureau Afrique 
de la FIDH
>  Marceau Sivideude, Directeur  

basé à Nairobi Kenya 
msivieude@fidh.org 
Tél. + 254 736 247 503

>  Florent Geel, Responsable  
fgeel@fidh.org 
Tél. + 33 1 43 55 25 18

>  Tchérina Jerolon, Chargée de Programme 
tjerolon@fidh.org 
Tél. + 33 1 43 55 25 18

Organisations membres de la FIDH en Afrique


