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PREMI„RE PARTIE : R€SUM€

1. Le pr€sent 44•me Rapport d‚activit€s de la Commission africaine des droits de
l‚homme et des peuples (la CADHP ou la Commission), pr€sent€ aux Chefs d‚ƒtat et
de Gouvernement de l‚Union africaine (UA), conform€ment „ l‚Article 54 de la Charte
africaine des droits de l‚homme et des peuples (la Charte africaine ou la Charte),
couvre la p€riode allant du 15 novembre 2017 au 9 mai 2018 . Il pr€sente
notamment : les r€unions statutaires et autres r€unions institutionnelles de la
Commission ; l‚€tat de pr€sentation des Rapports des ƒtats ; les R€solutions
adopt€es par la Commission ; les plaintes pour violations des droits de l‚homme
devant la Commission ; les diff€rentes interventions de la Commission sur des
questions li€es aux droits de l‚homme telles que les lettres d‚Appel urgent, les
Communiqu€s de presse et les Lettres d‚appr€ciation ; la situation des droits de
l‚homme sur le continent ; les questions li€es aux finances, au personnel et au
fonctionnement de la Commission ; la mise en …uvre des Recommandations de la
Commission et les Recommandations „ la Conf€rence des Chefs d‚ƒtat et de
Gouvernement.

DEUXI„ME PARTIE : CONTEXTE

2. La Commission a €t€ cr€€e selon les termes de l‚Article 30 de la Charte
africaine qui avait €t€ adopt€e par la Conf€rence des Chefs d‚ƒtat et de
Gouvernement de l‚Organisation de l‚Unit€ africaine (OUA) en 1986. La Charte
africaine a €t€ ratifi€e par tous les ƒtats membres de l‚UA, „ l‚exception du Maroc.
La Commission est devenue op€rationnelle en 1987 et a son Si•ge „ Banjul,
Gambie.

3. La Commission est compos€e de onze (11) Membres €lus par les Chefs
d‚ƒtat et de Gouvernement de l‚UA, servant en leur qualit€ individuelle „ temps
partiel.  Son mandat, tel que stipul€ „ l‚Article 45 de la Charte africaine, est 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 fix€es par la Charte ;

iii) interpr€ter toutes les dispositions de la Charte „ la demande d‚un ƒtat
partie, d‚une Institution de l‚UA ou d‚une Organisation africaine reconnue
par l‚UA ;

iv) ex€cuter toutes autres t†ches qui lui seront €ventuellement confi€es par
la Conf€rence des Chefs d‚ƒtat et de Gouvernement.

4. La Commission est de m‡me sp€cifiquement charg€e, en vertu de la Charte,
de recevoir et examiner les Communications (Plaintes) qui lui sont soumises et de
recevoir et examiner les rapports p€riodiques des ƒtats parties sur les mesures
l€gislatives et autres prises pour donner effet aux droits et libert€s reconnus et
garantis par la Charte.
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5. En vertu de l‚Article 26 du Protocole „ la Charte africaine des droits de
l‚homme et des peuples relatif aux droits de la  femme en Afrique (le Protocole de
Maputo), la Commission est €galement charg€e de suivre les mesures prises par les
ƒtats parties concernant le statut e t les droits de la femme dans leurs pays
respectifs. De m‡me, l‚Article 14 de la Convention de l‚Union africaine sur la
protection et l‚assistance aux personnes d€plac€es en Afrique (la Convention de
Kampala) requiert des ƒtats parties qu‚ils fassent rappo rt des mesures l€gislatives et
autres qu‚ils ont prises pour garantir les droits des personnes d€plac€es.

TROISI„ME PARTIE : ORGANE

I. REUNIONS DES ORGANES DELIBERANTS DE L‚UA, REUNIONS
STATUTAIRES ET AUTRES REUNIONS INSTITIUTIONNELLES PENDANT
LA PERIODE VISEE PAR LE RAPPORT

6. La Commission a pris part aux r€unions des Organes d€lib€rants de l'Union
africaine, tenues „ Addis -Abeba, ƒthiopie, du 22 au 29 janvier 2018 selon le
calendrier suivant :

i) 35•me Session ordinaire du Comit€ des Repr€sentants permanents
(COREP) : 22 ˆ 23 janvier 2018 ;

ii) 32•me Session ordinaire du Conseil ex€cutif (CE) : 25 ˆ 26 janvier 2018 ;

iii) 30•me Session ordinaire de la Conf€rence des chefs d‚ƒtat et de
Gouvernement (la Conf€rence) : 28 ˆ 29 janvier 2018.

7. Deux (2) r€unions statutaires et une (1) r€union institutionnelle ont €t€
€galement tenues durant la p€riode vis€e par le rapport :

i) la 10•me R€union des Bureaux conjoints de la Commission et de la Cour
africaine des droits de l‚homme et des peuples (la Cour africaine), tenue
le 27 janvier 2018 „ Addis -Abeba, ƒthiopie ;

ii) la 23•me Session extraordinaire de la Commission, tenue du 13 au 22
f€vrier 2018 „ Banjul, Gambie ; et

iii) la 62•me Session ordinaire de la Commission, tenue du 25 avril au 9 mai
2018 „ Nouakchott, Mauritanie.

30•me Sommet de l‚Union africaine, Addis -Abeba, €thiopie, du 22 au 29 janvier
2018

8. Le 43•me Rapport d‚activit€s de la Commission a €t€ pr€sent€ lors de la
35•me Session ordinaire du COREP. Suite aux discussions du COREP et du
Conseil Ex€cutif, la publication du Rapport d‚activit€s a €t€ autoris€e par la D€cision
EX.CL/995(XXXII) du Conseil Ex€cutif sur le 43•me Rapport d‚activit€s de la
Commission.

9. Le Rapport a €t€ publi€ avec les observations des ƒtats parties et les
r€ponses de la Commission.
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II. REUNIONS STATUTAIRES ET INSTITUTIONNELLES

10•me R…union des Bureaux conjoints de la Commission et de la Cour africaine
tenue le 27 janvi er 2018 † Addis -Abeba, €thiopie

10. Comme  les en chargent leurs R•glement int€rieurs respectifs, la Commission
et la Cour africaine ont tenu la 10•me R€union des Bureaux conjoints en marge du
Sommet de janvier pour adopter le Rapport de la Neuvi•me (9 •me ) R€union des
Bureaux ;  €valuer l‚€tat d‚avancement de la mise en …uvre des d€cisions adopt€es
lors de la Sixi•me (6 •me ) R€union conjointe annuelle ; pr€parer et organiser la
Septi•me (7 •me ) R€union conjointe annuelle de la Cour africaine et de la
Commission et discuter d‚autres activit€s conjointes.

23•me Session extraordinaire - Banjul, Gambie, 13 au 22 f…vrier 2018

11. Les d€tails des activit€s men€es par la Commission lors de sa 23•me Session
extraordinaire sont rapport€s dans le Communiqu€ final pertinent,  joint au pr€sent
Rapport en Annexe I. Le Communiqu€ final est €galement consultable sur le site
Web de  la Commission : www.achpr.org.

62•me Session ordinaire - Nouakchott, R…publique islamique de Mauritanie, 25
avril au 9 mai 2018

12. Les d€tails des activit€s men€es par la Commission lors de sa 62•me
Session ordinaire sont rapport€s dans le Communiqu€ final de la Session,  joint au
pr€sent Rapport en Annexe II. Le Communiqu€ final est €galement consultable sur
le site Web de la Commission : www.achpr.org.

13. Les Rapports d‚intersession pr€sent€s par les Membres de la Commission et
les Rapporteurs sp€ciaux durant la 62•me Session ordinaire sont €galement
consultables sur le site Web de la Commission : www.achpr.org.

III. RAPPORTS DES ETATS EN VERTU DE L‚ARTICLE 62 DE LA CHARTE

14. La Commission a examin€ le Rapport p€riodique initial et combin€ de
l‚ƒrythr€e (1999-2016) et le 6•me Rapport p€riodique du Nigeria (2015-2016).

15. La Commission note avec satisfaction que l‚ƒrythr€e a, pour la premi•re fois,
pr€sent€ son Rapport p€riodique en vertu de l‚Article 62 de la Charte africaine,
mettant ainsi l‚ƒrythr€e „ jour dans ses obligation s de rapports.

16. La Commission note €galement avec satisfaction que le Nigeria a pr€sent€ ce
rapport p€riodique dans le d€lai stipul€ dans la Charte et qu‚il a fait rapport eu €gard
au Protocole de Maputo en remplissant ainsi pleinement ses obligations de rapport
en vertu de l‚Article 62 de la Charte et de l‚Article 26 du Protocole de Maputo.

