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I. Introduction  

 

Le rapport de base sur les Défenseurs de l'Environnement et des Droits de l'Homme (DDH) de première 

ligne en Afrique de l'Ouest donne un aperçu de la situation des Défenseurs (DDH) qui se concentrent sur 

les droits économiques, sociaux et culturels (ESCR), en particulier les droits fonciers et 

environnementaux en première ligne dans les communautés d’Afrique de l'Ouest. La recherche pour ce 

rapport s'appuie sur des entretiens, des recherches documentaires et les profils des défenseurs locaux de 

première ligne réalisés à la mi-2020 et au début de 2021. À l'origine, les résultats de la recherche devaient 

être présentés lors d'une conférence au Libéria en juin 2020. Cependant, à cause de la pandémie de 

COVID 19, la conférence proposée a été reportée du 29 au 31 mars 2021 et mise en ligne.  

 

La conférence mondiale intitulée « Securing the Firewall and Connecting the Unconnected: Frontline 

Defenders Across West Africa Conference » 1 (ci-après dénommée conférence West Africa Frontline 

Grassroots Defenders) a été organisée par la faculté de droit de l'Université de Yale et disposait d'une 

traduction simultanée en anglais et en français. La conférence West Africa Frontline Grassroots 

Defenders a réuni des experts, du personnel d'ONGI, des donateurs, des étudiants et des défenseurs 

nationaux et de première ligne de la plupart des 16 pays d'Afrique de l'Ouest. D'autres participants 

venaient d'Europe, des États-Unis, du Canada, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine. Les experts 

comprenaient des rapporteurs spéciaux des Nations Unies et de la Commission africaine des droits de 

l'homme et des peuples (ACHPR). Des représentants de Advocates for Community Alternatives (ACA), 

de l’International Service for Human Rights (ISHR), de Global Witness, de l’Institute of International 

Education, de Defend the Defender Coalition, de ESCR-Net, de International Network for Economic, 

Social, and Cultural Rights, de Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and 

Governance Platform, du Programme sur les droits de l'homme et l'économie mondiale de la Northeastern 

University School of Law, du Public Interest Lawyers Initiatives for West Africa, de Swedwatch,  de 

Tulane University School of Law, du West Africa Human Rights Defenders Network, de L'Association 

des journalistes d’Afrique de l'Ouest, de la Goldman Environmental Prize Foundation et Greenpeace 

étaient également présents ; tout comme des donateurs tels que l'Open Society Foundation et la Ford 

Foundation.  

 

La conférence West Africa Frontline Grassroots Defenders a été très participative, avec deux demi-

journées de partage d'informations où les DDH de première ligne ont partagé leurs expériences, les 

tactiques qu'ils utilisent pour se protéger et les besoins qu'ils ont en termes d'amélioration de leur 

protection. Les DDH Nationaux, dont beaucoup dirigent des organisations dans leur pays et font partie de 

coalitions régionales et internationales plus larges, ont partagé des pratiques prometteuses pour rechercher 

la responsabilité aux niveaux national, régional et international - et ce, en travaillant en partenariat avec 

les DDH. Les participants ont souligné à la fois leurs triomphes et les défis auxquels ils sont confrontés. 

La dernière journée s'est concentrée sur les commentaires lors de séances de groupe de travail sur les 

différentes sections du rapport.  

 

Le personnel impliqué dans ce projet comprenait Green Advocates International dirigé par Alfred 

Brownell, qui est le fondateur et principal militant de Green Advocates, et qui sert de conseiller en 

politique stratégique et de superviseur de l'évaluation de base et de la conférence. Francis Colee est 

responsable des programmes chez Green Advocates International et aide à coordonner ce projet. Peter 

Quaqua est le chef du secrétariat de la plateforme des droits et de la gouvernance des ressources naturelles 

de la société civile de l'Union du fleuve Mano, et a supervisé les préparatifs de la conférence. Green 

Advocates travaille en étroite collaboration avec la plate-forme des droits et de la gouvernance des 

ressources naturelles de la société civile de l'Union du fleuve Mano, qui joue un rôle important en tant que 

point d'ancrage et plate-forme pour les DDH de première ligne en Afrique de l'Ouest.  

 
1 Pour plus d’information sur la conférence, voir West African Human Rights Defender Conference - Yale Law School 

https://law.yale.edu/schell/events/west-african-human-rights-defender-conference
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Tania Bernath a été embauchée comme consultante pour le projet. Elle a interviewé des informateurs clés, 

effectué une étude documentaire approfondie, conçu et rédigé les rapports initial et final.  

 

Plusieurs étudiants en droit de la Yale Law School et de la Northeastern University School of Law, 

travaillant sous la supervision d'Alfred Brownell, ont effectué des recherches documentaires 

comparatives, une réécriture analytique et une réorganisation de plusieurs sections, y compris un examen 

approfondi des principales sources de données.  

 

Méthodes et collecte de données  

 

Les principales méthodes utilisées étaient des entretiens semi-structurés qui ont été complétés par une 

étude documentaire approfondie. Des informations secondaires ont également été collectées et fournies au 

chercheur. Dans l'ensemble, plus de 35 entretiens avec des informateurs clés (KII) ont été réalisés. Il 

s'agissait de sept défenseuses des droits humains et de 23 défenseurs des droits humains des 17 pays. Un 

certain nombre d'entretiens ont également été réalisés avec des personnes d'organisations qui soutiennent 

le travail des DDH dans la région.  

 

Malgré les difficultés dues aux restrictions de COVID, des entretiens détaillés ont été réalisés avec plus 

de soixante-dix-huit (78) défenseurs de terrain de première ligne par des points focaux d'organisations qui 

soutiennent le travail des DDH de première ligne au Ghana, au Libéria, en Guinée, au Niger, au Mali, au 

Nigeria, en Sierra Leone, au Burkina Faso et au Mali afin de valider et vérifier sur le terrain l'étude 

documentaire et les entretiens avec des informateurs clés. Une variété sélectionnée de données recueillies 

à partir de ces entretiens a ensuite été développée dans les profils de ces défenseurs de terrain de première 

ligne. Une étude documentaire approfondie a été effectuée pour compléter et corroborer les informations 

recueillies lors des entretiens. Une référence clé était un rapport de conférence du Sommet des Peuples 

tenu à Makeni en Sierra Leone en 2019, qui a réuni des DDH d'Afrique de l'Ouest pour partager leurs 

expériences2. Les commentaires et informations de la conférence West Africa Frontline Grassroots 

Defenders sont également intégrés. La conférence a également servi de validation, car le dernier jour de la 

conférence, chaque aspect du rapport a été discuté, et des commentaires ont été recherchés et rassemblés 

pour corroborer les conclusions.  

 

Limites à la collecte de données et à la recherche  
Comme les questions de recherche étaient assez larges, il était important d’en limiter la portée pour rendre 

la tâche à la fois faisable et gérable. Par conséquent, ce rapport n'est pas une étude exhaustive de chaque 

Défenseur en danger ou de chaque loi qui viole les droits des Défenseurs, ni de chaque recours et 

organisation qui opère en Afrique de l'Ouest. L'objectif de ce rapport est de fournir un aperçu du type de 

violations de l'environnement et des droits de l'homme auxquelles sont confrontés les défenseurs 

nationaux et de première ligne, de comprendre qui sont les principaux auteurs et de fournir un aperçu des 

recours disponibles, ceux qui ont été essayés et testés par les gens sur le terrain, des défenseurs 

individuels aux acteurs de niveau international.  

 

Confidentialité et protection des données  
En ce qui concerne tous les entretiens et informations recueillies, une attention a été accordée à la 

protection de la confidentialité et de la vie privée des personnes interrogées, plus particulièrement des 

 
2 Le Forum des peuples a réuni plus de cinquante participants des pays de l'UFM et de la CEDEAO, de l'Afrique centrale, du 

Royaume-Uni et des États-Unis. Il y avait des représentants de la Sierra Leone, du Liberia, du Ghana, du Nigeria, du Mali, de la 

RD Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Niger. Le forum a été organisé par Green Advocates International au Libéria 

avec des fonds fournis par le Fonds pour les droits humains mondiaux (FGHR). Il était organisé par le Network Movement for 

Justice and Development (NMJD) et le Sierra Leone Network on the Right to Food (SiLNoRF).  
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défenseurs de terrain de première ligne qui ont été profilés pour ce rapport. Par mesure de précaution, 

aucun nom spécifique individuel n'est utilisé dans le rapport. Les noms des personnes interrogées sont 

fournis dans une annexe, mais cette annexe ne sera pas rendue publique. De plus, les auteurs présumés ne 

sont pas nommés individuellement ou, par exemple, une entreprise n'est pas spécifiquement nommée pour 

protéger la confidentialité de toutes les parties. La seule circonstance où les noms sont utilisés est si les 

informations sont déjà dans le domaine public, comme lorsque des sources secondaires sont utilisées ou 

lorsque les défenseurs ont expressément demandé que leurs noms soient rendus publics en tant que 

mécanisme de protection.  

 

L'organisation du rapport  

Cette évaluation de base donne un aperçu de la situation des défenseurs en Afrique de l'Ouest, avec un 

accent particulier sur ceux qui travaillent en première ligne dans les communautés rurales et urbaines, les 

bidonvilles et les squatters de la région. L'évaluation de base s'appuie fortement sur les connaissances, les 

compétences, l'expérience et l'expertise unique des défenseurs et attire l'attention sur le travail des 

défenseurs et les impacts environnementaux et sociaux liés aux opérations et aux actions des sociétés 

multinationales, des gouvernements et autres acteurs non étatiques dans la région. L'évaluation de base 

porte spécifiquement sur :  

 

• Qui sont les défenseurs et quels types de violations subissent-ils ?  

• Qui sont les auteurs des exactions contre les Défenseurs et comment opèrent-ils ?  

• Les stratégies utilisées par les défenseurs nationaux et de première ligne pour se protéger.  

• Quels sont les obstacles juridiques et programmatiques, y compris les tendances en matière de 

violations et d'abus liés aux attaques et aux représailles ?  

• Des mécanismes informels et formels mis à la disposition des individus aux niveaux local, 

communautaire, national, régional et international pour la protection ; et   

• Où se situent les principales lacunes.  

 

La base de référence West Africa Frontline Grassroots est divisée en trois parties. La première partie 

donne un aperçu de la situation des défenseurs – elle fait une distinction entre les DDH nationaux et de 

première ligne, mentionne qui ils sont, ce qu'ils font et les risques auxquels ils sont confrontés. Elle 

comprend également une section sur un ensemble potentiellement nouveau de défenseurs visant à 

proposer une définition plus large des défenseurs pour inclure les éleveurs, les agriculteurs et, dans 

certains cas, les communautés locales ou autochtones prises dans de vastes récits d'idéologies violentes ou 

de conflits intercommunautaires et qui se battent pour leur terre, leurs ressources naturelles, leurs moyens 

de subsistance, leur culture, leur religion ou leur mode de vie. Il fournit également une analyse 

situationnelle plus large des principaux auteurs présumés et des principaux types de violations perpétrées. 

La deuxième partie donne un aperçu des recours, à la fois formels et informels, du défenseur individuel - 

niveau de prévention, aux niveaux communautaire, national, régional et international, et comprend un 

aperçu des principaux acteurs qui soutiennent ou compromettent la protection des défenseurs.  

 

La troisième et dernière partie comprend trois annexes qui s'inspireront du rapport de référence pour 

inclure :  

 

• Un ensemble de recommandations politiques visant à s'appuyer sur les politiques existantes 

pertinentes pour la situation des défenseurs. Les recommandations politiques seront dirigées vers des 

acteurs nationaux, régionaux, internationaux et non étatiques qui travaillent et s'engagent en Afrique 

de l'Ouest. Les recommandations nationales par pays sont également incluses.  

• Le protocole de protection communautaire donne un aperçu des recours actuellement disponibles 

trouvés aux différents niveaux, de la communauté jusqu'au niveau international. Tous les exemples 

fournis ont été tirés de l'expérience directe des DDH de l'Afrique de l'Ouest. Ils démontrent des 

approches qui sont particulièrement pertinentes pour le contexte de l'Afrique de l'Ouest, et incluent 
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l'expertise, les expériences, les connaissances et les ensembles de compétences des DDH eux-mêmes. 

Le protocole vise à partager les différents recours utilisés, de manière à ce que d'autres dans le 

contexte de l'Afrique de l'Ouest puissent les apprendre. Les exemples sont présentés d’une manière 

conviviale par des histoires, des questions fréquemment posées et des études de cas.  

• Un aperçu de la situation de financement, les lacunes existant dans l'infrastructure de soutien et de 

capacité et les actions des étapes suivantes. En ce qui concerne le financement, il indique les 

donateurs qui sont actuellement engagés et la gamme des activités qui sont financées. Il met 

également en évidence les lacunes existantes, par exemple l’absence de concentration sur la 

documentation des violations des droits de l'homme, qui a une incidence sur les défenseurs locaux 

nationaux et de première ligne, et indique les actions à faire.  

 

II. Contexte 

Les défenseurs des droits de l'homme (DDH) sont sur les lignes frontales de la lutte pour s'assurer que les 

principes et les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) et les 

conventions ultérieures des droits de l'homme sont respectés dans le monde entier. De nombreux DDH 

font face à des menaces substantielles quant à leur personne, leurs familles et leurs organisations, en 

raison de leur travail. En 2019 seulement, 212 personnes ont été assassinées qui étaient classées par 

Global Witness comme défenseurs de l’environnementaux ou de la terre, prenant courageusement 

position pour défendre les droits de l'homme, de leur terre et de l'environnement3. Alors que les abus 

contre les défenseurs en Asie et en Amérique latine ont reçu une couverture médiatique et l’attention de la 

société civile à un niveau international, les DDH de l'Afrique de l'Ouest, en particulier les difficultés des 

défenseurs des droits des terres et de l'environnement sont moins connus.  

 

Politiques internationales et régionales existantes visant à protéger les DDH  

 

Depuis 2000, lorsque la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme, un 

protocole conçu pour protéger les DDH dans le monde entier, a été créée, une pléthore de politiques et de 

protocoles ont été développés. Des exemples de politiques internationales et régionales existantes sont 

mises en évidence dans le tableau I ci-dessous.  

 

Tableau 1 Politiques internationales et régionales existantes visant à protéger les DDH dans le 

monde.  

Date Politiques visant à protéger les DDH dans le monde 

2000 Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme  

2014 Mandat de procédures spéciales qui ont conduit aux principes directeurs des Nations 

Unies sur les droits d'entreprise et les droits de l'homme, le groupe de travail sur les 

entreprises et les droits de l'homme, et maintenant le traité OEIGWG4 

2017 Défenseurs des droits de l'homme et espace civique: les droits de l'entreprise et les 

droits de l'homme5 

2017 Déclaration de Cotonou sur le renforcement et l'élargissement de la protection de tous 

les DDH en Afrique6  

2018 Évaluation globale de 2018 dirigée par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la 

situation des défenseurs des droits de l'homme7  

 
3https://www.globalwitness.org/documents/19938/Defending_Tomorrow_EN_high_res_-_July_2020.pdf 
4 https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx 
5 https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx? 
6 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/HRDefendersCivicSpace.aspx 
7 https://www.achpr.org/news/viewdetail?id=31 

about:blank
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/HRDefendersCivicSpace.aspx
https://www.achpr.org/news/viewdetail?id=31
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2018 L'accord Escazú8, un traité visant à garantir la mise en œuvre complète et efficace en 

Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d'accès à l'information 

environnementale, de la participation du public à la prise de décision environnementale 

et de l'accès à la justice dans les questions environnementales. Il est considéré comme 

un modèle pour l'Afrique et spécifiquement pour l'Afrique de l'Ouest. 

2019 Résolution des droits de l'homme des Nations Unies pour protéger les DDH 

environnementaux 

2019 Note consultative au groupe africain à Genève sur l'instrument juridiquement 

contraignant pour réglementer le droit international des droits de l'homme, les activités 

des sociétés transnationales et d'autres entreprises9 

2021 Le commissaire européen de la justice s'engage à la législation sur la diligence 

raisonnable obligatoire pour les entreprises  

 

La Déclaration de 2000 de l’ONU sur les défenseurs des droits de l'homme attribue aux gouvernements la 

responsabilité de mettre en œuvre et de respecter les dispositions, en particulier le devoir de protéger les 

DDH de préjudice en raison de leur travail. En 2011, un commentaire de la Déclaration sur les DDH a 

porté sur les droits prévus dans la Déclaration10.  

 

En 2014, le mandat de procédures spéciales a conduit aux principes directeurs des Nations Unies sur les 

droits d'entreprise et les droits de l'homme et le groupe de travail sur les entreprises et les droits de 

l'homme, et désormais le groupe de travail intergouvernemental à composition ouverte sur les sociétés 

transnationales et les autres entreprises en matière de droits de l'homme11.  

 

Le rapport de 2016 du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme a 

documenté les bonnes pratiques et les politiques de la protection des DDH et fait des recommandations 

concrètes aux États, aux entreprises, aux institutions nationales des droits de l'homme (INDHs), aux 

donateurs, aux organisations de la société civile et aux autres parties prenantes afin de créer un 

environnement sûr et actif pour les DDH. Plus précisément, le rapport articule sept principes clés qui 

devraient éclairer l'élaboration et la mise en œuvre de toutes les mesures visant à soutenir et à protéger les 

DDH.  

 

La Déclaration de Cotonou, une déclaration régionale sur le renforcement et l'élargissement de la 

protection de tous les défenseurs en Afrique, a été adoptée en 2017. La Déclaration met en évidence des 

groupes spéciaux de défenseurs spécifiquement à risque tels que les militants des droits de l'homme 

travaillant dans des États en conflit et en post-conflit, sur des questions liées à la terre, à la santé, au VIH, 

à l'orientation sexuelle et à l'identité et à l'expression de genre, ainsi que sur les droits de santé sexuelle et 

reproductive. À l'instar de la Déclaration des Nations Unies, elle appelle les organisations de la société 

civile, les INDHs et les gouvernements de toute l'Afrique de garantir la promotion et la protection de tous 

les droits de l'homme aux niveaux local, national et régional.  

 

En 2019, le Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution 

historique pour protéger les défenseurs des droits de l'environnement. La résolution a été menée par la 

Norvège avec plus de 100 co-sponsors, notamment d'Afrique de l'Ouest, comme le Ghana, le Sénégal et la 

Burkina Faso. La résolution nouvellement adoptée :  

 

 
8 https://www.cepal.org/en/escazuagreement 
9  https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx 
10 https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx 
11 OHCHR | WGTransCorp IGWG sur les compagnies transnationales et les Droits de l’homme 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
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• reconnaît le rôle important et légitime des défenseurs des droits de l'environnement dans la 

protection de l'environnement, ainsi que les niveaux élevés de risque auxquels ils sont confrontés 

dans leur travail.  

• appelle les gouvernements à créer un environnement sécurisé et favorable pour les DDH,  

• assure des recours efficaces pour lutter contre les violations des droits de l'homme et lutter 

contre l'impunité, 

• reconnaît la nécessité de développer des mécanismes de protection qui tiennent compte des 

violations croisées subies par les FDDH, les peuples autochtones et les communautés rurales et 

marginalisées.  

• reconnaît les responsabilités des entreprises et les appelle à respecter les droits de l'homme 

conformément aux principes directeurs volontaires relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme (UNGP).  

 

Le président du Niger a été le premier dirigeant à approuver la Déclaration de Table Mountain de 2011 

qui appelle les gouvernements africains à reconnaître l'importance de la liberté de la presse et, surtout, 

souligne la nécessité de l'indépendance de la presse vis-à-vis des institutions politiques et 

gouvernementales12. En outre, il appelle les gouvernements à abroger les lois sur la diffamation pénale et 

l'insulte qui restreignent souvent le travail des DDH. Le gouvernement libérien l'a également approuvée 

en 201213. Certains DDH nigériens ne savent pas s'il s'agit seulement de paroles en l'air, étant donné qu'au 

Niger les journalistes qui critiquent le gouvernement ou dénoncent les violations des droits humains dans 

le pays sont en danger. C'est le cas même si l'article 23 de la Constitution nigérienne autorise la liberté de 

pensée, d'opinion et d'expression.  

 

Une décision récente des gouvernements africains a été de créer la Zone de libre-échange continentale 

africaine (AfCFTA) 14. On estime que l'AfCRTA génère un produit intérieur brut (PIB) de plus de deux 

mille milliards de dollars avec une population d'environ 1,2 milliard de personnes, ce qui suscite des 

inquiétudes chez les acteurs de la société civile quant aux garanties sociales et environnementales en 

place pour protéger l'environnement.  

 

Bien qu'il ne cible pas spécifiquement l'Afrique de l'Ouest, l'accord d'Escazú est un traité visant à garantir 

la mise en œuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d'accès à 

l'information environnementale, de la participation du public à la prise de décision environnementale et de 

l'accès à la justice en matière environnementale. Il est considéré comme un modèle valide et opportun 

pour l'Afrique en tant que réponse directe à la mise en place de la Zone de libre-échange continentale 

africaine (AfCFTA). L'AfCFTA vise à stimuler le commerce intra-africain des biens et des services, et a 

été ratifiée par 13 des 15 États membres de la CEDEAO (à l'exception du Bénin et du Libéria). Plusieurs 

DDH à qui on a demandé de commenter l'AfCFTA ont exprimé leur inquiétude quant au manque 

d'informations sur les garanties pour protéger les droits de l'homme et l'environnement. Un DDH libérien 

a déclaré : « Ce que de nombreux experts ne décrivent pas, c'est l'impact d'une telle entreprise 

gigantesque sur les droits de l'homme et les normes environnementales internationales, régionales et 

nationales, ainsi que sur la protection des défenseurs de l'environnement, de la terre et des droits de 
l'homme en l'absence d'un instrument régional comparable qui tiendrait en échec et répondrait aux 

implications potentielles pour les droits de l'homme et de l'environnement découlant d'une entreprise 
aussi massive. » Lorsqu'on lui a demandé des commentaires sur le potentiel de l'accord d'Escazu dans la 

région, un dirigeant d'ONG du Nigéria a déclaré :  

 
12 https://www.wan-ifra.org/articles/2011/02/16/the-declaration-of-table-mountain  
13https://www.wan-ifra.org/press-releases/2012/07/21/liberian-president-commits-to-repealing-criminal-defamation  
14 L'Union africaine lance la Zone de libre-échange continentale africaine : état des échanges entre les pays africains 

(ey.com)  
 

https://www.wan-ifra.org/articles/2011/02/16/the-declaration-of-table-mountain
https://www.wan-ifra.org/press-releases/2012/07/21/liberian-president-commits-to-repealing-criminal-defamation
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« La reproduction de l'accord d'Escazu en Afrique de l'Ouest ou dans toute la région africaine pourrait 
potentiellement répondre aux préoccupations concernant l'absence de garanties, en particulier compte 

tenu du lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. » 

 

Le rapporteur spécial sur les Défenseurs des droits de l'homme et le Point Focal sur les représailles en 

Afrique, Rémy Ngoy Lumbu, dans son discours 

liminaire à la conférence des DDH de première ligne en 

Afrique de l'Ouest, a déclaré que les DDH avaient raison 

de s'inquiéter de la AfCFTA (ou ZLECAf), comme le 

souligne l'encadré sur la gauche. En outre, le professeur 

David Boyd et plusieurs participants à la table ronde et 

au groupe de travail ont exprimé un intérêt unanime à 

engager une conversation formelle pour explorer la 

possibilité de rechercher et d'élaborer une feuille de 

route pour reproduire l'Accord d'Escazu, plus 

spécifiquement en Afrique de l'Ouest mais généralement 

à travers Afrique.  

 

 

 

Contexte du contexte ouest-africain pour les DDH  
Seize pays composent l'Afrique de l'Ouest, dont cinq pays anglophones, neuf pays francophones et deux 

pays lusophones15. La Guinée équatoriale, bien que ne faisant pas partie de l'Afrique de l'Ouest ni de la 

CEDEAO, est incluse dans cette étude en raison du défi extrême auquel les défenseurs sont confrontés.  

 

Les décennies qui ont suivi l'indépendance en Afrique de l'Ouest ont été caractérisées par de violents 

conflits civils, politiques, ethniques et religieux, avec des coups d'État militaires. Malgré cela, des progrès 

ont aussi été accomplis dans la résolution pacifique des conflits violents dans la région. Par exemple, le 

Ghana, le Nigéria, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, la 

Guinée-Bissau et la Guinée ont participé à des élections et, dans certains cas, ont connu une passation 

relativement pacifique du pouvoir du parti au pouvoir à un parti politique d'opposition. Cependant, il reste 

beaucoup à faire.  

 

Des organisations extrémistes violentes, telles que Boko Haram et Al-Qaïda au Maghreb islamique 

(AQMI) sont actives au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie. Dans toute la région, les 

menaces pesant sur le pouvoir politique, et toute menace que les dirigeants politiques voient sur leur accès 

aux ressources, constituent un foyer majeur de conflit, les élections déclenchant souvent cette violence et 

ces conflits. Les divisions ethniques, la privation et l'exclusion économiques et sociales continuent à 

exister dans toute la région.  

 

Des changements climatiques et des impacts environnementaux majeurs existent dans la région, avec des 

pertes de précipitation catastrophiques au cours des 50 dernières années, ainsi que la surpêche, la 

déforestation à grande échelle, l'exploitation minière, l'extraction de pétrole et de gaz nuisibles et autres 

crises environnementales16. Les conflits autour des ressources naturelles sont intenses. Bien qu'ils ne 

soient pas mentionnés en détail dans le rapport, les impacts du changement climatique et des catastrophes 

environnementales telles que les marées noires, la pollution, les sécheresses, les inondations, les 

températures extrêmes au Sahel, le rétrécissement du lac Tchad à la frontière du Nigeria et du Niger 

 
15 Les 16 pays en Afrique de l’Ouest incluent le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la 

Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone, et le Togo 
16 https://www.eenews.net/assets/2011/10/03/document_cw_01.pdf 

Les DDH ont raison de faire part de leur 

préoccupation pour les droits de l'homme 

et l'environnement face à cette nouvelle 

zone de libre-échange. L'accord d'Escazu, 

entré en vigueur au début de l'année en 

Amérique latine, aborde les droits 

environnementaux car les droits 

environnementaux ne peuvent être 

respectés que si les droits humains sont 

respectés… C'est un accord vraiment 

innovant et inspirant, plus particulièrement 

pour l'Afrique de l'Ouest.  

