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PARTIE I : RÉSUMÉ 
 
1. Le présent 47ème Rapport d’activités de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (la « CADHP » ou la « Commission »), présenté aux Chefs 
d’État et de Gouvernement de l’Union africaine (UA), conformément à l’Article 54 de 
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la « Charte africaine » ou la 
« Charte »), couvre la période allant du 14 mai au 10 novembre 2019. Il présente 
notamment : les réunions statutaires et autres réunions institutionnelles de la 
Commission ; l’état de présentation des Rapports des États ; les Résolutions adoptées 
par la Commission ; les plaintes pour violations des droits de l’homme devant la 
Commission ; les différentes interventions de la Commission sur des questions liées 
aux droits de l’homme telles que les Lettres d’Appel urgent, les Communiqués de 
presse et les Lettres de félicitations ; la situation des droits de l’homme sur le continent 
; les questions liées aux finances, au personnel et au fonctionnement de la 
Commission ; la mise en œuvre des Recommandations de la Commission et des 
Recommandations à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.  

 
PARTIE II : CONTEXTE  
 
2. La Commission a été créée en vertu des termes de l’Article 30 de la Charte 
africaine qui a été adoptée par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement 
de l'Organisation de l’Unité africaine (OUA) en 1986. La Charte africaine a été ratifiée 
par tous les États membres de l’UA, à l’exception du Maroc. La Commission est 
devenue opérationnelle en 1987 et son Siège est sis à Banjul, Gambie. 

 
3. La Commission est composée de onze (11) Membres élus par les Chefs d’État 
et de Gouvernement de l’UA, servant en leur qualité individuelle à temps partiel. La 
liste des Commissaires en exercice est jointe en Annexe I.  

 
4. La Commission, comme stipulé à l’Article 45 de la Charte africaine, a pour 
mandat de : 

 
i. Promouvoir les droits de l’homme et des peuples ; 
ii. Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les 

conditions fixées par la Charte ; 
iii. Interpréter les dispositions de la Charte à la demande d’un Etat partie, 

d’une Institution de l’UA ou d’une Organisation africaine reconnue par 
l’UA ; 

iv. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées 
par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.  

 
5. La Commission est de même spécifiquement chargée, en vertu de la Charte, 
de recevoir et examiner les Communications (Plaintes) qui lui sont soumises et de 
recevoir et examiner les rapports périodiques des États parties sur les mesures 
législatives et autres prises pour donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis 
par la Charte.   

 
6. En vertu de l’Article 26 (1) du Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole de 
Maputo), il est attendu des États parties qu’ils rendent compte à la Commission des 
mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits qui 
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y sont reconnus. De même, l’Article 14 (4) de la Convention de l’Union africaine sur la 
protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (la Convention de 
Kampala) requiert des États parties qu’ils fassent rapport des mesures législatives et 
autres qu’ils ont prises pour garantir les droits des personnes déplacées. 

 
PARTIE III : INSTANCES DIRIGEANTES  
 
I. REUNIONS DES ORGANES DELIBERANTS DE L’UA, REUNIONS 

STATUTAIRES ET AUTRES REUNIONS INSTITUTIONNELLES 
ORGANISEES PENDANT LA PERIODE VISEE PAR LE RAPPORT  

 
7. La Commission a pris part aux réunions des Organes délibérants de l'UA, 
tenues à Addis-Abeba, Éthiopie, les 17 et 18 juin 2019 et à Niamey, Niger du 4 au 8 
juillet 2019 ainsi qu’indiqué ci-dessous: 
 

i. 38ème Session ordinaire du Comité des Représentants permanents 
(COREP) : 17 et 18 juin 2019 ; 

ii. 35ème Session ordinaire du Conseil Exécutif (CE) : 4 et 5 juillet 2019 ; 
iii. 12ème Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de 

Gouvernement (la Conférence) : 7 et 8 juillet 2019. 
 
8. La Commission a organisé trois (3) réunions statutaires pendant la période 
visée par le rapport :  

 
i. la 26ème Session extraordinaire de la Commission africaine tenue du 

16 au 30 juillet 2019 à Banjul, Gambie ;  
ii. 12ème Réunion des Bureaux et à la 8ème Réunion annuelle conjointe de 

la Commission et de la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples les 17 et 18 octobre 2019 à Banjul, Gambie ; 

iii. la 65ème Session ordinaire de la Commission africaine, tenue du 21 
octobre au 10 novembre 2019 à Banjul, Gambie.  

 
A. REUNIONS DES ORGANES DELIBERANTS 

 
38ème Session ordinaire du Comité des Représentants permanents (COREP) : 17 
et 18 juin 2019 
 
9. Le 46ème Rapport d’activités de la Commission a été présenté lors de la 38ème 
Session ordinaire du COREP.  

 
10.  Le 46ème Rapport d’activités devant la 35ème Session ordinaire du Conseil 
exécutif, tenue les 4 et 5 juillet 2019 mais des observations ont été faites sur le Rapport 
de la Commission et sur le projet de Décision, tel que révisé par le COREP, durant la 
présentation du Rapport du COREP au Conseil et l’adoption des décisions du Conseil 
exécutif respectivement. 

 
11. La publication du 46ème Rapport d’activités de la Commission a été autorisée 
par la Décision EX.CL/Dec.1164(XXV) du Conseil exécutif sous réserve de 
l’intégration des observations des Etats parties et il est consultable sur le site Web de 
la Commission : www.achpr.org. 
 



EX.CL/1205(XXXVI) Rev.1 
Page 3 

 

B. REUNIONS STATUTAIRES ET AUTRES  
 
26ème Session extraordinaire - Banjul, Gambie, 16 au 30 juillet 2019  
 
12. La Commission a tenu sa 26ème Session extraordinaire durant la période 
susmentionnée et y ont participé les Commissaires dont la liste est jointe en Annexe 
II.  

 
13. Les détails des activités menées par la Commission lors de cette Session 
ordinaire sont rapportés dans le Communiqué final de la Session. Le Communiqué 
final est consultable sur le site Web de la Commission : www.achpr.org 

 
65ème Session ordinaire - Banjul, République de Gambie, 21 octobre au 10 
novembre 2019 
 
14. Ont participé la 65ème Session ordinaire les Commissaires dont la liste est jointe 
en Annexe III. 

 
15. Les détails des activités menées par la Commission lors de cette Session sont 
rapportés dans le Communiqué final pertinent dont est consultable sur le site Web de 
la Commission : www.achpr.org. 
 
16. Les Rapports d’intersession présentés par les Membres de la Commission 
durant la 65ème Session ordinaire sont également consultables sur le site Web de la 
Commission : www.achpr.org. 

 
17. Au cours de cette Session, la Commission é élu un nouveau bureau composé 
de l’Honorable Commissaire Solomon Ayele Dersso en qualité de Président et de 
l’Honorable Commissaire Rémy Ngoy Lumbu en qualité de Vice-président pour une 
période de deux (2) ans. 

 
18. La Commission a également commémoré la Journée africaine des droits de 
l’homme en portant l’accent sur le thème de l’UA pour l’année et, à cette occasion, a 
rendu un vibrant hommage à feu Sir Dawda Kairaba Jawara pour sa contribution à la 
promotion et à la protection des droits de l’homme en Afrique. 

 
19. La Commission a également pris part aux réunions suivantes : 

 
- Dialogue UA-ONU sur les droits de l’homme : consultation et évaluation, 

15 et 16 octobre 2019, Banjul, Gambie ; 
- 15ème Dialogue UE-UA sur les droits de l’homme, 19 octobre 2019, Banjul, 

Gambie. 
 
II. RAPPORTS D’ETATS EN VERTU DE L’ARTICLE 62 DE LA CHARTE 

AFRICAINE, DEL’ARTICLE 26 DU PROTOCOLE DE MAPUTO ET DE 
L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION DE KAMPALA  

 
20. La Commission a examiné le Rapport périodique combiné de la République du 
Tchad (1998 à 2015), le Rapport périodique combiné (11ème à 15ème) de la République 
du Zimbabwe (2006 à mai 2019) et son Rapport initial en vertu du Protocole de 
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Maputo. Le Zimbabwe est désormais à jour eu égard à ses obligations de rapports en 
vertu de l’Article 62 de la Charte et de l’Article 26 du Protocole de Maputo. 

 
21. L’état de présentation des Rapports périodiques d’Etats parties à la 
Commission en vertu de l’Article 62 se présente actuellement comme il suit : 

 

Statut  État partie  

A jour : 2 Gambie et Zimbabwe.  

Un (1) Rapport en 
retard : 8 

Angola, Egypte, Erythrée, Lesotho, Niger, Nigeria, Rwanda et Togo.  

Deux (2) Rapports 
en retard : 10 

Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Côte d’Ivoire, Kenya, Maurice, Mauritanie, 
Namibie, République démocratique du Congo et Tchad. 

Trois (3) Rapports 
en retard : 10 

Burkina Faso, Djibouti, Ethiopie, Gabon, Liberia, Malawi, Ouganda, République 
arabe sahraouie démocratique, Sénégal et Sierra.  