17. L‚€tat de pr€sentation des Rapports p€riodiques des ƒtats membres „ la
Commission se pr€sente actuellement comme il suit :
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Statut €tat partie

A jour : 14 Afrique du Sud, Angola, Botswana, C‰te d‚Ivoire, ƒrythr€e, Kenya,
Mali, Maurice, Namibie, Niger, Nigeria, R€publique d€mocratique du
Congo (RDC), Rwanda et Togo.

1 Rapport en
retard : 10

Alg€rie, Burkina Faso, Djibouti, ƒthiopie, Liberia, Malawi,
Mozambique, Ouganda, S€n€gal et Sierra Leone.

2 Rapports en
retard : 3

Gabon, R€publique arabe sahraouie d€mocratique (RASD) et
Soudan.

3 Rapports en
retard : 3

Burundi, Cameroun et Libye.

Plus de 3 Rapports
en retard : 18

B€nin, Cabo Verde, Congo, ƒgypte, Gambie, Ghana, R€publique de
Guin€e, Lesotho, Madagascar, Mauritanie, R€publique Centrafricaine
(RCA), Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tunisie, Zambie et
Zimbabwe.

Jamais soumis de
rapport : 5

Comores, Guin€e Bissau, Guin€e ƒquatoriale, Sao Tom€ and
Principe, Somalie et Soudan du Sud.

18. La Commission a reŠu les derniers Rapports p€riodiques de l‚Angola, du
Botswana et du Togo qui seront examin€s lors de la 63•me Session ordinaire de la
Commission.

19. Dix (10) pays seulement sont „ jour eu €gard „ leurs obligations de rapports
en vertu de l‚Article 26 du Protocole de Maputo : Afrique du Sud, Burkina Faso,
Malawi, Mauritanie, Namibie, Nigeria, RDC, Rwanda, S€n€gal et Togo. Cela signifie
que trente et un (31) ƒtats parties au Protocole de Maputo n‚ont pas soumis de
rapports en vertu de ce Protocole.

20. Vingt-sept (27) ƒtats ont ratifi€ la Convention de Kampala. En revanche,
aucun ƒtat partie ne s'est conform€ „ l'Article 14 de la Convention de Kampala qui
leur impose de faire rapport des mesures l€gislatives et autres qu‚ils ont prises pour
donner effet „ la Convention.

IV. PLAINTES RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME DEVANT LA
COMMISSION

Communications

21. Les Communications indiqu€es ci-apr•s ont €t€ examin€es pendant la
p€riode vis€e par le rapport sur les 232 (deux cent trente -deux) Communications
actuellement pendantes devant la Commission :
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Session Communication (intitul…/stade)
23•me Session
extraordinaire

I. Saisine

a. Saisies

i. Communication 616/16 € Jihad Essam Ahmed Mahmoud El-haddad
(repr•sent• par Alliance europ•enne pour les droits de l‚homme & 2 autres)
c/ R•publique arabe d‚Egypte ;

ii. Communication 664/17 - Ahmed Amin Ghazali Amin et autres c/
R•publique arabe d‚ƒgypte ;

iii. Communication 665/17 € Aser Mohamed c/ R•publique arabe d‚Egypte ;
iv. Communication 666/17 € Mahmoud Abu Zeid c/ R•publique arabe

d‚Egypte ;
v. Communication 667/17 € Communaut• swahilie et communaut• twa

(repr•sent•es par Via Volont•) c/ R•publique du Burundi ;
vi. Communication 672/17 € X, Y & Z (repr•sent•s Gonzalo Boye Tuset) c/

R•publique alg•rienne d•mocratique et populaire ;
vii. Communication 674/17 € The people of Egypt (repr•sent• par Dr. Curtis

Francis Doebbler) c/ R•publique arabe d‚ƒgypte ;
viii. Communication 675/17 € A, M et autres (repr•sent•s par Professeur

Jorge E. Vi„uales) c/ R•publique arabe d‚ƒgypte ;
ix. Communication 676/17 - UNPO c/ R•publique f•d•rale d•mocratique

d'ƒthiopie ;
x. Communication 677/17 € Dr Merara Gudina (repr•sent• par CAHDE) c/

R•publique f•d•rale d•mocratique d‚ƒthiopie ;
xi. Communication 678/17 € Ernest Acha et autres c/  R•publique du

Cameroun ;
xii. Communication 679/17 - Kenyans for Peace with Truth and Justice

(repr•sent•s par la Commission des droits de l‚homme du Kenya) c/
R•publique du Kenya ;

xiii. Communication 681 /17 € Famille de feu Dieudonne Ntiburumusi
(repr•sent•e par Trial International) c/ R•publique du  Burundi ;

xiv. Communication 682/17 € Ahmed Abba (repr•sent• par CHRDA et
RFKHR) c/ R•publique du Cameroun ;

xv. Communication 683/17 € Famille de feu Hermes Nduwingoma
(repr•sent•e par Trial International) c/ R•publique du  Burundi ;

xvi. Communication 684/18 € Seth Appiah-Mensah c/ R•publique du  Ghana ;

b. Saisies avec demande de Mesures conservatoires

i. Communication 669/17 € Mohamed Wageeh Eid Taman, Refaat Talaat
Tamer Abdul Gaber, Ahmed Sherif Ahmed AlLeithy and Abdul Rahman
Hassan Dab c/ R•publique arabe d‚ƒgypte ;

ii. Communication 670/17 € Fadhl Al Mawla Husni Ahmed Ismail et 19
autres (repr•sent•s par Freedom and Justice Party of Egypt) c/ R•publique
arabe d'Egypte ;

iii. Communication 680/17 € Nnamdi Kanu and the Indigenous People of the
Biafra c/ R•publique f•d•rale du Nigeria.

II. Non-saisine

i. Communication 545/15 - M. Abdel Meguid Mahmoud et un autre
(repr•sent•s par Alliance europ•enne pour les droits de l‚homme) c/
R•publique arabe d‚Egypte

ii. Communication 546/15 € Ali Mohammed & un autre (repr•sent• par



EX.CL/1089(XXXIII)
Page 6

Alliance europ•enne pour les droits de l‚homme) c/  R•publique arabe
d‚Egypte ;

iii. Communication 547/15 - M. Rabee Mohamed Abdel Moneim Abdel-
Wahab & 2 autres (repr•sent•s par Alliance europ•enne pour les droits de
l‚homme) c/ R•publique arabe d‚ƒgypte ;

iv. Communication 548/15 - Alliance europ•enne pour les droits de l‚homme
c/ R•publique arabe d‚ƒgypte ;

v. Communication 549/15 € Abdul Gameel Abdel Nabi Alhaas et cinq autres
(repr•sent•s par Alliance europ•enne pour les droits de l‚homme) c/
R•publique arabe d‚ƒgypte ;

vi. Communication 551/15 € Alliance europ•enne pour les droits de l‚homme
c/ R•publique arabe d‚ƒgypte ;

vii. Communication 552/15 € Alliance europ•enne pour les droits de l‚homme
c/ R•publique arabe d‚ƒgypte ;

viii. Communication 553/15 - Osama Abdel Dayem Fouad Kamel & 3 autres
(repr•sent•s par Alliance europ•enne pour les droits de l‚homme) c/
R•publique arabe d‚ƒgypte ;

ix. Communication 554/15 € Alliance europ•enne pour les droits de l‚homme
c/ R•publique arabe d‚ƒgypte ;

III. Recevabilit…

a. Irrecevables

i. Communication 508/15 - Peter Odiwuor Ngoge, Roselyn Ayoti et 244
anciens employ•s d‚Unilever c/ R•publique du Kenya ;

ii. Communication 524/15 - Peter Ngoge et trois autres c/ R•publique du
Kenya.