 

https://www.eenews.net/assets/2011/10/03/document_cw_01.pdf
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(qualifié de catastrophe écologique), la disparition des poissons pour les communautés côtières, les 

changements du niveau de la mer et l'impact qui en résulte sur les communautés à travers l'Afrique de 

l'Ouest ont intensifié les conflits, y compris ceux entre éleveurs et agriculteurs. Les mineurs artisanaux à 

petite échelle et les pêcheurs artisanaux sont souvent confrontés à un manque de protection, à des dangers 

physiques, à la perte de leurs moyens de subsistance et à l'insécurité alimentaire. 17 

 

La sous-région ouest-africaine est riche en ressources naturelles. Pourtant, les populations et les pays de la 

région comptent parmi les plus pauvres et les moins développés du monde. La plupart des gouvernements 

ouest-africains invitent les investissements étrangers directs afin de stimuler leur économie et de créer des 

emplois, il y a peu de preuves que les multinationales contribuent au développement positif de ces pays. 

Au contraire, ce sont les communautés mêmes où ces industries opèrent qui sont de plus en plus privées 

de leurs droits et plus pauvres, tandis que les multinationales et certains individus au sein de la direction 

du gouvernement semblent souvent faire des profits. Divers rapports montrent comment certaines 

entreprises étrangères, avec le soutien des gouvernements d'accueil et d'origine, ont violé les droits des 

communautés locales en toute impunité18. Trop souvent, les pauvres souffrent d'une série de violations 

des droits de l'homme, notamment le déplacement, le déni de leurs moyens de subsistance et la 

destruction de leurs biens.  

 

Les violations des droits de l'homme, la corruption et la violence dans la région aggravent les risques du 

travail des défenseurs nationaux et des défenseurs de première ligne qui se concentrent sur la protection 

de leurs communautés, de leurs moyens de subsistance, de leurs terres, de leurs ressources naturelles et de 

leurs droits à l'environnement. Cependant, malgré la reconnaissance mondiale des problèmes, y compris 

les politiques et conventions visant à assurer la protection des défenseurs (en particulier en Amérique 

latine et en Asie), de sérieux défis subsistent en matière de protection, car les attaques contre les 

défenseurs de première ligne en Afrique de l'Ouest se poursuivent.  

 

En effet, plutôt que de voir une amélioration de la situation, il y a une tendance régionale troublante en 

Afrique de l'Ouest vers le rétrécissement des espaces civiques, la criminalisation, la militarisation, la 

 
17 Voir le rapport du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies auprès du Bureau des Nations Unies pour 

l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) https://www.un.org/press/en/2020/sc14245.doc.htm et https:/ /undocs.org/s/2020/585 

décrivant les conditions de sécurité comme « extrêmement volatiles ». Rien qu'au Burkina Faso, en juin, 921 000 personnes ont 

été contraintes de fuir, ce qui représente une augmentation de 92 % par rapport aux chiffres de 2019. Au Mali, près de 240 000 

personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, dont 54 % de femmes, tandis qu'au Niger, 489 000 personnes ont été contraintes de 

fuir, dont des réfugiés nigérians et maliens. Au Nigéria, 7,7 millions de personnes auront besoin d'une aide d'urgence en 2020. Il 

a déclaré qu'alors que les forces nationales et multinationales intensifient leurs opérations pour contrer la violence, les 

communautés ont organisé des groupes de volontaires et des milices d'autodéfense. Des groupes de défense des droits ont fait part 

de leurs inquiétudes concernant les informations faisant état d'abus présumés par ces milices, ainsi que par les forces de sécurité 

et de défense. Attaques systématiques d'extrémistes violents contre des civils ; les violences intercommunautaires et électorales ; 

l'usage excessif et disproportionné de la force par les forces de sécurité ; et les restrictions aux libertés de réunion et de la presse, 

dans un climat d'impunité, ont porté atteinte au respect des droits de l'homme et de l'État de droit en Afrique de l'Ouest et au 

Sahel. Malgré la pression accrue des forces de défense et de sécurité, des extrémistes violents ont continué à commettre des 

attaques meurtrières contre des civils. Le 10 février, 30 personnes, dont une femme enceinte et un bébé, ont été tuées lorsque 

Boko Haram a incendié 18 véhicules et leurs occupants à Auno, à environ 20 km de Maiduguri, dans l'État de Borno. L'ONU a 

continué de recevoir des informations faisant état de violations des droits de l'homme lors de la conduite d'opérations 

antiterroristes. Ils comprenaient l'incendie présumé de maisons dans l'État de Borno par les forces de sécurité nigérianes les 3 et 4 

janvier, le meurtre présumé de civils par les forces de défense maliennes entre janvier et avril, le meurtre présumé de civils par 

les forces de sécurité nigériennes entre le 27 mars et le 2 avril et le meurtre présumé de 31 hommes par les forces de sécurité du 

Burkina Faso le 9 avril dans la ville de Djibo, à 200 km au nord de Ouagadougou. 

 
18https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/liberia-panel-finds-palm-oil-giant-to-have-violated-the-land-and-

cultural-rights-of-local-communities/;https://www.mightyearth.org/wp-

content/uploads/2017/09/chocolates_dark_secret_english_web.pdf https://www.hrw.org/report/2018/10/04/what-do-we-get-out-

it/human-rights-impact-bauxite-mining-guinea https://ti-defence.org/anti-corruption-and-accountability-missing-element-to-west-

africa-stabilisation-and-peacebuilding-efforts/ 

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/liberia-panel-finds-palm-oil-giant-to-have-violated-the-land-and-cultural-rights-of-local-communities/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/liberia-panel-finds-palm-oil-giant-to-have-violated-the-land-and-cultural-rights-of-local-communities/
https://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/2017/09/chocolates_dark_secret_english_web.pdf
https://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/2017/09/chocolates_dark_secret_english_web.pdf
https://www.hrw.org/report/2018/10/04/what-do-we-get-out-it/human-rights-impact-bauxite-mining-guinea
https://www.hrw.org/report/2018/10/04/what-do-we-get-out-it/human-rights-impact-bauxite-mining-guinea
https://ti-defence.org/anti-corruption-and-accountability-missing-element-to-west-africa-stabilisation-and-peacebuilding-efforts/
https://ti-defence.org/anti-corruption-and-accountability-missing-element-to-west-africa-stabilisation-and-peacebuilding-efforts/
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stigmatisation et la lourdeur des procédures d'enregistrement qui rendent difficile pour les défenseurs 

d'opérer de manière indépendante. Ces tendances troublantes montrent également que les défenseurs sont 

tués, menacés, stigmatisés et harcelés. Il existe également des rapports faisant état d'une surveillance 

accrue du gouvernement, à la fois en ligne et hors ligne. Dans de nombreux cas, des arrestations et 

détentions arbitraires, des accusations criminelles frivoles, de fausses accusations et des procès 

inéquitables des défenseurs ont eu lieu.  

 

La détérioration de la situation des défenseurs en Afrique de l'Ouest reflète un manque de protection 

adéquate pour les défenseurs dans le contexte actuel, et ce rapport de base fournit des recommandations à 

la société civile, aux donateurs et aux autres parties prenantes qui peuvent soutenir les défenseurs et 

accroître leur protection.  

 

III. Analyse situationnelle des DDH en Afrique de l'Ouest  

 

Les DDH nationaux et de première ligne sont au premier front de la lutte pour garantir que les principes et 

les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) et les conventions 

ultérieures sur les droits de l'homme soient respectés dans le monde entier. Lors de la conférence West 

Africa Frontline Grassroots HRD, les participants ont exprimé des inquiétudes quant à la définition d'un 

DDH, et certains ont demandé s'il existait une définition commune pour désigner une personne faisant 

l'objet de représailles, d'attaques ou d'assassinat en sa qualité de défenseur.  

  

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme a répondu à 

cette question en soulignant que les DDH jouent divers rôles au sein de leur société, ce qui est davantage 

mis en évidence dans l'encadré ci-

dessus. Premièrement, les DDH 

mentionnés au niveau national sont ceux 

qui dirigent des organisations et des 

coalitions et sont connus dans leur pays 

comme luttant pour les questions des 

DESC, en particulier les questions des 

DESC liées à la terre, aux ressources 

naturelles, à l'environnement et aux 

communautés autochtones, et sont 

référés en tant que DDH nationaux. 

Deuxièmement, il y a les DDH 

travaillant au niveau communautaire, qui 

sont largement inconnus en dehors de 

leurs communautés mais qui se battent 

pour leurs droits et les DESC des 

membres de leurs communautés. lls sont 

appelés DDH de première ligne (Frontline Grassroots Defenders) et peuvent inclure des communautés 

d'éleveurs et d'agriculteurs et leurs dirigeants pris dans la violence intercommunautaire et les efforts de 

lutte contre le terrorisme par les gouvernements où il existe une intersection entre les droits de l'homme, 

la violence intercommunautaire et le terrorisme décrit plus en détail ci-dessous.  

 

Dans le tableau 2 ci-dessous, une distinction est faite entre les DDH nationaux et de première ligne. Elle 

met en évidence qui ils sont, ce qu'ils font, comment ils le font et les risques auxquels ils sont confrontés.  

 

Tableau 2 : Deux types de DDH et les principales différences entre eux  

DDH national DDH de première ligne (Grassroot Frontline 

Defenders) 

Les DDH jouent divers rôles et travaillent en tant que 

journalistes, écologistes, militants pour les femmes et 

l'égalité des sexes, défenseurs des peuples autochtones 

et des droits fonciers, lanceurs d'alerte, syndicalistes, 

avocats, enseignants, militants pour le logement ou 

individus agissant seuls. Ce sont ceux qui agissent, 

individuellement ou avec d'autres, pour promouvoir ou 

protéger les droits de l'homme dans le cadre de leur 

travail ou à titre bénévole. Du fait de leurs activités, ils 

font l'objet de représailles et d'agressions de toutes 

sortes, y compris diffamation, surveillance, 

harcèlement, fausses accusations, détentions arbitraires, 

restrictions à la liberté d'association, agressions 

physiques et même assassinat.  
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Qui ils sont : Connus de la communauté 

internationale, bien connus dans la société 

civile, participant au niveau régional et 

international. Chefs d'organisations, chefs 

de coalitions, avocats, journalistes, formés 

professionnellement, basés dans des pôles 

nationaux ou régionaux de leur pays, bien 

connus des autres dans le pays  

 

Qui ils sont : Inconnus, ne s'appelant même pas 

DDH eux-mêmes, inconnus en dehors de leur 

communauté, Travaillent dans leur communauté et 

connus au sein de leur communauté, par exemple un 

leader officiel de la communauté, ou autoproclamé, 

un directeur ou président d’une organisation 

communautaire (CBO), employé(e) de CBO, 

membre actif/ve de la communauté, agriculteur, 

responsable d'un groupe d'utilisateurs de ressources 

naturelles, leader de jeunes, dirigeante d’un groupe 

de femmes, responsable d'une communauté de 

migrants, animateur d'une émission de radio 

communautaire, blogueur Internet local, etc.  

 

Ce qu'ils font : Travailler au nom d'une 

organisation ou d'une coalition au niveau 

communautaire, défendre les droits des 

groupes vulnérables, en particulier les 

communautés et les DDH communautaires 

pour l'ensemble des droits, y compris les 

droits fonciers, environnementaux, 

culturels, politiques et civils 

 

Ce qu'ils font : Travailler pour protéger les droits 

individuels et communautaires à la terre, les droits 

culturels ou les droits environnementaux violés par 

le gouvernement ou un autre tiers 

 

Comment ils le font : Rédiger des rapports, 

protester au niveau national, s'engager 

auprès des mécanismes de l'ONU, s'engager 

avec des partenaires internationaux, mener 

des litiges stratégiques, exposer des 

problèmes sur les réseaux sociaux ou en 

engageant des journalistes, fournir une aide 

juridique communautaire, s'engager avec le 

gouvernement ou des entreprises 

directement ou à l'appui d'un groupe 

communautaire, etc  

 

Comment ils le font : S'engager avec l'entreprise ou 

le gouvernement, éduquer la communauté sur les 

activités de l'entreprise, organiser les communautés, 

prendre des mesures directes (parfois illégales et 

violentes) ou pacifiques et patientes 

 

Principaux risques : les risques 

comprennent l’arrestation illégale, la 

détention arbitraire, les amendes, le risque 

pour leur réputation, l’accusation d'être anti-

développement, la fermeture de leur 

organisation, l'incapacité d'effectuer 

pleinement leur travail en raison de 

restrictions au niveau national 

Principaux risques : Perte des terres, de l’accès aux 

moyens de subsistance, des droits de propriété, de 

l’accès aux sites culturels, impact sur la santé et 

dégradation de l'environnement. Risques pour la 

santé. Certains risquent de perdre la vie, d'être 

arrêtés, détenus et agressés. Perte du respect de leur 

famille ou de leur communauté 

 

 

 

DRH national  

Les DDH nationaux interrogés étaient presque tous des avocats, des journalistes, des mobilisateurs 

communautaires, des défenseurs ou des chercheurs diplômés d'université et formés 

professionnellement. Les DDH nationaux sont à la tête d'organisations et appartiennent ou dirigent 

des coalitions.  
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Le tableau 3 ci-dessous met en évidence certaines des principales organisations nationales et leurs 

dirigeants en Afrique de l'Ouest. Le travail central de ces organisations et coalitions est au nom des 

communautés qui protègent les DESC, en particulier en ce qui concerne la terre, l'environnement, les 

entreprises et les droits de l'homme. Ces DDH sont bien connus dans leur propre pays, et bien connus 

par la communauté internationale. Beaucoup participent à des réunions au niveau régional et 

international.  

 

Tableau 3 : Organisations nationales de DRH  

Pays Directeur exécutif Organisation/Coalition 

Libéria Alfred Brownell Green Advocates International (GAI) 

Côte d’Ivoire Michel Youboue Groupe de Recherche et de Sensibilisation sur les 

Industries Extractives (GRPIE) 

Sierra Leone Abu Brima  Network Movement for Justice and Development (NMJD) 

Guinée Aboubacar Diallo Center for Commerce and International Development 
(CECIDE) 

Nigéria Chima Williams Environmental Rights Action (Friends of the Earth 

Nigeria) 

Ghana Augustine Niber Center for Public Interest Law (CEPIL) 

 

Plusieurs des DDH que nous avons interrogés sont des organisations de premier plan qui font un 

travail novateur en faveur des communautés de la région. Green Advocates International travaille au 

Libéria et dans toute la région pour soutenir les communautés de base. Le GRPIE travaille dans toute 

la Côte d'Ivoire et dans quatre autres pays de la région. Le Mouvement du réseau pour la justice et le 

développement (NMJD) travaille en Sierra Leone depuis trois décennies, possède des sous-bureaux 

dans tout le pays et dirige des coalitions en Sierra Leone. Le Centre pour le commerce et le 

développement international (CECIDE) en Guinée travaille dans tout le pays, mène d'importantes 

recherches et apporte un soutien aux communautés. L'Environmental Rights Action (Friends of the 

Earth Nigeria) se concentre sur les droits de l'homme et le droit relatif à l'environnement pour 

défendre les communautés et les personnes touchées par des entreprises multinationales et autres 

acteurs gouvernementaux. Le Centre for Public Interest Law (CEPIL) au Ghana a été créé après que 

des recherches menées dans les communautés minières ont montré la nécessité d'une plus grande 

représentation des communautés vivant dans ces zones confrontées à des violations à grande échelle. 

Le CEPIL intervient également en contentieux d'intérêt général pour le compte des collectivités.  

 

En outre, de nombreux DDH nationaux mis en évidence travaillent ensemble dans des coalitions qui 

jouent un rôle dans le soutien aux défenseurs de première ligne tels que l'Initiative pour l'avocat 

d'intérêt public en Afrique de l'Ouest (PILIWA) et la Plateforme de gouvernance et de droits des 

ressources naturelles de la société civile de l'Union du fleuve Mano (Plateforme MRU OSC). Ces 

coalitions sont détaillées plus loin dans le rapport.  

 

L'environnement de travail des DDH nationaux  
Lors du partage de leur expérience, les DDH nationaux ont largement décrit un environnement de 

plus en plus difficile pour l'activisme des droits de l'homme et le respect de la loi. Bien qu'il y ait 

quelques exceptions en Afrique de l'Ouest, la majorité des DDH ont expliqué combien la 

criminalisation des DDH, les lois répressives et la rhétorique anti-développement les mettent en 

danger. Le tableau 4 met en évidence les caractéristiques de l'environnement de travail des DDH 

nationaux.  

 

Tableau 4 : Caractéristiques des menaces dans l'environnement de travail des DDH nationaux 
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Caractéristiques de l'environnement de 

travail d’après l'évaluation de base  

 

Pays 

Au moins un meurtre ou meurtre extrajudiciaire 

d'un DDH  

 

Tous les pays sauf le Cap-Vert 

Contraint à l'exil, contraint de déménager, 

déplacé de force  

Libéria, Guinée, Bénin, Niger, Guinée 

Equatoriale, Nigéria 

Rétrécissement des espaces civiques 

comprenant la stigmatisation, les limites à la 

liberté de la presse, à la liberté d'expression et 

d'association  

 

Tous les pays mis en évidence sauf le Cap-Vert  

 

Les DDH sont qualifiés de traîtres, d'acteurs 

anti-développement, anti-gouvernement, anti-

investissement, anti-pays 

Tous les pays sauf le Cap-Vert et la Guinée 

Bissau  

 

Arrestations illégales, détention illégale, 

détention au secret 

Presque tous les pays sauf le Cap-Vert et la 

Guinée Bissau  

 

Menaces judiciaires, criminalisation, fausses 

accusations 

Libéria, Niger, Guinée, Nigéria, Niger, Sierra 

Leone 

Une société au sens large qui ne comprend pas 

le rôle du DRH dans la société  

Libéria, Guinée, Niger, Guinée équatoriale, 

Niger, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso.  

 

 

Un espace civique qui se rétrécit  

Un rétrécissement de l'espace civique commence par des lois et des cadres normatifs comme le droit 

pénal, les réglementations contre le terrorisme, une disposition pénale contenue dans les lois 

administratives ou du travail qui restreignent, entravent ou sont utilisées dans la poursuite d'agendas 

politiques contre les défenseurs. Dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, elle se manifeste par des 

restrictions à la liberté d'association, à la liberté d'expression et à la liberté de la presse.  

 
➢ Au Libéria, les lois sur la sédition sont utilisées pour entraver les DDH. Dans un cas au Libéria, 

un militant des DDH a été arrêté en février 2016 et inculpé de sédition et de diffamation 

criminelle contre la présidente de l'époque, Ellen Johnson Sirleaf, car il aurait appelé à rendre des 

comptes pour le meurtre de militants des droits humains au Libéria. Plusieurs mois plus tard, les 

accusations ont été abandonnées.  

 

➢ Au Sénégal, il existe une loi qui interdit les manifestations dans la capitale, ce qui limite la 

capacité de la société civile à s'exprimer directement auprès du gouvernement.  

 
➢ En Côte d'Ivoire, un nouveau code pénal fait de l'offense au chef de l'État un crime, menaçant à 

terme de saper davantage le droit à la liberté d'expression.  

 
➢ Au Burkina Faso, le code pénal a été amendé pour introduire des infractions très largement 

définies, qui pourraient être utilisées pour restreindre l'accès à l'information et réprimer les DDH. 

Selon Amnesty International, en moins de deux ans, au moins 17 journalistes, blogueurs et 

militants politiques ont été poursuivis en vertu de la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018, qui prévoit 

des mesures répressives restreignant les droits à la liberté d'expression et à la liberté de la presse 
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béninoise. Les autorités béninoises ont expulsé l'année dernière l'ambassadeur de l'Union 

européenne pour ingérence présumée dans les affaires intérieures.  

 
➢ Au Bénin, un article du code pénal interdit les manifestations pacifiques, ce qui facilite 

l'accusation et l'inculpation de n'importe quel crime. De plus, au Bénin, une loi récente relative à 

l'utilisation des médias sociaux limite à la fois la liberté de parole et d'expression. Un DDH du 

Bénin a déclaré : « La peine est une lourde amende et vous pouvez faire face à une peine 
d'emprisonnement de six mois à un an. La principale préoccupation est que ces lois réduisent 

complètement au silence les DDH au Bénin et que seuls ceux qui vivent à l'extérieur du pays se 

sentent en confiance pour publier sur les réseaux sociaux ou pour dire quoi que ce soit. » 

 
➢ Le Nigéria est l'un des États les plus juridiquement répressifs de la région. Par exemple, la liberté 

d'expression en ligne est limitée par une loi de 2015 sur la cybercriminalité qui est largement 

utilisée pour arrêter et poursuivre des journalistes et des blogueurs de manière arbitraire. 

 
➢ Une loi mauritanienne de 1964 oblige les organisations de la société civile à s'enregistrer auprès 

du ministère de l'Intérieur, donnant à ce bureau le pouvoir d'accepter ou de rejeter ces 

organisations. En raison de cette loi obsolète, certaines organisations travaillent dans l'illégalité, 

préférant ne pas s'enregistrer auprès du ministère de l'Intérieur. Une autre loi mauritanienne exige 

un permis pour manifester, sous prétexte que les manifestations peuvent créer des émeutes, ce qui 

rend extrêmement difficile l’existence des manifestations. Un DDH mauritanien a partagé la 

contradiction de la loi en disant :  

« Donc, si vous n'avez pas l'autorisation, la manifestation est perçue comme illégale et vous 
pouvez faire l'objet de répression. Les gens ici sont très pacifiques, c'est la police qui crée des 

problèmes. Comme il y a toujours de jeunes manifestants, cela crée des affrontements. Donc, il y 
a des arrestations arbitraires, et même si la détention ne dure pas, c'est vraiment dur de 

protester. » 

 
➢ En Guinée et au Burkina Faso, les lois antiterroristes ont joué un rôle dans la limitation de 

l'espace civique. La loi guinéenne sur la prévention et la répression du terrorisme contient des 

dispositions qui pourraient être utilisées pour criminaliser l'exercice légitime du droit à la liberté 

d'expression. De même, au Burkina Faso en 2019, l'Assemblée nationale a voté une nouvelle loi 

précisant que l'état d'urgence peut être déclaré en situation de « crise permanente ».  

 

Les DDH sont appelés anti-développement, anti-pays et anti-investissement  

Dans toute la région, les défenseurs qui se concentrent sur les droits fonciers ou les questions 

environnementales, ou qui mettent en lumière la corruption sont souvent considérés comme anti-

développement. Selon certaines informations, 

lorsqu'ils soulèvent des inquiétudes au sujet de 

contrats entre des gouvernements et des sociétés 

multinationales dans les secteurs minier, forestier et 

minier, ils sont qualifiés de « mercenaires », « anti-

développement » ou blâmés pour avoir mal parlé de 

leur pays à l'échelle internationale. Au Bénin, par 

exemple, lors d'une célébration d'anniversaire très 

médiatisée, le président a déclaré: « Nous devons sacrifier les libertés pour aller vers le développement ». 

Un autre défenseur du Bénin a expliqué comment, parce qu’il travaille sur les questions des entreprises et 

des droits de l'homme, il est considéré comme un mercenaire et interdit de voyager, comme indiqué dans 

l'encadré ci-dessus.  

  

Nous sommes traités de mercenaires dès que 

nous touchons à des droits importants qui ne 

font pas la promotion de l'agenda néolibéral. 

Nous sommes isolés, nous sommes parfois 

empêchés d'aller aux réunions internationales 
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Au Libéria, les défenseurs les plus exposés sont les individus qui critiquent les activités du secteur privé, 

car le gouvernement veut attirer les investissements directs étrangers. Ces défenseurs sont souvent appelés 

anti-développement, anti-pays et anti-investissement. Par exemple, dans l'administration précédente, la 

présidente libérienne de l'époque, dans son message annuel à la législature libérienne de janvier 2014, a 

déclaré que les ONG étaient des « superstructures étatiques minant la souveraineté du Libéria ». Dans 

l'administration actuelle, le désir du gouvernement d'attirer les investissements directs étrangers reste fort, 

ce qui fait que les journalistes qui critiquent les responsables gouvernementaux ou qui expriment leurs 

opinions politiques restent les plus à risque dans l'administration actuelle.  

 

En Mauritanie, la loi contre les discriminations raciales est une arme à double tranchant, comme le 

souligne un Défenseur dans l'encadré ci-contre. 

La rhétorique anti-développement, en particulier 

celle venant des plus hauts niveaux du 

gouvernement, contribue à un environnement de 

travail de plus en plus dangereux qui a 

compromis la sûreté et la sécurité des 

défenseurs. La rhétorique « anti-

développement » menace les défenseurs non 

seulement en tant que justification du 

gouvernement pour agir contre eux, mais aussi de la part de la population plus large qui peut ne pas avoir 

une compréhension complète du rôle d'un défenseur dans la société. Cela peut mettre la famille d'un 

défenseur en danger ou mettre le défenseur en conflit avec les membres de sa famille.  