Plus de trois (3) 
Rapports en retard 
: 18  

Bénin, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Eswatini, Ghana, Guinée, 
Libye, Madagascar, Mali, Mozambique, Seychelles, Soudan, République 
centrafricaine, Tanzanie, Tunisie et Zambie. 

Jamais soumis de 
rapport : 6 

Comores, Guinée Bissau, Guinée Équatoriale, Sao Tomé and Principe, Somalie 
et Soudan du Sud.  

 
22. L’état de présentation des Rapports périodiques d’Etats parties à la 
Commission en vertu de l’Article 26 se présente actuellement comme il suit : 

 

Statut  État partie  

A jour : 5 Gambie, Lesotho, Nigeria, Togo et Zimbabwe.  

Un (1) Rapport en 
retard : 5 

Angola, Afrique du Sud, Mauritanie, République démocratique du Congo et 
Rwanda. 

Deux (2) Rapports en 
retard : 3 

Burkina Faso, Malawi et Namibie. 

Trois (3) Rapports en 
retard : 1 

Sénégal 

Jamais soumis de 
rapport : 28 

Algérie, Bénin, Cabo Verde, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Eswatini, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée 
équatoriale, Kenya, Liberia, Libye, Mali, Maurice, Mozambique, Ouganda, 
Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Seychelles, Tanzanie, Tunisie et 
Zambie. 
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23. La Commission a reçu les derniers Rapports périodiques de la République du 
Bénin et de la République de Maurice qui seront examinés lors de la 66ème Session 
ordinaire de la Commission. 

 
24. Quatorze (14) pays seulement sont à jour eu égard à leurs obligations de 
rapports en vertu de l’Article 26 du Protocole de Maputo : l’Afrique du Sud, l’Angola, 
le Burkina Faso, la Gambie, le Lesotho, le Malawi, la Mauritanie, la Namibie, le Nigeria, 
la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et le 
Zimbabwe. Cela signifie que vingt-huit (28) États parties au Protocole de Maputo n’ont 
pas soumis de rapports en vertu de ce Protocole.  

 
25. Avec la ratification de la Convention de Kampala par la République du Soudan 
du Sud, le 21 juin 2019, vingt-huit (28) Etats ont maintenant ratifié la Convention. En 
revanche, aucun État partie ne s'est conformé à l'Article 14(4) de la Convention de 
Kampala qui leur impose d’indiquer dans leur rapport à la Commission les mesures 
législatives et autres qu’ils ont prises pour donner effet à cette Convention.  
 
III. PLAINTES RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME DEVANT LA 

COMMISSION 
 
Communications  
 
26. Les Communications suivantes sur les 238 (deux cent trente-huit) ont été 
examinées pendant la période visée par le rapport : 
 

Session Communication (intitulé/stade) 
 

26ème Session 
extraordinaire 
 
 

IV. Saisine 
 

a. Saisies  
- Communication 722/19 – Global Concern Cameroon (au nom du 

Southern Cameroon) c/ Cameroun  
- Communication 723/19 – Nimboma Tharcisse (représenté par 

Ntiburumunsi Jean-Claude et Ntiranyuhura Divine) c/ République 
du Burundi 

- Communication 725/19 - M. Hassane Ahmed El Barwane et 14 
autres c/ Union des Comores 

- Communication 726/19 - Gregory Chifire c/ République de Zambie 
 

b. Non saisie 
- Communication 707/19 – Mohamed Ibrahim c/ République arabe 

d’Égypte 
 

V. Recevabilité 
 

a. Recevables 
- Communication 565/15 – Papa Seye et Famille c/ République 

islamique de Mauritanie 
- Communication 626/16 – Philip Forsang Ndikum (représenté par 

Ndikum Law Offices) c/ République du Cameroun 
 

b. Irrecevables 
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- Communication 631/16 – Perem Aoudou c/ République du 
Cameroun  

- Communication 643/16 – Famille de Shabani Bin Mkosa 
(représentée par l’ONG Via-Volonte) c/ République du Burundi 

 
 

III. Radiées pour manque de diligence dans le suivi 
 

- Communication 506/15 - Gouamba Ninon Pachel c/ République du 
Congo 

- Communication 354/07 - Mohammed Bakri Harun et 7 autres c/ 
République arabe d’Egypte 

- Communications 637/16 – 639/16 - M. Mohammed Abdel Hay 
Faramawy et M. Mostafa Abdel Hay Faramawy (représentés par Dr 
Abdel Hay Faramawy) et 3 autres c/ République arabe d’Egypte ; M. 
M. Amed Farooq Kamel Mohammed (représenté par M. Farooq 
Kamel Mohammed et 3 autres) c/ République arabe d’Egypte 
 

IV. Renvoyées pour réexamen 
 

a. Examen au fond 
- Communication 426/12 – Agnès Uwimana & Saidati Mukakibibi c/ 

République du Rwanda 
 

b. Recevabilité 
- Communication 480/14 - Senate Masupha & autres c/ Royaume du 

Lesotho  
- Communication 653/17 – Desmond Nunugwo c/ République 

fédérale du Nigeria  
- Communication 670/17 – Fadhl Al Mawla Husni Ahmed Ismail et 19 

autres (représentés par Freedom and Justice Party of Egypt) c/ 
République arabe d'Égypte 

 
V. Audition orale 

- Communication 716/19 – Trois témoins de Jéhovah 
(représentés par Lawyers Associated for Human Rights in Africa) 
c/ État de l’Érythrée 

 
VI. Sollicitation d’un avis 

- Communication 650/17 – Kum Bezeng et 75 autres 
(représentés par le Professeur Carlson Anyangwe) c/ République 
du Cameroun 

-  

65ème Session 
ordinaire 

I. Saisine 
 

a. Saisies  
- Communication 728/19 – Ntahoturi Idelfonse c/ Burundi 
- Communication 729/19 – Bob Rugurika c/ République du 

Burundi 
- Communication 733/19 - Cyrille Ndayirukiye (représenté par 

Bernard Maingain et Armel Nyongere) c/ République du Burundi 
- Communication 734/19 - J (représentée par Initiative for 

Strategic Litigation in Africa (ISLA) & Kenya Legal and Ethical 
Issues Network on HIV & AIDS (KELIN)) c/ Namibie 
 

b. Saisies avec demande de Mesures conservatoires  
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- Communication 727/19 - Femi Falana c/ Cameroun 
- Communication 735/19 – Résidents du Complexe de la Forêt de 

Mau (représentés par le Centre for Comparative and International 
Law and Institute for Human Rights and Development in Africa) c/ 
République du Kenya 
 

II. Recevabilité 
 

a. Irrecevables 
- Communication 518/15 - Peter Ngoge c/ République du Kenya 
- Communication 521/15 - Peter Ngoge c/ République du Kenya 
- Communication 653/17 – Desmond Nunugwo c/ République 

fédérale du Nigeria 
- Communication 670/17 – Fadhl Al Mawla Husni Ahmed Ismail et 

19 autres (représentés par Freedom and Justice Party of Egypt) 
c/ République arabe d'Égypte 

 
III. Examen au fond 

- Communication 426/12 – Agnès Uwimana & Saidati Mukakibibi 
c/ République du Rwanda 
 

IV.  Décision sur l’Audition orale 
- Communication 716/19 – Trois témoins de Jéhovah 

(représentés par Lawyers Associated for Human Rights in Africa) 
c/ État de l’Érythrée  
 

V. Radiée pour manque de diligence dans le suivi 
- Communication 694/18 - Kone Katinan Justin c/ Côte d’Ivoire 

 
VI. Retirée à la demande du Plaignant 

- Communication 698/18 – Yunusa OS Ceesay en son propre 
nom et au nom de Kerr Mothali Community   c/ Gambie 
 

VII. Récusation  
- Décision sur la demande de récusation 01/2017 Contestation 

de la République arabe d’Egypte 
 

VIII. Réexamen 
- Décision sur la demande de réexamen 01/2017 Renvoi des 

Communications contre la République arabe d’Egypte 
 

IX. Renvoyées pour réexamen 
 

a. Examen au fond 
- Communication 406/11 – Law Society of Swaziland c/ Royaume 

du Swaziland  
 

b. Recevabilité 
- Communication 566/15 – Mme Chiggle c/ République du 

Cameroun 
 

c.  Saisine 
- Communication 713/19 – Ndayisaba Ali Ahmed Buregeya 

(représenté par IHRDA) c/ République du Rwanda 
-  

 



EX.CL/1205(XXXVI) Rev.1 
Page 8 

 

27. Il ressort du tableau ci-dessus que, durant la période sous revue, la 
Commission s’est saisie de dix (10) Communications dont deux (2) avec des 
demandes de mesures conservatoires ; qu’elle a décidé de ne pas se saisir d’une (1) 
Communication ; en a déclaré deux (2) recevables et six (6) irrecevables ; s’est 
prononcée sur une (1) Communication sur le fond ; en a radié quatre (4) pour manque 
de diligence dans le suivi ; a accédé à une (1) demande de retrait, en a renvoyé six 
(6) à différents stades et a sollicité l’avis du Secrétariat pour une (1) Communication. 
La Commission a également pris différentes décisions sur des questions qui lui 
avaient renvoyées dans le cadre des Communications examinées : une (1) relative à 
l’audition orale, une (1) concernant une demande de récusation et une e (1) 
concernant une demande de réexamen.  