IV.Radi…es pour manque de diligence dans le suivi

i. Communication 468/14 € Remember Miamingi c/ Soudan du Sud et
Ouganda ;

ii. Communication 560/15 - Mahmoud Hassan Ramadan Abdel-Nabi et 57
autres c/ R•publique arabe d‚ƒgypte ;

iii. Communication 543/15 - Alliance europ•enne pour les droits de l‚homme
(AED), Professeur Mostafa Metwaly, Dr Ezz al-Din Abdul Wahab Allam et
Dr Amir Mohammad Bassam Mahmoud Youssef c/ R•publique arabe
d‚ƒgypte ;

iv. Communication 544/15 - Alliance europ•enne de s droits de l‚homme
(AED), Professeur Mostafa Metwaly, Professeur Dr Ahmed Jaber
Mohammed Al-Haj et Dr Amir Mohammad Bassam Mahmoud Youssef c/
R•publique arabe d‚ƒgypte ;

v. Communication 562/15 - Mohammed Aly Abdel Raouf Aly (repr•sent• par
European Entente for Human Rights) c/ R•publique arabe d‚Egypte ;

vi. Communication 574 /15 € M. Ammar Muhammad Badee Abdel-Magied
Sami et Dr Muhammad Badee Abdel-Magied Sami (repr•sent•s par
Alliance europ•enne pour les droits de l‚homme) c/ R•publique arabe
d‚ƒgypte ;

vii. Commun ication 592/15 - Hesham Hamid Hamia Elshenna (repr•sent• par
Professeur Mostafa Metwaly) c/ R•publique arabe d‚Egypte ;

viii. Communication 613/16 - Femi Falana c/ R•publique du Burundi ;
ix. Communication 614/16 - Eid Mohammed Ismsil Dahrooj & 2 autres

(repr•sent•s par AED et autres) c/ R•publique arabe d‚Egypte ;
x. Communication 615/16 - Medhat Mohammed Bahieddin Ahmed

(repr•sent•s par l‚Association de l‚Alliance europ•enne pour les droits de
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l‚homme et 2 autres)  c/ R•publique arabe d…Egypte;
xi. Communication 625/16 - Basem Kamali  Mohammed Odeh c/ R•publique

arabe d‚Egypte ;
xii. Communication 640/16 - Sharif Hassan Jalal Samak (repr•sent• par

Association de l‚Alliance europ•enne des droits de l‚homme et AMAN
Organisation) c/ R•publique arabe d‚Egypte ;

xiii. Communication 656/ 17 - Anas Ahmed Khalifa c/ R•publique arabe
d‚ƒgypte.

V. Renvoy…es

i. Communication 348/07 - Collectifs des familles de disparu(e)s en Alg•rie
c/ R•publique alg•rienne d•mocratique et populaire ;

ii. Communication 431/12 € Kwayelo Thomas c/ R•publique de l‚Ouganda ;
iii. Communication 474/14 € Famille de feu Jean Claude Ndimumahoro c/

R•publique du Burundi ;
iv. Communication 510/15 - Abdel Moneem Adam Mohammed (repr•sent•

par REDRESS, l‚ACJPS et EHAHRDP) c/ R•publique du Soudan ;
v. Communication 564/15 € Community Law Centre et trois autres c/

R•publique f•d•rale du Nigeria.
62•me Session
ordinaire

I. Saisine

a) Saisies

i. Communication 685/18 - Nack Emmanuel (repr•sent• par le Cabinet
d‚avocats Ndikum) c/ R•publique du Cameroun ;

ii. Communication 686/18 € Association des Femmes Avocates D•fenseurs
des Droits Humains, Institute for Human Rights and Development in Africa
& Equality Now c/ R•publique d•mocratique du Congo ;

iii. Communication 687/18 € Famille de feu Banombi Sylvain (repr•sent•e
par Observatoire congolais des droits de l‚homme et Institute for Human
Rights and Development in Africa) c/ R•publique d•mocratique du Congo ;

iv. Communication 692/18 ˆ Cl•ment Aba†fouta et 6 999 autres (repr•sent•s
par  Mme. Jacqueline Moude†na, Mme Lambi Soulgan et Mme Kemneloun
Djiraib•, assist•es de l‚Association tchadienne pour la promotion et la
d•fense des droits de l‚homme ( ATPDH), The Redress Trust (REDRESS),
Human Rights Watch (HRW) et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP) c/
R•publique d u Tchad

b) Saisies avec demande de Mesures conservatoires

i. Communication 688/18 - Atemnkeng Richard (repr•sent• par Cabinet
d‚avocats Mbufor Fonju John) c/ R•publique du Cameroun ;

ii. Communication 694/18 € Jean Ping c/ R•publique gabonaise.

II. Recevabilit…

a) Recevable

i. Communication 476/14 - Magdy Moustafa El- Baghdady c/ R•publique du
Soudan.

III. Audience orale

i. Communication 383/10 € Mohammed Abdullah Saleh Al-Asad c/ Djibouti.
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IV. Fond

a) D…cision sur le fond

i. Communication 431/12 € Kwayelo Thomas c/ R•publique de l‚Ouganda.

V. Renvoy…es

i. Communication 348/07 - Collectifs des familles de disparu(e)s en Alg•rie
c/ R•publique alg•rienne d•mocratique et populaire ;

ii. Communication 438/12 - Peter Odiwuor Ngoge, Mohammed Omar Musa
& 6000 autres anciens employ•s de Kenya Breweries Limited (represent•s
par Peter Odiwuor Ngoge) c/ R•publique du Kenya ;

iii. Communication 459/13 - Devendranath Hurnam c/ R•publique de
Maurice ;

iv. Communication 472/14 € Famille de feu Audace Vianney Habonarugira c/
R• publique du Burundi ;

v. Communication 510/15 - Abdel Monean Adam Mohamed (repr•sent• par
REDRESS & d‚autres) c/ R•publique du Soudan ;

vi. Communication 564/15 € Community Law Centre et trois autres c/
R•publique f•d•rale du Nigeria ;

vii. Communication 577/15 € Hassan Ishag Ahmed (repr•sent• par African
Centre for Justice and Peace Studies c/ R•publique du Soudan ;

viii. Communication 600/16 € Patrick Gabaakanye (repr•sent• par Dingake
Law Partners, DITSHAWANELO et REPRIVE) c/ R•publique du
Botswana ;

ix. Communication 689/18 € Cabinet d‚avocats KACK (repr•sentant
d‚Innocent Ondoa Nkou) c/ R•publique du Cameroun ;

x. Communication 690/18 € Peter Odiwuor Ngoge O.P Ngoge & Associates
Advocates c/ R•publique du Kenya ;

xi. Communication 691/18 - Peter Odiwuor Ngoge c/ R•publique du Kenya ;
xii. Communication 693/18 € Bunyoro Kitara Reparations Agency Ltd

(Bukitarepa) C/ R•publique de l‚Ouganda ;

22. Il ressort du tableau ci-dessus que, durant la p€riode sous revue, la
Commission s‚est saisie de vingt (20) Communications ; a d€cid€ de ne pas se saisir
de neuf (9) ; a adress€ cinq (5) demandes de Mesures conservatoires ; d€clar€ une
(1) Communication recevable et deux (2) irrecevables ; s‚est prononc€e sur une (1)
sur le fond ; a radi€ treize (13) Communications pour manque de diligence dans le
suivi et en a renvoy€ dix-sept (17) „ diff€rents stades. La Commission a €galement
donn€ un avis au Secr€tariat sur deux (2) Communications et est revenue sur sa
d€cision de renvoi de deux (2) cas „ la Cour africaine.

DEMANDES D‚OCTROI DES STATUTS D‚AFFILIE ET D‚OBSERVATEUR

23. La Commission a accord€ le statut d‚Affili€ „ la Commission for Gender
Equality d‚Afrique du Sud, conform€ment „ la R€solution sur l‚octroi du statut
d‚Affili€ aux Institutions nationales des droits de l‚homme et aux institutions
sp€cialis€es dans les droits de l‚homme en Afrique. Il s‚agit de la premi•re institution
sp€cialis€e dans les droits de l'homme „ se voir octroyer le statut d'Affili€ aupr•s de
la Commission. Le nombre total d‚institutions jouissant du statut d‚Affili€ aupr•s de la
Commission est donc de vingt -huit (28) .
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24. La Commission a accord€ le statut d‚Observateur aux trois (3) organisations
non-gouvernementales (ONG) suivantes : Dream Factory Foundation (Afrique du
Sud) ; Alkhatim Adlan Centre for Enlightenment and Human Development : KACE
(Ouganda) et Observatoire ivoirien des droits de l‚homme (C‰te d‚Ivoire).Cela porte
„ cinq cent dix -huit (518) le nombre total d‚ONG jouissant du statut d‚Observateur
aupr•s de la Commission africaine.

V. ETAT D‚EXECUTION, PAR LES ETATS, DES DECISIONS, DES
DEMANDES DE MESURES CONSERVATOIRES ET DES LETTRES
D‚APPEL URGENT DE LA COMMISSION

25. L‚€tat d‚ex€cution, par les ƒtats parties, des D€cisions, 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 ‡uvre des D…cisions de la Commission

26. Pendant la p€riode couverte par le rapport, la Commission n‚a pas reŠu
d‚informations sur la mise en …uvre de ses d€cisions conform€ment „ l‚Article 112
de son R•glement int€rieur de 2010.