 

Violations des droits humains contre les DDH  

Les arrestations, détentions et intimidations illégales étaient les tactiques les plus couramment utilisées 

par les gouvernements pour punir les DDH au niveau national, comme indiqué dans le tableau 3 ci-

dessus. Au Nigeria, un DDH a déclaré que « les arrestations illégales sont une chose courante. Souvent, 

les personnes arrêtées ne sont pas traduites en justice. C'est une tactique d'intimidation. » Pendant, ou 

juste avant les élections ou les référendums, une critique sur la corruption ou toute menace de perte de 

pouvoir, en particulier le pouvoir sur les ressources, peuvent aboutir à des arrestations et à une détention 

prolongée. Les arrestations s'accompagnent souvent d'une détention au secret sans accès à un avocat ou 

aux membres de la famille, et les accusations ne sont pas portées ou ne sont pas claires. Dans certains cas, 

les gouvernements ont pris des mesures meurtrières contre la population pendant ces périodes. En Guinée, 

entre janvier 2015 et octobre 2019, au moins 70 manifestants et passants ont été tués en relation avec la 

montée des tensions politiques liées à la menace sur le pouvoir présidentiel. Au Libéria, les journalistes 

sont fréquemment harcelés, détenus, condamnés à de fausses amendes, appelés terroristes, et leur travail 

est entravé par le gouvernement.  

 

Des défenseurs au Mali ont été arbitrairement détenus et menacés pour avoir travaillé sur des affaires 

d'affaires gouvernementales et de corruption au sein du gouvernement. Les défenseurs qui documentent et 

rapportent des problèmes de violations des droits humains sont menacés, intimidés et agressés 

physiquement. Les défenseurs qui ont accusé les forces gouvernementales d'avoir commis des violations 

des droits humains sont particulièrement exposés. Les journalistes ont du mal à accéder aux informations 

sur la situation des droits humains et sont dissuadés de couvrir des sujets difficiles par le biais de menaces 

et de harcèlement. 

 

En Guinée équatoriale, sous le même président depuis près de 40 ans, les défenseurs font régulièrement 

face à des interventions dans leurs communications. Les défenseurs considérés comme trop actifs sont 

confrontés à d'énormes restrictions dans leur travail, avec la menace constante que leurs activités 

entraînent une suspension. Les défenseurs sont confrontés à l'exclusion sociale et économique, par 

exemple le licenciement, les mauvais traitements ou la torture, la suspension des activités de l'ONG ou de 

Si quelqu'un prétend être victime de 

discrimination, il pourrait être arrêté pour avoir 

dénoncé l'unité nationale, ce qui limiterait sa 

capacité à revendiquer une discrimination par 

crainte d'être arrêté pour un autre crime. Il rend 

difficile la réalisation de ce droit, de peur de 

sembler déloyal envers le pays. Ces droits sont en 

contradiction les uns avec les autres.  
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l'ONG elle-même, la détention arbitraire ou le procès politique pour complot contre le pouvoir, et tout 

cela en toute impunité et sans protection.  

 

En Gambie, même si la situation s'est améliorée depuis 2016, date à laquelle un nouveau président a été 

élu au pouvoir, il y a un nombre croissant d'arrestations et de détentions sans inculpation de membres de 

l'opposition et de ceux qui contestent l'action du gouvernement. En janvier 2020, un membre de l'ancien 

parti au pouvoir a été arrêté et détenu pendant cinq jours sans être présenté devant un juge. D'autres cas 

d'arrestations et de détentions incluent le cas d’un DDH de première ligne qui a été arrêté en janvier 2018 

après avoir accordé une interview à un journal où il aurait critiqué le président. Il a ensuite été libéré et les 

charges retenues contre lui ont été abandonnées. En juin 2017, un autre DDH de première ligne a été 

arrêté et détenu arbitrairement pour avoir dirigé une initiative communautaire de protestation contre 

l'acquisition d'un terrain de football par une entreprise privée19.  

 

Plusieurs des défenseurs interrogés ont été menacés d'arrestation ou d'arrestation, de détention, et au 

moins cinq d'entre eux ont dû quitter leur pays pour des périodes à la fois courtes et, dans certains cas, 

indéfinies, détaillées dans le rapport.  

 

Défenseurs de première ligne  

Les défenseurs de première ligne, décrits plus en détail dans le tableau 1 ci-dessus, sont des défenseurs 

qui sont souvent considérés comme des premiers intervenants et travaillent dans leur communauté. Le 

tableau 6 met en évidence les défenseurs des droits environnementaux, les défenseurs des droits fonciers, 

les défenseurs des peuples autochtones et les défenseurs des entreprises et des droits de l'homme. En les 

nommant de cette manière, on leur ouvre davantage d'options de recours judiciaires et non judiciaires, qui 

seront explorées plus en détail dans d'autres composantes du rapport.  

 

Tableau 6 Types et définition des DDH pertinents à cette étude 

Types de DDH Définition 

Défenseurs de 

l'environnement  

Individus et groupes qui, en leur capacité et de manière pacifique, s'efforcent de 

protéger et de promouvoir les droits de l'homme liés à l'environnement, y compris 

l'eau, l'air, la terre, la flore et la faune. Ils peuvent faire face à des menaces de la 

part d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. 

Défenseurs des 

droits fonciers 

Beaucoup d'entre eux sont des défenseurs des droits des autochtones qui font l'objet 

de menaces de la part d'organismes gouvernementaux, non gouvernementaux et 

aussi d'entreprises, notamment de diffamation, d'agression physique, de harcèlement 

judiciaire et d'assassinat.  

Femmes 

défenseures des 

droits humains 

Les FDDH sont exposées aux mêmes types de risques que n'importe quel DDH, 

mais en tant que femmes, elles sont également ciblées ou exposées à des menaces et 

à des violences sexistes. Les raisons qui sous-tendent le ciblage des FDDH sont 

multiples et complexes et dépendent du contexte spécifique dans lequel la FDDH 

travaille.  

 

Défenseurs des 

peuples 

autochtones 

 

Les peuples autochtones sont confrontés à la violence et à la brutalité, aux 

politiques d'assimilation continues, à la marginalisation, à la dépossession des 

terres, au déplacement forcé ou à la réinstallation, au déni des droits fonciers, aux 

impacts du développement à grande échelle, aux abus commis par les forces 

militaires et les conflits armés, et à une foule d'autres abus. Les peuples autochtones 

qui défendent leurs droits, leurs terres, territoires et communautés sont les plus 

 
19 Gambie. Les principales préoccupations en matière de droits humains mises en lumière lors d'une réunion avec le 

président Barrow   | Amnesty International p.4  
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menacés. Les communautés touareg et peul sont parfois qualifiées de terroristes 

pour avoir défendu leurs terres et pourraient également entrer dans la catégorie des 

peuples autochtones20. 

Défenseurs des 

entreprises et 

droits humains  

La portée et l'impact croissants des entreprises commerciales ont suscité un débat 

sur les rôles et les responsabilités de ces acteurs en matière de droits de l'homme et 

ont conduit la communauté internationale à s'impliquer.  

 

Selon les rapports, les DDH environnementaux sont trois fois plus susceptibles de subir des attaques que 

les autres défenseurs. On rapporte que 77 % des défenseurs tués en 2018 travaillaient pour la terre, les 

peuples autochtones ou les droits environnementaux.  

 

Les communautés sont confrontées à de multiples violations des droits humains  
Bien qu'il existe peu de statistiques claires sur les menaces auxquelles sont confrontés les défenseurs de 

première ligne en Afrique de l'Ouest, des entretiens avec des DDH nationaux ont souligné que ceux qui 

sont en première ligne sont souvent confrontés à une série de violations des droits humains, notamment le 

manque d'accès à la terre, aux moyens de subsistance et autres questions environnementales. Dans la 

défense active de ces droits, ceux qui sont en première ligne risquent souvent de voir leurs droits 

politiques et civils violés. Le tableau 7 ci-dessous met en évidence les menaces auxquelles sont confrontés 

les défenseurs des droits humains de première ligne dans la région.  

 

Tableau 7 : Menaces auxquelles sont confrontés les DDH de première ligne  

Caractéristiques des menaces auxquelles sont 

confrontés les DDH de première ligne 

Pays concernés  

 

Politiques et civiles comme l'arrestation, la 

détention, le harcèlement, les accusations 

criminelles frivoles, les attaques médiatiques, la 

stigmatisation et le meurtre 

Niger, Mali, Niger, Libéria, Sierra Leone, Burkina 

Faso, Ghana, Côte d'Ivoire 

 

Droits économiques, sociaux et culturels comme 

la perte de terres, de la propriété et de droits 

environnementaux 

Tous les pays sauf le Cap-Vert et le Burkina Faso 

 

Une combinaison de droits qui commence par la 

lutte pour leurs droits économiques, sociaux et 

culturels, comme les droits fonciers ou 

environnementaux, leurs droits politiques et civils 

ont été attaqués, notamment avec l'arrestation, la 

détention sans inculpation, la détention prolongée, 

l'assassinat et la perte d'emploi  

 

Dans toute la région, mais particulièrement au 

Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, au Ghana, au 

Niger, au Nigeria et en Côte d'Ivoire.  

 

 

Il semble y avoir des schémas similaires, trouvés à partir d'entretiens avec des DDH nationaux, dans ce 

qui se passe dans les communautés riches en ressources lorsque des entreprises minières, forestières, 

agricoles et de caoutchouc entrent en jeu. Tout d'abord, ces entreprises sont connues pour venir s'emparer 

des terres par le biais d'un accord avec le gouvernement national ou local, ou avec le chef de la 

communauté locale, avec peu ou pas de consultation de la communauté. Par conséquent, les membres des 

communautés ne font souvent pas partie des accords que les gouvernements ont avec les entreprises. Des 

 
20 Un rapport de 2018 du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones souligne le risque pour les droits des peuples 

autochtones et les risques auxquels ils sont confrontés. Bien que l'Afrique de l'Ouest ne soit pas explicitement mentionnée, 

l'éventail des risques auxquels sont confrontés les peuples autochtones dans le monde comprend la violation de toute une série de 

droits humains allant du meurtre aux droits environnementaux en passant par les expulsions forcées.  
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exemples de cela ont été mis en évidence au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, au Ghana, au Niger, au 

Nigeria et en Côte d'Ivoire.  

 

Les relocalisations ou les réinstallations de communautés ne sont souvent pas correctement effectuées et 

peuvent entraîner la violation de toute une série de droits des communautés. En Guinée, un DDH national 

a expliqué : « Nous travaillons sur le déplacement – et avec le déplacement, il y a tellement d'autres 
droits qui sont violés. Les gens perdent leur terre, ce qui signifie qu'ils perdent leur gagne-pain. Perdant 

leurs moyens de subsistance—ils n'ont pas d'eau potable ; ils n'ont pas d'écoles. Il y a tellement de 
violations des droits de l'homme qui résultent du déplacement des communautés. Ce qui est pire, c'est que 

les endroits où les communautés sont réinstallées ne sont pas adéquats. Il n'y a pas de terres, d'emplois 

ou d'accès aux soins médicaux appropriés. » Le défenseur guinéen a poursuivi en disant que son travail 

n'est pas d'arrêter le déplacement mais de s'assurer que les droits des communautés sont correctement pris 

en compte là où ils sont relocalisés. Il a souligné : « Nous ne sommes pas contre le déplacement, juste la 
façon dont il est fait ».  

 

 Des défenseurs de la Sierra Leone, du Nigéria, du Sénégal, de la Guinée et du Libéria ont souligné que 

les lois et politiques relatives à l'exploitation minière, à la terre et à l'environnement sont souvent peu 

claires, inconnues de la communauté ou favorables aux 

entreprises. En Sierra Leone, la loi minière est particulièrement 

problématique pour les communautés. Un défenseur de la 

Sierra Leone a également partagé la contradiction du 

gouvernement qui parle de développement alors qu'en fait, 

pour les communautés, il fait le contraire. Le défenseur sierra-

léonais a souligné les contradictions dans l'encadré ci-joint. Un 

DDH du Sénégal a déploré le manque de sensibilisation des 

communautés à leurs droits et a dit : « Les communautés ne 

connaissent pas leurs droits. Les communautés ne font pas partie des accords que les gouvernements ont 

avec les entreprises. Une fois les transactions conclues, la terre est confisquée sans aucune discussion ni 

consentement. Souvent, les promesses ne sont pas tenues, mais les communautés n'ont aucun recours 

clair pour récupérer leurs terres ou pour assurer la réalisation des projets de développement. »  

 

Les efforts déployés par les communautés pour découvrir les contrats ou, dans certains cas, pour lutter 

contre eux, ont entraîné de nouvelles violations, voire la mort. Les efforts pacifiques déployés par les 

dirigeants communautaires pour obtenir des informations auprès du gouvernement ou des représentants de 

l'entreprise sont souvent ignorés. Par exemple, quand une société minière est venue dans une ville du sud-

est du Libéria, le chef de la ville, responsable de l'administration des terres dans les communautés, n'a 

appris l'appropriation des terres que lors d'une réunion organisée par le surintendant du comté libérien. 

Lorsque le chef de la ville a tenté de connaître les détails de l'accord de concession, il a été menacé de 

licenciement par le surintendant du comté, qui avait conclu un bon accord avec la société minière et leur 

avait promis qu'il pourrait délivrer la communauté. Cependant, lorsque le chef de la ville a commencé à 

poser trop de questions, son frère et trois autres hommes de sa communauté ont été arrêtés sans motif et 

détenus toute la nuit en prison, mais n'ont jamais été inculpés. C'était une forme d'intimidation pour faire 

taire le chef de la ville.  

 

L'absence de recours place les communautés dans une position où elles doivent soit accepter des 

conditions et voir leurs terres et leurs moyens de subsistance leur échapper, soit prendre des mesures. Les 

DDH de première ligne au Libéria et en Guinée ont utilisé différentes méthodes pour faire face à la 

situation. Dans certains cas, les approches et les stratégies leur ont donné plus de temps pour planifier et 

réfléchir. Dans d'autres cas, il y a eu une réaction plus intense de la part du gouvernement ou de la 

multinationale. Par exemple, au Libéria, des efforts ont été déployés par les DDH de première ligne pour 

attirer l'attention sur les actions de l'entreprise ou de l'autorité gouvernementale locale, entre autres la 

Il y a tellement de problèmes liés à 

l'exploitation minière qu'elle est 

censée contribuer au développement, 

mais en fin de compte, elle fait le 

contraire. Les entreprises peuvent 

promettre de construire des écoles, 

des routes, des cliniques et de créer  

des emplois.  
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mise en place d'un barrage routier pour empêcher le personnel d'entrer ou de sortir des locaux de 

l'entreprise d'huile de palme où ils travaillaient. Cette mesure de la communauté a eu un effet prometteur 

à court terme, car elle a amené l'entreprise d'huile de palme à négocier des emplois pour au moins un 

membre de chaque famille dans les communautés touchées par la concession. C'était une énorme victoire 

pour les communautés touchées de trouver un emploi. Mais la victoire a été de courte durée, car l'action 

de la communauté a entraîné des divisions dans la communauté et le DDH de première ligne a été aliéné 

de la communauté. Finalement, la communauté a réalisé que la division n'avait pas de sens, a accueilli à 

nouveau les DDH de première ligne et a choisi l'unité au sein de la communauté pour aller de l'avant.  

 

Les histoires partagées par les personnes interrogées au Libéria montrent que, même si les entreprises 

extraient du pétrole et du gaz, des minéraux, du caoutchouc, du bois ou de l'huile de palme, l'impact sur le 

DDH de première ligne est étonnamment similaire. Le modèle est que les terres et de moyens de 

subsistance sont enlevés, l'environnement est pollué et les 

sites culturels profanés, avec un manque total de 

consultation avec la communauté. Souvent, lorsque les 

DDH de première ligne tentent d'agir, ils sont confrontés à 

d'autres difficultés et violations, notamment des pertes 

d'emploi, des arrestations, des détentions. Dans certains 

cas, ils ont été abandonnés par les membres de leur 

famille et par la communauté, perdant essentiellement 

tout. Au Libéria, à partir de mai 2015, à la suite d'une 

manifestation d'une entreprise d'huile de palme dans une communauté du sud-est du Libéria, la police 

libérienne a accusé 23 personnes d'un large éventail d'infractions, notamment de sabotage économique, de 

vol à main armée, de tentative criminelle de meurtre, de voies de fait graves, de menaces terroristes, de 

méfaits criminels, de complot criminel, de vol, de cambriolage, d’enlèvement, de contention criminelle et 

de conduite désordonnée. Les accusations portées contre les membres de la communauté ne 

correspondaient pas aux actions d'une communauté protestant pacifiquement contre les actions de la 

société d'huile de palme. Ce niveau d'intimidation et de menace a eu un effet dissuasif sur les individus et 

les membres de la communauté, les faisant réfléchir à deux fois avant de soulever toute sorte de 

protestation à l'avenir. 

 

Le droit à l'eau potable et la contamination de l'environnement entraînant une atteinte à la santé de la 

communauté, notamment une augmentation des maladies pulmonaires et des fausses couches chez les 

femmes, ont été signalés par un défenseur de première ligne au Mali. Ces violations sont dues au fait que 

les deux principaux opérateurs aurifères du Mali opéraient à proximité des communautés. Bien qu'ils aient 

créé un fonds de développement communautaire, il semble que ce fonds soit utilisé par le gouvernement 

local pour payer les salaires des policiers plutôt que d'être fourni à la communauté21.  

 

 
21 Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform First Peoples’ Forum on Corporate 

Accountability: Final Report. 2019 

Les DDH de première ligne sont souvent 

confrontés à une situation de violations 

multiples car non seulement leurs droits 

fonciers ou environnementaux sont 

violés, mais souvent, lorsqu'ils agissent 

pour lutter pour ces droits, leurs droits 

politiques et civils sont également violés.  
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En Guinée, le manque de consultation des multinationales et du gouvernement concernant la 

relocalisation et la réinstallation des communautés est la principale cause de violations contre les DDH de 

première ligne. En 2016, Kintinian, une communauté de Guinée, connue sous le nom de Area One, a 

organisé une manifestation pacifique en réponse à un projet de relocalisation de leur communauté suite à 

l'arrivée de la société multinationale cherchant à leur 

prendre leurs terres. Une FDDH de première ligne 

de Kintinian a déploré la réponse du gouvernement, 

qui avait envoyé une force de sécurité d'élite qui 

avait fait des ravages dans leur communauté, mise 

en évidence dans l'encadré ci-joint. En 2017, dans 

une autre communauté de Guinée appelée 

Sangaredi, une société minière multinationale avait 

pris le contrôle des terres sans consultation 

appropriée avec la communauté. La communauté a 

protesté et une émeute a éclaté, entraînant des 

arrestations massives et des détentions par la police 

et l'armée22. Dans une autre communauté, encore en Guinée, en 2019, suite à l'expulsion et à la 

relocalisation des communautés dans la banlieue de Kaporo, la communauté a déposé une plainte auprès 

du ministère de l'urbanisme et du code de l'aménagement du territoire qui a conduit à un arrêt temporaire 

de l'expulsion de la communauté. En conséquence directe, trois DDH de première ligne ont été arrêtés et 

détenus.  

 

De nombreux DDH de première ligne ont déclaré que leurs efforts pour aborder les problèmes de manière 

pacifique sont souvent ignorés par le gouvernement ou les multinationales. Par exemple, lorsqu'une 

multinationale est venue en Côte d'Ivoire et a perturbé la vie et les moyens de subsistance des villageois, 

les forçant à se déplacer, deux DDH de première ligne ont organisé des réunions de sensibilisation pour 

encourager le gouvernement à agir. Les DDH de première ligne ont déclaré que malgré leurs efforts 

pacifiques, le gouvernement et la multinationale ont continué à les déplacer et lorsqu'ils ont résisté, ils ont 

continué à les réprimer, les harceler, les intimider et les arrêter23.  

 

Dans certains cas, la situation est devenue mortelle avec des défenseurs de première ligne ciblés ou pris 

entre deux feux. En mai 2019, deux défenseurs bien connus du Burkina Faso ont été tués dans ce qui 

semblait être un assassinat dans la province de Yagha, dans le nord-est du pays, à la frontière du Niger. 

Selon Amnesty International, deux DDH de première ligne étaient en route pour une réunion avec le haut-

commissaire de la province dans la capitale Sebba, mais n'ont jamais atteint leur destination. Ils ont tous 

deux été retrouvés morts juste à l'extérieur de la ville. Plus tard, une troisième personne non identifiée a 

également été retrouvée morte. L'endroit avait été « nettoyé », car il ne restait pas une seule douille de 

balle sur les lieux24.  

 

Des défenseurs de la base de première ligne ont également été tués lors de manifestations dans toute la 

région, liées à des problèmes de droits fonciers et communautaires. Au Burkina Faso, dans le village de 

Yagha, des habitants et des mineurs protestataires auraient été abattus, faisant cinq morts en 201425. En 

Gambie, en juin 2018, trois manifestants pacifiques ont été tués et de nombreux autres blessés lorsque des 

policiers armés ont ouvert le feu dans le village de Faraba, juste en dehors de Banjul. Les membres de la 

communauté avaient protesté parce qu'ils pensaient qu'un contrat avait été attribué à une entreprise pour 

mener des opérations d'extraction de sable sans consulter le conseil du village local et les parties 

 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Amnesty International, BRAVE Human Rights Defender pour plus d’information: Attaques meurtrières mais évitables, 

meurtres et disparitions forcées de ceux qui défendent les droits de l’homme  (amnesty.org)  
25 Ibid  

Avant l'arrivée de la compagnie des Blancs, 

nous avions nos fermes, nos terres, notre eau et 

nos poissons dans nos ruisseaux. Maintenant, 

le terrain est vide. Ils ont détruit la forêt, pas 

d'arbres, ils ont gâché le ruisseau, pas d'eau et 

de poissons et la terre est polluée, nous ne 

pouvons pas cultiver donc nous n'avons pas de 

travail et les blancs disent qu'ils ne nous 

donneront pas de travail. Nous sommes finis.  

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT3072702017ENGLISH.PDF
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prenantes du projet, mais l'information n'a pas été reçue à temps26. La semaine précédant la fusillade, la 

commission de l'environnement de l'Assemblée nationale avait ordonné à l'entreprise de cesser ses 

activités en attendant le résultat d'une enquête sur ses activités. Cependant, en raison de complications 

dans les communications, le jour de l'incident, l'entreprise n'avait pas encore reçu de lettre officielle du 

comité lui demandant de le faire. Une commission d'enquête a été mise en place pour enquêter sur 

l'incident meurtrier et a recommandé que les auteurs présumés soient traduits en justice, mais ils ont été 

graciés par le président. 27 

 

À Bumbuna, en Sierra Leone, en 2007, une personne a été tuée par la police, apparemment sur instruction 

de la société minière. Au cours de cette même période, 144 membres de la communauté auraient été 

faussement emprisonnés à Makeni. Un DDH de première ligne qui a écrit à ce sujet sur les réseaux 

sociaux a été banni de la communauté par le chef suprême28. Toujours en Sierra Leone, en janvier 2019, 

deux civils ont été tués lors d'un raid contre les communautés locales, par des militaires qui protégeaient 

les plantations de palmiers à huile pour une multinationale. De plus, 15 personnes ont été arrêtées, dont un 

député, et plus de 2 500 personnes ont été déplacées de force29. Une FDDH de première ligne, qui était 

présente lorsque les deux personnes ont été tuées, a souligné que non seulement les individus avaient été 

abattus par des militaires, mais 18 membres d'une association de propriétaires terriens ont été arrêtés, 

emprisonnés et jugés.  

 

Situation des droits de l'homme au Sahel30 

 

La partie sahélienne de l'Afrique de l'Ouest comprend le nord du Sénégal, le sud de la Mauritanie, le 

centre du Mali, le nord du Burkina Faso, le Niger et l'extrême nord du Nigeria. Ces pays sont confrontés à 

des problèmes de droits humains liés aux acteurs non étatiques. De plus en plus, les résultats soulignent 

que les conflits sous-jacents du Sahel ont peu à voir avec la religion et que la crise climatique est un 

facteur sous-jacent exacerbant les conflits. En grande partie, il devient de plus en plus clair que les jeunes 

gravitent autour des mouvements armés parce qu'ils manquent d'emplois ou d'autres moyens de gagner 

leur vie, et que d'autres les rejoignent en raison de conflits ethniques, sociaux et politiques.  

 

Dans le nord du Mali, des groupes touaregs se sont battus pendant des décennies pour l'autonomie 

régionale. Par exemple, en 2012, certains mouvements islamistes ont profité du conflit au Mali pour 

occuper des zones dans le nord, mais ils ont été repoussés l'année suivante par une force d'intervention 

franco-africaine. Aujourd'hui, le gouvernement du Mali cherche à répondre aux préoccupations des 

Touaregs, tout en contrant simultanément les insurgés islamistes. Le centre du Mali, quant à lui, a éclaté 

en de graves combats ethniques, souvent originant de conflits fonciers entre les éleveurs peuls et les 

agriculteurs d'autres groupes ethniques. Cherchant à rétablir la paix, les associations de jeunes peuls et 

dogons s'emploient désormais à promouvoir le dialogue intercommunautaire.  

 

Les DDH et DDH de première ligne interrogés ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le manque 

de respect des droits de l'homme et de l'environnement, ainsi que l'ignorance des impacts brutaux de la 

crise climatique, sont une pierre angulaire fondamentale qui sape la lutte contre le terrorisme et résout les 

conflits entre éleveurs et agriculteurs dans la région. Le Représentant spécial du Secrétaire général des 

Nations Unies auprès du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) a 

 
26 Ibid p.23 
27 Ibid; p.23 
28 Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform First Peoples’ Forum on Corporate 

Accountability: Final Report.  
29 https://www.escr-net.org/news/2019/sierra-leone-protect-land-rights-defenders 
30 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22370&LangID=E  

https://www.un.org/africarenewal/magazine/august-november-2018/strengthening-bonds-sahel   

https://www.escr-net.org/news/2019/sierra-leone-protect-land-rights-defenders
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22370&LangID=E
https://www.un.org/africarenewal/magazine/august-november-2018/strengthening-bonds-sahel
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également reflété ces préoccupations dans son dernier rapport31.  Lors de la conférence Grassroots 

Frontline Defenders d'Afrique de l'Ouest, les 

DDH à la fois nationaux et de première ligne 

ont mis en lumière les luttes foncières entre 

éleveurs et agriculteurs qui conduisent à de 

violents affrontements. Ils ont tous parlé du 

fait que leurs gouvernements respectifs au 

Nigeria, au Burkina Faso et au Niger ne 

faisaient pas assez pour remédier à la situation 

et qu'il leur appartenait d'intervenir et d'utiliser 

leurs compétences en matière de résolution 

des différends et des conflits pour faire face à 

la situation. Un DDH du Nigeria a souligné la 

situation décrite dans l'encadré ci-dessus.  