 
DEMANDES D’OCTROI DES STATUTS D’OBSERVATEUR ET D’AFFILIE 
 
28. La Commission n’a accordé le statut d’Affilié à aucune Institution nationale des 
droits de l’homme pendant la période considérée. Le nombre d’INDH jouissant du 
statut d’Affilié auprès de la Commission africaine est donc de vingt-neuf (29). 
 
29. La Commission a accordé le statut d’Observateur aux ONG suivantes 
conformément à la Résolution sur les Critères d’octroi et de jouissance du statut 
d’Observateur aux organisations non-gouvernementales intervenant dans le domaine 
des droits de l’homme et des peuples en Afrique : 

 
- Steward-Women ; 
- TRIAL International ; 
- Paralegal Advisory Service Institute ;  
- Zimbabwe Environmental Law Association. 

 
30. Le nombre total d’ONG jouissant du statut d’Observateur auprès de la 
Commission, conformément à la Résolution sur les Critères d’octroi et de jouissance 
du statut d’Observateur aux organisations non-gouvernementales intervenant dans le 
domaine des droits de l’homme et des peuples en Afrique est de cinq cent vingt-
trois (523). 
 
IV. RESPECT PAR LES ETATS, DES DECISIONS, DES DEMANDES DE 

MESURES CONSERVATOIRES ET DES LETTRES D’APPEL URGENT DE 
LA COMMISSION 

 
31. L’état d’exécution, par les États parties, des Décisions, des demandes de 
Mesures conservatoires et des Lettres d’Appel urgent de la Commission est 
relativement faible, comme l’indiquent les informations ci-dessous : 
 
Mise en œuvre des décisions de la Commission 

 
32. Durant la période couverte par le rapport, la Commission souhaite rapporter en 
le félicitant que le Gouvernement du Cameroun l'a informée, le 29 juin 2019, de la 
mise en œuvre de la Décision adoptée dans la Communication 389/10 - Mbiankeu 
Geneviève c/ Cameroun. 
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Demandes de Mesures conservatoires 
 

33. Pendant la période couverte par le rapport, la Commission n’a pas reçu de 
réponses aux deux (2) demandes de Mesures conservatoires adressées à des États 
parties, comme indiqué dans le tableau sur les Communications au paragraphe 26 ci-
dessus. 
 
Lettres d’Appel urgent  

 
34. Durant la période visée par le rapport, neuf (9) Lettres d’Appel urgent ont été 
adressées aux États parties concernant des allégations de violations des droits de 
l'homme. Sur ces neuf (9) lettres envoyées, la Commission a reçu trois (3) réponses 
des États parties concernés sur les questions soulevées dans les Appels urgents, 
comme l'indique le tableau ci-dessous : 
 

État Date 
Question justifiant la Lettre d’Appel 

urgent 
Réponses de l’Etat 

1. Afrique du 
Sud 

13 
septembre 

2019 

Lettre d’Appel urgent du Commissaire 
Rapporteur sur la situation des droits de 
l’homme dans la République sud-africaine et 
la Rapporteure spéciale sur les réfugiés, les 
demandeurs d’asile, les personnes 
déplacées et les migrants en Afrique à Son 
Excellence Matamela Cyril Ramaphosa 
demandant qu’il soit procédé à des enquêtes 
et des réparations aux personnes affectées 
par les attaques xénophobes. 

Pendant la 65ème 
Session ordinaire, l’Etat 
a indiqué qu’une 
réponse officielle sera 
prochainement envoyée 
à la CADHP. 

2. Tanzanie 
10 

septembre 
2019 

Lettre d’Appel urgent conjointe du 
Commissaire Rapporteur sur la situation des 
droits de l’homme dans la République de 
Tanzanie et du Rapporteur spécial sur la 
liberté d’expression et l’accès à l’information 
en Afrique à Son Excellence Dr John Joseph 
Pombe Maguguli, Président de la République 
de Tanzanie, concernant des l’’arrestation du 
journaliste tanzanien, M. Erick Kabendera. 

L’État n’a pas encore 
répondu. 

3. Cameroun 
4 

septembre 
2019 

Lettre d’appel urgent à Son Excellence Paul 
Biya, Président de la République du 
Cameroun, du Rapporteur spécial sur les 
Défenseurs des droits de l’homme et Point 
focal sur les représailles en Afrique 
concernant l’agression de Mme 
Maximilienne Ngo Mbe, Présidente du 
Réseau des défenseurs des droits de 
l’homme en Afrique centrale. 

L’État n’a pas encore 
répondu. 

4. Algérie 
5 juillet 
2019 

Lettre d’appel urgent du Rapporteur spécial 
sur les Défenseurs des droits de l’homme et 
Point focal sur les représailles en Afrique à 
Son Excellence Abdelkader Bensalah, 
Président du Conseil de la Nation de la 
République populaire démocratique 

Le gouvernement a 
répondu que les 
détenus, Abdullah 
Benaoun et Ibrahim 
Aouf, ont été arrêtés en 
raison des dispositions 
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algérienne concernant des allégations de 
non-respect des droits d’Abdullah 
Benaouam, Ibrahim Aouf et Salah Dabour. 

juridiques préexistantes 
et en total respect de 
leur droit à une défense 
et que, jusqu’à leur 
libération, ils ont 
régulièrement reçu une 
assistance médicale 
conformément aux 
besoins médicaux de 
personnes faisant une 
grève de la faim dans un 
environnement carcéral.  
L’Etat a confirmé la 
condamnation par 
contumace de Salah 
Dabouz le 13 juillet 2017 
à une peine d’un an de 
prison et à une amende 
de 50 000 DA. M. 
Dabouz a été placé en 
examen judiciaire le 08 
avril 2019 par le juge 
d’instruction de la Cour 
de Ghardaïa. 
L’audience d’appel du 
jugement en date du 13 
juillet 2017 est prévue le 
01 octobre 2019.  

5. Mozambique  
1er juillet 

2019 

Lettre d’Appel urgent du Commissaire 
Rapporteur sur la situation des droits de 
l’homme dans la République du Mozambique 
du Rapporteur spécial sur les prisons, les 
conditions de détention et l’action policière 
en Afrique et de la Rapporteure spéciale sur 
les réfugiés, les demandeurs d’asile, les 
personnes déplacées et les migrants en 
Afrique de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples à Son Excellence 
M. Filipe Nyusi, Président de la République 
du Mozambique, sur  les allégations de 
détention arbitraire de 16 réfugiés et 
migrants dans la République du 
Mozambique. 

L’État n’a pas encore 
répondu. 

6. Gabon 
1er juillet 

2019 

Lettre d’appel urgent du Rapporteur spécial 
sur les Défenseurs des droits de l’homme et 
Point focal sur les représailles en Afrique à 
Son Excellence Ali Bongo Ondimba, 
Président de la République gabonaire, 
concernant la santé déclinante du Dr Marie 
Claudette Ndagui, arrêtée et détenue à la 
Prison centrale de Libreville depuis le 23 
janvier 2019. 

Pendant la 65ème  
Session ordinaire, l’Etat 
a indiqué qu’une 
réponse officielle sera 
prochainement envoyée 
à la CADHP. 
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7. Algérie 
14 juin 
2019 

Lettre d’Appel urgent conjointe de la 
Président du Groupe de travail sur les 
populations/communautés autochtones et du 
Rapporteur spécial sur les prisons, les 
conditions de détention et l’action policière 
en Afrique à Son Excellence Abdelkader 
Bensalah, Président du Conseil de la Nation 
de la République algérienne populaire 
démocratique algérienne, concernant le 
décès du Dr Kamel Edine Fekhar, Amazigh 
du Mzab, activiste des droits de l’homme et 
défenseur  des droits des populations/ 
communautés autochtones en Algérie. 

L’Etat a répondu que le 
Dr Fekhar souffrait de 
différentes maladies, 
notamment de l’hépatite 
B depuis 2013 et avait 
reçu le traitement 
nécessaire avant son 
décès causé par un 
choc septique, comme 
l’a révélé le rapport 
d’autopsie. L’Etat a 
également indiqué que 
toutes les mesures 
avaient été prises pour 
respecter les principes 
de la Charte et d’autres 
instruments pertinents 
et ratifiés par l’Etat 
concernant les 
conditions de détention. 

8. Égypte 4 juin 2019 

Lettre d’Appel du Rapporteur spécial sur la 
liberté d’expression et l’accès à l’information 
en Afrique à Son Excellence Abdel Fattah el-
Sissi, Président de la République arabe 
d’Egypte, concernant l’arrestation et la 
détention préventive de Mahmoud Hussein, 
un journaliste auprès des médias d’Al 
Jazeera, qui n’aurait pas été inculpé depuis 
son arrestation le 23 décembre 2016.   