Demandes de Mesures conservatoires

27. Pendant la p€riode couverte par le rapport, la Commission n‚a pas reŠu de
r€ponses aux deux (5) demandes de Mesures conservatoires adress€es „ des ƒtats
parties, comme indiqu€ dans le tableau sur les Communications au paragraphe 21
ci-dessus.

Lettres d‚Appel urgent

28. Durant la p€riode vis€e par le rapport, trente -six (36) Lettres d‚Appel urgent
ont €t€ adress€es aux ƒtats parties concernant des all€gations de violations des
droits de l'homme. Sur ces trente-six (36) Lettres d‚Appel urgent, la Commission a
pris note de mesures prises pour sept (7) d‚entre elles et sept (7) ƒ tats partie ont
r€pondu avoir pris en compte les questions soulev€es dans l'Appel urgent, comme
l'indique le tableau ci-dessous :

1. Niger 16 avril 2018

Concernant la violation du droit „
l‚information, du droit de r€union et
l‚arrestation de d€fenseurs des
droits de l‚homme suite „ une
manifestation le 25 mars 2018.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

2. Soudan 26 mars 2018

Concernant l‚arrestation all€gu€e
de d€fenseurs des droits de
l‚homme, d‚auteurs, de politiciens,
d‚avocats, d‚enseignants et
d‚€tudiants suite aux manifestations
au Soudan le 7 janvier 2018.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.
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3. Tanzanie 26 mars 2018

Concernant l‚enl•vement all€gu€
d‚un d€fenseur des droits de
l‚homme emmen€ par des
agresseurs inconnus dans un lieu
isol€ „ Iringa, dans le sud de la
Tanzanie, „ plus de 500km de Dar
Es Salaam.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

4. Tanzanie 26 mars 2018

Concernant l‚ex€cution all€gu€e
d‚un d€fenseur des droits de
l‚homme par des agresseurs
inconnus devant chez lui dans la
r€gion de Morogoro.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

5. Kenya 26 mars 2018

Concernant des all€gations de
d€c•s d'un d€fenseur des droits de
l'homme tu€ par balle par la police
durant une manifestation.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

6. Ouganda 23 mars 2018

Concernant le travail d‚enfants
all€gu€ dans les industries
extractives, en particulier dans les
mines d'or.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu

7. Ouganda 23 mars 2018

Concernant l‚effraction, le meurtre,
l‚agression physique et le vol „
main arm€e du Human Rights
Awareness and Promotion Forum
et de ses membres.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

8. Togo 20 mars 2018

Concernant l‚arrestation et la
d€tention all€gu€es de quatre
d€fenseurs des droits de l‚homme
du Mouvement Nubueke ;
l‚arrestation de quatre membres
d‚Africa Rising et la mort de 10
personnes dans les manifestations
pour la d€mocratie au Togo.

L‚ƒtat a r€pondu en
indiquant les raisons
et les circonstances
de l‚arrestation,
notamment les
mesures prises pour
garantir le respect de
l‚Article 7 de la
Charte.

9. Burundi 20 mars 2018

Concernant un harc•lement
judiciaire all€gu€ de d€fenseurs des
droits de l‚homme accus€s de
n‚avoir recrut€ que des membres
du parti politique d'opposition
comme lanceurs d'alerte violations
de droits de l'homme.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

10.Burundi
11.

20 mars 2018

Concernant l‚arrestation et la
d€tention all€gu€es d‚un d€fenseur
des droits de l‚homme accus€
d‚ ‡ avoir port• atteinte ˆ la s•curit•
int•rieure de l‚ƒtat ‰ et de
‡ r•bellion ‰.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.
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12.Alg€rie 26 f€vrier 2018

Concernant la d€tention all€gu€e
d‚un d€fenseur des droits de
l‚homme dans la Prison centrale de
Tiaret pour ses affichages sur
Facebook critiquant les massacres
perp€tr€s par le Gouvernement
alg€rien.

L‚ƒtat a r€pondu en
indiquant que l‚affaire
est pendante devant
la Cour.

13.Alg€rie 26 f€vrier 2018

Concernant l‚accusation all€gu€e
d‚un d€fenseur des droits de
l‚homme qui pourrait ‡tre
condamn€ „ 2 ann€es
d‚emprisonnement et „ une
amende de 200 000 dinars
alg€riens pour avoir particip€ „ une
‡ manifestation non autoris•e et
faisant insulte aux institutions
publiques ‰.

La Cour a r€pondu en
indiquant que le cas a
€t€ clos et qu'une
d€cision avait €t€
rendue par la Cour.

14.RDC 22 f€vrier 2018

Concernant l‚adoption du nouveau
Code minier.

La loi a €t€ sign€e et
une lettre
d‚appr€ciation
envoy€e „ l‚ƒtat le 19
mars 2018

15.ƒgypte 20 f€vrier 2018

Concernant l‚arrestation all€gu€e
de 43 militants pour les droits des
Nubiens dans le cadre de
protestations de la communaut€
revendiquant le ‹ droit de retour Œ
garanti par l‚Article 236 de la
Constitution €gyptienne de 2014.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

16.Alg€rie 20 f€vrier 2018

Concernant les all€gations
d‚emprisonnement et de sanction
financi•re d‚un d€fenseur des droits
de l‚homme pour ‡ sympathie avec
le terrorisme ‰ et ‡ excuse du
terrorisme ‰affich€s sur Facebook.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

17.Cameroun 20 f€vrier 2018

Concernant le report all€gu€ du cas
d‚un d€fenseur des droits de
l‚homme 55 fois depuis la premi•re
audience en mai 2011 en l‚absence
au tribunal du propri€taire foncier et
de ses t€moins.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

18.Alg€rie 19 f€vrier 2018

Concernant les accusations
all€gu€es ‡ de comportement
insultant et de production de
fausses preuves en relation avec
un crime imaginaire ‰ suite au
d€p‰t d‚une plainte par un
d€fenseur des droits de l‚homme
contre la police pour tabassage
brutal d‚un individu ayant caus€ sa
mort en 2015.

L‚ƒtat a r€pondu en
apportant des
€claircissements sur
le cas.
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19.Burundi 18 f€vrier 2018

Concernant l‚arrestation et la
d€tention all€gu€es de deux
d€fenseurs des droits de l‚homme
alors qu‚ils s‚appr‡taient „ traverser
la fronti•re vers la RDC.

Les deux d€fenseurs
des droits de l‚homme
ont €t€ lib€r€s le 19
f€vrier 2018. Une
lettre d‚appr€ciation a
€t€ envoy€e le 22
f€vrier 2018.

20.RDC 17 f€vrier 2018

Concernant l‚arrestation all€gu€e
de cinq d€fenseurs des droits de
l‚homme pour avoir provoqu€ et
incit€ „ des crimes contre les
autorit€s publiques.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

21.RDC 17 f€vrier 2018

Concernant l‚arrestation all€gu€e
d‚un d€fenseur des droits de
l‚homme en mission sur le terrain
au cours de laquelle il devait
rencontrer des d€fenseurs des
droits de l'homme locaux pour
discuter de violence sexiste.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

22.Soudan 17 f€vrier 2018

Concernant des all€gations
d‚attaques par les Forces de
s€curit€ et la police soudanaise
d‚€tudiants d‚€tablissements
secondaires lors d‚une
manifestation pacifique, en ayant
tu€ un et faisant de nombreux
bless€s „ Al-Geneina, dans l‚ouest
du Darfour.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

23.Soudan 17 f€vrier 2018

Concernant des all€gations selon
lesquelles des d€fenseurs des
droits de l‚homme et des
journalistes auraient €t€ arr‡t€s
suite „ des manifestations
publiques les 16 et 17 janvier 2018
„ Khartoum et „ Omdurman
respectivement.

Trois d€fenseurs des
droits de l‚homme ont
€t€ lib€r€s les 18 et
19 f€vrier. Une lettre
d‚appr€ciation a €t€
envoy€e „ l‚ƒtat le 26
mars 2018

24.RDC 17 f€vrier 2018

Concernant l‚arrestation et la
d€tention all€gu€es de 7 membres
du mouvement citoyen La LUCHA „
Kisangani et „ Goma alors qu‚ils
informaient la population de la
prochaine manifestation.

Quatre d€fenseurs
des droits de l‚homme
ont €t€ lib€r€s le 20
mars 2018. Une lettre
d‚appr€ciation a €t€
adress€e „ l‚ƒtat le 28
mars 2018.

25.ƒthiopie ; 2 f€vrier 2018

Concernant l‚usage all€gu€ de la
force durant le festival annuel des
ƒglises orthodoxes €thiopiennes de
l‚ƒpiphanie le 20 janvier 2018 o• un
certain nombre de jeunes auraient
€t€ bless€s par balle et d‚autres
bless€s.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.
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26.Guin€e
ƒquatoriale

31 janvier 20179
Concernant l‚arrestation et la
d€tention prolong€e de M. RamŽn
Esono Ebal€.