 

 Selon certains défenseurs, certaines des mesures prises par le gouvernement sont considérées comme 

justifiées en tant que mesure de lutte contre le terrorisme « islamique ». Cependant, il y a des moments où 

les défenseurs soupçonnent que la loi et l'action du gouvernement sont utilisées de mauvaise foi pour 

restreindre leur travail ou justifier l'usage excessif de la force contre des ennemis, des défenseurs ou des 

communautés. En 2019, le Burkina Faso et la Guinée ont adopté des lois visant à lutter contre le 

terrorisme, mais beaucoup pensent que ces lois ont été mises en place pour limiter délibérément les droits. 

En juin 2019, le Parlement du Burkina Faso a modifié le Code pénal du pays pour introduire une série de 

nouvelles lois visant à lutter contre le terrorisme et le crime organisé, contre la diffusion de "fausses 

nouvelles", et à réprimer les efforts visant à "démoraliser" les forces armées burkinabé. Les journalistes 

s'inquiètent parce qu’elles restreignent l’activité des médias, les empêchant de dénoncer ces nouvelles lois 

et une grave atteinte à la liberté d'expression32.  

Reporters sans frontières et Amnesty International ont également fait part de leurs préoccupations 

concernant ces lois33. Le tableau 5 présente quelques exemples de ces lois.  

 
31 Voir le rapport du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies auprès du Bureau des Nations Unies pour 

l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) https://www.un.org/press/en/2020/sc14245.doc.htm et https:/ /undocs.org/s/2020/585 

décrivant les conditions de sécurité comme « extrêmement volatiles ». Rien qu'au Burkina Faso, en juin, 921 000 personnes ont 

été contraintes de fuir, ce qui représente une augmentation de 92 % par rapport aux chiffres de 2019. Au Mali, près de 240 000 

personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, dont 54 % de femmes, tandis qu'au Niger, 489 000 personnes ont été contraintes de 

fuir, dont des réfugiés nigérians et maliens. Au Nigeria, 7,7 millions de personnes auront besoin d'une aide d'urgence en 2020. Il 

a déclaré qu'alors que les forces nationales et multinationales intensifient leurs opérations pour contrer la violence, les 

communautés ont organisé des groupes de volontaires et des milices d'autodéfense. Des groupes de défense des droits ont fait part 

de leurs inquiétudes concernant les informations faisant état d'abus présumés par ces milices, ainsi que par les forces de sécurité 

et de défense. Attaques systématiques d'extrémistes violents contre des civils ; les violences intercommunautaires et électorales ; 

l'usage excessif et disproportionné de la force par les forces de sécurité ; et les restrictions aux libertés de réunion et de la presse, 

dans un climat d'impunité, ont porté atteinte au respect des droits de l'homme et de l'État de droit en Afrique de l'Ouest et au 

Sahel. Malgré la pression accrue des forces de défense et de sécurité, des extrémistes violents ont continué à commettre des 

attaques meurtrières contre des civils. Le 10 février, 30 personnes, dont une femme enceinte et un bébé, ont été tuées lorsque 

Boko Haram a incendié 18 véhicules et leurs occupants à Auno, à environ 20 km de Maiduguri, dans l'État de Borno. L'ONU a 

continué de recevoir des informations faisant état de violations des droits de l'homme lors de la conduite d'opérations 

antiterroristes. Ils comprenaient l'incendie présumé de maisons dans l'État de Borno par les forces de sécurité nigérianes les 3 et 4 

janvier, le meurtre présumé de civils par les forces de défense maliennes entre janvier et avril, le meurtre présumé de civils par 

les forces de sécurité nigériennes entre le 27 mars et le 2 avril et le meurtre présumé de 31 hommes par les forces de sécurité du 

Burkina Faso le 9 avril dans la ville de Djibo, à 200 km au nord de Ouagadougou. 

 
32 La loi jugée conforme à la Constitution burkinabé par le Conseil constitutionnel a été signée par le président du Burkina Faso 

le 31 juillet 2019.  

 
33 Laws Designed to Silence: The Global Crackdown on Civil Society Organizations – Amnesty International USA 

(amnestyusa.org) 

Les gouvernements se sont détournés de la réalité sur 

le terrain en ce qui concerne la situation entre 

éleveurs et agriculteurs. Ils ne peuvent pas fournir le 

soutien nécessaire pour lequel ils ont été élus. Cela 

met la pression sur les DDH pour qu'ils fassent 

quelque chose. Ces affrontements, qui ne devraient 

même pas être appelés affrontements, ne sont pas 

documentés et sous-déclarés. Des milliers de 

personnes meurent chaque semaine au Nigeria, sans 

parler du Burkina Faso et d'autres pays. Nous 

l'examinerons du point de vue que le changement 

climatique a un impact sur ces conflits.  

 

https://www.amnestyusa.org/reports/laws-designed-to-silence-the-global-crackdown-on-civil-society-organizations/
https://www.amnestyusa.org/reports/laws-designed-to-silence-the-global-crackdown-on-civil-society-organizations/
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Tableau 5 Exemples de lois limitant les droits dans certains pays de la région.  

Pays Nouvelles lois limitant les droits 

Burkina Faso Les amendements au code pénal de 2019 visant à lutter contre le terrorisme et le 

crime organisé ont été critiqués pour limiter la liberté d'expression et de presse 

Guinée En 2019, le gouvernement a adopté une loi sur l'utilisation des armes par la 

gendarmerie justifiant l'usage de la force, faisant craindre qu'elle ne soit utilisée 

contre des manifestants pacifiques34  

Nigéria La loi de 2015 sur la cybercriminalité est largement utilisée pour entraver les 

journalistes  

Mauritanie Une loi exigeant un permis pour manifester étouffe la liberté d'expression  

 

 

 En décembre 2020, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de 

l'homme a reconnu que les nouvelles lois pour lutter contre le terrorisme sont un problème croissant et a 

publié un rapport indiquant que de nombreux pays 

utilisent des « lois antiterroristes pour faire taire les 

DDH » 35. La conseillère juridique du Rapporteur spécial 

des Nations Unies sur les droits de l'homme face au 

terrorisme, lors de son allocution d'ouverture à la 

conférence West Africa Frontline Grassroots HRD, a 

souligné l'importance pour les gouvernements d'être 

clairs sur ce qui constitue une activité terroriste et que 

les mesures d'urgence ne doivent pas être utilisées pour réprimer les acteurs de la société civile, comme 

indiqué dans l'encadré ci-dessus. Au cours de la conférence, des préoccupations similaires ont été 

exprimées par des défenseurs des droits humains du Burkina Faso, du Niger et du Nigeria, soulevant des 

questions sur l'existence ou non de groupes extrémistes, du fait que les gouvernements ne respectent pas 

l'État de droit et les droits humains. C'était particulièrement pertinent en ce qui concerne les Peuls ou les 

Touaregs qui auraient pu recourir à des mesures extrémistes pour défendre leurs terres et leurs moyens de 

subsistance. Si tel est le cas, il pourrait y avoir un sous-dénombrement majeur en termes de nombre 

d'individus touchés et tués en défendant leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 

 

Lors de la conférence des DDH de première ligne en Afrique de l'Ouest, des DDH de première ligne du 

Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Nigéria ont partagé des expériences connexes. Un DDH de 

première ligne du Burkina Faso a déclaré que ses tentatives pour résoudre les conflits entre éleveurs et 

agriculteurs ont fini par être examinées de près par le gouvernement et ont entraîné la mort de 12 

personnes par les forces de sécurité gouvernementales, dont son père et d'autres membres de la 

communauté. Lui et sa famille ont été déplacés de force vers la capitale et ne peuvent pas retourner dans 

leur village car ils craignent pour leur vie.  

 
34 L'Assemblée nationale de Guinée a adopté le 25 juin 2019 une loi proposée par le gouvernement sur l'utilisation des armes par 

la gendarmerie. La loi énonce plusieurs justifications de l'usage de la force - y compris pour défendre les positions occupées par 

les gendarmes - sans préciser que les armes à feu ne peuvent que être utilisé en cas de menace imminente de mort ou de blessure 

grave. La note explicative de la loi note également la nécessité de protéger les gendarmes qui recourent à la force contre les 

poursuites vengeresses, ce qui fait craindre qu'elle ne soit utilisée pour empêcher le contrôle judiciaire des forces de l'ordre. Pour 

plus d'informations, voir Guinée : Une nouvelle loi pourrait protéger la police des poursuites Human Rights Watch (hrw.org)  

 
35 A/HRC/43/51 - E - A/HRC/43/51 (undocs.org) 

 

L'expression légitime d'une opinion ne doit 

pas être criminalisée, et la dénonciation 

d'actes terroristes est essentielle pour la 

transparence et la responsabilité. Le rôle 

d'internet dans la répression des acteurs de 

la société civile doit être reconnu et protégé.  

 

https://undocs.org/en/A/HRC/43/51
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Les participants ont été presque unanimes sur le fait que, 

puisque les principaux problèmes auxquels sont confrontés 

les agriculteurs et les éleveurs du Sahel sont les droits 

fonciers et les impacts extrêmes de la crise climatique, il ne 

devrait y avoir aucune interdiction de les désigner comme 

défenseurs lorsqu'ils sont confrontés à des représailles et à 

des meurtres aveugles dans leurs tentatives de protéger leurs 

terres agricoles ou leurs pâturages. Ils ont demandé aux 

différents titulaires de mandat de commander une étude 

approfondie de cette question afin d'établir clairement et 

objectivement dans quelles conditions un agriculteur protégeant des terres agricoles ou un éleveur 

protégeant des droits sur des pâturages serait considéré comme un défenseur.  

 

Il a aussi été mentionné que les défenseurs qui opèrent ou travaillent dans des États en conflit ou fragiles, 

dans des pays confrontés à l'impact aigu et chronique de la crise climatique et dans des pays luttant contre 

l'extrémisme et la violence intercommunautaire, devraient être immédiatement désignés comme 

défenseurs à risque (DAR), exigeant le plus haut niveau de protection et de statut par les gouvernements, 

les organisations intergouvernementales, les organisations de la société civile, les missions diplomatiques, 

les partenaires au développement et le secteur privé. 

 

Femmes défenseures des droits humains  

La Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme définit les FDDH comme 

les femmes défenseures des droits de l'homme et tout autre défenseur qui travaille dans la défense des 

droits des femmes ou sur les questions de genre. Au cours des dernières années, à l'instar des droits 

environnementaux et fonciers, et des DDH autochtones, il y a eu une reconnaissance croissante de la 

nécessité d'une plus grande protection des FDDH. On reconnaît de plus en plus les risques et les 

vulnérabilités auxquels sont confrontées les FDDH travaillant sur les questions environnementales, les 

droits des minorités, par exemple les peuples autochtones et les Dalits, les droits LGBTI et la santé et les 

droits sexuels et reproductifs (SDSR). Les défis spécifiques incluent les agressions physiques, le refus de 

traitement médical, les fouilles dégradantes, les menaces contre leurs familles et leurs communautés, la 

diffamation publique et les attaques contre leur « honneur », la détention arbitraire, la violence sexuelle et 

sexiste et les meurtres, entre autres. Les défenseuses des droits humains risquent également d'être rejetées 

par leurs communautés et d'être à nouveau victimisées si elles signalent des actes de violence.  

 

Les FDDH sont exposées aux mêmes types de risques que tous les défenseurs, mais en tant que femmes, 

elles sont également ciblées ou exposées à des menaces et à des violences sexistes. Les raisons qui sous-

tendent le ciblage des FDDH sont multiples et complexes et dépendent du contexte spécifique dans lequel 

la FDDH travaille. Les défenseuses des droits humains sont depuis longtemps confrontées à des risques 

liés à la violence sexuelle et sexiste36. Au Libéria, selon une défenseuse des droits humains qui a travaillé 

dans la communauté, non seulement les femmes sont victimes de l'accaparement des terres et de la 

destruction des récoltes, mais les points de contrôle de sécurité mis en place par la multinationale 

exposent tous les défenseurs des droits humains à un risque d'arrestation arbitraire, et des femmes de la 

communauté auraient été violées.  

 

Des entretiens avec des défenseuses des droits humains de Guinée, du Ghana, de Sierra Leone et du 

Sénégal ont mis en évidence les défis auxquels elles sont confrontées, notamment la discrimination, la 

 
36 Le HCDH et Frontline Defenders ont plus d'informations sur les problèmes auxquels sont confrontées les FDDH, mais il est 

rare que des cas de pays d'Afrique de l'Ouest soient signalés dans l'examen documentaire, ce qui n'est pas parce que cela ne se 

produit pas, mais parce qu'il y a un manque d'informations sur la situation. Voir HCDH | Les femmes défenseures des droits 

humains sont confrontées à une aggravation de la violence, avertit un expert des droits humains de l'ONU et voir #Sexual 

Violence / Sexual Harassment | Front Line Defenders 

L'instabilité a une incidence sur 

notre capacité à faire notre travail en 

matière de droits de la personne et à 

défendre nos collectivités. Nous 

vivons dans un climat de peur et 

d'insécurité généralisée en raison de 

la présence de groupes armés non 

étatiques.  

 

https://www.frontlinedefenders.org/en/violation/sexual-violence-sexual-harassment
https://www.frontlinedefenders.org/en/violation/sexual-violence-sexual-harassment
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violence et les réactions négatives de leurs communautés et sociétés. Les FDDH étaient bien représentées 

à la conférence West Africa Frontline Grassroots HRD avec des représentants du Libéria, du Bénin, de la 

Sierra Leone, du Nigeria et du Burkina Faso, dont beaucoup ont parlé des préoccupations spécifiques 

auxquelles elles sont confrontées en tant que FDDH. Dans le contexte de la destruction des forêts et des 

droits d'accès des femmes aux ressources foncières, une FDDH de première ligne de Guinée a déclaré :  

« Tous les acteurs sont impliqués : autorités coutumières, autorités locales et centrales. Cela dépend de 
tous les acteurs mentionnés ici qui peuvent être impliqués à différents niveaux selon le cas, dans les cas 

d'agression environnementale. » 
 

Il est difficile pour les FDDH de s'exprimer, compte tenu du risque énorme auquel elles sont confrontées 

d'être socialement stigmatisées et de subir 

des contrecoups qui changeront leur vie. En 

Guinée, une défenseuse des droits humains 

a déclaré qu'une jeune femme peut risquer 

de perdre son mariage, ou que son mari 

l’expulse ou la quitte si elle est trop 

publique dans ses actions. En général, la 

FDDH a expliqué que socialement les 

hommes ont peur d'être avec des femmes trop fortes et qui ont la réputation d'être très bruyantes. Les défis 

auxquels les femmes sont confrontées en tant que FDDH sont mis en évidence dans l'encadré ci-joint.  

  

Souvent, le travail d'une défenseuse des droits humains est perçu comme remettant en question les notions 

traditionnelles de la famille et des rôles de genre dans la société, ce qui peut conduire à l'hostilité de la 

population en général et des autorités. Pour cette raison, les FDDH sont stigmatisées et ostracisées par les 

dirigeants communautaires, les groupes confessionnels, les familles et les communautés qui considèrent 

leur travail comme une menace pour la religion, l'honneur ou la culture.  

 

De plus, le travail lui-même ou ce qu'elles s'efforcent d'accomplir (par exemple, la réalisation des droits 

des femmes ou de tout droit lié au genre) fait également d’elles des cibles d'attaques. Leurs familles 

deviennent également la cible de menaces et de violences, visant à décourager les FDDH de poursuivre 

leur travail. Les défenseuses des droits humains sont plus exposées au risque d'être soumises à certaines 

formes de violence, notamment la violence sexiste et autres violations, les préjugés, l'exclusion et la 

répudiation que leurs homologues masculins.  

 

Les défenseuses des droits humains ont estimé qu'elles devaient trouver des moyens créatifs de faire 

connaître les problèmes. La situation des défenseuses des droits humains est de plus en plus connu et 

quelques-unes d'entre elles ont déclaré qu’il leur fallait paraître plus douces et ne pas trop fortes ou 

menaçantes, et se conformer à ce que leur société pense que les femmes « devraient » faire et être. 

Parfois, les FDDH forment des coalitions avec des organisations plus traditionnelles et demandent ensuite 

à la coalition de s'occuper de leur problème. Une autre stratégie consiste à s'impliquer dans des problèmes 

jugés acceptables pour les femmes, comme la maltraitance des enfants ou d'autres problèmes que la 

société considère comme des « problèmes acceptables » pour les femmes. La situation des FDDH suscite 

une attention croissante aux niveaux international et national.  

 

La dimension de genre des violations des droits ESC  
Des inquiétudes ont également été soulevées quant au fait que les femmes sont plus gravement touchées 

lorsque des multinationales emménagent et sont plus gravement touchées que les hommes lors de la 

réinstallation. Une FDDH de première ligne a expliqué qu'en Guinée, dans certains cas, une compensation 

est versée aux communautés. Cependant, elle a dit que les femmes dans les communautés ne reçoivent 

souvent pas les mêmes avantages que les hommes - dans de nombreux cas, elles n'en reçoivent pas du 

tout. Elle a déclaré : « Les femmes sont abandonnées et non indemnisées même si elles sont aussi des 

Les jeunes femmes qui ont une présence 

publique sont stigmatisées au point qu'une fois 

qu'elles ont pris la parole, elles ne peuvent plus 

se marier car aucun homme ne veut être associé 

à une femme trop bruyante.  
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agricultrices, et que leurs terres agricoles et leurs récoltes sont détruites par le fonctionnement des 
entreprises. » Ainsi, en plus d’une situation déjà mauvaise pour la communauté, elle peut être encore plus 

difficile pour les femmes. Cette même préoccupation a également été soulevée par une FDDH de 

première ligne de Sierra Leone qui a déclaré que, d’après son expérience, les femmes ne bénéficient pas 

de la même manière que les hommes.  

 

Interactions des gouvernements, des multinationales et des dirigeants communautaires avec les 

communautés  

Avides d'investissements étrangers directs, les gouvernements de toute la région de l'Afrique de l'Ouest 

invitent les entreprises multinationales dans leurs pays. La présence des multinationales semble souvent 

se faire aux dépens des communautés plutôt que d'aider à leur développement, alors que les 

gouvernements protègent largement les entreprises multinationales. Le harcèlement judiciaire, lorsque les 

tribunaux utilisent leur position pour harceler des individus et justifier la position du gouvernement, met 

en danger les défenseurs nationaux et de première ligne. Etant donné que les acteurs gouvernementaux au 

niveau local et international sont souvent à l'origine de cela, les voies de recours ne peuvent pas être 

trouvées au sein de leurs institutions nationales.  

 

Les DDH nationaux qui ont été interrogés ont largement identifié la police gouvernementale, la police de 

l'entreprise, et parfois les dirigeants communautaires ou les membres de la communauté comme le plus 

grand risque pour eux. Ils ont également souligné que parfois, les acteurs étatiques sont complices du 

processus de criminalisation. Les multinationales jouent également un rôle majeur dans la mise en danger 

des DDH et des communautés, avec le soutien 

des gouvernements respectifs. Des 

responsables gouvernementaux, tels que des 

législateurs, des juges et des procureurs, ont 

également été nommés. Même lorsque des 

lois qui protègent les DDH sont en vigueur, le 

pouvoir judiciaire peut faire taire les 

détracteurs. Un DDH de Guinée équatoriale a 

souligné le pouvoir du gouvernement sur la 

vie des gens, comme indiqué dans l'encadré 

ci-dessus. Certains DDH ont été poursuivis en justice par des sociétés minières. En Sierra Leone, un DDH 

national qui travaillait au nom de la communauté a été poursuivi pour diffamation par une société 

minière37 Le DDH a dû faire appel à un avocat pour le représenter devant le tribunal, mais l'affaire traîne 

délibérément en longueur, mettant une pression financière et psychologique sur le DDH. 

 

En Mauritanie, selon le DDH mauritanien interrogé, les multinationales ont le soutien des autorités. Un 

DDH national de Mauritanie a partagé : « Les autorités les soutiennent, quand ces entreprises arrivent 
elles trouvent les populations, mais elles n’agissent pas avec violence. Elles contactent les autorités, et ce 

sont les autorités qui répriment, donc les multinationales n'ont pas de contact direct avec les 
populations. » 

 

Au Bénin, il y avait un sentiment similaire à propos des multinationales protégées par le gouvernement. 

Un DDH national du Bénin a déclaré : « Les multinationales sont protégées et elles peuvent faire ce 

qu'elles veulent. Le gouvernement s'occupe d'eux. Même le chef de l'Etat ne s'en cache pas. » Au Mali, le 

DDH a partagé que les multinationales occupent les zones appartenant à la population, profanent leurs 

sites culturels et privent les communautés de leurs moyens de subsistance. Dans presque tous les cas, les 

acteurs gouvernementaux, du gouvernement national aux fonctionnaires locaux, prennent le parti des 

 
37 Plus d’information sur le cas de Joseph Rahall contre SOCFIN ici: https://www.businesshumanrights.org/en/latestnews/sierra-

leone-environmental-rights-group-sued-for-defamation-by-multinational-agribusiness-firm 

L'exécutif est tout-puissant et le judiciaire 

exécute les volontés de l'exécutif. Le 

gouvernement est le principal coupable, 

ainsi que ses agents (policiers, militaires, 

hauts fonctionnaires) et les personnes 

influentes ou liées au pouvoir ou à la famille 

du président.  
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multinationales et les protègent au détriment des DDH et des communautés. Un DDH de la Sierra Leone a 

déclaré que le gouvernement est très avide d'investissements. Il a déclaré : « Notre gouvernement est très 

amical avec les entreprises parce qu'ils veulent ces investissements. Tout est toujours fait dans l'intérêt de 

l'entreprise et non celui des communautés. » 

 

Il semble également y avoir des différences dans les dossiers des entreprises avec les communautés, 

certaines étant de pires contrevenants aux droits de l'homme des communautés que d'autres. Le DDH du 

Sénégal a déclaré que certains des pires contrevenants sont les entreprises chinoises, indiennes et 

marocaines. Il a déclaré : « Même si le gouvernement aux niveaux local et national traite mal les 

communautés, il les soutient quand même. La plupart du temps, les entreprises promettent beaucoup 

d'emplois - et dans un pays où il y a beaucoup de chômage, cela intéresse le gouvernement. »  

 

Parfois, le leadership communautaire a été co-opté par des multinationales. Au Ghana, une communauté 

qui avait toujours été intégrée a commencé à se désintégrer lorsque le chef traditionnel a commencé à 

favoriser les peuples autochtones par rapport aux colons qui avaient légalement moins de droits sur les 

terres communautaires. Plus tard, ils ont découvert que leur chef traditionnel avait été co-opté pour vendre 

certaines des terres communales sur lesquelles les familles comptaient pour l'agriculture de subsistance à 

son propre profit. En Sierra Leone, un DDH a déclaré qu'il est difficile de trouver un chef suprême en 

Sierra Leone qui n'ait pas été corrompu par des multinationales lui ayant offert de l'argent ou un marché 

pour la terre. Le DDH de la Sierra Leone a déclaré : « Il y a des chefs suprêmes qui résistent et 

soutiennent la communauté, mais pour la plupart, ils sont corrompus. »  

 

IV. Recours aux niveaux communautaire, national, régional et international  

L'objectif de la section suivante est de fournir un aperçu des recours judiciaires et non judiciaires 

disponibles pour la protection des DDH et des défenseurs de première ligne aux niveaux communautaire, 

national, régional et international. Celles-ci ont été tirées en grande partie d'entretiens avec des DDH et 

des experts.  

 

       Niveau individuel  

Les DDH nationaux ont partagé les différentes manières dont ils se sont protégés. Plusieurs défenseurs 

ont souligné l'importance d'assumer personnellement la responsabilité de leur sécurité. Adhérer à un code 

d'éthique strict a été souligné par un DDH du Bénin, ce qui signifie se comporter de manière prudente, 

responsable et faire profil bas. Par exemple, il n'a jamais publié sur Facebook ni partagé de photos 

susceptibles de se mettre lui-même ou d'autres personnes en danger. Quelques DDH ont mentionné 

l'importance de maintenir l'intégrité dans le travail.  

 

Les DDH du Niger, du Bénin et de la Côte d'Ivoire ont expliqué à quel point il était important de garder 

un profil bas, allant de la clandestinité à la simple vigilance quotidienne. Pour certains, cela signifiait 

choisir leurs batailles et parfois pratiquer l'autocensure. Les précautions lors des travaux sur le terrain ont 

également été soulignées. Le tableau 9 donne un aperçu de la stratégie que les DDH ont utilisée, à la fois 

individuellement et au sein de leurs organisations et communautés, pour assurer leur sécurité.  

 

Tableau 9 Stratégies de protection lors des travaux sur le terrain 

Travail sur le terrain Individu Communauté 

Apporter votre nourriture et votre eau afin de ne pas dépendre des autres 

autour de vous, par exemple pour ne pas avoir à accepter de la nourriture 

ou de l'eau offerte, de peur qu'elle ne soit empoisonnée.  