L’État n’a pas encore 
répondu. 

9. Guinée 
équatoriale 

29 mai 
2019 

Lettre d’appel urgent du Rapporteur spécial 
sur les Défenseurs des droits de l’homme et 
Point focal sur les représailles en Afrique à 
Son Excellence Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo, Président de la République de 
Guinée équatoriale, concernant la détention 
arbitraire de M. Alfredo Okenve Ndoho. 
 

L’Etat a répondu en 
indiquant que la 
personne mentionnée 
dans la lettre d’appel 
urgent n’avait pas été 
arrêtée.  

 
V. LETTRES DE FELICITATIONS 
 
35. Pendant la période visée par le rapport, huit (8) lettres de félicitations ont été 
adressées à des Chefs d’État et de Gouvernement : 
  

État Date de la Lettre 
Évolution positive ayant justifié la Lettre de 

félicitations 

1. Rwanda 4 novembre 2019 

Lettre de félicitations à Son Excellence Paul Kagame, 
Président de la République rwandaise, pour l’accueil de 
46 migrants originaires de la Libye en vertu de l’accord 
tripartite entre le Rwanda, l’Union africaine et le HCR. 
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2. Tunisie 4 novembre 2019 

Lettre de félicitations à Son Excellence Kais Saied, 
Président de la République tunisienne, pour son 
élection et pour le processus démocratique libre et 
transparent ayant abouti à ce résultat. 

3. Angola 17 octobre 2019 

Lettre de félicitations à Son Excellence Joao Lourenco, 
Président de la République de l’Angola pour la 
ratification par son pays de la Convention des Nations 
Unies contre la torture (UNCAT).  

4. Nigeria 8 octobre 2019 

Lettre de félicitations à Son Excellence Muhammadu 
Buhari, Président de la République fédérale du Nigeria 
suite à la libération de garçons et de jeunes hommes 
détenus dans un établissement de l’Etat de Kaduna 
State où ils avaient été soumis à différentes formes of 
torture et autres peines et traitements cruels, inhumains 
et dégradants.  

5. Mauritanie 9 août 2019 

Lettre de félicitations à Son Excellence Mohamed Ould 
Ghazouani, Président de la République islamique de 
Mauritanie, pour la libération de M. Mohamed Cheikh 
Ould Mohamed, blogueur et écrivain indépendant, qui 
avait été condamné à mort en décembre 2014 pour 
« blasphème » et « insulte au Prophète Mohammed ». 
Sa peine a été commuée en deux (2) années 
d’emprisonnement et une amende. Bien qu’ayant purgé 
sa peine, il n’a pas pu être libéré en raison de 
préoccupations concernant sa sécurité.  

6. Cameroun 
 

8 août 2019 

Lettre de félicitations à Son Excellence Paul Biya, 
Président de la République du Cameroun, pour la mise 
en œuvre par le Gouvernement camerounais de la 
Décision de la Commission dans la Communication 
389/10 - Mbiankeu Geneviève c/ Cameroun. 

7. Soudan du Sud 
 

28 juillet 2019 

Lettre de félicitations à Son Excellence Salva Kiir 
Mayardit, Président de la République du Soudan du 
Sud, pour la ratification de la Convention de l'Union 
africaine sur la protection et l'assistance aux personnes 
déplacées en Afrique (Convention de Kampala) par le 
Soudan du Sud le 21 juin 2019 ; 

8. Burundi 2 juillet 2019 

Lettre de félicitations à Son Excellence Pierre 
Nkurunziza, Président de la République du Burundi, 
pour la libération de défenseurs des droits de l’homme, 
membre de l’organisation des droits de l’homme Parole 
et action pour le réveil des consciences et l’évolution 
des mentalités (PARCEM). 

 
VI. COMMUNIQUES DE PRESSE 
 
36. Outre les différents Communiqués de presse publiés par la Commission et ses 
Mécanismes spéciaux concernant les réunions organisées pendant la période visée 
par le rapport, la Commission a également publié vingt (20) communiqués de presse 
sur différentes questions liées aux droits de l’homme. Les Communiqués de presse 
sont consultables sur le site Web de la Commission : www.achpr.org. 
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VII. MISSIONS DE PROMOTION, MISSIONS D’ETABLISSEMENT DES FAITS 

ET VISITES DE PLAIDOYER 
 
37. La Commission a effectué deux missions de promotion durant la période visée 
par le Rapport.  Il s’agit de la Mission de promotion dans la République de Maurice du 
13 au 17 août 2019 et de la première Mission de promotion dans la République 
démocratique de Sao Tomé et Principe du 1er au 4 octobre 2019. Une visite de 
plaidoyer en faveur du droit à un logement convenable a étalement été effectués à 
Eswatini du 26 au 28 août 2019 par la Présidente du Groupe de travail sur les droits 
économiques, sociaux et culturels en Afrique. Les rapports détaillés de ces missions 
et de cette visite seront examinés par la Commission à un stade ultérieur. 

 
38. Durant la période visée par le rapport, des demandes de missions de promotion 
ont été adressées au Bénin, au Cabo Verde, au Congo, en Erythrée, au Gabon, en 
Guinée équatoriale, au Mozambique, au Sénégal, au Tchad et au Zimbabwe. 

 
39. Lors de la 65ème Session ordinaire, le Gabon a indiqué avoir reçu la Note 
Verbale de la Commission demandant l’autorisation d’effectuer une mission de 
promotion au cours du premier semestre de 2020 et qu’une réponse formelle serait 
bientôt envoyée. 

 
40. Le Tchad, le Kenya, le Zimbabwe et l’Algérie ont autorisé des missions de 
promotion dans leur pays, qui seront effectuées par la Commission à des dates 
mutuellement convenues. 

 
41. La Commission souhaiterait également rapporter que, concernant les 
demandes formulées dans les Communiqués du Conseil de paix et de sécurité (CPS) 
de l’Union africaine (UA) : PSC/PR/COMM (DCCCXLIV), adopté le 6 juin 2019 sur la 
situation au Soudan et PSC/MIN/COMM.(DCCCLVII) adopté le 5 juillet 2019 sur la 
situation en Libye, la CADHP a pris note de ces Communiqués et s’est rapprochée du 
CPS pour indiquer qu’elle attend des informations supplémentaires de la Commission 
de l’UA concernant les étapes suivantes. Concernant la participation de la CADHP à 
des missions d’établissement des faits au Soudan et en Libye, aucune réponse n’a 
été reçue à ce jour. 

 
Convocation de la première réunion consultative avec le CPS  
 
42. La première réunion consultative de la Commission africaine et du Conseil de 
paix et de sécurité de l’UA, prévue en vertu de l’Article 19 du Protocole du CPS, a eu 
lieu le 8 août 2019. Durant la réunion, la Commission africaine a fait une présentation 
au CPS avec des propositions détaillées sur les modalités d'opérationnalisation des 
étroites relations de travail entre la Commission africaine et le CPS. La présentation 
est consultable sur le site Web de la Commission  
https://www.achpr.org/news/viewdetail?id=200. Le résultat de la réunion consultative 
a été que le CPS a adopté un Communiqué applaudissant le travail de promotion et 
de protection de la Commission africaine et la décision d’organiser la réunion 
consultative annuelle au mois d’août et, par conséquent, la prochaine réunion en août 
2020. Les détails du Communiqué du CPS sont consultables sur  
http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-866th-meeting-of-the-psc-on-
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its-consultation-with-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights-achpr-
held-on-8-august-2019  
 
VIII. SITUATION DES DROITS DE L’HOMME SUR LE CONTINENT  
 
43. Cette section a été introduite suite à la Décision EX.CL/Dec.639 (XVIII) du 
Conseil Exécutif appelant la Commission à informer les Organes délibérants sur la 
situation des droits de l’homme sur le continent. La pratique de la Commission 
consiste, pour préparer le contenu de cette section, à exploiter les échanges qu’elle a 
eus avec les États parties, les INDH jouissant du statut d’Affilié et les ONG jouissant 
du statut d’Observateur auprès d’elle au cours de ses Sessions ordinaires, en sus des 
informations collectées dans le cadre de ses activités de surveillance de la situation 
des droits de l’homme dans les divers États parties au cours de la période 
d’intersession. 
 