M. Ebal€ a €t€
acquitt€ et lib€r€ en
mars 2018.

27.Nigeria 29 janvier 20179

Concernant des all€gations
d‚arrestation d‚un d€fenseur des
droits de l‚homme, accus€
d‚intimidation, de menaces de mort
et de diffamation imm€diatement
apr•s l‚audition de son cas devant
la Haute Cour du District de
Maitama, „ Abuja, Nigeria.

L‚ƒtat a r€pondu en
indiquant que l‚affaire
est pendante devant
la Cour.

28.Ouganda 29 janvier 20179

Concernant, les all€gations
d‚arrestation, de d€tention, de
tabassage et de traitements
humains „ l'encontre de d€fenseurs
des droits de l'homme arr‡t€s par la
police en Ouganda lors d‚une
formation sur l‚am€lioration de
l‚impact des dirigeants sur les
mouvements sociaux

L‚Etat a r€pondu en
donnant des
informations
suppl€mentaires sur
les raisons de la
d€tention et donn€
des derni•res
nouvelles sur la
lib€ration des
d€fenseurs des droits
de l‚homme.

29.Tanzanie 29 janvier 20179

Concernant les accusations
all€gu€es contre un d€fenseur des
droits de l'homme pour
‡ publication de fausses
informations ‰en relation avec un
commentaire post€ sur Facebook
contestant le respect des
proc€dures lors des €lections de
2015 „ Zanzibar.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

30.Afrique du Sud 29 janvier 20179

Concernant l‚assassinat et
l‚agression physique all€gu€s de
d€fenseurs des droits de l‚homme
d€fendant les droits d‚habitants de
bidonvilles „ des services de base
et „ une participation politique.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

31.Burundi 24 janvier 20179

Concernant la d€tention all€gu€e
d‚un d€fenseur des droits de
l‚homme pour avoir €t€ en
possession de documents
constituant une ‡ menace pour la
s•curit• nationale ‰.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

32.RDC 24 janvier 20179

Concernant l‚arrestation et la
d€tention all€gu€es de sept
membres du Mouvement citoyen
Filimbi et la disparition d‚un
membre alors qu‚ils informaient la
population de la manifestation du
21 d€cembre 2017.

Un d€fenseur des
droits de l‚homme a
€t€ lib€r€ le 6 mars
2018 et deux autres le
31 d€cembre 2017 et
le
2 janvier 20179
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33.RDC 24 janvier 20179

Concernant l‚arrestation all€gu€e
d‚un d€fenseur des droits de
l‚homme pour avoir pris part „ une
manifestation pacifique pour la
d€mocratie organis€e par Filimbi
pour demander au Pr€sident
Joseph Kabila de quitter le pouvoir.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

34.ƒgypte 24 janvier 20179

Concernant l‚arrestation all€gu€e
d‚un d€fenseur des droits de
l‚homme pour avoir document€
l‚usage abusif de la force dans les
proc•s militaires et la violation des
droits des d€tenus en attente de
proc•s.

L‚ƒtat a envoy€ une
r€ponse demandant
des informations
compl€mentaires sur
le cas afin de
pr€parer une r€ponse
ad€quate.

35.Niger
27 d€cembre
2017

Concernant l‚interdiction all€gu€e
d‚une association et l‚arrestation de
ses membres pour avoir particip€ „
une ‡ manifestation non
autoris•e ‰, „ un ‡ rassemblement
arm• ‰, „ un ‡ vol ‰ et „ une
‡ complicit• de vol ‰.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

36.Cameroun
14 d€cembre
2017

Concernant l'arrestation all€gu€e
d'un d€fenseur des droits de
l'homme pour un affichage sur
Facebook r€put€ ‡tre ‡ une
menace de mort ‰ et ‡ faire
insulte ‰ au Pr€sident du
Cameroun.

Le d€fenseur des
droits de l‚homme a
€t€ lib€r€ le 27 f€vrier
2017. Une lettre
d‚appr€ciation a €t€
envoy€e le 22 f€vrier
2018.

37.Liberia
22 novembre
2017

Concernant les €lections g€n€rales
organis€es pour €lire le Pr€sident
et les membres de la Chambre des
Repr€sentants.

L‚ƒtat n‚a pas encore
r€pondu.

VI. LETTRES D‚APPRECIATION

29. Pendant la p€riode vis€e par le rapport, douze (12) lettres d‚appr€ciation ont
€t€ adress€es „ des Chefs d‚ƒtat et de Gouvernement :

€tat Date de la Lettre €volution positive ayant justifi… la Lettre
d‚appr…ciation.

1. Ghana 4 avril 2018 F€licitations pour l‚accueil par le Ghana de la Journ€e
mondiale de la libert€ de la presse, tenue le 3 mai 2018
„ Accra. L‚ƒtat a €t€ encourag€ „ adopter le Projet de
Loi sur l‚Acc•s „ l‚information.

2. Gambie 16 avril 2018 F€licitations au Pr€sident de la Gambie pour sa
d€claration sur un moratoire dans l‚application de la
peine de mort en Gambie.
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3. Zimbabwe 27 avril 2018 F€licitations au pays pour l‚amnistie accord€e en mars
2018 „ 3000 prisonniers. L‚ƒtat a €t€ encourag€ „
prendre d‚autres mesures destin€e „ am€liorer la
situation des droits de l‚homme dans le pays.

4. RDC 19 mars 2018 La signature de la Loi sur le nouveau Code minier.

5. RDC 28 mars 2018 Lib€ration de sept d€fenseurs et militants des droits
de l'homme le 31 d€cembre 2017, le 02 janvier et le 6
et le 20 mars 2018.

6. Soudan 26 mars 2018 Lib€ration de d€fenseurs et de militants des droits de
l‚homme les 18 et 19 f€vrier 2018, arr‡t€s suite „ des
manifestations organis€es les 16 et 17 janvier 2018 „
Khartoum et „ Omdurman.

7. Cameroun 22 f€vrier 2018 Lib€ration de l‚€crivain et militant Alain Patrice
Nganang le 27 d€cembre 2017, suite „ son arrestation
„ l‚A€roport international de Douala le 6 d€cembre
2017 et „ sa d€tention „ la Prison centrale de
Kondengui.

8. Burundi 22 f€vrier 2018 Lib€ration de d€fenseurs des droits de l‚homme  le 19
f€vrier 2018 suite „ leur arrestation „ Gatumba et leur
d€tention „ Bujumbura le 17 f€vrier 2017.

9. Mali 17 janvier 2018 F€licitations pour l‚adoption d‚une loi sur la protection
des d€fenseurs des droits de l‚homme.

10. Burkina Faso 26 d€cembre
2017

Concernant la volont€ politique des autorit€s burkinab•
de cr€er un organisme en charge de la pr€vention de la
torture.

11. Mauritanie 14 d€cembre
2017

Pour l‚annulation par la Cour d‚Appel de Nouadhibou de
la condamnation „ mort de M. Mohamed Cheikh Ould.

12. Tanzanie 29 novembre
2017

Pour la r€forme de la l€gislation mini•re et des cadres
r€glementaires en Tanzanie.

VII. LETTRE DE PREOCCUPATION

30. Dans le suivi de la mise en …uvre de la r€cente d€cision de la Commission
sur le fond de la Communication 393/10 € Institute for Human Rights and
Development in Africa et autres c/ R•publique d•mocratique du Congo , dans le
cadre du mandat du Groupe de travail de la Commission, sur les Industries
extractives, l‚Environnement et les Violations des droits de l'homme, son Pr€sident a
envoy€ une lettre „ Anvil Mining Company, contributeur majeur aux violations
€tablies dans ce cas. La lettre attirait l‚attention de la soci€t€ sur les conclusions de
la Commission, notamment les violations dans lesquelles Anvil jouait un r‰le majeur
et exhortait l‚entreprise „ contribuer „ la mise en …uvre des mesures adopt€es par
la Commission dans sa d€cision de rem€dier aux violations.
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VIII. DECLARATIONS A LA PRESSE

31. Outre les diff€rents Communiqu€s de presse publi€s par la Commission et
ses M€canismes sp€ciaux concernant les missions de promotion et les r€unions
organis€es pendant la p€riode vis€e par le rapport, la Commission a €galement
publi€ treize (13) communiqu€s de presse sur diff€rentes questions li€es aux droits
de l‚homme. Les Communiqu€s de presse sont consultables sur le site Web de la
Commission : www.achpr.org.