 

X 

 

Tenir les personnes clés informées des projets de voyage, mais en veillant 

à ce qu'il ne s'agisse que d'un désir de savoir.  

X X 

Établir un système, tel que prendre une photo de la plaque 

d'immatriculation de la voiture et l'envoyer à un ami.  

X X 
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Voyager avec au minimum une autre personne. X X 

Faire profil bas pendant les périodes de troubles potentiels. X  

Prendre des précautions, notamment quitter le travail plus tôt, utiliser 

différents itinéraires pour rentrer chez soi et établir un check-in avec les 

collègues chaque soir. 

 

X 

 

 

Un DDH national, qui a quitté la Guinée équatoriale pour sa sécurité et vit maintenant en Espagne, a 

déclaré : « Les risques pour les DDH en Guinée équatoriale sont multiples, constants et réels. La 
répression se produit à petite échelle et est récurrente. » Entre octobre 2018 et mars 2019, ce DDH a été 

enlevé et sa vie a été menacée par le personnel de sécurité de l'État, ce qui l'a poussé à fuir le pays. En 

juillet 2019, son organisation a été dissoute après un long processus de harcèlement et de représailles, et il 

s'est finalement déclaré indépendant. Depuis qu'il a quitté le pays, il surveille toujours la situation mais ne 

s'exprime pas, car son ex-femme et ses enfants vivent en Guinée équatoriale et il pense qu'ils pourraient 

subir des représailles violentes.  

 

En période de troubles potentiels, comme pendant les périodes précédant les élections ou pendant les 

élections, lorsque la violence peut facilement éclater, certains défenseurs mettent en place des protocoles 

de sécurité supplémentaires. Certaines des précautions comprenaient le départ anticipé du travail, 

l'utilisation de différents itinéraires pour rentrer à la maison et la mise en place d'un check-in avec les 

collègues chaque soir. Dans une urgence extrême telle qu'une rupture totale de l'ordre public, ou à la suite 

de menaces verbales d'arrestation, ou autour de la publication d'un rapport sensible ou d'un communiqué 

de presse, les défenseurs ont parlé de planification d'urgence pour évaluer le niveau de risque et faire des 

plans en conséquence. L'un des principaux remèdes consistait à se cacher, soit temporairement d'une 

communauté à une autre, à l'intérieur de leur propre pays ou de l'autre côté d'une frontière, soit en 

Afrique, soit plus loin. Presque tous les défenseurs interrogés étaient entrés dans la clandestinité et avaient 

temporairement déménagé au moins une fois. En Guinée, c'est une pratique courante pour les DDH, et 

aussi pour les journalistes, de se cacher dans leur propre pays pendant de courtes périodes, d'autant plus 

que le gouvernement est devenu de plus en plus répressif.  

 

Dans un cas, un défenseur guinéen a été arrêté à l'aéroport et empêché de prendre l'avion, ce qui l'a 

empêché d'assister à une réunion importante dans la région. Se rendant compte qu'il était en danger dans 

son pays, il est immédiatement entré dans la clandestinité. Ne sachant pas combien de temps il serait en 

sécurité en Guinée, il a décidé de quitter le pays pour une période de réflexion. Grâce à un contact avec un 

policier local basé à l'aéroport, il a pu monter dans un avion et quitter le pays sans être détecté. Le policier 

en question avait été son élève, et cette relation personnelle a permis son passage à la sécurité.  

 

Au moins cinq défenseurs interrogés ont été relocalisés dans des pays tiers pour des périodes temporaires 

ou plus permanentes, dont des exemples sont inclus dans le tableau 10 ci-dessous. Les DDH de première 

ligne ont également utilisé cette stratégie en faisant profil bas pendant des périodes et en déménageant 

dans une nouvelle communauté jusqu'à ce que la situation se calme.  

 

Un défenseur du Libéria a déclaré qu'il disposait de fonds pour la relocalisation des membres de la 

communauté qui participent à son programme, car il est conscient des risques auxquels ils peuvent être 

confrontés en raison de leur implication dans ce travail. Au cours des cinq dernières années de son 

programme, il a temporairement déplacé cinq personnes au Libéria pour des périodes de trois à six mois 

chacune.  

 

Tableau 10 : Exemples de DDH interrogés qui ont dû quitter leur pays.  

Pays d’origine Durée Commentaires 

Guinée 3 mois A suivi une formation aux USA 
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Guinée Equatoriale Période longue Actuellement en Espagne 

Libéria 3 mois Actuellement aux USA 

Niger 3 mois A suivi une formation pour les 

DDH au Royaume-Uni  

Libéria Période indéfinie D'abord au Ghana et maintenant 

en Ouganda 

Libéria 3 mois Envoyé à une autre communauté 

toujours au Libéria  

 

       Sécurité du bureau et des données  

Pour les DDH nationaux, il est important de s'assurer que les bureaux et les locaux sont sécurisés et situés 

dans des endroits où le niveau de risque est faible. Un défenseur du Bénin a déclaré qu'il avait 

spécifiquement choisi un bureau où il avait peu de voisins. Un autre défenseur a déclaré qu'il changeait 

continuellement d'emplacement et qu'il avait mis en place un système qu'il a décrit comme un « système 

d'alerte efficace ». En Côte d'Ivoire et au Libéria, les précautions identifiées par les défenseurs 

comprenaient l'installation de caméras dans et autour de leurs locaux, la présence d'un agent de sécurité 

24 heures sur 24 et l’utilisation d'une feuille de présence pour tous les visiteurs. De plus, un protocole est 

mis en place qui stipule que toute personne se présentant au bureau sans rendez-vous devra attendre à 

l'extérieur jusqu'à ce qu'elle soit autorisée à entrer.  

 

Un problème soulevé lors de la conférence West Africa Grassroots Frontline HRD était que de 

nombreuses communautés n'ont pas un bon accès à la technologie. L'importance de veiller à ce que tous 

les défenseurs aient accès à la technologie, aux 

smartphones et à un bon Internet comme élément 

clé de leur protection a été soulignée par un 

participant à la conférence. Ce problème a été 

exacerbé par le fait qu'un groupe de femmes du 

Burkina Faso souhaitait participer mais n'avait pas 

un bon accès à Internet et ne pouvait donc pas le 

faire. L'un des organisateurs de la conférence, qui 

est également DDH, a souligné qu’il faut en faire 

plus pour s'assurer que tout le monde a accès, et 

qu'un soutien en nature pourrait être fourni pour 

aider à résoudre ces problèmes, comme indiqué 

dans l'encadré ci-dessus.  

 

Sécurité des données  

De plus en plus, les DDH sont confrontés à des menaces pour la sécurité de leurs données, que ce soit des 

sites Web ou des e-mails piratés, et des problèmes de données critiques non sécurisées sur les ordinateurs 

et les ordinateurs portables. Les gouvernements et s’autres sont de plus en plus sophistiqués dans leurs 

attaques. La majorité des DDH interrogés ne se sentaient pas bien protégés ou n'avaient pas suffisamment 

de connaissances sur la manière de protéger leurs données. Les entretiens ont également révélé que les 

stratégies de sécurité liées aux données comprenaient le fait d'avoir des mots de passe sur les ordinateurs, 

de conserver des sauvegardes, de protéger par mot de passe les documents sensibles et d'avoir un e-mail 

crypté. Un DDH du Libéria qui s'associe à une organisation internationale envoie des informations 

sensibles à l'étranger pour les conserver et les sauvegarder. Un DDH a déclaré : « Il faut se souvenir que 

tout ce qui est en ligne est enregistrable, copiable, transférable et redistribuable. Par conséquent, en être 

conscient est essentiel. »  
 

Il ne s'agit pas seulement de financement. Hier 

et même aujourd'hui, nous avons des femmes 

autochtones au Burkina Faso qui veulent 

partager leurs histoires et c'était impossible à 

cause de la technologie. Il est important que les 

gens disposent d'outils comme le Wi-Fi et les 

téléphones portables, les smartphones. Nous 

devons nous engager à donner des smartphones 

aux défenseurs, afin qu'ils puissent documenter 

ces choses.  
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L'utilisation de logiciels « open source » (logiciels dont le code de programmation est ouvert au public 

pour vérifier sa sécurité) est le meilleur moyen de partager et de diffuser des outils et des protocoles 

lorsque ces mêmes outils et protocoles doivent être partagés par des moyens souvent non protégés et non 

cryptés. Lorsque les défenseurs travaillent ensemble, ils doivent communiquer en utilisant des mesures 

sécurisées. Si une personne dans un groupe de personnes qui communiquent ne suit pas les protocoles de 

sécurité recommandés, cela peut constituer un risque pour l'ensemble du groupe.  

 

Les commentaires sur la sécurité des services VoIP (voix sur protocole Internet) tels que Skype, Zoom, 

WhatsApp, Signal, Slack et Telegram varient. Certains DDH comptent sur l'accès à Internet via des 

cybercafés, qui peuvent être peu sûrs. Les commentaires sur la meilleure façon de combler les lacunes en 

matière de sécurité numérique se concentrent sur la compréhension de la manière dont les DDH se 

rapportent aux outils de sécurité numérique qu'ils choisissent d'utiliser. Comprendre les risques et les 

réalités locales et comment les DDH sont soutenus (ou non) en fonction de leurs contextes et menaces 

spécifiques est également essentiels. Cela peut s'appeler la localisation d'une approche comportementale 

de la sécurité numérique. Au sein du réseau des DDH, il y a eu une formation en Ouganda en 2019, liée à 

la sécurité des données, qui a ciblé environ 25 DDH, dont certains d'Afrique de l'Ouest.  

 

Soutien psychosocial  
Bien que ce soit considéré comme un problème important, peu de défenseurs nationaux ou de première 

ligne ont accès à une forme quelconque de soutien psychosocial. Cependant, cela a été longuement 

discuté lors de la conférence West Africa Frontline Grassroots HRD, où tous les participants, y compris 

les DDH et le personnel des organisations internationales, ont reconnu cet écart.  

 

En ce qui concerne les efforts visant à garantir que les DDH assurent leur sécurité, celle des organisations 

et des communautés, voici quelques conseils clés :  

 

➢ Les emplacements des bureaux et les locaux doivent être soigneusement étudiés afin qu'ils soient 

protégés et aménagés de manière à protéger le personnel.  

➢ Envisager des partenariats avec des partenaires nationaux/internationaux où des informations 

sensibles pourraient être partagées à l'étranger pour être conservées et sauvegardées.  

➢ L’utilisation de logiciels « open source » (logiciels dont le code de programmation est ouvert au 

public pour vérifier sa sécurité) est le meilleur moyen de partager et de diffuser des outils et des 

protocoles lorsque ces mêmes outils et protocoles doivent être partagés par des moyens souvent 

non protégés et non cryptés.  

➢ Lorsqu'un groupe de DDH travaille ensemble, toutes les personnes impliquées doivent 

communiquer en utilisant des mesures sécurisées. Si une personne dans un groupe de personnes 

ne suit pas les protocoles de sécurité recommandés, cela peut constituer un risque pour l'ensemble 

du groupe.  

 

Niveau communautaire  

 

Informel  

Au niveau communautaire, des mécanismes judiciaires formels tels que les Tribunaux de Justice et 

Tribunaux suprêmes existent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Certaines preuves suggèrent que ces 

tribunaux sont largement utilisés par les DDH. Selon un DDH, ces mécanismes sont les premières 

instances où les plaintes sont déposées par les DDH. Compte tenu de leur caractère un peu moins formel, 

et parce que la quasi-totalité d'entre eux ne sont pas des cours d'archives, il est difficile d'obtenir des 

données formelles. Ces mécanismes traitent les litiges liés à la terre, à l'eau, à la chasse et à 

l'environnement. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre la réforme, sensibiliser et 

utiliser ces institutions. Une exploration plus approfondie est nécessaire pour comprendre toute leur 



 35 

étendue en tant que mécanisme de protection viable pour les DDH. Malheureusement, ces mécanismes 

n'ont pas été discutés lors de la conférence West Africa Frontline Grassroots HRD.  

 

De nombreux DDH de première ligne ont partagé leurs efforts pour soulever des problèmes de manière 

pacifique en utilisant des stratégies communautaires mises en œuvre par les communautés et, parfois, ils 

ont également reçu une aide extérieure. Ces efforts étaient soit considérés comme des mesures palliatives, 

soit comme une étape nécessaire pour s'engager dans des processus plus vastes. Souvent, les défenseurs 

des droits humains de première ligne ont déclaré que malgré leurs efforts pacifiques, le gouvernement et 

la multinationale continuaient de les réprimer, de les harceler, de les intimider et de les arrêter38. Parfois, 

ces efforts étaient simplement ignorés par le gouvernement ou les multinationales.  

 

Utiliser les pratiques traditionnelles et culturelles locales pour perturber  

Le Poro, le Sande et d'autres sociétés sacrées à travers l'Afrique de l'Ouest, principalement en Sierra 

Leone, au Libéria et en Guinée, ont souvent été utilisées pour régler les différends et traiter les plaintes. 

Ils ont également été des sources de protection collective par les communautés. Au Libéria, des méthodes 

telles que l'utilisation des traditions locales et culturelles ont été utilisées pour trouver une forme de 

recours en réponse aux actions des entreprises. Les exemples incluent l'utilisation de traditions et de 

pratiques culturelles ancrées dans la communauté pour intimider le personnel des entreprises 

multinationales.  

 

Protocoles d'évaluation communautaires  
Les DDH de première ligne du Ghana, de la Sierra Leone, de la Guinée, du Nigéria, du Libéria et du 

Niger touchés par les actions des multinationales ont souvent recherché le soutien d'organisations 

internationales telles que Action for Community Alternatives (ACA) ou le réseau régional PILIWA 

mentionné précédemment, pour les aider à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans un 

exemple, l'ACA a introduit le protocole d'évaluation communautaire utilisé pour engager les 

communautés de manière participative et pour les aider à s'équiper pour s'engager dans des processus plus 

larges.  

 La première étape de la mise en œuvre du protocole consiste à 

élaborer une enquête qui est ensuite réalisée pour collecter des 

informations sur l'impact des droits de l'homme sur la 

communauté. Le processus est réalisé avec la pleine participation 

des communautés, les membres développant l'enquête puis 

utilisant l'enquête pour collecter les informations auprès de la 

communauté. Il s'est avéré avoir un impact sur les communautés au Nigeria et au Ghana car il a aidé les 

membres de la communauté à comprendre la dynamique du pouvoir dans la communauté et à obtenir une 

image très réaliste de la situation.  

 

Niveau national  

Au niveau national, des recours formels et informels auraient été utilisés.  

 

Formel  

Des mesures initiales ont été prises pour aborder et renforcer les réseaux juridiques et politiques au niveau 

national, qui sont développés plus en détail à l'annexe 2, le cadre politique et juridique. Celles-ci 

comprenaient des politiques nouvellement formées, la création de lois types visant à protéger les DDH, la 

fourniture d'une aide juridique aux communautés, le système judiciaire et les INDH.  

 

 
38 Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform First Peoples’ Forum on Corporate 

Accountability: Final Report.  

 

Le protocole d'évaluation 

communautaire des droits de 

l'homme vise à mesurer l'impact 

des activités commerciales sur les 

communautés.  
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Politiques et lois 
Un outil utilisé avec les communautés est une étude d'impact environnemental et social (EIES) comme 

indiqué dans l'encadré ci-joint. Une EIES a 

été utilisée avec succès par un DDH 

guinéen qui a constaté que l'accord entre le 

gouvernement et la société multinationale 

n'avait aucun fondement dans le droit 

guinéen et ne respectait pas les besoins 

économiques et culturels des communautés 

concernant les projets de développement39. Une autre EIES au Libéria a révélé que sur 68 contrats 

d'investissement, seuls deux dépassaient le seuil minimum de conformité et qu'ils couvraient tous les 

secteurs, y compris l'huile de palme, l'exploitation forestière et le caoutchouc40.  

Comme il a été souligné ci-dessus, il existe des lacunes importantes dans le cadre juridique et politique lié 

à la protection des DDH. Dans le rapport de 2018, le Rapporteur spécial des Nations Unies a recommandé 

que les pays d'Afrique de l'Ouest révisent, modifient et 

abrogent les lois qui restreignent le droit à la liberté 

d'opinion, d'expression, d'association et de réunion, et 

prennent des mesures pour garantir que les DDH 

puissent exercer ces droits sans ingérence41. Il y a eu 

un certain mouvement sur cette question avec 

l'adoption de la loi type pour la reconnaissance et la 

protection des DDH42. L'ISHR qui était présent à la 

conférence et qui a été à l'origine de l'élaboration de la 

loi type a déclaré : « En Afrique de l’Ouest, il y a trois 

pays qui ont adopté une loi nationale pour la 
protection des défenseurs ». Actuellement, des lois 

visant à protéger les DDH existent en Côte d'Ivoire, au 

Mali et au Burkina Faso. Dans l'encadré ci-dessus, 

l'ISHR explique l'avantage des lois spécifiques à la 

protection des DDH.  

 

De plus en plus de pays d'Afrique de l'Ouest demandent à l'ISHR un soutien pour aider à l'élaboration de 

cette loi dans leur pays. Le tableau 11 donne un aperçu de l'état de la loi type avec des développements 

mis en évidence au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Togo, en Sierra Leone, au 

Libéria et au Niger. Outre les défis mis en évidence avec la mise en œuvre de la loi, en particulier par les 

DDH de Côte d'Ivoire, d'autres préoccupations mises en évidence dans la rédaction de la loi elle-même 

sont qu'il n'y a pas eu suffisamment d'attention axée spécifiquement sur les besoins spécifiques des 

FDDH, inscrits dans la loi, qui font face à des défis nécessitant une protection juridique spécifique afin de 

s'assurer qu'ils sont à l'abri de la violence et de la discrimination et qu'ils peuvent opérer dans un 

environnement sûr et propice. Au Sénégal, au Libéria et au Sénégal, les DDH sont impatients de s'engager 

avec l'ISHR pour les aider à développer davantage la loi. Lors de la conférence West Africa Frontline 

Grassroots HRD, la question de la nécessité de travailler plus étroitement avec les institutions nationales 

des droits de l'homme (INDH) a été soulignée et encouragée.  

 

 
39 https://communitiesfirst.net/analysis-of-guinea-resettlement-reference-document_201903/  
40 Les transactions sur les ressources naturelles du Libéria ne sont pas conformes à la loi, selon les auditeurs | Libéria | The 

Guardian 
41 https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/UNSR%20HRDs-%20World%20report%202018.pdf 
42 model_law_full_digital_updated_15june2016.pdf (ishr.ch) 

 

 

Une EIES est un processus permettant de prévoir et 

d'évaluer les impacts environnementaux et sociaux 

potentiels d'un projet proposé, d'évaluer les 

alternatives et de concevoir des mesures 

d'atténuation, de gestion et de suivi appropriées.  

 

La loi type prévoit des rôles particuliers 

pour les institutions en tant que 

gardiennes, pour assurer la mise en œuvre 

de ces lois et la sécurité des DDH. Elles 

valorisent leurs actions et veillent à ce 

qu'elles puissent être mises en œuvre dans 

un environnement sûr. Cela comprend la 

production de rapports annuels sur la 

situation des DDH au niveau national, le 

soutien aux défenseurs en danger et la 

mise en place d'un mécanisme spécifique 

pour la protection des défenseurs des 

droits humains.  

 

 

https://communitiesfirst.net/analysis-of-guinea-resettlement-reference-document_201903/
https://www.theguardian.com/world/2013/may/08/liberia-natural-resources-deal-audit
https://www.theguardian.com/world/2013/may/08/liberia-natural-resources-deal-audit
about:blank
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/model_law_full_digital_updated_15june2016.pdf
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Tableau 11 : Statut de la loi qui protège les DDH.  

Pays Statut de la loi type 

Burkina Faso Adoptée en 2017, cependant, il ne prévoit pas de garanties spécifiques pour les FDDH, 

ce qui rend difficile l'accès des femmes à la justice.  

Côte d’Ivoire Adoptée en 2017 mais les DDH ne voient pas de volonté politique de la mettre en 

œuvre 

Mali Adoptée en 2017 et rendu très accessible en publiant un passeport sur les DDH  

Sénégal En discussion avec l'ISHR pour faire avancer la législation  

Togo La loi type est maintenant sous forme de projet et les OSC ont appelé à sa 

domestication avec le soutien du Ministère des droits de l'homme 

Sierra Leone Projet de loi au bureau de l'AG depuis 2017 mais ne semble pas être à l'ordre du jour 

de l'actuel AG récemment entré en fonction 

Libéria A voté en faveur de la résolution sur la protection des DDH 

 

 

Tribunaux nationaux 
Les commentaires des défenseurs des droits humains ont révélé que le recours aux tribunaux nationaux 

n'était pas utilisé très fréquemment. Cependant, il y a eu un certain succès dans les tribunaux nationaux 

qui ont conduit à des ordonnances d'arrêt temporaires ou à la création de précédents juridiques. En règle 

générale, cependant, les tribunaux nationaux, dans 

l'ensemble, manquent d'indépendance, et même 

lorsque des affaires sont portées devant les 

tribunaux au nom de communautés ou d'individus 

dont les droits ont été violés, de nombreux DDH se 

sont plaints que les affaires traînent souvent pendant 

de longues périodes. Souvent, porter des affaires 

devant les tribunaux n'est pas une option pour 

beaucoup de gens en raison du coût, du temps que 

cela prend et de la peur de la corruption. Un DDH a 

parlé du manque de confiance dans les tribunaux au Sénégal, comme le souligne l'encadré ci-joint. Des 

entretiens avec des défenseurs des droits humains en Côte d'Ivoire mettent en évidence des retards allant 

jusqu'à cinq ans dans les affaires qu'ils ont tenté de porter devant les tribunaux. En Sierra Leone, l'ACA 

fournit un financement et un soutien technique au NMJD qui a porté plainte devant le tribunal national 

contre une société d'extraction de diamants à Koidu et ses diverses filiales et sociétés liées. Malgré les 

retards dus au Covid-19, il y a eu des premiers succès qui ont ont créé des précédents dans les tribunaux 

de la Sierra Leone.  

 

Des DDH en Guinée ont également utilisé le tribunal pour arrêter temporairement les travaux. Une 

communauté de Guinée a déposé une plainte auprès du ministère de l'Aménagement du territoire et de la 

Ville contre une entreprise, ce qui a abouti à une ordonnance d'arrêt des travaux jusqu'à ce que l'affaire 

puisse être examinée. Ce fut une stratégie réussie qui a duré plusieurs mois.  

 

Institutions nationales des droits de l'homme (INDH)  
Les institutions nationales des droits de l'homme (INDH) jouent un rôle en tant qu'organe national habilité 

à surveiller et à examiner les violations des droits de l'homme en collaboration avec les gouvernements, 

ou sur toute question liée aux droits de l'homme. En grande partie, les INDH sont conçues comme des 

institutions indépendantes créées par la loi avec pour mandat de protéger et de promouvoir les droits de 

l'homme au niveau national et de conseiller le gouvernement et la société civile sur les questions relatives 

aux droits de l'homme. Les INDH suivent les Principes de Paris qui servent de ligne directrice aux 

institutions, notamment qu'une institution doit :  

La majorité des gens de la communauté ne 

font pas confiance au gouvernement et aux 

tribunaux et surtout ne voient pas cela 

comme une option pour revendiquer leurs 

terres. Ils ne sont pas conscients de leurs 

droits et ils ne font pas confiance aux 

structures qui faciliteraient cela, alors ils 

utilisent la violence.  
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• suivre toute situation de violation des droits de l'homme qu'il décide de saisir.  

• être en mesure de conseiller le gouvernement, le parlement et tout autre organe compétent sur des 

violations spécifiques, sur des questions liées à la législation, ainsi que sur la conformité et la mise en 

œuvre générales des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.  

• se rapporter aux organisations régionales et internationales.  

• avoir pour mandat d'éduquer et d'informer dans le domaine des droits de l'homme, et 

• être dotée d'une compétence quasi-judiciaire.  

 

Le respect des Principes de Paris est l'exigence centrale du processus d'accréditation qui réglemente 

l'accès des INDH au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDH) et à d'autres organes. Il 

s'agit d'un système d'examen par les pairs géré par un sous-comité de l'Alliance mondiale des institutions 

nationales des droits de l'homme (GANHRI).  

 

Comme le montre le tableau 12, il existe des INDH dans presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest, à 

l'exception de la Guinée équatoriale, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Il y a huit INDH en Afrique de 

l'Ouest qui ont le statut A et sont donc pleinement conformes aux Principes de Paris. Comme indiqué, il 

s'agit du Ghana, du Libéria, du Niger, du Nigéria, de la Sierra Leone, du Togo, de la Côte d'Ivoire et de la 

Mauritanie. Le Mali et le Sénégal sont au statut B et le Bénin au statut C, ce qui indique un besoin 

d'amélioration. La Gambie n'a pas encore de statut car elle est nouvellement créée et l'accréditation du 

Burkina Faso est caduque.  

 

Tableau 12 Institutions nationales des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest  

Pays Statut 

Ghana, Libéria, Niger, Nigéria, Sierra Leone, Togo, Côte  d’Ivoire, Mauritanie A 

Mali, Sénégal B 

Bénin C 

Burkina Faso Caduque 

Gambie Établi (2020) 

Guinée Équatoriale, Cap-Vert, Guinée Bissau Inexistant 

 

Les DDH du Nigéria, du Libéria, du Ghana et du Mali ont tous partagé des exemples positifs de travail 

avec les INDH de leur pays pour résoudre les problèmes de droits humains liés aux questions foncières et 

environnementales. Au Niger, la Commission nationale des droits de l'homme a joué un rôle essentiel 

dans ces questions en tant que seul acteur des droits de l'homme autorisé à se rendre dans les régions de 

l'est du pays, attaquées par Boko Haram, afin de documenter les abus contre les civils commis à la fois 

par Boko Haram et par l'armée. Le rapport a été remis au Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l'homme (HCDH) 43.  