Développements positifs 

 
44. La Commission note avec satisfaction les principaux développements positifs 
majeurs intervenus au cours de la période considérée : 

 
i. Ratification par le Bénin du Protocole à la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées en 
Afrique (Protocole des personnes âgées en Afrique) le 6 septembre 
2019 ; signature par la République Centrafricaine (RVA) et le Rwanda 
du Protocole des personnes âgées en Afrique le 4 octobre 2019 et le 21 
octobre 2019 respectivement et signature par le Rwanda du Protocole à 
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits 
des personnes handicapées en Afrique (Protocole des personnes 
handicapées en Afrique) le 21 octobre 2019, suite au Séminaire 
continental de sensibilisation à la ratification du Protocole des personnes 
âgées et des personnes handicapées en Afrique, organisé les 5 et 6 
juillet 2019 à Kigali, Rwanda    

ii. Elections pacifiques au Mozambique, au Botswana et en Tunisie ; 
iii. Ratification du Protocole de Maputo par la République démocratique de 

Sao Tomé et Principe le 27 juin 2019 ; 
iv. Ratification de la Convention des Nations Unies contre la torture et 

autres peines ou châtiment cruels, inhumains ou dégradants (UNCAT) 
par l’Angola le 2 octobre 2019 ; 

v. Adoption par vingt-huit (28) pays de mesures en vue de l’intégration de 
la Convention de Kampala dans leurs lois et politiques nationales ;  

vi. Création d’écoles mobiles et de sessions d’examens spéciales pour les 
enfants et les jeunes déplacés pour leur permettre de poursuivre leurs 
études au Mali ainsi que la rationalisation du processus de délivrance de 
certificats de naissance aux enfants déplacés pour leur inscription à 
l’école ; 

vii. Adoption par le Niger d’une loi nationale sur la protection et l’assistance 
aux personnes déplacées en vue de prévenir, atténuer et éliminer les 
situations pouvant causer des déplacements internes ;  

viii. Adoption par l’Ouganda et la Tanzanie de politiques ouvertes et 
généreuses à l’égard des populations de réfugiés pour leur garantir une 
autonomie ; 



EX.CL/1205(XXXVI) Rev.1 
Page 15 

 

ix. Attribution du Prix Nobel de la paix 2019 au Premier Ministre éthiopien, 
Son Excellence Abiy Ahmed, « pour les efforts qu’il a déployés pour 
instaurer la paix et une coopération internationale, en particulier, pour 
son initiative décisive de résoudre le différend frontalier avec 
l’Erythrée »; 

x. Décision de la Haute Cour du Kenya concernant les normes et les lignes 
directrices relatives à la diminution de la morbidité et de la mortalité dues 
aux avortements dans des conditions insalubres au Kenya et le 
Programme national de formation sur la gestion des grossesses non 
voulues, à risque et non prévues ; 

xi. Organisation d’un Dialogue national majeur au Cameroun en vue de 
mettre fin au conflit dans les deux régions anglophones à l’ouest du pays 
; 

xii. Décision du Cameroun de libérer 104 personnes, notamment M. Maurice 
Kamto, dirigeant du Mouvement de la renaissance au Cameroun (MRC), 
arrêté pour avoir contesté les résultats de l’élection présidentielle de 
2018 et rejet des accusations portées contre lui, dans le cadre du 
Dialogue national , libération et décision de ne pas attraire devant des 
juridictions militaires 333 personnes arrêtées et détenues pour des délits 
supposément commis dans le contexte de la crise dans les régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest ; 

xiii. Décision du Gouvernement kenyan de délivrer des certificats de 
naissance aux Shona apatrides pour leur offrir des opportunités et des 
droits longtemps refusés ; 

xiv. Mesures prises par la Force de police nigériane le 27 septembre 2019 
dans l’Etat de Kaduna ayant permis de secourir des centaines de 
garçons et de jeunes hommes d’un lieu où ils subissaient différentes 
formes de torture et de peines et traitements cruels, inhumains ou 
dégradants ; 

xv. Signature d’un accord politique le 17 juillet 2019 et du Document 
constitutionnel le 17 août 2019 au Soudan ; instauration d’un 
Gouvernement de transition civil et nomination du Premier Ministre Son 
Excellence Abdallah Hamdok le 5 septembre 2019 ; 

xvi. Signature d’un accord de paix le 22 octobre 2019 entre le Gouvernement 
de transition du Soudan et les principaux groupes rebelles, notamment 
des groupes du Darfour, des monts Nuba et de la région du Nil-Bleu ; et 
établissement par le gouvernement, le 24 septembre 2019, d’une 
Commission nationale d’enquête pour enquêter sur la violente 
dispersion du sit-in organisé face au siège de l’armée à Khartoum le 3 
juin 2019 ; 

xvii. Confirmation par la Cour d’appel de Tanzanie de la décision historique 
de 2016 fixant à 18 ans l’âge légal du mariage, conformément aux 
dispositions du Protocole de Maputo ;  

xviii. Accueil par le Rwanda en septembre de 46 migrants dans le cadre d’un 
accord entre le Gouvernement rwandais, l’Agence des Nations Unies en 
charge des réfugiés (UNHCR) et l’Union africaine ; 

 
Domaines de préoccupation 

 
45. La Commission note avec préoccupation certains des défis suivants, observés 
au cours de la période considérée :  
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i. Faible niveau de ratification du Protocole à la Charte africaine des droits 

de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées en 
Afrique qui n'a été ratifié que par le Lesotho et le Bénin ; 

ii. Faible niveau de rapports en vertu de l’Article 26 du Protocole de Maputo 
et absence de rapports en vertu de l’Article 14 (4) de la Convention de 
Kampala par les États parties ;  

iii. Nombre croissance de cas de déplacements internes forcés en raison de 
divers facteurs tels que les catastrophes naturelles, les projets de 
développement, les conflits armés, les attaques terroristes et les 
conséquences du changement climatique ; 

iv. Persistance de la crise humanitaire dans des camps de réfugiés, 
notamment les difficultés rencontrées par les enfants dans les camps de 
réfugiés pour avoir accès à l’éducation et à des soins de santé et 
augmentation de leurs besoins ainsi que le manque de ressources pour y 
remédier ;  

v. Situation des réfugiés à long terme et de ceux dont le statut de réfugié a 
expiré par suite de la mise en œuvre de clauses de cessation ; 

vi. Problèmes affectant les communautés ethniques identifiées comme étant 
des populations/communautés autochtones et/ou des minorités liées à la 
persistance de la discrimination, de l’exclusion et de la marginalisation 
dans certains pays, concernant leur droit d’accès à des services de santé, 
à l’éducation, à l’emploi et à la participation politique ;  

vii. Menace de perte d’identité et de langue due aux pressions pour 
l’assimilation et aux lois et politiques discriminatoires et à la non-mise en 
œuvre par le Gouvernement du Kenya des décisions de la Commission 
africaine dans le cas des Endorois et de celle de la Cour africaine 
concernant la communauté Ogiek ; 

viii. Problèmes affectant les personnes vivant avec le VIH ou les personnes 
vulnérables au VIH, notamment le pourcentage de celles ignorant leur 
statut eu égard au VIH, une préoccupation persistante en Afrique du Nord 
ou, dans certains pays, moins de 30 % des personnes vivant avec le VIH 
n'ont pas connaissance de leur séropositivité  ; et prévalence de la 
stigmatisation et de la discrimination associées au VIH qui décourage les 
personnes vivant avec le VIH et les groupes à risque de chercher à avoir 
accès à la prévention, au traitement et aux services de soins liés au VIH ;  

ix. Agressions xénophobes de ressortissants africain vivant en Afrique du sud 
et incidents ou actes de représailles contre des intérêts sud-africains ;  

x. Problèmes persistants empêchant la pleine jouissance des droits 
économiques, sociaux et culturels des citoyens dans la plupart des Etats 
parties à la Charte, notamment le manque d’accès à des services sociaux 
de base comme la santé et l’emploi des jeunes ; 

xi. Glissement de terrain dans la ville Bafoussam ayant causé la mort de 42 
par suite de fortes pluies au Cameroun ; 

xii. Persistance de violations des droits de l’homme dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, perpétrées par les forces du 
gouvernement et des groupes sécessionnistes armés ;  

xiii. Expulsion massive de personnes de la forêt de Mau dans un effort de 
sauver l’écosystème de Mau qui, selon les autorités kenyanes, est menacé 
par la déforestation accrue et les habitats illégaux ; 
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xiv. Violence intercommunautaire et présence de groupes armés dans les 
zones de Tenenkou, de Youwarou, de Douentza, de Koro, de Bankass et 
du sud de Bandiagara, contribuant au déplacement des populations et 
freinant l’accès des travailleurs humanitaires au Mali ;  

xv. Non-mise en œuvre des principales tâches pré-transitionnelle de l’Accord 
revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS) et la 
non-application qui en résulte du Chapitre 5 de l’Accord relatif aux 
institutions de justice transitionnelle ; 

xvi. Allégations d’enlèvement et d’agression de défenseurs des droits de 
l’homme et de leaders politiques d’opposition avant et durant la violence 
de la police lors des manifestations du 16 août 2019 ai Zimbabwe ; 

xvii.  Rapports sur la fermeture de médias et d’Internet dans le contexte 
d’élections, de mesures civiles et d’événements nationaux tels que le 
déroulement d’examens nationaux,  par exemple, au Malawi peu après la 
clôture d’élections générales dans la soirée du 21 mai 2019, en Egypte, le 
site Web du journal al-Tahrir bloqué depuis le 09 mai 2019 et, en Algérie, 
deux nouveaux sites Web, Tout Sur l'Algérie et Algérie, devenus largement 
inaccessible dans le contexte des manifestations contre le gouvernement 
le 12 juin 2019 ; 