IX. MISSIONS DE PROMOTION ET D‚ETABLISSEMENT DES FAITS

32. La Commission n‚a pu effectuer aucune mission de promotion durant la
p€riode vis€e par le Rapport. Durant cette p€riode, des demandes d‚autorisation de
missions de promotion ont €t€ envoy€es „ l‚Afrique du Sud, au Botswana, au Cabo
Verde, aux Comores, au Congo Brazzaville,  „ l‚ƒrythr€e, „ l‚ƒthiopie, au Ghana, „
la Guin€e Bissau, „ la Guin€e ƒquatoriale, au Lesotho, au Liberia, „ Madagascar, au
Mali, „ Maurice, au Mozambique, au Soudan du Sud, „ la Tanzanie et „ la Tunisie.

33. L‚Afrique du Sud et le Botswana ont autoris€ des missions de promotion dans
leur pays „ des dates devant ‡tre convenues mutuellement.

34. La Tanzanie a r€pondu „ la demande d‚une mission de promotion de la
Commission et a demand€ des informations suppl€mentaires sur l‚actualisation des
dates de la mission devant ‡tre mutuellement convenues.

35. La Commission souhaite aussi rapport€ que le Pr€sident de la Commission
de l‚Union africaine (CUA) avait demand€ que la Commission effectue une mission
d‚€tablissement des faits en Libye pour enqu‡ter sur des all€gations selon lesquelles
des migrants feraient l‚objet d‚une traite d‚esclaves. Bien que plusieurs
communications aient €t€ €chang€es entre la Commission et les autorit€s libyennes,
la mission n‚a toujours pas €t€ autoris€e par la Libye.

X. SITUATION DES DROITS DE L‚HOMME SUR LE CONTINENT

36. Cette section a €t€ introduite suite „ la D€cision EX.CL/Dec.639 (XVIII) du
Conseil Ex€cutif appelant la Commission „ informer les Organes d€lib€rants sur la
situation des droits de l‚homme sur le continent. La pratique de la Commission
consiste, pour pr€parer le contenu de cette section, „ exploiter les €changes qu‚elle
a eus avec les ƒtats parties, les INDH jouissant du statut d‚Affili€ et les ONG
jouissant du statut d‚Observateur aupr•s d‚elle au cours des Sessions ordinaires, en
sus des informations collect€es dans le cadre de ses activit€s de supervision de la
situation des droits de l‚homme dans les divers ƒtats parties au cours de la p€riode
d‚intersession.

D…veloppements positifs

37. La Commission note avec satisfaction les principaux d€veloppements positifs
suivants, intervenus dans le domaine des droits de l‚homme au cours de la p€riode
consid€r€e :



EX.CL/1089(XXXIII)
Page 17

i. Ratification du Protocole de Maputo par le Soudan du Sud et l‚ƒthiopie,
qui porte „ quarante et un (41) le nombre d‚ƒtats parties au Protocole ;

ii. La ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicap€es par la Libye en f€vrier 2018 ;

iii. L‚adoption par la Conf€rence de l‚UA du Protocole „ la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes
handicap€es en Afrique  en janvier 2018 ;

iv. L‚adoption par l‚UA du Protocole au Trait€ portant cr€ation de la
Communaut€ €conomique de l‚Afrique de l‚Ouest relatif au Protocole
sur la libre circulation des personnes, le droit de r€sidence et
d'€tablissement, en janvier 2018 et sa signature subs€quente par vingt-
sept (27) ƒtats parties ;

v. La  signature de la Zone africaine de libre-€change continentale
(ZLED) en mars 2018 ;

vi. L‚adoption d‚une loi visant „ prot€ger les lanceurs d‚alerte au Rwanda ;
la r€vision du Code p€nal d€criminalisant la diffamation au Rwanda ; et
l‚engagement du nouveau Gouvernement de Sierra Leone „
d€criminaliser la diffamation ;

vii. L‚adoption par le Mali d‚une loi sur la protection des d€fenseurs des
droits de l‚homme en d€cembre 2017 ;

viii. L‚adoption par le Nigeria de la Loi contre la torture en d€cembre 2017 ;
ix. La publication d‚un nouveau calendrier €lectoral fixant les €lections

g€n€rales au 23 d€cembre 2018 en RDC ainsi que la promulgation
d‚un nouveau Code minier en mars 2018 disposant de la souverainet€
de la RDC sur ses ressources min€rales ;

x. La poursuite du projet de justice transitionnelle en Gambie avec
l'adoption  de la Loi sur la Commission V€rit€, R€conciliation et
R€parations (TRC) et de la Loi sur la Commission nationale des droits
de l'homme en d€cembre 2017 ;

xi. Suite „ l‚adoption de la Loi sur l‚acc•s „ l‚information par le Malawi en
2017, la cr€ation d‚un Comit€ directeur tripartite charg€ de pr€parer le
travail sur le terrain en vue de l‚op€rationnalisation de la loi ;

xii. L‚amendement „ la loi sur la composition, l‚organisation et les
attributions de la Commission nationale des droits de l‚homme du
Togo, visant „ int€grer des m€canismes nationaux de pr€vention de la
torture en octobre 2017 et en avril 2018 suite „ une d€cision de la Cour
constitutionnelle ;

xiii. Le passage d‚un D€cret pr€sidentiel par le Rwanda augmentant la
pension de retraite les prestations pour dangers professionnels jusqu‚„
149,8 % en avril 2018 ;

xiv. La d€cision de la Haute Cour du Kenya en avril 2018 de mettre fin „
l‚installation d‚un syst•me de gestion des appareils sur d es plateformes
de t€l€phonie mobile, d€terminant que cela aurait constitu€ une atteinte
aux droits „ la vie priv€e et des consommateurs ;

xv. Le r€cent jugement rendu par la Cour de Justice de la CEDEAO
intimant „ la Gambie d‚abroger ou amender imm€diatement les lois
p€nales sur la diffamation, la s€dition et les fausses nouvelles en
conformit€ aux obligations internationales ;

xvi. Les €lections pr€sidentielles pacifiques en ƒgypte, au Liberia et en
Sierra Leone ;
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xvii. La gr†ce de prisonniers en ƒthiopie et au Zimbabwe ainsi que la
lib€ration d‚auteurs d‚infractions mineures au  Nigeria ;

xviii. L‚annonce au Journal officiel du moratoire sur la peine de mort par la
Gambie le 18 f€vrier 2018 ;

xix. L‚indication par l‚Afrique du Sud en f€vrier 2018 que les activit€s des
mineurs ill€gaux seraient progressivement r€gularis€es „ condition
qu‚ils travaillent l€galement ; et

xx. La d€cision historique de la Cour Supr‡me du Kenya, en d€cembre
2017, d€clarant inconstitutionnelle la peine de mort obligatoire pour le
meurtre ou le vol „ main arm€e .

Domaines de pr…occupation

38. La Commission note avec pr€occupation les d€fis suivants, observ€s au
cours de la p€riode consid€r€e :

i. Le faible niveau de ratification du Protocole „ la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes †g€es
en Afrique qui n'a €t€ ratifi€ que par les cinq (5) ƒtats suivants : B€nin,
Comores, Ghana, Sierra Leone et Zambie ;

ii. Le faible niveau de soumission de rapports en vertu de l‚Article 26 du
Protocole de Maputo par les ƒtats membres ;

iii. Les conflits intercommunautaires meurtriers au Nigeria entre les
pasteurs peuls et les communaut€s agricoles voisines ;

iv. La crise humanitaire dans les camps de r€fugi€s au Cameroun suite „
l‚afflux de r€fugi€s en provenance du Nigeria et de R€publique
Centrafricaine  et la poursuite des violations des droits de l‚homme
perp€tr€es dans le pays depuis octobre 2016 ;

v. La situation humanitaire de plus en plus critique „ laquelle sont
confront€s de nombreuses personnes d€plac€es dans les r€gions du
Kasa•, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en RDC ;

vi. Au Mali, la d€t€rioration de la situation s€curitaire dans le pays, suite „
l‚assassinat de civils le 27 avril 2018 ;

vii. En Mauritanie, l‚amendement de l‚Article 306 du Code p€nal le 27 avril
2018, rendant obligatoire la peine de mort pour les personnes
condamn€es pour ‹ propos  blasph€matoires Œ et d‚actes r€put€s
‹ sacril•ges Œ;

viii. La poursuite de la captivit€ de Leah Saribu et des autres filles de Chibok
et Dapchi, captur€es respectivement en avril 2014 et en f€vrier 2018 ; et

ix. La fermeture de plusieurs maisons de presse au Kenya pendant un
certain nombre de jours malgr€ des d€cisions judiciaires contraires.