 

 
43 model_law_full_digital_updated_15june2016.pdf (ishr.ch) 

 

 

https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/model_law_full_digital_updated_15june2016.pdf
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 La Commission des droits de l'homme de la Sierra Leone (HRCSL) est également considérée comme une 

institution efficace pour répondre aux 

préoccupations relatives aux droits de l'homme. 

Un représentant de la HRCSL a participé 

activement à la conférence des DDH en Afrique 

de l'Ouest sur les droits de l'homme, démontrant 

un engagement fort en faveur de la protection 

des DDH de la terre et de l'environnement. L'un 

des messages clés qu'il avait pour les DDH était 

l'importance de la documentation et des 

preuves, comme le souligne l'encadré à droite. 

En avril, la HRCSL a achevé un exercice de 

surveillance de deux jours sur les opérations de 

Koidu Limited Mining Company dans le district de Kono, dans le cadre de son engagement à surveiller le 

travail des sociétés minières afin de garantir leur conformité aux normes commerciales et aux droits de 

l'homme conformément aux normes de l'ONU sur les entreprises et les droits de l'homme (UNGPs) 44.  

 

Au Togo, malgré son statut A, les DDH ont partagé leur manque de confiance envers la CNDH. Par 

exemple, ils ont vu que l'institution n'avait que peu d'intérêt à s'attaquer aux grandes questions de droits de 

l'homme.  

 

Suite aux élections au Mali en 2013, le nouveau président a soutenu une réforme de la loi pour une 

nouvelle commission. Le processus a été retardé à plusieurs reprises en raison d’un changement de 

ministres clés et de l'opposition parmi les responsables conservateurs. Mais finalement, en juillet 2016, la 

loi a été approuvée à l'unanimité par le parlement45.  

 

En 2014, un groupe de la société civile du Burkina Faso a demandé l'avis de l'Institut danois des droits de 

l'homme (IDDH) pour rédiger un projet de loi pour une nouvelle commission indépendante des droits de 

l'homme. Des ateliers avec la société civile ont été organisés et un projet de loi a été élaboré. La loi était 

la première loi que le nouveau Parlement burkinabé a adoptée, le 24 mars 2016.  

 

À la mi-2015, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Libéria (INHCL), en 

réponse aux attaques et aux représailles contre les DDH de première ligne, a créé le Temple de la 

renommée des défenseurs de première ligne. Cette année-là, lors de la Journée africaine des droits de 

l'homme, l'INHRCL avait un programme dans lequel il intronisait des défenseurs des droits humains de 

première ligne qui faisaient face à des représailles au Temple de la renommée par mesure de protection. 

Les agences gouvernementales ont été invitées et présentes au programme. Le président par intérim de 

l'INHRC a lancé un avertissement aux agences gouvernementales, ce qui a entraîné une réduction du 

nombre d'attaques et de représailles contre ces DDH.  

 

D'autres développements en 2018 lors de la 13e conférence internationale des INDH ont été l'adoption de 

la Déclaration de Marrakech, qui a été soulignée lors de la conférence West Africa Frontline Grassroots 

HRD par de nombreux experts comme un développement prometteur pour la protection des DDH. La 

Déclaration de Marrakech souligne l'engagement des INDH à promouvoir et à protéger les DDH en 

identifiant des initiatives clés, notamment :  

 

• mettre en place des systèmes de protection nationaux accessibles et inclusifs  

 
44 Cela fait partie de son mandat de surveiller et de documenter les violations des droits de l'homme en Sierra Leone 

conformément à l'article 7 (2) (f) de la loi n° 9 de 2014 sur la HRCSL.  
45 https://www.humanrights.dk/where-we-work/west-africa 

La documentation est un problème. En tant 

que commission des droits de la personne, nous 

faisons un peu de documentation, mais ils se 

concentrent sur les grandes histoires. Nous ne 

pouvons pas faire de bruit sans preuves. Je 

veux encourager cela à être traité sérieusement. 

Cela rend notre travail beaucoup plus facile 

que d'attendre les grandes histoires. S'il y a des 

preuves, c'est plus facile. Le bouche à oreille 

n'aide pas, les preuves oui.  

 



 40 

• mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour les DDH, ce qui implique de travailler en 

collaboration avec des groupes à risque  

• un discours positif sur l'importance et le rôle légitime des DDH, en particulier les FDDH, y compris 

l'utilisation d'une communication innovante et l'utilisation de technologies innovantes ; et  

• Identifier les cas où la mise en œuvre de la politique a eu un impact disproportionné sur les DDH 

dans l'espace civique.  

 

Informel  
Certaines des approches informelles incluent l'engagement avec des organisations et des coalitions au 

niveau national. D'autres étapes comprennent un dialogue officieux avec des représentants du 

gouvernement au niveau national. Des coalitions nationales pour la protection et, dans certains cas, le 

recours, sont également utilisés. Les médias ont également été utilisés dans le cadre d'une stratégie de 

protection ou lors de la recherche d'un recours.  

 

La majorité des DDH nationaux interrogés faisaient partie des coalitions et des réseaux. Les coalitions et 

les réseaux avaient une variété d'objectifs allant de la protection des DDH à une concentration spécialisée 

sur des problèmes spécifiques ayant un impact sur le pays.  

 

Bon nombre des coalitions du tableau 13 ci-dessous ont été établies en tant que chapitres locaux du 

Réseau panafricain des défenseurs des droits de l'homme (PAHRDN) basé en Ouganda, et du Réseau des 

défenseurs des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest (WAHRDN) basé au Togo. L'un des principaux 

objectifs de ces coalitions nationales est la protection des DDH.  

 

Tableau 13 : Exemples de coalitions nationales dans la région  

Pays   Coalition  

Mali  Coalition malienne des défenseurs des droits humains (COMADDH)  

Sierra Leone  Le Réseau des défenseurs des droits humains de la Sierra Leone (HRDN-SL) 

Libéria  Coalition libérienne des défenseurs des droits humains (LHRDC) 

Gambie  Une Coalition des défenseurs des droits humains en Gambie (CHRDG) 

Bénin  La Coalition des Défenseurs des Droits de l'Homme au Bénin (CDDH-BENIN) 

Burkina Faso  La Coalition burkinabé des défenseurs des droits humains (CBDDH) 

Niger  Le Réseau pour la Promotion des Droits Humains et de la Démocratie (NPHRD) 

Côte d’Ivoire  Coalition Ivoirienne des Défenseurs des Droits Humains (CDDH)  

 

➢ Le HRDN-SL est une coalition d'organisations de la société civile des droits de l'homme et 

d'individus travaillant pour la protection et la promotion des droits de l'homme en Sierra Leone. 

Outre le HRDN-SL, il existe 14 réseaux dont deux réseaux répondent à l'acquisition de terres à 

grande échelle par des entreprises étrangères et deux à l'exploitation inappropriée des ressources 

naturelles/minérales du pays. Une étude réalisée par le NMJD sur les réseaux et les mouvements 

sociaux dans le pays a montré des niveaux variés de qualité et de vision dans les réseaux46.  

 

➢ La COMADDH est constituée de manière stratégique pour développer des alliances en 

impliquant leurs partenaires dans leurs activités. Le partenariat est bien coordonné avec un groupe 

de partenaires techniques et financiers, un groupe de partenaires institutionnels, et un groupe 

d'autorités étatiques, de collectivités et de personnes influentes.  

 

 
46 Rapport sur les mouvements sociaux en Sierra Leone, un rapport du Network Movement for Justice and 
Development avec le soutien du UNDF, 2013 
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➢  La vision du CDDH-BENIN est de créer au Bénin un environnement propice à la protection des 

DDH. Leur coalition travaille à travers le pays et s'engage aux niveaux communautaire, national 

et international.  

 

➢ Le LCHRD s'attache à aider les FDDH.  

 

➢ Le NPHRD est un collectif d'associations de défense des droits humains et d'ONG de 

développement qui luttent pour la promotion des droits humains et de la démocratie.  

 

➢ La dernière campagne du CBDDH protège les travailleurs domestiques ; les femmes vivant avec 

un handicap ; les FDDH ; les travailleuses du sexe ; les LGBT ; ceux qui travaillent dans les 

industries extractives ; gouvernance, démocratie, élections ; et les femmes journalistes. La 

première partie de leur campagne a été de mettre en évidence le problème de ces différents 

groupes, et maintenant ils cherchent une meilleure protection pour ces groupes dans les zones 

rurales et veulent étendre l'aide juridique à ces groupes. L'établissement de partenariats avec 

l'Association des jeunes avocats et l'Union des avocats du Burkina a permis de renforcer les 

capacités de la coalition qui, à son tour, a contribué à la création d'un Fonds d'assistance 

juridique.  

 

➢ Le CDDH existe depuis plus de 16 ans et compte 29 partenaires. Ils sont actifs dans le travail de 

protection des DDH. 

 

Collaboration avec les acteurs gouvernementaux  
D'autres stratégies informelles comprenaient l'engagement avec les acteurs gouvernementaux mis en 

évidence par les DDH au Nigeria, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Des exemples incluent 

l'engagement direct avec les agences de sécurité comme la police et l'armée. Dans certains cas, cela 

impliquait de développer des relations personnelles avec des représentants du gouvernement et de les 

inviter à des conférences et autres événements.  

 

Formation des DDH, aide juridique ou soutien dans la communauté  
L’apport d'une aide juridique ou la mise à disposition d'assistants juridiques dans les communautés a été 

évoquée par la plupart des défenseurs. Par exemple, une aide juridique est fournie à un niveau 

préliminaire dans plusieurs pays, dont la Sierra Leone, la Guinée, le Nigéria, le Niger, la Côte d'Ivoire, la 

Sierra Leone et le Libéria. L'aide juridique comprend un soutien direct aux DDH et le placement d'un 

para-juriste dans la communauté à des fins multiples, allant de l'éducation à l'engagement direct avec les 

mécanismes de responsabilisation. Les exemples incluent la création d'un lien entre la communauté et le 

processus de recours, par exemple aider les communautés à présenter un cas devant un tribunal national, 

devant l'Institution nationale des droits de l'homme, ou plus loin devant la Cour de justice communautaire 

de la CEDEAO. Les établissements universitaires, en particulier les programmes de formation des 

facultés de droit, pourraient compléter le travail d'aide juridique ou de soutien fourni par les para-juristes. 

Plusieurs DDH ont suggéré la nécessité de formations spécialisées pour les DDH afin de répondre non 

seulement aux attaques et aux représailles, mais aussi aux vagues de criminalisation et de stigmatisation 

contre les DDH, en particulier les DDH de première ligne. La formation spécialisée pour les défenseurs 

pourrait aussi servir de mécanisme de protection.  

 

Lien avec les médias  

Certains des DDH interrogés ont des liens avec les médias de leur pays. Plusieurs ont souligné que 

l'utilisation des médias était un élément clé de leur stratégie pour garder l'accent sur les problèmes, mais 

la plupart d'entre eux étaient unanimes sur le fait qu'il y avait une sous-déclaration chronique d'attaques, 

de représailles et d'assassinats de défenseurs dans toute la région. Certains défenseurs des droits humains 

considéraient également le dialogue avec les médias comme une stratégie pour leur protection, car le fait 



 42 

de faire connaître les problèmes au public les aidait à rester en sécurité. Certains ont collaboré avec les 

médias à tous les niveaux, y compris les niveaux local, national et international. En revanche, les DDH de 

première ligne ont reçu peu de visibilité et de couverture médiatique sur leur travail.  

 

La sous-déclaration par les médias et autres organisations des attaques et des représailles contre les 

défenseurs des droits humains de première ligne dans une grande partie de la région a été longuement 

débattue lors de la conférence. L'éventail des défis auxquels sont confrontés les médias et les journalistes 

travaillant au Sahel a été mis en évidence. Les défis comprenaient l'impact du nombre croissant de lois 

antiterroristes, qui compromettent la liberté des médias et la liberté d'expression, en particulier au Burkina 

Faso, comme indiqué précédemment dans le rapport. Un défenseur des droits humains de première ligne 

du Nigeria a expliqué que les Peuls sont qualifiés de terroristes par des politiciens qui influencent 

l'opinion publique par le biais des médias, ce qui crée des risques pour les Peuls et ceux qui les défendent. 

Un autre problème mis en évidence est le nombre croissant de journalistes qui s'autocensurent et ne 

rendent pas compte des événements de peur d'être pris pour cible. Certains journalistes qui ont essayé de 

rapporter la vérité courent le risque d'être perçus comme des terroristes ou comme collaborateurs des 

terroristes, et ont été arrêtés et détenus par des agents du gouvernement.  

 

Plus généralement, la sous-déclaration a été longuement débattue lors de la conférence, soulignant qu'une 

plus grande attention des médias aiderait à obtenir l'exposition nécessaire sur la situation des droits de 

l'homme dans la région.  

 

     Régional et panafricain  

Aux niveaux régional et panafricain, des mécanismes formels et informels ont été utilisés.  

 

     Formel  
Au niveau régional et panafricain, les sources de protection et de recours comprennent la Cour de justice 

de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Commission africaine 

des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. 

droits (ACJDH) 47. Les mécanismes non judiciaires comprennent des coalitions qui opèrent au niveau 

régional et panafricain.  

 

Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO  

En Afrique de l'Ouest, les citoyens des États membres de la CEDEAO peuvent déposer des plaintes 

auprès de la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO contre les acteurs étatiques. La Cour de 

justice de la Communauté de la CEDEAO siège à Abuja, au Nigéria. La Cour est compétente pour statuer 

sur les violations des droits de l'homme par le biais d'une procédure de plainte individuelle. Les victimes 

de violations des droits de l'homme peuvent saisir directement le tribunal même si elles ont une affaire au 

niveau national, car les recours internes n'ont pas besoin d'être épuisés avant que les affaires ne soient 

portées devant le tribunal. À ce jour, la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO a rendu des 

décisions sur des questions relatives aux droits de l'homme, et ses décisions sont juridiquement 

contraignantes pour les États membres de la CEDEAO. Dans un exemple en 2008, la Cour de la 

CEDEAO a pris une décision pionnière concernant l'esclavage au Niger qui a conduit le Niger à payer des 

réparations. Le jugement est historique car il s'agit de l'une des premières affaires d'esclavage jamais 

gagnée au niveau international. 48  

 
47 La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été combinée avec la Cour de justice en Afrique pour former la Cour 

africaine de justice et des droits de l'homme qui a deux domaines de compétence clés, notamment les droits de l'homme et le droit 

général. Bon nombre des affaires qui seraient examinées par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sont 

examinées par le biais de la section des droits de l'homme.  
48 Un aperçu des affaires judiciaires de la CEDEAO peut être trouvé ici : http://prod.courtecowas.org/about-us-2/  

 



 43 

 

Les entretiens ont révélé que la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO a une jurisprudence 

solide et qu'il s'agit d'un processus relativement 

rapide d'environ deux ans du début à la fin. 

L'analyse de certains DDH était que la CEDEAO a 

également une bonne influence sur les petits États 

d'Afrique de l'Ouest. Une personne interrogée a 

expliqué à quel point l'action en justice devant la 

Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO 

faisait partie de sa stratégie, comme indiqué dans 

l'encadré ci-dessus. Des inquiétudes ont été 

exprimées quant au fait que si les verdicts sont 

juridiquement contraignants, certains 

gouvernements, tels que les grands pays comme le Nigeria, ne s'y conforment pas toujours.  

 

Plusieurs dossiers ont été déposés par PILIWA, au nom de communautés d'Afrique de l'Ouest49. La 

décision de porter ces affaires devant la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO est intervenue 

après qu'il est devenu évident que la justice n'était pas rendue au niveau national au Niger, en Sierra 

Leone, en Côte d'Ivoire et en Guinée.  

 

Un verdict rendu en juin 2020 par la Cour de la CEDEAO a jugé que le Togo avait violé le droit à la 

liberté d'expression avec de multiples coupures d'Internet en 2017, puis a ordonné au Togo de payer 2 

millions de francs CFA (environ 3 050 euros) par plaignant à titre de sanction visant à garantir la non-

répétition. Cette affaire historique est un message aux autres États membres de la CEDEAO qui ont 

interrompu les services Internet pendant les élections qu'ils pourraient être tenus responsables s'ils 

perturbent les services Internet ou font quoi que ce soit pour étouffer la liberté de presse ou d'expression. 

Depuis 2016, des élections ont eu lieu en Gambie (2016), au Mali (2018), au Bénin (2019), en 

Guinée (2020) et en Côte d'Ivoire (2021). De plus, d'autres élections sont prévues en Guinée, au Bénin et 

au Niger l'année prochaine et cette décision met les gouvernements en garde.  

 

En décembre 2020, la Cour de la CEDEAO a tenu le gouvernement guinéen responsable du meurtre de 

six villageois et de l'arrestation, de blessures ou de torture injustifiées de 15 autres lors d'une 

manifestation en 2012 près d'un projet de mine de fer appartenant à la compagnie brésilienne Vale et à un 

milliardaire israélien. Le tribunal de la CEDEAO a jugé que la Guinée avait violé les droits humains des 

manifestants et a ordonné à l'État de verser aux plaignants des dommages-intérêts totaux de 4,56 milliards 

de francs guinéens, soit 463 000 dollars. Il a également ordonné à l'État de couvrir les frais du litige. « La 

Guinée a violé le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains 

ou dégradants, le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement et le droit à un recours effectif », a 

déclaré le juge Gberi-Bé Ouattara, lisant le procès-verbal de la Cour50.    

 

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples  

La CADHP vise à la fois à promouvoir et à protéger les droits humains des Africains à travers le 

continent. Les plaintes peuvent être déposées par un individu, une ONG ou un groupe d'individus51. Le 

Centre pour les droits économiques et sociaux (CESR), (discuté plus en détail plus loin dans le rapport) et 

le Centre d'action pour les droits sociaux et économiques (SERAC), une organisation de défense des 

droits de l'homme basée au Nigéria, ont conjointement soumis une communication juridique à 

 
49 http://prod.courtecowas.org/wp-content/uploads/2019/03/29th-March-2019.pdf 
50https://www.reuters.com/article/guinea-mining-ecowas/west-african-court-finds-guinea-responsible-for-2012-mine-site-

killings-idUSKBN27Q2DP 
51 https://www.achpr.org/communicationsprocedure 

Nous avons trouvé que développer et 

utiliser les normes du droit international 

des droits de l'homme pour obtenir une 

affaire en dehors de la juridiction locale 

fonctionne bien. Nous espérons qu'en 

plaidant devant la Cour de justice de la 

CEDEAO en même temps que devant la 

juridiction nationale, nous ouvrirons et 

débloquerons essentiellement la justice.  

 

http://prod.courtecowas.org/wp-content/uploads/2019/03/29th-March-2019.pdf
https://www.reuters.com/article/guinea-mining-ecowas/west-african-court-finds-guinea-responsible-for-2012-mine-site-killings-idUSKBN27Q2DP
https://www.reuters.com/article/guinea-mining-ecowas/west-african-court-finds-guinea-responsible-for-2012-mine-site-killings-idUSKBN27Q2DP
https://www.achpr.org/communicationsprocedure
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la CADHP concernant les violations des DESC dans le pays. La pétition portait sur les violations du droit 

à la santé, au logement et à l'alimentation dans la région productrice de pétrole du Nigéria, et visait à 

attirer l'attention sur les énormes problèmes environnementaux et sociaux, à élargir l'éventail des 

préoccupations relatives aux droits de l'homme examinées par la CADHP, et à créer un précédent pour 

d'autres revendications de droits économiques et sociaux devant le système africain. En fin de compte, la 

CADHP a tenu l'ancien gouvernement militaire du Nigéria responsable des violations des DESC contre le 

peuple Ogoni en relation avec la violence de l'État et les abus liés au développement pétrolier dans le 

delta du Niger. La Commission a également recommandé au gouvernement de prendre des mesures 

correctives pour ces violations52.  

 

Il existe des rapporteurs spéciaux et d'autres mécanismes qui se concentrent spécifiquement sur les 

questions liées aux droits de l'homme suivantes. Le Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de 

l'homme et point focal sur les représailles en Afrique, en place depuis 2004, rencontre des DDH dans 

toute la région53. Le rapporteur spécial de la 

CADHP sur les défenseurs des droits de l'homme 

et point focal sur les représailles est également 

membre du Groupe de travail sur les peuples 

autochtones au sein de la CADHP. Dans ces 

multiples rôles, une fois que le Rapporteur spécial 

est mis au courant des violations des droits de 

l'homme commises contre la population, il 

engagera les gouvernements concernés à mettre fin 

à ces abus. Lors de la conférence West Africa 

Frontline Grassroots HRD, il a souligné 

l'importance de veiller à ce que les entreprises respectent le consentement libre, préalable et éclairé des 

communautés. Il a également parlé du système de signalement d'urgence en place et de l'importance de 

disposer des informations nécessaires pour pouvoir les communiquer aux gouvernements concernés, 

comme indiqué dans l'encadré de la première page. Une autre initiative en son pouvoir en tant que 

rapporteur spécial est d'organiser une table ronde sur la protection des DDH lors de la réunion annuelle de 

la CADHP. C'est une étape pour faire entrer ces problèmes dans la sphère publique.  

 

Le Groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement et les violations des droits de l'homme 

(WGEI) a un vaste mandat axé sur la compréhension de l'impact des industries extractives en Afrique 

dans le contexte de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La résolution 148 de la 

CADHP établit le WGEI, afin de renforcer les réponses régionales aux questions des droits de l'homme 

dans les industries extractives en Afrique, dans le cadre des travaux de la CADHP.  

 

Les principaux domaines prioritaires concernent :  

• le développement d’une approche coordonnée entre travail du WGEI et la réponse de la CADHP 

aux problèmes des industries extractives, des droits de l'homme et de l'environnement.  

• l'élaboration des règles et procédures internes du WGEI : et  

• une approche claire et coordonnée pour apporter un soutien aux travaux du WGEI et obtenir un 

financement suffisant pour mener à bien les activités et atteindre les objectifs stratégiques.  

 

À ce jour, le WGEI n'a pas mené de consultations régionales sur les industries extractives et les violations 

de l'environnement et des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, seulement dans d'autres parties de 

 
52 African Commission on Human and People’s Rights Communication procedure see 

https://www.achpr.org/communicationsprocedure 
53 African Commission on Human and Peoples' Rights Press release (achpr.org) 2019 

 

Les entreprises doivent respecter le 

consentement libre, préalable et éclairé 

des communautés. Lorsque cela ne se 

produit pas, les défenseurs des droits 

humains doivent signaler via le système 

de signalement d'urgence en place afin 

que je puisse assurer le suivi. Le 

signalement de ces problèmes est une 

première étape essentielle.  

 

https://www.achpr.org/communicationsprocedure
https://achpr.org/pressrelease/detail?id=496
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l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, le Kenya, la RDC et l'Éthiopie. Pendant ces missions, ces 

plateformes ont donné de la visibilité au WGEI et lui ont également donné l'occasion de dialoguer avec 

les parties prenantes sur diverses questions extractives ayant un impact sur les droits de l'homme et 

l'environnement en Afrique.  

 

Le WGEI a contribué à une meilleure compréhension de la jurisprudence sous-tendant les articles 21 et 24 

de la Charte africaine, qui permet une meilleure compréhension des droits des Africains à disposer 

librement de leurs ressources naturelles et à avoir un environnement général satisfaisant et favorable à 

leur développement. Bien qu'aucun des DDH interrogés n'ait collaboré avec le WGEI, plusieurs 

organisations ont été impliquées dans la lutte contre l'impact des industries extractives sur les droits de 

l'homme et la protection de l'environnement en Afrique en partenariat avec le WGEI54.  

 

La Cour africaine de justice et des droits de l'homme  
La Cour africaine de justice et des droits de l'homme (CAJDH) est une cour continentale créée par les 

pays africains pour assurer la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Elle a son siège 

à Arusha, en Tanzanie, et complète et renforce les fonctions de la CADHP. Comme indiqué ci-dessous 

dans le tableau 13, la CAJDH a compétence pour déterminer les demandes contre les parties de 30 États 

africains, 11 de ces pays en Afrique de l'Ouest et six autres qui ont fait une déclaration accordant le statut 

d'observateur à un individu ou à une ONG. À ce jour, il y a eu plus de 34 cas au Bénin, ainsi que des cas 

au Ghana, en Gambie et en Côte d'Ivoire55.  

 
Tableau 14 : Pays ayant signé et ratifié le protocole  

Pays Action  

Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, 

Ghana, Mali, Mauritanie, Nigéria, Niger, Sénégal, 

et Togo. 

A ratifié le protocole CADHP  

 

Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, 

et Gambie 

A fait une déclaration donnant à un individu ou à 

une ONG ayant le statut d'observateur auprès de 

la CADHP la possibilité de faire une demande. 

 
En avril 2020, la Côte d'Ivoire a annoncé qu'elle se retirait de la cour après que la cour a ordonné au 

gouvernement de suspendre un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, un homme politique de 

l'opposition. En outre, le gouvernement du Bénin prévoit également de se retirer du tribunal, ce qui a 

suscité des inquiétudes auprès des DDH nationaux du pays56, aussi bien les individus que les groupes. À 

ce jour, il y a eu une poignée de cas en Afrique de l'Ouest, y compris des cas de litiges fonciers et des 

problèmes de droits des femmes portés par des individus et des groupes57.  

 

Informel  
Réseaux et coalitions  

Des coalitions existent aux niveaux local, national, régional et international. Les réseaux nationaux ont 

déjà été inclus plus tôt. Plus généralement, les réseaux et les coalitions jouent un éventail de rôles dans la 

protection et la réparation des DDH à différents niveaux. Dans le tableau 13 ci-dessous, certains des 

 
54 https://africlaw.com/2016/04/26/a-review-of-the-work-of-the-african-commissions-working-group-on-extractive-industries-

environment-and-human-rights-violations-in-africa/ 
55 Plus de détails sur les affaires portées par des individus, des ONG et des communautés peuvent être trouvés ici Affaires 

judiciaires africaines | Statistique (african-court.org).  