xviii. Limitation indue de la liberté d’expression et des médias, suite aux 
menaces, aux agressions et aux exécutions de journalistes et d’autres 
professionnels des médias, par exemple, au Nigeria le 22 août 2019 quand 
des policiers ont arrêté Agba Jalingo, éditeur en ligne du point de presse 
Cross River Watch, et, au Ghana, le 27 juin 2019, Emmanuel Ajarfor 
Abugri, rédacteur en chef adjoint du site Web Modern Ghana, et le 
journaliste Emmanuel Yeboah Britwum ont été arrêtés sans mandat au 
bureau du site Web  à Accra, peu après avoir posté un article critiquant le 
ministre ; ils ont été libéré le 1er juillet 2019 ; 

xix. Limitations indues de la liberté de réunion, notamment de manifestations, 
en particulier, usage excessif de la force dans le contexte de 
manifestations, notamment en Guinée, au Malawi, en Ouganda et au 
Soudan ; arrestations de leaders d’opposition et d’activistes de la société 
civile dans le contexte de manifestations, notamment en Algérie, contre les 
élections prévues en décembre 2019 et enlèvement rapportés au 
Zimbabwe ;    

xx. Violations et atteintes aux droits de l’homme endurées par de nombreux 
Africains par suite de conflits et de crises politiques, notamment au 
Cameroun, au Soudan du Sud, en République Centrafricaine, dans la 
République démocratique du Congo ; dans le contexte de la récente vague 
de violence en Ethiopie et dans la violence armée associée à des attaques 
terroristes au Mali, au Burkina Faso et au Nigeria ;   

xxi. Evénements météorologique destructeurs induits par le changement 
climatique, notamment les importantes inondations en Somalie au début 
du mois de novembre 2019 qui ont déplacé des centaines de milliers de 
personnes et causé la mort de dizaines de personnes ainsi qu’une urgence 
humanitaire ;  

xxii. Risques de crise constitutionnelle due à la contestation d’un troisième 
mandat en Guinée et à la décision inconstitutionnelle de dissoudre un 
gouvernement dûment constitué en Guinée-Bissau ;  
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xxiii. Situation sécuritaire fragile et situation humanitaire alarmante au vu de la 
persistance des combats entre factions armées et poursuite de la fourniture 
illégale d’armes en Libye ;  

xxiv. Incidents de violence et instabilité y associée en Ethiopie, notamment la 
mort de 86 personnes et le déplacement d’autres suite à la montée en 
spirale des manifestations dans la région Oromia de l’Ethiopie depuis le 23 
octobre 2019. 

 
IX. SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
 
Construction du Siège de la Commission 

 
46. La Décision EX.CL/Dec.1045(XXXIV) du Conseil exécutif sur le 45ème Rapport 
d’activités de la Commission demande à la Commission de l’UA de constituer un 
Groupe de soutien au Gouvernement de la République de Gambie chargé de 
mobiliser les fonds nécessaires pour la construction du Siège de la CADHP. 

 
47. La Décision Doc. EX.CL/Dec. 1045(XXXIV) du Conseil exécutif appelle la 
Commission à diligenter la constitution d’un Groupe de soutien à la République de 
Gambie en vue de la construction du Siège de la CADHP, conformément à la Décision 
EX.CL/1045(XXXIV)Dec. du Conseil exécutif. 

 
48. La Commission a envoyé une lettre à la CUA pour s’enquérir des avancées 
concernant la constitution du Groupe de soutien. 

 
49. Le 8 novembre, le Bureau de la Commission a été reçu par S.E. M. Adama 
Barrow, Président de la République de Gambie au cours de sa 65ème Session ordinaire 
tenue du 21 octobre au 10 novembre 2019 à Banjul, Gambie au cours de laquelle le 
Président Barrow a assuré à la Commission que la construction du Siège de la 
Commission est une priorité de son administration. 

 
Dotation en personnel  
 
50. La situation des effectifs au Secrétariat de la Commission ne s’est pas 
améliorée durant la période couverte par le rapport. Le Fonctionnaire principal aux 
Ressources administratives et humaines (SHRO – poste régulier) qui a été recruté n’a 
toujours pas pris fonction et les entretiens prévus pour pourvoir les postes suivants 
ont été reportés sine die pour différentes raisons : (Secrétaire adjoint(e) (régulier), 
Juriste (régulier), Fonctionnaire principal aux relations publiques 
(régulier), Fonctionnaire aux finances (court terme - PANAF), 2 Juristes principaux 
- Protection (court terme - PANAF), Fonctionnaire principal à la planification et au suivi 
et évaluation (court terme - PANAF) et Réviseur – français (court terme - PANAF) .  
 
X. MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS  
 
Recommandations de la Retraite conjointe du COREP et de la Commission  
 
51. Suite à la Décision EX.CL/1015(XXXIII) du Conseil exécutif sur le 44ème 
Rapport d’activités demandant à la CADHP de faire rapport sur la mise en œuvre des 
recommandations de la Retraite conjointe CADHP-COREP à Nairobi, Kenya, la 
CADHP a publié le projet de Règlement intérieur révisé sur son site Web du 27 août 
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au 27 septembre 2019  pour consultation publique afin que toutes les parties 
prenantes y apportent leurs commentaires et observations avant l’adoption du 
Règlement intérieur révisé par la CADHP. 

 
52. Des Notes Verbales et le projet de Règlement intérieur ont été envoyés à tous 
les Etats parties pour commentaires et observations. Des commentaires et 
observations ont été reçus de certains Etats parties et sont actuellement en cours de 
traitement. 
 
53. La seconde retraite annuelle du COREP et de la CADHP était prévue les 28 et 
29 novembre 2019. En prévision de cette retraite, la CADHP a initié et communiqué 
le projet de note conceptuelle de la retraite qui ne s’est pas tenue comme il avait été 
initialement prévu. Des discussions sont en cours sur les dates et la ligne budgétaire 
pour la tenue de la retraite. 
 
XI. DATES ET LIEU DE LA 27ème SESSION EXTRAORDINAIRE ET DE LA 66ème 

SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION 
 

54. La 27ème Session extraordinaire de la Commission se tiendra du 19 février au 
4 mars 2020 à Banjul, Gambie, et la 66ème Session ordinaire se tiendra du 22 avril au 
12 mai 2020. 
 
55. La Commission exprime sa satisfaction au Gouvernement de la Gambie d’avoir 
accueilli la 65ème Session ordinaire et pour l’hospitalité du pays. Elle félicite également 
les États parties qui ont déjà accueilli des Sessions de la Commission  et prend note 
de l’offre de la République du Rwanda d'accueillir la 67ème Session ordinaire en 2020. 
Lors de Sessions précédentes, le Lesotho, le Malawi et l’Eswatini ont également offert 
d’accueillir de futures Sessions de la Commission. 
 
XII. RECOMMANDATIONS 

 
56. Au vu de ce qui précède, la Commission formule les recommandations 
suivantes :  
 

a) Aux États parties : 
 

i. Ratifier, mettre en œuvre et intégrer les différents instruments des 
droits de l’homme de l’UA ; en particulier, le Protocole de Maputo, 
la Convention de Kampala, le Protocole à la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes 
âgées en Afrique, le Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes 
handicapées en Afrique, le Protocole au Traité instituant la 
communauté économique africaine relatif à la libre circulation des 
personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement et la 
Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes 
des réfugiés en Afrique, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait   ; 

ii. Soumettre leurs Rapports périodiques conformément à l’Article 62 
de la Charte africaine, à l’Article 26 du Protocole de Maputo et à 
l’Article 14 de la Convention de Kampala pour lesquels la 
Commission est disposée à apporter un soutien aux Etats n’ayant 
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jamais soumis leurs rapports et à ceux ayant plus de trois rapports 
en retard ; 

iii. Salue le rapport du Cameroun pour la mise en œuvre de la décision 
de la Commission dans la Communication 389/10 - Mbiankeu 
Geneviève c/ Cameroun et enjoint d’autres Etats à suivre 
l’exemple de ce pays en donnant à la Commission toutes les 
informations pertinentes sur les mesures prises pour mettre en 
œuvre ses décisions sur des plaintes de violations des droits de 
l’homme en vertu de la procédure aux Communications 
conformément à l’Article 112 de son Règlement intérieur ;  

iv. Reconnaître et mettre en œuvre les Mesures conservatoires 
demandées par la Commission dans le cadre de son mandat quasi-
judiciaire en vertu de la procédure relative aux Communications 
pour règlement des plaints qui lui soumises concernant des 
violations des droits de l’homme ; 

v. Répondre à temps aux Lettres d’Appels urgents envoyées par la 
Commission ; 

vi. Faciliter les missions de promotion et de protection de la 
Commission conformément aux dispositions pertinentes de la 
Charte africaine, notamment ses Articles 45 et 46, accordant à la 
Commission une invitation permanente ; 

vii. Soutenir les processus internes de l’UA relatifs à l’adoption et à la 
ratification du projet de Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif à l’abolition de la peine de mort 
en Afrique et le projet de Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif aux droits des citoyens à une 
protection sociale et à une sécurité sociale ; 