XI. SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Construction du Si•ge de la Commission

39. Conform€ment „ la D…cision EX.CL/995(XXXII), il a €t€ demand€ au
Gouvernement h‰tede diligenter la finalisation du processus de construction du
Si•ge et de rendre compte des progr•s r€alis€s. La d€l€gation gambienne „ la 62 •me

Session ordinaire a r€it€r€ l‚engagement d€j„ exprim€ par le Pr€sident de la Gambie
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de construire le Si•ge et une r€union a €t€ organis€e depuis entre le Secr€tariat et
les autorit€s sur la conception du Si•ge.

Dotation en personnel

40. La Commission salue les efforts du D€partement de l‚Administration et de la
Gestion des ressources humaines en mati•re de recrutement pendant cette
intersession.  Un Assistant documentaliste et une Assistante administrative ont €t€
recrut€s et des entretiens ont €t€ conduits pour le poste (r€gulier) de Responsable
des TIC. D‚autres entretiens sont programm€s pour les postes de Fonctionnaire au
Finances (court terme - PANAF), de 2 Juristes principaux-Protection (court terme -
PANAF), de Fonctionnaire „ la Planification, au Suivi et „ l‚ƒvaluation (court terme -
PANAF), Fonctionnaire „ l'Administration et aux Ressources humaines (r€gulier) et
Assistant aux Ressources humaines (r€gulier). Des recherches pr€liminaires sont
€galement en cours pour les postes suivants : Secr€taire adjoint(e) (r€gulier),
Fonctionnaire aux Relations publiques/Information (r€gulier), Juriste-promotion,
Traducteur/Interpr•te portugais ou arabe (r€gulier), Secr€taire (r€gulier) et R€viseur-
franŠais(court terme - PANAF).

XII. MISE EN ˆUVRE DES D€CISIONS

Retraite du COREP et de la Commission

41. La D€cision EX.CL/995(XXXII) du Conseil Ex€cutif sur le 43•me Rapport
d‚activit€s de la Commission a demand€ l‚organisation d‚une Retraite  du COREP et
de la Commission en vue de r€soudre diff€rents points de pr€occupation sur les
relations entre la Commission, les Organes d€lib€rants et les ƒtats . La Retraite est
pr€vue se d€rouler les 4 et 5 juin 2018 „ Naivasha, Kenya.

Octroi du statut d‚Observateur † l‚ONG Coalition of African Lesbians (CAL)

42. Il convient de rappeler que la D…cision Ex.CL/887(XXVII) du Conseil Ex€cutif
sur le 38•me Rapport d‚activit€s de la Commission demandait „ cette derni•re de
retirer le statut d'Observateur accord€ „ l'ONG d€nomm€e Coalition of African
Lesbians (CAL). Suite „ une demande d‚un avis consultatif pr€sent€e par deux ONG
devant la Cour africaine, la Commission a indiqu€, dans son 39•me Rapport
d‚activit€s que la question vis€e €tait subjudicie et qu‚elle reportait donc toute autre
action tant que la requ‡te €tait pendante devant la Cour africaine. Celle-ci n‚ayant
pas pu rendre un avis consultatif pour d€faut de comp€tence, la Commission a fourni
une mise „ jour sur cette question dans son 43•me Rapport d‚activit€s, expliquant le
fondement juridique sur lequel elle avait accord€ le statut d‚Observateur „ l‚ONG
CAL.

43. Ayant toutefois not€ que la D…cision EX.CL/Dec.995(XXXII) du Conseil
Ex€cutif a r€it€r€ la demande faite „ la Commission de retirer le statut d‚Observateur
„ l‚ONG CAL, la Commission souhaite rapporter qu‚elle a longuement d€battu de la
question au cours de sa 62•me Session ordinaire. A l‚issue de ces d€lib€rations, la
Commission a d€cid€ que pour donner suite „ la demande du Conseil Ex€cutif, elle
doit respecter et appliquer une proc€dure €quitable afin de garantir la l€galit€, le
respect de la Charte africaine et de son mandat juridique. En cons€quence, la
Commission va instituer dans les plus brefs d€lais, un processus exceptionnel
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d‚analyse juridique de la demande de retrait du statut d‚Observateur „ l‚ONG CAL. A
cet effet, la Commission invitera le Conseil juridique de la Commission de l‚Union
africaine „ donner son avis dans le cadre de ce processus. La Commission rendra
compte de sa conclusion finale sur cette affaire dans son prochain Rapport
d‚activit€s.

Structure de gouvernance de la Commission et …moluments des
Responsables …lus

44. Les D…cisions EX.CL/Dec.974(XXXI) et Ext/EX.CL/Dec.1(XIII) du Conseil
Ex€cutif demandent sp€cifiquement „ la CUA de faire une proposition
d‚harmonisation de la r€mun€ration des Responsables €lus des Organes de l‚UA
pour examen et adoption. Les membres de la Commission et le Bureau de la
Commission remplissent l'essentiel de leurs mandats th€matiques et de la
supervision du Secr€tariat pendant les p€riodes d‚intersession. Et pourtant, ils ne
travaillent qu‚„ temps partiel, ce qui ten d „ avoir un effet n€gatif sur la capacit€ de la
Commission „ remplir pleinement son mandat. En outre, en raison de la poursuite du
mandat de suivi et de r€ponse aux situations €mergentes de droits de l‚homme sur
le continent de la Commission, il est imp€ratif que le/la Pr€sident(e) de la
Commission soit bas€ au Secr€tariat de la Commission „ plein temps.

45. Il est donc n€cessaire que le/la Pr€sident(e) de la Commission soit nomm€(e)
„ temps plein. La finalisation de l‚harmonisation en cours des €moluments de s
Responsables €lus devrait ‡tre diligent€e. Entre-temps, les Commissaires devraient
percevoir une indemnit€ de fonction mensuelle en remplacement de l‚indemnit€ de
session qui leur est actuellement vers€e pendant les sessions de la Commission.
Les co•ts d e ces demandes sont joints en Annexe au pr€sent Rapport d'activit€s.

Mission de la Commission de l‚UA † Banjul

46. La mission de la CUA au Secr€tariat de la Commission, autoris€e par la
D…cision EX.CL/Dec.974 (XXXI) sur le 42•me Rapport d‚activit€s n‚a pas encore €t€
effectu€e. Le 16 avril 2018, la Secr€taire de la CADHP a envoy€ un M€morandum
de suivi concernant la Mission.

47. La Mission n‚a toujours pas €t€ effectu€e mais la CADHP note que, lors d'une
visite en Gambie pour participer „ la Conference of the West African College of
Surgeons, le Vice-pr€sident de la CUA s‚est rendu au Secr€tariat de la CADHP o•  il
a rencontr€ le personnel et s'est entretenu sur le travail de la CADHP, de ses d€fis et
de ses pr€occupations. Il a €galement rencontr€ le Gouvernement gambien qu‚il a
f€licit€ pour ses efforts dans l‚accueil de la CADHP ces 30 derni•res ann€es ainsi
que les efforts qu‚il entreprend pour la construction d‚un Si•ge permanent de la
CADHP.

Mission dans le territoire de la R…publique arabe sahraouie d…mocratique ou
Sahara Occidental sous contr‰le du Royaume du Maroc

48. Le Conseil Ex€cutif, dans sa D€cision EX.CL/995(XXXII) sur le 43•me Rapport
d‚activit€s de la Commission, a demand€ au Maroc d‚initier un dialogue avec la
CADHP en vue de faciliter la mission de la Commission dans le territoire de la
R€publique arabe sahraouie d€mocratique ou Sahara Occidental sous contr‰le du
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Maroc. En f€vrier 2018, une lettre de suivi a €t€ envoy€e au Maroc par la Pr€sidente
de la Commission indiquant qu‚elle est ouverte „ toute mesure pratique propos€e en
vue de mettre en …uvre la d€cision du Conseil Ex€cutif. La Commission attend une
r€ponse du Maroc sur cette affaire.

XIII. DATES ET LIEU DE LA 24•me SESSION EXTRAORDINAIRE ET DE LA
63•me SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION

49. La 24•me Session extraordinaire de la Commission se tiendra du 30 juillet au 8
ao•t 2018 „ Banjul, Gambie, et la 63•me Session ordinaire se tiendra du 24 octobre
au 7 novembre 2018 „ Banjul, Gambie.

50. La Commission exprime sa satisfaction au Gouvernement de la Mauritanie
d‚avoir accueilli la 62•me Session ordinaire et pour l‚hospitalit€ du pays. Elle f€licite
€galement les ƒtats parties qui ont d€j„ accueilli des Sessions de la Commission ;
l‚ƒgypte pour avoir propos€ d'accueillir la 64•me Session ordinaire de la Commission
et elle prend note que le Lesotho, le Malawi et l‚eSwatini ont offert d‚accueillir des
Sessions ult€rieures de la Commission.