 
56FIDH provides guidance as to how to engage with the African Court of Justice and Human Rights 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/african_court_guide.pdf.     
57 Plus de détails sur les affaires portées par des individus, des ONG et des communautés peuvent être trouvés ici, y compris un 

total de 34 cas du Bénin African Court Cases | Statistique (african-court.org).  

https://www.fidh.org/IMG/pdf/african_court_guide.pdf
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principaux réseaux et coalitions mis en évidence au cours de cette recherche incluent leur travail de 

protection, qu'ils apportent un soutien aux DDH nationaux ou de première ligne ou qu'ils fassent quelque 

chose de complètement différent. Des explications supplémentaires sont fournies ci-dessous.  

 

Tableau 15 Réseaux régionaux et panafricains  

Réseaux Soutien aux DDH 

nationaux  

Soutien aux DDH de 

première ligne  

Soutien au sens 

large  

Réseau des défenseurs des droits 

humains en Afrique de l'Ouest 

Oui Oui Oui 

Initiative d'Avocat d'Intérêt 

Public pour l'Afrique de l'Ouest 

(PILIWA) 

Oui, mais pas son 

but principal 

Oui  

Plateforme Mano River Union 

Plateforme de la société civile sur 

les droits et la gouvernance des 

ressources naturelles MRU-OSC 

 Oui  

Centre pour les droits 

économiques, sociaux et culturels 

en Afrique58 

 Oui Oui 

Coalition africaine pour la 

responsabilité des entreprises 

(ACCA59) 

 Oui Oui 

Association maghrébine de 

coordination des droits de 

l'homme 

Oui   

Coalition Cour Africaine60  Oui Oui 

Alliance africaine pour les 

ressources naturelles61 

  Oui 

Global Land Alliance62   Oui 

Human Rights Net63 Oui  Oui Oui 

Coalition pour les droits de 

l'homme dans le développement 

en Afrique 

 Oui Oui 

SiLNoRF64  Oui Oui 

Plateforme des femmes sur les 

ressources naturelles (NRWP) 

 Oui Oui 

Femmes dans l'exploitation 

minière et l'extraction (WoMe)  

 Oui Oui 

 
Protéger les DDH à grande échelle 

Le WAHRDN est un réseau régional d'Afrique de l'Ouest qui se concentre sur les individus de toute la 

région. Le point focal sénégalais du WAHRDN est le chef du bureau d'Amnesty International au Sénégal 

 
58  http://www.cescra.org/ 
59 À ce jour, il y a 123 organisations membres de l'ACCA de 31 pays africains parmi celles qui sont nombreuses en Afrique de 

l'Ouest.  
60 http://www.africancourtcoalition.org/index.php?lang=en 
61 https://www.ianra.org/ 
62 https://www.globallandalliance.org/about 
63 https://hrcnet.nic.in/HRCNet/public/Home.aspx 
64 https://rightsindevelopment.org/about/ 

http://www.africancourtcoalition.org/index.php?lang=en
https://www.ianra.org/
https://hrcnet.nic.in/HRCNet/public/Home.aspx
https://rightsindevelopment.org/about/
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et travaille au nom des DDH pour protéger et promouvoir les droits humains des DDH dans toute la 

région. Le WAHRDN a le statut d'observateur auprès de la CADHP et est membre du comité exécutif du 

Forum des ONG auprès de la CADHP. Il est également membre du HRC Net décrit plus loin dans le 

rapport. Par ses efforts de sensibilisation, la stratégie du WAHRDN repose sur une coopération étroite 

avec les représentations diplomatiques, les ministères des Affaires étrangères, les INDH et les 

mécanismes régionaux et internationaux des droits de l'homme et travaille afin de favoriser un 

environnement de travail sûr pour les DDH.  

 

Coalitions de soutien aux FDDH  

La Plateforme des femmes sur les ressources naturelles (Natural Resource Women Platform ou NRWP) et 

Femmes dans l'exploitation minière et l'extraction (Women on Mining and Extractive ou WoME) sont 

deux coalitions régionales qui soutiennent tous les aspects des problèmes des femmes, y compris les 

FDDH et les droits des femmes dans le secteur minier, dans le développement et en ce qui concerne la 

réinstallation dans les communautés plus généralement. Ils sont chargés de soulever les préoccupations et 

de mener des actions de sensibilisation au nom des femmes. Les deux coalitions font entendre la voix des 

femmes et l'effet négatif que ces problèmes ont sur les femmes.  

 

Focus sur les DDH de terrain de première ligne  
Le travail de la plate-forme MRU-CSO occupe une place importante dans ce rapport. Le MRU-CSO est 

composé d'activistes, de communautés et de peuples autochtones de huit des quinze pays d'Afrique de 

l'Ouest touchés par les opérations des sociétés transnationales. La plate-forme MRU CSO renforce la 

collaboration quant à la responsabilité des entreprises et des gouvernements, agit, et partage des 

expériences sur la façon dont les membres de la communauté et leurs moyens de subsistance sont affectés 

par le développement des infrastructures du gouvernement et les investissements étrangers directs 

impliquant des entreprises multinationales. Il a été conçu pour la première fois en septembre 2012 par 

quatre DDH nationaux du Libéria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée65. Plus tard, le 

réseau s'est étendu à cinq autres pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Ghana, le Mali, le Nigéria, le Sénégal 

et le Niger. Depuis 2012, la plateforme MRU-OSC a organisé deux "Forums populaires" en 2016 au 

Libéria et 2019 en Sierra Leone avec des participants de huit pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Sierra 

Leone, le Libéria, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigéria, et Niger.  

 

PILIWA, une autre coalition régionale active, est composée d'avocats travaillant sur les questions de 

droits humains dans la région66. En partenariat avec la plate-forme MRU CSO et avec un soutien de 

secrétariat de l'ACA, ils collaborent avec les communautés pour défendre les droits des communautés afin 

de faciliter le développement face aux opérations destructrices d'extraction des ressources entraînées par 

les investissements étrangers. PILIWA fournit un soutien juridique aux membres de la plate-forme MRU 

CSO, qui sont pour la plupart des communautés affectées par des abus coopératifs, en utilisant les lois 

nationales et internationales pour tenir les gouvernements et les entreprises responsables. PILIWA a 

représenté en justice plusieurs communautés affectées devant les tribunaux nationaux en Sierra Leone, en 

Côte d'Ivoire et en Guinée, et au niveau régional devant la Cour de justice de la Communauté de la 

CEDEAO. PILIWA a également travaillé avec les membres de la plate-forme MRU CSO, dont la plupart 

sont des communautés affectées par le projet, pour utiliser les mécanismes de réclamation non judiciaires 

des médiateurs consultatifs de conformité (CAO) des sociétés financières internationales (SFI).  

 

 
65 Alfred Brownell, Green Advocates International Liberia, Abu Brima, Executive Director of the Network Movement for Justice 

and Development (NMJD), Sierra Leone; Michel Yoboue, Executive Director, Group for Research and Advocacy on Extractive 

Industries (GRPIE), Côte d’Ivoire and Kabinet Sesay, then Executive Director, Center for Commerce, and International 

Development (CECIDE), Guinea. 
66 Advocates for Community Acton (ACA) are based in Ghana; the Center for Public Interest Law (CEPIL), also in Ghana and 

Environmental Rights Action (Friends of the Earth Nigeria) based in Nigeria and Green Advocates based in Liberia. 
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Les organisations communautaires (community-based organizations ou CBO) du Ghana, du Libéria, du 

Nigéria et de la Sierra Leone sont membres de l'Alliance internationale sur les ressources naturelles en 

Afrique. L'Alliance internationale relie des organisations partageant les mêmes idées à travers la région et 

aide avec les questions liées à l'élaboration d'un modèle de loi minière en Afrique.  

 

Le Centre pour les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique (CESCRA) a été fondé en 2010 

dans le but d'harmoniser le droit international et régional des droits de l'homme avec les réformes et 

stratégies nationales. L'organisation contribue aux DESC en Afrique par le biais de programmes de 

recherche, de sensibilisation et d'autonomisation à la base, ainsi que par le suivi de la conformité des États 

à la mise en œuvre des DESC. Plusieurs DDH liés à cette coalition estiment que leurs recherches et leur 

travail sont particulièrement utiles.  

 

La spécialité principale du Centre pour les droits économiques et sociaux (CESR) est la mise en œuvre de 

techniques de 

surveillance des 

droits qui 

combinent des 

analyses socio-

économiques, 

juridiques et 

qualitatives pour 

apporter des 

changements 

politiques 

concrets afin d'améliorer les droits économiques et sociaux. À ce jour, CESR a réalisé des projets au 

Libéria, au Nigeria et au Ghana. Le cadre OPERA expliqué dans l'encadré ci-dessus a permis de tirer des 

enseignements liés à des pays, des contextes et des thèmes spécifiques67.  

 

Les membres du HRCnet comprennent 16 ONG, dont des coalitions travaillant au niveau international et 

dans presque toutes les régions, et avec une représentation signalée de l'Afrique de l'Ouest, notamment le 

Centre africain pour la démocratie et les études sur les droits de l'homme en Gambie et le Réseau ouest-

africain des défenseurs des droits de l'homme au Togo68. Le HRCnet a été créé en 2006 pour renforcer 

l'engagement des ONG auprès du Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations Unies, et pour 

renforcer l'impact et l'influence du CDH sur le terrain. Depuis lors, les membres de HRCnet travaillent en 

coordination et en solidarité, ou en réseau, axés sur l'engagement avec le CDH et ses mécanismes. Les 

membres de HRCnet ont considérablement façonné les débats et fait des propositions politiques influentes 

sur les situations des pays, ainsi que sur les questions thématiques et institutionnelles. Cependant, aucun 

des DDH n'a spécifiquement mentionné le HRCnet.  

 

Les autres activités du HRCnet comprennent :  

• libérer les DDH détenus.  

• aider les DDH à s'engager avec le système international des droits de l'homme et renforcer leur 

capacité à influencer les gouvernements.  

• soutenir la coordination et la collaboration entre les ONG internationales et régionales.  

• Promouvoir la responsabilité en recherchant la création de commissions d'enquête ou d'autres 

mécanismes d'experts indépendants pour enquêter et promouvoir la responsabilité pour les violations 

flagrantes des droits de l'homme, et 

 
67 Advocates for Community Acton (ACA) sont basés au Ghana; the Center for Public Interest Law (CEPIL), aussi au Ghana, et 

Environmental Rights Action (Friends of the Earth Nigeria) basé au Nigéria, et Green Advocates basé au Libéria. 
68 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf p.223 

Il existe un cadre OPERA (Outcome, Policy, Efforts, Resources, and 

Assessment) qui permet une évaluation associant les résultats, les 

politiques et les ressources pour fournir une image beaucoup plus 

complète de ce que fait un État pour promouvoir la réalisation de droits 

spécifiques. Il est important de noter qu'il fait remonter les privations et 

les disparités économiques et sociales aux actions ou aux omissions de 

l'État, pour démontrer qu'elles constituent une injustice et une violation 

des droits de l'homme.  

 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf
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• surveiller et documenter les violations des droits de l'homme en mandatant de nouvelles procédures 

spéciales ou en établissant de nouvelles procédures spéciales et autres mécanismes. 

 

Niveau international  

Des recours formels et informels existent au niveau international. Les DDH nationaux ont le plus d’accès 

à ces recours.  

 

Formel  

Au niveau international, les recours formels non judiciaires incluent l'Organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE), le processus du conseiller-médiateur pour la conformité (CAO) et 

le processus de la table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO). En outre, d'autres recours existent par 

le biais de mécanismes des Nations Unies, comme le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies 

(CDH ou HRC), l'Examen périodique universel (EPU) et d'autres procédures spéciales telles que les 

rapporteurs spéciaux.  

 

Plaintes à l'OCDE  

Tous les gouvernements adhérant aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 

multinationales sont tenus d'établir un « point de contact national » (PCN) pour entendre les plaintes des 

communautés ou des travailleurs lésés par l'activité des entreprises. OCDE Watch aide la société civile, 

les individus et les communautés lésés par le comportement irresponsable des entreprises à comprendre et 

à utiliser le mécanisme de réclamation pour demander réparation et tenir les entreprises responsables.  

 

Dans un cas récent au Nigéria, une association communautaire soutenue par ACA et Chima Williams & 

Associates (CWA), a déposé une plainte contre une entreprise italienne devant le PCN italien de l'OCDE 

en décembre 2019, avec le soutien de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) 69.  

 

Tous les DDH qui se lancent dans la lutte contre les activités commerciales préjudiciables sont 

particulièrement menacés, ce qui donne aux points de contact nationaux (PCN) de l'OCDE un rôle vital à 

jouer dans la protection des DDH. L'OCDE, les gouvernements et les PCN se sont associés aux efforts 

mondiaux pour prévenir et répondre aux risques de représailles70. Les PCN peuvent agir en sollicitant le 

soutien de l'Ambassade pour 1) les aider à traiter les risques identifiés pour les DDH dans les plaintes du 

PCN, 2) organiser des médiations dans un pays tiers pour éviter les risques pour les DDH, et 3) inviter les 

ONG à parler des risques de représailles lors de la réunion d’engagement multipartite. OECD Watch met 

en lumière d'autres mesures que les DDH peuvent prendre s'ils subissent des représailles pour avoir 

déposé une plainte. Le Groupe de Travail sur les Représailles du Mécanisme Indépendant de 

Responsabilisation a également commandé une « Boîte à outils » sur les représailles71.  

 

Conseiller en conformité Médiateur de la Société financière internationale  

 
69 La FIDH utilise également – chaque fois que cela est pertinent et possible – d'autres mécanismes tels que les processus de 

médiation dans le cadre des Points de contact nationaux (PCN) de l'OCDE lorsqu'une entreprise ne respecte pas les Principes 

directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. La FIDH est membre de la coalition OECD Watch et a formulé 

de nombreuses recommandations pour renforcer le fonctionnement des PCN. Aux niveaux international, régional et national, la 

FIDH continue de plaider en faveur de réformes pour lever les obstacles auxquels les victimes sont confrontées pour accéder à la 

justice et obtenir réparation.  
70http://independentaccountabilitymechanism.net/ocrp002p.nsf/0/ce43d67170fcd8f3482583a20026ab13/$file/guide_for_iams_on

_measures_to_address_the_risk_of_reprisals_in_complaints_management_february_2019.pdf 
71 https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Reprisals-NCP-system.pdf 

http://independentaccountabilitymechanism.net/ocrp002p.nsf/0/ce43d67170fcd8f3482583a20026ab13/$file/guide_for_iams_on_measures_to_address_the_risk_of_reprisals_in_complaints_management_february_2019.pdf
http://independentaccountabilitymechanism.net/ocrp002p.nsf/0/ce43d67170fcd8f3482583a20026ab13/$file/guide_for_iams_on_measures_to_address_the_risk_of_reprisals_in_complaints_management_february_2019.pdf
https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Reprisals-NCP-system.pdf
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La SFI est une organisation sœur de la Banque mondiale et membre du Groupe de la Banque mondiale, la 

plus grande institution mondiale de développement axée sur 

le secteur privé dans les pays en développement. Les 

entreprises relevant de la SFI subissent des pressions pour 

respecter les lois des pays dans lesquels elles travaillent. 

Actuellement, les communautés de cinq pays d'Afrique de 

l'Ouest sont soumises aux processus de CAO, notamment le 

Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigéria et le Togo72. 

Cependant, pour que les entreprises soient tenues 

responsables dans ce processus, les gouvernements et les entreprises doivent relever de la SFI, comme l'a 

souligné un DDH dans l'encadré ci-dessus.  

 

La Table ronde pour une huile 
de palme durable  

La Table ronde pour une huile 

de palme durable (RSPO) est un 

autre mécanisme qui a été 

utilisé efficacement pour 

répondre aux préoccupations 

environnementales et relatives 

aux droits de l'homme et qui est 

décrit dans l'encadré ci-joint. La 

RSPO compte plus de 4 000 membres dans le monde, qui représentent des maillons de la chaîne 

d'approvisionnement en huile de palme et qui se sont engagés à produire, à s'approvisionner et/ou à 

utiliser de l'huile de palme durable certifiée par la RSPO.  

 

PNUD et HCDH  

Les DDH ont largement fait référence aux agences des Nations Unies en tant que partenaires stratégiques. 

Les agences des Nations Unies les plus fréquemment citées par les DDH étaient le PNUD et le Haut-

Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) 73. Contrairement au PNUD, qui est basé dans chaque pays, 

le HCDH n'a une présence nationale qu'au Libéria, en Guinée et en Mauritanie, et un bureau régional au 

Sénégal. En Guinée-Bissau, le HCDH fait partie de la mission de maintien de la paix et le Nigéria dispose 

d'un conseiller pour les droits de l'homme.  

 

La reconnaissance de la protection des DDH environnementaux a été mise en avant par le Programme des 

Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), une agence des Nations Unies chargée de l'environnement. 

La présence du PNUE en Afrique de l'Ouest se situe en Côte d'Ivoire74. Le PNUE et le HCDH ont 

récemment signé un accord pour intensifier les activités liées à la protection, y compris la surveillance des 

violations des droits humains ciblant les DDH75. Le PNUE a élaboré une politique de soutien aux 

défenseurs des droits de l'environnement qui comprend un éventail d'activités proposées.  

 

Mécanismes de l'ONU  

Le tableau 16 donne un aperçu des mécanismes des Nations Unies sur lesquels le HCDH collabore avec 

les DDH aux niveaux international, régional et national. Ces différents mécanismes sont développés plus 

en détail ci-dessous.  

 
72 http://www.cao-ombudsman.org/ 
73 Further highlights the work of OHCHR globally https://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/WorkInField.aspx. 
74 https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-

rights/uneps 
75 https://news.un.org/en/story/2019/08/1044361 

Il existe deux types d'entreprises : 

les unes qui relèvent de la SFI et les 

autres qui ne le sont pas. Nous 

pouvons travailler avec ceux qui 

relèvent de la SFI, mais les autres 

sont un problème.  

 

La RSPO a développé un ensemble de critères 

environnementaux et sociaux auxquels les entreprises 

doivent se conformer pour produire de l'huile de palme 

certifiée durable (CSPO). Lorsqu'ils sont correctement 

appliqués, ces critères peuvent aider à minimiser l'impact 

négatif de la culture de l'huile de palme sur 

l'environnement et les communautés dans les régions 

productrices d'huile de palme.  

 

http://www.cao-ombudsman.org/
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/uneps
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/uneps
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Tableau 16 : Mécanismes des Nations Unies  

Mécanisme de 

l'ONU 

Travail connexe pour protéger les DDH, les droits environnementaux et 

fonciers  

Conseil des droits 

de l'homme des 

Nations Unies 

 

Le Conseil des droits de l'homme est composé de 47 États membres qui se 

réunissent au moins trois fois par an à Genève. Il a pour mandat de renforcer la 

promotion et la protection mondiales des droits de l'homme et de lutter contre les 

violations des droits de l'homme et les situations préoccupantes, dont les menaces 

contre les défenseurs des droits de l'homme.  

Examen 

périodique 

universel 

 

L'Examen Périodique Universel (EPU) concerne tous les pays et tous les droits de 

l'homme. Un processus pour chaque pays a lieu tous les quatre à cinq ans avec des 

organisations de la société civile capables de contribuer formellement au 

processus, soumettant des rapports qui sont incorporés dans une compilation 

préparée par le HCDH et publiée avant l'examen et pouvant également faire 

pression directement sur les délégations quant aux questions qu'ils devraient poser 

et aux recommandations qu'ils devraient faire.  

Procédures 

spéciales du 

Conseil des droits 

de l'homme  

Les procédures spéciales du CDH sont des experts indépendants des droits de 

l'homme ayant pour mandat de faire rapport et de conseiller sur les droits de 

l'homme d'un point de vue thématique ou spécifique à un pays76. Le système des 

procédures spéciales est un élément central du mécanisme onusien des droits de 

l'homme et couvre tous les droits de l'homme : politiques, civils, économiques, 

sociaux et culturels.  

Organes de traités  

 

Les organes de traités sont des comités internationaux d'experts indépendants qui 

surveillent la mise en œuvre par les États parties des principaux traités 

internationaux relatifs aux droits de l'homme77.  

 

Récemment, l'ONU a reconnu que les DDH de certains pays courent un risque de représailles pour avoir 

collaboré avec les mécanismes de l'ONU. Pour y remédier, le Secrétaire général de l'ONU a chargé le 

Sous-Secrétaire général de « recevoir, examiner et répondre aux allégations d'intimidation et de 

représailles contre les DDH et autres acteurs de la société civile travaillant avec l'ONU78 ». Jusqu'à 

présent, il n'est pas clair dans quelle mesure ils ont été efficaces pour protéger les individus. Cependant, 

certains organes conventionnels ont également reconnu la nécessité de lutter contre les représailles subies 

par les défenseurs des droits humains qui s'engagent dans des mécanismes et ont créé des rapporteurs ou 

des points focaux dédiés à cette question, comme le montre le tableau 1679.  

 

L'UPR de l'UN-HRC couvre tous les États membres de l'ONU et constitue un outil précieux80. De 

nombreux DDH nationaux interrogés dans le cadre de ce projet participent régulièrement au processus de 

l'EPU. Frontline Defenders s'est engagé auprès de l'UPR et a soulevé des préoccupations concernant la 

protection des DDH au Nigeria (2018), au Togo (2016) et en Mauritanie (2015) 81.  

 
76  United Nations, the United Nations Secretary-General Press Conference, Geneva, 2016, disponible à 

un.org.au/2016/10/04/the-united- nations-secretary-general-press-conference-geneva-3-october-2016/2/f 
77 See: http://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/ishr_simpleguide_eng_final_final_dec15.pdf 
78 United Nations, the United Nations Secretary-General Press Conference, Geneva, 2016, available at un.org.au/2016/10/04/the-

united- nations-secretary-general-press-conference-geneva-3-october-2016/2/f 
79 ISHR a des directives utiles ici www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_reprisals_handbook_web.pdf   Including: 

United Nations, Guidelines against Intimidation or Reprisals (“San José Guidelines”), HRI/MC/2015/6 et les organes de traités 

qui ont adopté de telles procédures : Committee Against Torture, Statement of the Committee against Torture, adopted at its fifty-

first session (28 October–22 November 2013), UN Doc. CAT/C/51/3 (2013); Committee on Enforced Disappearances, UN Doc. 

CED/C/1 (2012); Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Guidelines on the Participation of Disabled Persons 

Organizations (DPOs) and Civil Society Organizations in the work of the Committee, UN Doc. CRPD/C/11/2 (2014). 
80 Les informations officielles sur l'UPR et le calendrier des rapports sont disponibles sur UPR-Info.  
81 https://www.frontlinedefenders.org/en/upr-reports 

http://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/ishr_simpleguide_eng_final_final_dec15.pdf
http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_reprisals_handbook_web.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/en/upr-reports
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Permettre aux DDH en Afrique de l'Ouest de communiquer et d'interagir avec des institutions 

internationales comme l'ONU n'est vraiment utilisé que par les DDH nationaux qui ont accès aux 

procédures et mécanismes. Bien que l'engagement avec ces mécanismes joue un rôle important dans la 

réalisation des droits des DDH, une plus grande coordination est nécessaire entre les DDH nationaux qui 

accèdent aux mécanismes et les DDH de première ligne. Les DDH nationaux ont souligné que 

l'interaction avec ces organismes apporte des informations importantes sur les droits de l'homme aux 

parties prenantes concernées. Par exemple, s'engager dans le processus de l'EPU a fourni des opportunités 

pour soulever des préoccupations concernant la protection des DDH en Afrique de l'Ouest sur une base de 

pays par pays.  

 

En outre, le travail du Rapporteur spécial sur la situation des DDH, le travail du Rapporteur spécial sur les 

droits des peuples autochtones82 et d'autres procédures spéciales pertinentes ont également été identifiés 

par les DDH nationaux comme importants pour eux. Au cours des dernières années, il n'y a eu aucune 

visite du Rapporteur spécial sur la situation des DDH 

en Afrique de l'Ouest. Au lieu de cela, l'essentiel de 

l'attention s'est porté sur l'Amérique latine et les 

Philippines. En 2020, Mary Lawlor, l'ancienne 

directrice exécutive de Frontline Defenders, a été 

nommée à ce poste. La participation des rapporteurs 

spéciaux à la conférence West Africa Frontline HRD 

comprenait le rapporteur spécial des Nations unies sur 

les défenseurs des droits de l'homme, le rapporteur 

spécial sur les droits de l'homme et l'environnement, la représentation du rapporteur spécial sur les droits 

de l'homme dans la lutte contre le terrorisme et le rapporteur spécial pour les droits de l'homme des 

peuples autochtones. L'un des principaux messages des rapporteurs spéciaux était centré sur l'importance 

de signaler les violations, soulignant qu'avec des preuves de violations des droits de l'homme perpétrées 

contre les DDH, ils peuvent faire un suivi auprès des gouvernements, comme première étape, pour les 

tenir responsables de leurs actions. Au cours d'une session de conférence, les défenseurs locaux de 

première ligne ont souligné l'importance de tenir les gouvernements d'Afrique de l'Ouest et du Sahel 

responsables, car non seulement ils ne parviennent pas à protéger les défenseurs, mais ils sont souvent les 

principaux contrevenants, se rangeant du côté des multinationales au détriment de leurs propres citoyens. 

Les DDH de première ligne ont également souligné le besoin urgent d'un mécanisme de surveillance et 

ont indiqué que la sous-déclaration a été exacerbée par le COVID 19, ce qui rend difficile la vérification 

des cas de violations des droits humains en Afrique de l'Ouest.  