viii. Assurer la pleine participation des personnes déplacées à la 
planification et à la gestion de solutions durables (retour ou 
réinstallation/réinstallation ou réintégration locale) ; 

ix. Rechercher, avec l’appui d’autres Etats, les voies et moyens de 
prévenir les causes des déplacements internes ; 

x. Encourager la réintégration locale afin qu’elles puissent mener des 
activités socioéconomiques, jouir de la libre circulation, notamment 
le droit de travailler, à une éducation et à une formation comme 
dans le cas de l’Ouganda, de l’Ethiopie et de la Tanzanie ;  

xi. Prendre des mesures appropriées pour résoudre les problèmes 
des réfugiés à long terme ; 

xii. Assurer la pleine participation des personnes déplacées à la 
planification et à la gestion de solutions durables (retour, 
réinstallation ou réintégration locale); 

xiii. Prendre des mesures appropriées pour la protection des droits de 
communautés ethniques, notamment celles identifiées comme 
étant des populations/communautés autochtones, et mise en 
œuvre par le Gouvernement du Kenya des décisions de la 
Commission et de la Cour africaine dans les cas des Endorois et 
des Ogiek ; 

xiv. Adopter des mesures garantissant la pleine jouissance des droits 
économiques, sociaux et culturels, notamment par la fourniture de 
services sociaux de qualité, la création d’emplois pour les jeunes 
et l’amélioration du système de santé ;  
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xv. Prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la 
discrimination, la stigmatisation et d’autres pratiques sociales et 
culturelles néfastes, notamment des établissements de santé, 
posant un défi à la lutte contre le VIH/Sida ; 

xvi. Affecter les ressources nécessaires pour généraliser la pratique 
d’auto-dépistage afin de faciliter l’accès au dépistage à tous sans 
crainte de la stigmatisation et de la discrimination ; 

xvii. Mobilisation d’un soutien international et régional à travers l’Union 
africaine, la CEEDEAO et la Force Sahel du G5 pour renforcer les 
mesures en place pour garantir la sécurité des populations au Mali, 
au Burkina Faso et au Nigeria et assurer également un soutien aux 
personnes déplacées de pays voisins, notamment le Niger affecté 
par la recrudescence d’actes terroristes dans le Sahel ;  

xviii. Le Cameroun devrait coopérer avec le Commission pour permettre 
à cette dernière de l’accompagner dans la recherche d’une 
résolution pacifique du conflit dans les deux régions en se rendant 
dans le pays ; 

xix. La Libye devrait appuyer les actions humanitaires, reprendre le 
dialogue politique, mettre en œuvre le cessez-le-feu et soutenir le 
processus de paix en consultation avec toutes les parties 
prenantes dans le pays ; 

xx. Exhorte les Etats Parties à mettre fin à la pratique de fermeture des 
médias et d’Internet ;  

xxi. Assurer un environnement sûr dans lequel le journalisme peut être 
pratiqué, même quand des agressions et des exécutions ne sont 
pas commises par des agents des Etats, les Etats parties ont une 
obligation positive de prendre des mesures proactives pour 
prévenir ces attaques, protéger les journalistes et d’enquêter, 
poursuivre et punir les auteurs. 

xxii. L’Union africaine et les acteurs humanitaires internationaux 
devraient renforcer les efforts d’assistance aux personnes 
affectées par les inondations en Somalie ;  

xxiii. Rappelle à l’Ethiopie qu’elle est tenue de prendre des mesures 
pour rétablir la paix dans le pays, de protéger les civils, outre la 
conduite d’enquêtes sur les violations des droits de l’homme, de 
poursuivre les coupables et d'offrir des recours efficaces aux 
victimes ; 

xxiv. S’assurer que la Commission nationale d’enquête établie au 
Soudan entreprenne une enquête rapide, impartiale et efficace sur 
les exécutions du 3 juin 2019 et que les coupables présumés soient 
poursuivis et que les victimes en soient pleinement dédommagées; 

xxv. Les Parties à l’Accord revitalisé sur la résolution du conflit au 
Soudan du Sud (R-ARCSS) devraient prendre les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre le Chapitre 5 de l’Accord et 
puissent compter sur le soutien du Président de la Commission de 
l’UA et celui de la Commission africaine. 

 
b) A la CUA :  

 
57. Finaliser la mise en œuvre de différentes Décisions du Conseil Exécutif 
appelant à diligenter le pourvoi des postes vacants au Secrétariat et, plus notamment, 



EX.CL/1205(XXXVI) Rev.1 
Page 22 

 

le recrutement de Juristes et de Traducteurs arabophones et lusophones selon la 
Décision EX.CL/Dec.974(XXXI) ; 

 
58. Diligenter la constitution d’un Groupe de soutien à la République de Gambie en 
vue de la construction du Siège de la CADHP, conformément à la Décision 
EX.CL/Dec. 1045(XXXIV) du Conseil exécutif ;  

 
59. Saluer l’assurance donnée par le Président Adama Barrow de Gambie à la 
Commission de prioriser la construction longtemps attendue du Siège permanent de 
la Commission et d’œuvrer avec la Gambie et la Commission à la mise en place de 
plans concrets, y compris la conception des plans architecturaux du Siège permanent 
de la Commission et au lancement de sa construction.  
 

c) Au COREP 
 
60. Œuvrer avec la CADHP à l’accélération du processus de réexamen de la 
structure du Secrétariat de la CADHP conformément à la Décision EX.CL 995 (XXXII) 
et mieux aligner ses capacités en ressources humaines et son organigramme sur le 
mandat qui lui a été confié et sur lourde charge de travail qui a augmenté au fin des 
années pour inclure le suivi d’autres traités, notamment le Protocole de Maputo, et 
adopter la nouvelle structure révisée d’ici au Sommet de juin/juillet 2020 ; 

 
61. Accorder une enveloppe budgétaire pour l’organisation de la retraite conjointe 
et faciliter la coopération des Etats membres avec la Commission pour la tenue de 
missions de promotion et de protection missions et leur réponse aux Communications 
de la Commission.  

 
d) À la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement  

 
62. Décider de couvrir totalement les coûts des activités de la CADHP, s’assurer 
que les conditions de la mise en œuvre du mandat soient en rapport avec la charge 
de travail de la CADHP et à égalité avec des organes similaires ; 

 
63. Saluer la décision du COREP dans le Communiqué de sa 866ème Session sur 
l’institutionnalisation d’étroites relations de travail avec la Commission et appuyer sa 
pleine mise en œuvre ;  

 
64. Autoriser la délégation par le Président de la Commission de l’Union africaine 
du pouvoir de recruter et de prendre des décisions administratives à la Commission, 
en conformité avec son autonomie fonctionnelle et dans le cadre de la mise en œuvre 
du paragraphe 8 de la Décision Assembly/AU/Dec.200 (XI) de « régulariser le statut 
de la CADHP en tant qu’Organe de l’UA » ; 

 
65. En reconnaissance de l’insuffisance des ressources allouées à la Commission 
pouvant affecter son indépendance et son efficacité, demander au Comité des 
Représentants permanents (COREP) et à la Commission de l’UA de collaborer 
étroitement avec la Commission et lui fournir les ressources dont elle a besoin, 
conformément à la Décision EX.CL/Dec.1015(XXXIII) pour s’acquitter efficacement de 
son mandat sans ingérence et de manière conforme à la nature et à l’indépendance 
de son mandat.  
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ANNEXE I 

LISTE DES MEMBRES EN EXERCICE DE LA COMMISSION 
 

Nombre Nom minimum Date 
d’expiration 

Pays  

1. Commissaire Soyata Maïga  6 2019 Mali 

2. Commissaire Lawrence Murugu Mute 6 2019 Kenya 

3. Commissaire Kayitesi Zainabo Sylvie 6 2021 Rwanda 

4. Commissaire Yeung Kam John 
Yeung Sik Yuen 

6 2019 Maurice 

5. Commissaire Lucy Asuagbor 6 2019 Cameroun 

6. Commissaire Maya Sahli-Fadel  6 2023 Algérie 

7. Commissaire Jamesina Essie L. King 6 2021 Sierra Leone 

8. Commissaire Solomon Ayele Dersso 6 2021 Ethiopie  

9. Commissaire Hatem Essaiem 6 2023 Tunisie 

10. Commissaire Maria Teresa Manuela 6 2023 Angola 

11. Commissaire Rémy Ngoy Lumbu 6 2023 République 
démocratique 
du Congo 
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ANNEXE II 
 

MEMBRES DE LA COMMISSION PRESENTS  
A LA 26ème SESSION EXTRAORDINAIRE 

 
1. L’Honorable Commissaire Soyata Maïga, Présidente de la Commission et 

Présidente du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones 
et du Comité des personnes vivant avec le VIH, celles à risque, vulnérables et 
affectées par le VIH ;  
 

2. L’Honorable Commissaire Lawrence Murugu Mute, Vice-président de la 
Commission et Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à 
l’information en Afrique ; 
 