XIV. RECOMMANDATIONS

51. Au vu de ce qui pr€c•de, la Commission recommande ce qui suit :

a) Aux €tats parties :

i. Ratifier, mettre en …uvre et int€grer les diff€rents instruments des
droits de l‚homme de l‚UA ; en particulier, le Protocole de Maputo,
la Convention de Kampala, le Protocole „ la Charte africaine des
droits de l‚homme et des peuples relatif aux droits des personnes
†g€es en Afrique, le Protocole „ la Charte africaine des droits de
l‚homme et des peuples relatif aux droits des personnes
handicap€es en Afrique et le Protocole sur la libert€ de circulation ;

ii. Soumettre leurs Rapports p€riodiques conform€ment „ l‚Article 62
de la Charte africaine, „ l‚Article 26 du Protocole de Maputo et „
l‚Article 14 de la Convention de Kampala ;

iii. Donner „ la Commission toutes les informations pertinentes sur les
mesures prises pour mettre en …uvre ses d€cisions,
conform€ment „ l‚Article 112 de son R•glement int€rieur ainsi que
le respect et la mise en …uvre des Mesures conservatoires
demand€es par la Commission ;

iv. R€pondre aux Lettres d‚Appels urgents envoy€es par la
Commission ;

v. Acc€der aux demandes de la Commission d‚effectuer des missions
dans leur pays ;

vi. Prendre toutes les mesures l€gislatives et autres pour prendre en
compte les diff€rents domaines de pr€occupation signal€s par la
Commission ; et

vii. Envisager d‚accueillir des Sessions ordinaires de la Commission.

b) Š l‚€tat de la Libye
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i. Autoriser et faciliter la conduite de la mission d‚€tablissement des
faits demand€e par la CUA sur la situation des migrants en Libye.

c) Au Royaume du Maroc

i. Ratifier la Charte africaine et accorder „ la Commission
l‚autorisation d‚effectuer la mission dont l'a charg€e la D…cision
EX.CL/Dec. 689(XX) du Conseil Ex€cutif ;

ii. Engager un dialogue avec la Commission en vue de faciliter la
conduire de la mission demand€e par la D…cision
EX.CL/Dec.995(XXXII) .

d) A la CUA

i. Approuver le d€but du processus de nomination du/de la
Pr€sident(e) de la CADHP „ plein temps et acc€l€rer la finalisation
de l‚examen et de l‚harmonisation en cours des €moluments des
responsables €lus ;

ii. Finaliser la mise en …uvre de diff€rentes D€cisions du Conseil
Ex€cutif appelant „ diligenter le pourvoi des postes vacants au
Secr€tariat et, plus particuli•rement, le recrutement de Juristes et
de Traducteurs arabophones et lusophones selon la D…cision
EX.CL/Dec.974(XXXI) du Conseil Ex€cutif ;

iii. Mettre en place un m€canisme pour assurer la mise en …uvre des
d€cisions de la Commission par les ƒtats parties.

e) Au COREP

i. Soutenir la mise en …uvre de l‚issue de la Retraite conjointe du
COREP et de la Commission.

f) Š la Conf…rence des Chefs d‚€tat et de Gouvernement

i. Aider la Commission „ obtenir l‚autorisation de la Libye et du
Royaume du Maroc d‚effectuer les missions demand€es.
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PROJET

DECISION SUR LE QUARANTE QUATRIEME RAPPORT D‚ACTIVITES DE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L‚HOMME ET DES PEUPLES

Doc.EX.CL/1089(XXXIII)

Le Conseil e x…cutif,

1. PREND NOTE du Quarante quatri•me (44•me) Rapport d‚activit€s de la
Commission africaine des droits de l‚homme et des peuples (la CADHP) et
AUTORISE sa publication ;

2. EXPRIME sa satisfaction devant les efforts d€ploy€s par la CADHP durant la
p€riode vis€e par le rapport pour promouvoir et prot€ger les droits de l‚homme
sur le continent ;

3. SALUE les conclusions et les recommandations de la Retraite conjointe du
Comit€ des Repr€sentants permanents de l'Union africaine et de la CADHP,
tenue les 4 et 5 juin 2018 „ Naivasha, Kenya, et appelle ces deux Organes „
mettre en …uvre lesdites recommandations telles que convenues ;

4. REITERE SON APPEL aux ƒtats parties qui ne l‚ont pas fait „ signer et
ratifier le Protocole „ la Charte africaine des droits de l‚homme et des peuples
relatif aux droits de la femme (Protocole de Maputo) et le Protocole „ la
Charte africaine des droits de l‚homme et des peuples relatif aux droits des
personnes †g€es en Afrique ;

5. APPELLE les ƒtats parties „ signer et ratifier la Convention des Nations
Unies sur la protection et l‚assistance aux personnes d€plac€es en Afrique
(Convention de Kampala), le Protocole „ la Charte africaine des droits de
l‚homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicap€es en
Afrique ; et le Protocole au Trait€ instituant la Communaut€ €conomique
africaine sur la libre circulation des personnes, le droit de r€sidence et le droit
d‚€tablissement ;

6. APPELLE INSTAMMENT les ƒtats parties „ soumettre leurs Rapports
p€riodiques conform€ment „ l‚Article 62 de la Charte africaine des droits de
l‚homme et des peuples (la Charte africaine), „ l‚Artic le 26 du Protocole de
Maputo et „ l‚Article 14 de la Convention de Kampala ;

7. REITERE SON APPEL lanc€ dans la D…cision EX.CL/Dec.995(XXXII) de
janvier 2018 au Royaume du Maroc „ adh€rer la Charte africaine ;

8. ENCOURAGE le Royaume du Maroc et „ CADHP „ engager un dialogue
pour la facilitation de la conduite de la mission d‚€tablissement des faits dans
le territoire intitul€ par l'Union africaine R€publique arabe sahraouie
d€mocratique et intitul€ Sahara Occidental par les Nations Unies, en vertu de
la D…cision EX.CL/Dec.689(XX) ;
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9. EXHORTE la Libye „ autoriser la CADHP „ entreprendre la mission
d‚€tablissement des faits en Libye que la CADHP a €t€ charg€e
d‚entreprendre par la Pr€sidente de la Commission de l‚Union africaine afin
d'enqu‡ter sur les all€gations selon laquelle des migrants africains feraient
l‚objet d‚un trafic d‚esclaves ;

10. APPELLE les ƒtats parties „ se conformer aux demandes de prise de
Mesures conservatoires, „ mettre en …uvre les d€cisions rendues par la
CADHP dans les Communications auxquelles ils sont parties et „ informer la
CADHP des mesures prises pour mettre en …uvre ces d€cisions,
conform€ment „ l‚Article 112 du R•glement int€rieur de la CADHP ;

11. DECIDE d‚€tablir un M€canisme de suivi du Conseil Ex€cutif en vue de suivre
la mise en …uvre des d€cisions de la Commission par les ƒtats membres ;

12. APPELLE „ diligenter la finalisation de l‚examen et l‚harmonisation des
€moluments des responsables €lus ;

13. APPROUVE le d€but du processus de nomination du/de la Pr€sidente(e) de
la CADHP „ temps plein ;

14. APPELLE DŒURGENCEla CUA „ diligenter le recrutement des diff€rents
postes restant „ pourvoir au Secr€tariat de la CADHP, conform€ment „ son
organigramme ;

15. DECIDE d‚€tablir un Groupe de r€flexion compos€ d‚un repr€sentant du
Gouvernement de la Gambie, du COREP, de la CUA et de la CADHP, charg€
de mobiliser le soutien „ la construction du Si•ge permanent de la CADHP ;

16. EXPRIME SA SATISFACTION „ la R€publique islamique de Mauritanie
d‚avoir accueilli la 62•m e Session ordinaire de la CADHP „ Nouakchott,
Mauritanie, du 25 avril au 9 mai 2018, et pour l‚excellence des facilit€s
accord€es „ tous les participants pendant la Session ;

17. SE REJOUIT de l‚offre de la R€publique arabe d‚ƒgypte d‚accueillir la 64•me
Session ordinaire et du Royaume du Lesotho, de la R€publique du Malawi et
du Royaume d'eSwatini qui se sont €galement propos€s pour accueillir des
Sessions ult€rieures de la CADHP et APPELLE les ƒtats membres, en
particulier ceux qui ne l‚ont pas encore fait, „ envisager d‚accueillir l‚une des
sessions de la CADHP.
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