3. L’Honorable Commissaire Kayitesi Zainabo Sylvie, Membre et Présidente du 
Groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique et du Groupe de 
travail sur les questions spécifiques relatives au travail de la Commission 
africaine ; 
 

4. L’Honorable Commissaire Yeung Kam John Yeung Sik Yuen, Membre et 
Président du Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des 
personnes handicapées en Afrique ; 
 

5. L’Honorable Commissaire Lucy Asuagbor, Membre, Rapporteure spéciale sur 
les droits de la femme en Afrique et Présidente du Groupe de travail sur les 
Communications ; 
 

6. L’Honorable Commissaire Maya Sahli-Fadel, Membre et Rapporteure spéciale 
sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les migrants et les personnes 
déplacées en Afrique ;  
 

7. L’Honorable Commissaire Jamesina Essie L. King, Membre et Présidente du 
Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique et 
du Groupe de travail sur les Résolutions ; 
 

8. L’Honorable Commissaire Solomon Ayele Dersso, Membre et Président du 
Groupe de travail sur les industries extractives, l’environnement et les violations 
des droits de l’homme et du Comité consultatif sur les questions relatives au 
budget et au personnel ; 
 

9. L’Honorable Commissaire Hatem Essaiem, Membre et Président du Comité 
pour la prévention de la torture en Afrique ; 
 

10. L’Honorable Commissaire Maria Teresa Manuela, Membre et Rapporteure 
spéciale sur les prisons, les conditions de détention et l’action policière en 
Afrique ; 
 

11. L’Honorable Commissaire Rémy Ngoy Lumbu, Membre et Rapporteur spécial 
sur les défenseurs des droits de l’homme et Point focal sur les représailles en 
Afrique. 
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ANNEXE IV 
 

MEMBRES DE LA COMMISSION PRESENTS A LA 65ème SESSION ORDINAIRE 
 

1. L’Honorable Commissaire Solomon Ayele Dersso, Président de la 
Commission et Président du Groupe de travail sur les industries extractives, 
l’environnement et les violations des droits de l’homme et du Comité consultatif 
sur les questions relatives au budget et au personnel ; 
 

2. L’Honorable Commissaire Rémy Ngoy Lumbu, Vice-président de la 
Commission et Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme et 
Point focal sur les représailles en Afrique ; 
 

3. L’Honorable Commissaire Soyata Maïga, Membre et Présidente du Groupe de 
travail sur la populations/communautés autochtones et du Comité des 
personnes vivant avec le VIH, celles à risque, vulnérables et affectées par le 
VIH ;  
 

4. L’Honorable Commissaire Kayitesi Zainabo Sylvie, Membre et Présidente du 
Groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique et du Groupe de 
travail sur les questions spécifiques relatives au travail de la Commission 
africaine ; 
 

5. L’Honorable Commissaire Lawrence Murugu Mute, Membre et Rapporteur 
spécial sur la Liberté d’expression et l’Accès à l’information en Afrique ; 
 

6. L’Honorable Commissaire Yeung Kam John Yeung Sik Yuen, Membre et 
Président du Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des 
personnes handicapées en Afrique ;  
 

7. L’Honorable Commissaire Lucy Asuagbor, Membre, Rapporteure spéciale sur 
les droits de la femme en Afrique et Présidente du Groupe de travail sur les 
Communications ; 
 

8. L’Honorable Commissaire Maya Sahli-Fadel, Membre et Rapporteure spéciale 
sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les migrants et les personnes 
déplacées en Afrique ;  
 

9. L’Honorable Commissaire Jamesina Essie L. King, Membre et Présidente du 
Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique et 
du Groupe de travail sur les Résolutions ; 
 

10. L’Honorable Commissaire Hatem Essaiem, Membre et Président du Comité 
pour la prévention de la torture en Afrique ; 
 

11. L’Honorable Commissaire Maria Teresa Manuela, Membre et Rapporteure 
spéciale sur les prisons, les conditions de détention et l’action policière en 
Afrique. 
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PROJET DE DECISION SUR LE QUARANTE SEPTIEME 
RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE  

DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 
Doc. EXCL/1205(XXXVI) 

 
Le Conseil Exécutif, 
 
1. PREND NOTE du Quarante-septième (47ème) Rapport d’activités de la 

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la CADHP) ; 
 

2. EXPRIME sa satisfaction devant les efforts déployés par la CADHP durant la 
période visée par le rapport afin de promouvoir et protéger les droits de 
l’homme sur le continent ; 
 

3. SALUE le rapport du Cameroun sur la mise en œuvre de la décision de la 
CADHP dans la Communication 389/10 - Mbiankeu Geneviève c/ 
Cameroun et APPELLE d’autres Etats à donner à la Commission toutes les 
informations pertinentes sur les mesures prises pour se conformer aux 
demandes de Mesures conservatoires de la CADHP et sur la mise en œuvre 
de ses décisions sur des plaintes pour des violations des droits de l’homme en 
vertu de la procédure relative aux Communications conformément à l’Article 
112 de son Règlement intérieur ;  
 

4. APPELLE EN OUTRE les Etats membres à coopérer avec la CADHP en lui 
accordant une autorisation permanente d’effectuer des missions de promotion 
et de protection et en répondant en temps opportun aux Communications de la 
CADHP ;  
 

5. APPELLE les Organes délibérants, en particulier le COREP, à œuvrer avec la 
CADHP à l’accélération du processus de réexamen de la structure du 
Secrétariat de la CADHP, conformément à la Décision EX.CL 995 (XXXII) afin 
de mieux aligner les capacités en ressources humaines et l’organigramme de 
la CADHP sur son mandat, notamment sa lourde charge de travail qui a 
augmenté au fil des années pour inclure le suivi d’autres traités et adopter la 
nouvelle structure révisée d’ici au Sommet de juin/juillet  2020 ; 
 

6. DEMANDE la pleine mise en œuvre du paragraphe 8 de la Décision 
Assembly/AU/Dec.200 (XI)  de « prendre les mesures nécessaires pour 
régulariser le statut de la CADHP en tant qu’Organe de l’UA », notamment par 
la délégation à la CADHP par le Président de la CUA du pouvoir de recrutement 
et de prise de décisions administratives pour rendre la CADHP conforme à son 
autonomie fonctionnelle ;  
 

7. APPELLE le Président de la CUA à mettre en place des mesures urgentes 
pour finaliser la mise en œuvre, dans les six (6) prochains mois, de différentes 
Décisions du Conseil Exécutif appelant à diligenter le pourvoi des postes 
vacants au Secrétariat et, plus notamment, le recrutement de Juristes et de 
Traducteurs arabophones et lusophones en vertu de la Décision 
EX.CL/Dec.974(XXXI) ; 
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8. SALUE l’assurance donnée par le Président Adama Barrow de Gambie à la 
CADHP de prioriser la réalisation de la construction longtemps attendue du 
Siège permanent de la CADHP et APPELLE la CUA à activer la constitution 
du groupe d’appui envisagé dans la Décision EX.CL/Dec.1045(XXXIV) et à 
œuvrer avec la Gambie et la CADHP à la mise en place de plans concrets, y 
compris la conception des plans architecturaux du Siège permanent de la 
CADHP et au lancement de sa construction ; 
 

9. FELICITE la Gambe et le Zimbabwe d’être à jour dans la soumission de leurs 
Rapports périodiques à la CADHP et EXHORTE les Etats parties à soumettre 
leurs Rapports périodiques conformément à l’Article 62 de la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine), à l’Article 26 du 
Protocole de Maputo et à l’Article 14 (4) de la Convention de Kampala ; 
 

10. EXHORTE le Royaume du Maroc à autoriser et faciliter la mission de la CADHP 
sur le territoire désigné par l’Union africaine comme étant la République arabe 
sahraouie démocratique et, par les Nations Unies, comme étant le Sahara 
Occidental, comme elle en a été chargée par des décisions antérieures 
pertinentes de l’Union africaine et REITERE SON APPEL dans la Décision 
EX.CL/Dec.995(XXXII) de janvier 2018 au Royaume du Maroc d’adhérer à la 
Charte africaine ; 
 

11. EXPRIME SA SATISFACTION à la République de Gambie d’avoir accueilli la 
65ème Session ordinaire de la CADHP à Banjul, Gambie, du 21 octobre au 10 
novembre 2019, et pour l’excellence des installations accordées à tous les 
participants pendant la Session ; 
 

12. APPELLE les États membres, en particulier ceux qui ne l’ont pas encore fait, à 
envisager d’accueillir l’une des sessions de la CADHP ; 
 

13. DECIDE d’adopter le 47ème Rapport d’activités et AUTORISE sa publication et, 
à cet égard, DEMANDE aux Etats parties, si tel est leur vœu, de soumettre, 
dans un délai de quatorze (14) jours suivant la date de clôture de la Session du 
Conseil Exécutif au cours de laquelle la présente Décision est adoptée, leurs 
observations écrites sur le Rapport d’activités qui y seront annexées lors de sa 
publication.   
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