 

Informel  

Les activités qui soutiennent la protection des DDH peuvent être réparties dans les types de soutien 

suivants. Le tableau 17 ci-dessous divise le soutien en trois catégories différentes.  

 

Tableau 17 : Éventail des soutiens apportés par les donateurs aux activités de protection.  

Support matériel et direct 

pour les activités de 

protection directe 

Indirect  Soutien au programme  

Dotation en personnel : Agents 

de sécurité 

Accompagnement psychosocial 

et formation 

Financement des programmes 

 
82 https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx 

 

Tous les rapporteurs spéciaux présents à 

la conférence ont souligné l'importance de 

leur faire rapport et de leur fournir des 

preuves pour qu'ils puissent assurer le 

suivi. Ils ont tous souligné l'importance 

des preuves, car sans elles, il n'y a pas 

d'avancée.  
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Infrastructures physiques telles 

que clôtures et murs 

Appui au renforcement des 

capacités des organisations et 

des groupes 

Aide juridique 

 

Élaboration d'un plan de 

sécurité et de sécurité des 

données 

Activités de réseautage, 

conférences, 

Contentieux Stratégique 

Déménagement en cas 

d'urgence  

 Formation sur les mécanismes  

 

Types généraux de soutien fournis 

Le soutien matériel et direct aux agents de sécurité et à la sécurité des données est le soutien le plus 

concret fourni par les bailleurs de fonds. Deuxièmement, il y a le soutien logiciel tel que le renforcement 

des capacités et la formation, le réseautage, par exemple faire venir une personne à Genève pour l'EPU ou 

financer des groupes pour participer à une réunion régionale ou internationale. Le dernier type de soutien 

est un soutien réactif, comme les subventions de réinstallation, l'aide juridique, les litiges stratégiques et 

la formation. Il existe également un soutien par le biais d'ONG internationales et de partenaires 

internationaux qui fournissent des recours servant de protection et de soutien aux DDH mentionnés ci-

dessous.  

 

OING  

Dans les catégories de soutien mises en évidence, des organisations non gouvernementales telles 

qu'Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam, ISHR, FIDH, Frontline Defenders, Global 

Witness et ACA ont joué un grand rôle à la fois dans la protection des DDH nationaux et dans le 

renforcement, le soutien et la protection des DDH de première ligne et de leurs communautés. Le soutien 

le plus direct à la protection comprenait le financement d'urgence pour la réinstallation. D'autres types de 

soutien comprennent l'aide juridique, les litiges stratégiques, la sensibilisation et l'amélioration du profil 

des défenseurs, le renforcement des capacités et la fourniture de ressources de formation. Un aperçu des 

exemples d'institutions mis en évidence par les DDH interrogés est inclus dans le tableau 18 ci-dessous.  

 

Tableau 18 : Exemples d'organisations et de réseaux soutenant la protection des DDH.  

Institution   

 

Subventions 

de 

réinstallation 

Subventions 

de résilience 

Formation et 

renforcement 

des capacités, 

réunions 

Sensibilisation 

et actions 

urgentes 

Contentieux 

stratégique 

Aide 

juridique 

Frontline 

Defenders 

Oui     Oui  Oui   

Protection 

Internatio

nale EU  

Oui   Oui     

FIDH Oui   Oui   Oui   

ISHR  Oui     Oui  Oui  Oui   

Freedom 

House  

  Oui  Oui    

Amnesty 

Internatio

nal  

    Oui  Oui  Oui  

Oxfam       
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Human 

Rights 

Watch 

   Oui   

ACA .   Oui   Oui  Oui  

Natural 

Justice  

 Bénin and 

Guinée  

  Oui, Bénin 

et Sénégal  

 

Lifeline 

Embattled 

CSO 

Assistance 

Fund 

Oui  Oui      

 

Type de soutien fourni aux DDH 
Comme le soulignent ces tableaux, entre le soutien des partenaires au développement, des ONGI ou des 

coalitions, le principal soutien est le financement d'urgence/l'aide à la réinstallation/les subventions à la 

résilience, la formation, la sensibilisation et les actions urgentes, les litiges stratégiques et l'aide juridique.   

 

➢ Assistance d'urgence  
Comme le montre le tableau 18, le financement d'urgence des subventions de réinstallation est l'une des 

activités de protection directe les plus courantes. Cette activité est principalement gérée par le fonds 

mondial d'assistance aux OSC assiégées Lifeline, qui compte 18 donateurs publics et deux donateurs 

privés. Lifeline fournit une aide financière d'urgence aux organisations de la société civile (OSC) 

menacées ou attaquées, ainsi que des subventions de sensibilisation et de résilience à réponse rapide pour 

aider les OSC à répondre aux menaces plus larges contre l'espace civique83. Dans un autre exemple, la 

FIDH, dans le cadre de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, fournit un 

soutien matériel d'urgence aux DDH à risque travaillant dans les circonstances les plus difficiles. En plus 

de cela, la FIDH gère un fonds de soutien pour renforcer les capacités des DDH et des organisations 

locales pour prévenir et répondre aux évolutions affectant négativement la situation des défenseurs. La 

FIDH soutient directement 11 organisations en Afrique de l'Ouest. Une évaluation de 2016 du « travail de 

mondialisation de la FIDH visant à donner aux ONG locales des droits de l'homme les moyens d'agir 

localement et mondialement », financée par BROT, se concentre sur les abus des entreprises en matière 

de droits de l'homme. Les observations faites dans l'évaluation sur la FIDH comprenaient « la qualité du 

travail avec un accent rigoureux sur les preuves, l'équité et l'impartialité ; la visibilité et présence du sol au 

sommet ; un engagement actif et continu avec la société civile et les autres parties prenantes ; une 

connaissance détaillée et une gamme inhabituellement large de mécanismes techniques ; une présence 

puissante à Bruxelles ; la bravoure dans la résolution de problèmes difficiles ; un engagement 

constructif.» 84  

 

➢ Formation et renforcement des capacités  

Les DDH ont souligné le soutien à la formation et au renforcement des capacités qu'ils ont reçu de l'ISHR. 

L'ISHR s'est engagé auprès des pays pour aider à établir la loi type visant à protéger les DDH dans leurs 

pays respectifs, comme indiqué précédemment. Les DDH interrogés ont également reconnu l'aide de 

l'ISHR, en particulier en ce qui concerne le soutien qu'ils ont reçu sur la loi type. Dans une évaluation de 

2019 de leur programme, les programmes de formation de l'ISHR, y compris son programme de 

formation pour les défenseurs des droits de l'homme (HRDAP), ont été mentionnés. Dans deux 

évaluations distinctes, l'ISHR a été reconnu pour son travail sur la loi type dans l'une d'entre elles : « Les 

résultats impressionnants incluent une loi type pour la protection des défenseurs des droits de l'homme 

que plusieurs pays ont adaptée à leur contexte national - ou sont en train de le faire. Cela, à son tour, 

 
83 Pour un aperçu du travail de CSOlifeline, voir https://www.csolifeline.org/ 
84 https://um.fi/documents/384998/0/REVIEW_Human_Rights_Advocacy_of_INGOs_2020.pdf p. 87 

https://www.csolifeline.org/
https://um.fi/documents/384998/0/REVIEW_Human_Rights_Advocacy_of_INGOs_2020.pdf
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donne aux organisations nationales et aux individus un outil puissant pour protéger et promouvoir l'état 
de droit et la protection des défenseurs des droits humains » 85. D'autres DDH ont également parlé de la 

formation qu'ils ont reçue concernant l'engagement de l'ONU et des procédures spéciales. L'ISHR a 

également réussi à renforcer les normes et à développer des outils pertinents pour les DDH.  

 

➢ Sensibilisation et actions urgentes  
Les DDH ont partagé que parfois leur travail de sensibilisation est renforcé par des organisations telles 

qu'Amnesty International ou Human Rights Watch. Par exemple, un défenseur des droits humains de la 

Sierra Leone a déclaré que son travail sur les violations des droits humains commises par la société 

d'extraction de diamants était renforcé par les rapports d'Amnesty International. Amnesty International, 

Frontline Defenders et d'autres acteurs internationaux lancent régulièrement des actions urgentes lorsque 

les DDH sont en danger. Ces actions urgentes sont également accompagnées d'une campagne qui cible les 

gouvernements et qui peuvent faire pression pour agir sur un gouvernement accusé. Celles-ci sont souvent 

très efficaces pour faire connaître la situation d'un DDH à risque dans le domaine public. Certains 

défenseurs des droits humains ont recommandé que des organisations telles qu'Amnesty International, 

Green Peace, Human Rights Watch ou d'autres organisations internationales de défense des droits de 

l'homme et de l'environnement fournissent un soutien direct technique, financier, de mentorat et de 

renforcement des capacités aux réseaux nationaux et régionaux existants pour assurer la durabilité des 

droits de l'homme et du travail environnemental dans la région.  

 

V. Conclusions  

La Déclaration sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et la législation ultérieure imposent 

aux gouvernements la responsabilité de mettre en œuvre et de respecter les dispositions, en particulier le 

devoir de protéger les DDH contre les préjudices résultant de leur travail. Cependant, comme démontré 

tout au long de ce rapport de base, les gouvernements ne parviennent pas à protéger les DDH nationaux et 

de première ligne et sont souvent les principaux contrevenants aux côtés des multinationales au détriment 

de leurs citoyens.  

 

Sans la protection des gouvernements, les défenseurs sont particulièrement vulnérables à la perte de leurs 

terres, de leurs moyens de subsistance et même de leur vie. Les DDH nationaux, avec leurs relations et 

leur expérience, ont un rôle important à jouer pour soutenir et assurer la protection des défenseurs de 

première ligne, qui sont largement inconnus en dehors de leurs communautés et villages. Les DDH de 

première ligne sont en grande partie obligés de se protéger et d'utiliser des stratégies disponibles 

localement plutôt que de compter sur un soutien extérieur. En fin de compte, cependant, l'objectif est 

d'obtenir une meilleure protection pour tous les défenseurs 

en utilisant à la fois des recours formels et des recours 

informels. ou une combinaison des deux tels qu’ils ont été 

définis dans ce rapport.  
 

L'action la plus importante entreprise par un défenseur est 

celle de se protéger. L'importance d'être conscient de 

l'environnement est essentielle. Lors de la Conférence des 

défenseurs des droits humains de première ligne en Afrique 

de l'Ouest, une défenseure des droits humains de première 

ligne du Nigéria a expliqué qu'elle ne s'était jamais 

considérée comme une défenseure, et n’avait pas compris le 

danger dans lequel elle se mettait, et ce n'est que plus tard 

qu'elle a découvert tout ce qu'elle aurait pu faire pour se 

 
85 ISHR: An Evaluation Cartner, Holly May 2017  

Après avoir travaillé 10 ans comme 

DDH, j’ai seulement compris que j’en 

étais une il y a quelques années, et je 

n'avais aucune idée du danger auquel 

j'étais exposée par mon travail. Je n'ai 

pas réalisé toute l'implication jusqu'à ce 

que j'aie été contactée par un autre 

DDH, qui m'a formée sur la sécurité 

personnelle et la sécurité en ligne. C'est 

quelque chose dont tant de DDH ont 

besoin. Nous nous exposons au danger 

par le travail que nous faisons, ce genre 

de formation de base est nécessaire... 

Certains risques sont tout à fait 

évitables si nous sommes bien informés.  
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protéger si elle avait eu plus de connaissances. Son histoire est expliquée plus en détail dans l'encadré ci-

joint.  

 

Au niveau communautaire, les mécanismes formels comprennent les tribunaux de la paix et les tribunaux 

des chefs suprêmes. Au niveau national, les stratégies disponibles au niveau formel comprennent 1) 

l'examen, la création et le suivi de politiques respectueuses des droits de l'homme, 2) la garantie que le 

cadre juridique est solide pour la protection des DDH, 3) la saisie des tribunaux nationaux, et 4) travailler 

avec le INDH dans les pays pour documenter les violations. Des coalitions nationales rassemblent les 

DDH au sein des pays pour travailler ensemble pour la justice et la responsabilité. Au niveau régional, les 

DDH de première ligne ont manifesté un vif intérêt pour la reproduction de l'Accord d'Escazu dans la 

région et la construction d'un mouvement viable pour les droits environnementaux. Le niveau régional et 

panafricain comprend des mécanismes tels que la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO et 

les institutions panafricaines, dont la Cour africaine et la CADHP. Au niveau international, l'ONU, les 

partenaires de développement et les ONG internationales offrent des options de soutien par le biais du 

financement, de la sensibilisation et de l'engagement avec les médias.  

 

Les recours disponibles qui existent aux niveaux communautaire, national, régional et international sont 

résumés dans le tableau 19 ci-dessous.  

 

Tableau 19 Aperçu des recours disponibles à tous les niveaux  

Niveau Formel Informel 

Individuel  Évaluations des risques personnels 

Actions au niveau communautaire  

Organisationnel Personnel de sécurité  Évaluations des risques 

organisationnels 

Communauté  Tribunaux de paix  

Para-juristes 

Utiliser la tradition et la culture 

locales pour perturber Partage 

d'expériences et mise en réseau 

Élaboration de protocoles de 

protection communautaires Tisser des 

liens avec les élus locaux  

National  Élaboration de politiques/analyse 

EIES  

Créer, réviser, modifier et abroger les 

lois, en particulier la création de la loi 

type spécifique au contexte. 

Application de la loi  

Surveillance de la loi  

Adhésion au droit international  

Porter des affaires devant les 

tribunaux nationaux  

Institutions nationales des droits de 

l'homme 

 

Coalitions et réseaux aux niveaux 

national, régional et international 

Établir des liens avec les principales 

institutions gouvernementales  

Les organisations de DRH établissent 

des relations avec les agences 

gouvernementales.  

Aide juridique pour aider les 

membres de la communauté ou les 

sensibiliser à leurs droits.  

Utiliser les médias pour faire 

connaître un problème. 

  

Regional  Porter l'affaire devant la Cour de 

Justice de la Communauté de la 

CEDEAO 

Faire partie de, et travailler avec des 

coalitions régionales  

 

Pan African  Commission africaine des droits de 

l'homme et des peuples La Cour 
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africaine de justice et des droits de 

l'homme 

International  OCDE  

CAO  

RSPO  

Mécanismes de l'ONU  

ONGI fournissant des subventions de 

réinstallation d'urgence, de formation 

et renforcement des capacités, de 

sensibilisation et d’actions urgente, 

d’aide juridique, d’exposition  

 

 

VI. Annexes  

 

Annexe 1 : Ensemble de recommandations juridiques et politiques.  

 

Contexte  

Les défenseurs des droits de l'homme (DDH) protègent à la fois les droits civils et politiques, comme la 

liberté d'expression et le droit à la vie, et aussi les droits économiques, sociaux et culturels, comme les 

droits au logement et à la santé publique86. Les DDH travaillent également sur des questions 

environnementales comme le changement climatique, l'accès à l'eau et les droits fonciers. 

L'environnement fait partie intégrante de la survie humaine, et souvent la destruction de l'environnement 

découle directement de la violation d'autres droits de l'homme. Les défenseurs des droits humains 

travaillent aussi souvent pour protéger les droits des communautés autochtones et des femmes.  

 

Entre 2016 et 2020, 386 des 3619 violations signalées contre les DDH dans le monde étaient liées aux 

droits fonciers et environnementaux, et 105 personnes travaillaient pour protéger les droits des peuples 

autochtones87. Les personnes qui défendent les droits de l'environnement et des peuples autochtones 

travaillent dans le domaine le plus dangereux de la protection des droits de l'homme, car bon nombre des 

violations proviennent de « l'exploitation des ressources naturelles à des fins lucratives » qui est souvent 

« combinée à une corruption endémique, des gouvernements faibles, et une pauvreté systémique. » 88  

 

Il n'y a pas deux DDH dans la même situation, et les risques auxquels ils sont confrontés seront influencés 

par leurs autres identités. Les relations familiales, le sexe, la classe, la race et l'orientation sexuelle, pour 

n'en nommer que quelques-uns, peuvent avoir un impact sur la façon dont un DDH est traité. Les DDH 

travaillent comme militants, avocats, journalistes, travailleurs d'ONG, ou bien ils peuvent être le 

commerçant du coin de la rue. Le travail que font les défenseurs des droits humains dans le monde entier 

fait partie intégrante de la promotion du changement social, de la prévention des violations des droits 

humains et de la responsabilité, quand ceux-ci n'ont pas pu être évités.  

 

Objectif des recommandations de politique  
Dans cette section, la situation politique et juridique des défenseurs des droits humains de première ligne 

à travers l'Afrique de l'Ouest sera discutée pour mettre en évidence les tendances positives et négatives, et 

pour fournir des recommandations afin de soutenir leur travail et améliorer la protection de ces militants 

et défenseurs clés. Dans la première partie, l'accent sera mis sur les lois, réglementations, programmes et 

politiques qui ont un impact sur les DDH et leur travail dans chaque pays, suivi d'une évaluation des 

tendances à travers l'Afrique de l'Ouest, y compris les tendances positives comme la législation spécifique 

aux DDH et les transferts pacifiques du pouvoir. Les tendances négatives comme la corruption, 

l'extrémisme, les restrictions au droit de réunion et la liberté de la presse seront également mentionnées. 

Le rapport se terminera par une annexe de recommandations à la société civile, aux gouvernements, au 

 
86 https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx  
87 https://www.protectdefenders.eu/en/stats.html?yearFilter=all&regionFilter=&countryFilter=#mf  
88 https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf p. 7 

https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx
https://www.protectdefenders.eu/en/stats.html?yearFilter=all&regionFilter=&countryFilter=#mf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
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secteur privé et aux partenaires de développement pour mieux soutenir et protéger l'environnement, les 

terres et les DDH en Afrique de l'Ouest.  

 

Statut juridique actuel des DDH en Afrique de l'Ouest, y compris la Guinée équatoriale  

L'Afrique de l'Ouest est composée de seize pays : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, 

Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone,  

Togo et Guinée Équatoriale. Chacun de ces pays, à l'exception de la Mauritanie et de la Guinée 

équatoriale, est membre de la Communauté économique des États occidentaux (CEDEAO) et relève de la 

compétence de la Cour de la CEDEAO.  

 

La liberté d'expression est un droit crucial et controversé dans toute la région. Il existe des 

réglementations qui protègent la liberté d'expression dans les lois internationales, régionales et nationales 

en Afrique de l'Ouest89. Malgré ces politiques, des exemples de privation de ce droit existent dans 

plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Par exemple, au Burkina Faso, le Haut Conseil des communications a 

interdit en 2015 la retransmission en direct d'événements politiques précédant les élections, et la même 

année, le Parlement du Togo a ajouté un nouvel article au code pénal qui a ajouté des amendes pour les 

fausses nouvelles. Le droit de se réunir, également connu sous le nom de liberté de réunion, est garanti 

par les lois internationales, régionales et nationales90. Certains pays incluent ce droit dans leur 

Constitution, comme l'article 17 de la Constitution libérienne, tandis que d'autres pays traitent ce droit par 

voie législative, comme la loi sur l'Union, la loi sur l'ordre public et la loi électorale au Nigéria91.  

 

Dans toute la région, les gouvernements utilisent les lois sur l'enregistrement des ONG et les contraintes 

de financement pour restreindre la liberté d'association et empêcher les individus de former des 

organisations de société civile et de travailler en groupe. Le droit de s'associer est inclus dans l'article 20 

de la DUDH et dans l'article 22 du PIDCP. Selon le rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté 

d'association, exiger que les groupes s'enregistrent peut avoir un impact négatif sur les groupes 

vulnérables et les gouvernements doivent supprimer cet obstacle pour les organisations92.  

 

D'autres problèmes et circonstances qui surviennent en Afrique de l'Ouest et qui peuvent avoir des effets 

négatifs sur les DDH comprennent l'existence du terrorisme et de l'extrémisme, la corruption et l'influence 

des entreprises. Ces circonstances peuvent rendre plus difficile pour les DDH de mener leurs opérations 

en toute sécurité, et augmenter le risque de violations de droits tels que le droit à la vie et à la sécurité de 

la personne, de ne pas être soumis à la torture et de ne pas être arbitrairement arrêté. De nombreux pays 

ont des lois créées pour lutter contre l'extrémisme qui étouffent la liberté d'expression, de presse, de 

réunion et d'association par un langage trop vague utilisé pour cibler les DDH. Les DDH sont qualifiés 

d'« agents étrangers » menant des « activités anti-nationales », d'« agents à double rôle », d'« ennemis 

internes », de « terroristes » ou de « perturbateurs de la paix, du développement ou de l'harmonie 

sociale ». 93  

 

Les DDH qui cherchent à tenir le gouvernement responsable et peuvent devenir la cible de groupes 

extrémistes. Le travail des DDH est particulièrement important dans les zones de conflit où ils aident 

 
89 Pour un aperçu du travail de CSOlifeline, voir Ces droits, tels que l'Acte constitutif de l'Union africaine de 2000, l'article 9 de 

la Charte, la Déclaration de principes sur la liberté d'expression en Afrique, les multiples résolutions promulguées par la 

Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et la Loi type sur l'accès à l'information en Afrique. La 

CADHP a déclaré dans une décision de 2014 que l'emprisonnement pour diffamation viole le droit à la liberté d'expression. 

Malgré ces politiques, des exemples de privation de ce droit existent à travers le pays. 
90 Quelques exemples de conventions internationales comprennent l'article 21 de la Convention internationale sur les droits civils 

et politiques (PIDCP), l'article 11 de la Charte africaine, l'article 8 de la Charte africaine et sur les droits et le bien-être de l'enfant, 

et les articles 12, 27, et 28 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.  
91  https://africandefenders.org/wp-content/uploads/2018/12/StateofHRD2016EnglishFinal-2.pdf p. 20 
92 https://africandefenders.org/wp-content/uploads/2018/12/StateofHRD2016EnglishFinal-2.pdf p. 38 
93 https://undocs.org/en/A/HRC/43/51 p.9 

https://africandefenders.org/wp-content/uploads/2018/12/StateofHRD2016EnglishFinal-2.pdf
https://africandefenders.org/wp-content/uploads/2018/12/StateofHRD2016EnglishFinal-2.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/43/51
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souvent d’autres organisations à accéder aux populations civiles pour l'aide humanitaire et le soutien 

juridique aux victimes. 94  

 

La corruption gouvernementale exacerbe également les menaces auxquelles les DDH sont confrontés car 

elle conduit à des élections inéquitables et à l'impunité pour les violations des droits humains. Des 

élections inéquitables peuvent conduire à une situation où un nouveau gouvernement ne soutient pas les 

droits de l'homme. Cela conduit à son tour à la fermeture de l'espace pour la société civile, en particulier 

si les DDH s'expriment contre des questions politiquement impopulaires telles que des élections 

inéquitables. Le manque de volonté politique est l'une des principales raisons pour lesquelles les 

initiatives visant à mieux protéger les droits humains et les DDH échouent souvent95. Les gouvernements 

harcèlent les DDH par des moyens judiciaires et non judiciaires. Les gouvernements soutiennent souvent 

les entreprises et les projets de développement, laissant ces acteurs profiter des communautés et violer les 

droits humains au nom des ressources et pour s'enrichir. L'impunité pour les violations des droits de 

l'homme, due à l'absence de mécanismes de responsabilisation ou au manque d'application des lois 

existantes, encourage de nouvelles violations et affaiblit la confiance dans l'État de droit96. L'impunité 

persiste lorsque les violations ne font pas l'objet d'enquêtes. Certaines directives existent pour aider à 

résoudre ces problèmes. 97 

 

Efforts pour aborder la responsabilité aux niveaux international, régional et national  

En raison de la sous-déclaration des violations des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, la réponse n'a 

pas suffisamment abordé ces questions, en particulier pour les défenseurs de l'environnement et de la 

terre, les femmes et les peuples autochtones. Il y a eu des efforts tels que le Conseil des droits de l'homme 

des Nations Unies (DDH) pour protéger les DDH environnementaux, ainsi que la formation de 

l'engagement de tolérance zéro pour les gouvernements et les entreprises98. Enfin, la récente décision des 

gouvernements africains de créer la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) qui devrait 

générer un produit intérieur brut (PIB) de plus de deux billions de dollars et avec une population d'environ 

1,2 milliard de personnes a suscité des inquiétudes quant aux garanties sociales et environnementales, y 

compris la protection des droits de l'homme et de l'environnement. Le processus a déclenché des 

conversations dans la région entre les OSC sur la possibilité de reproduire l'Accord d'Escazu, une 

initiative des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, qui vise à réglementer les normes régionales en 

matière de protection de l'environnement, d'accès à l'information et de protection des DDH, en particulier 

les DDH de l'environnement et des droits fonciers.  

 

L'Accord d'Escazu est pleinement aligné sur les principes de la Commission africaine des droits de 

l'homme et des peuples (CADHP) et sur les mesures prises au fil des ans pour protéger les DDH. Elles 

comprennent : 

 

• 1999 : La Déclaration de Grand Bay, l'organisme a déclaré l'importance de la déclaration de l'ONU 

sur les défenseurs des droits de l'homme (Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, 

Groupes, et Organes de la société visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et les 

libertés fondamentales universellement reconnus) et encourage les États à mettre en œuvre cette 

déclaration.  

• 2003 : la Déclaration de Kigali, qui a démontré un soutien supplémentaire à la protection et au 

soutien des DDH.  

 
94 https://undocs.org/en/A/HRC/43/51 p.3 
95 https://undocs.org/en/A/74/159 p.10 
96https://urgentactionfund.org/wp-content/uploads/downloads/2017/12/UAF_UCB_REPORT.WEB-FINAL.pdf p.1 
97 https://undocs.org/en/A/HRC/43/51 p.9 
98 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/ p.25 

https://undocs.org/en/A/HRC/43/51
https://undocs.org/en/A/74/159
https://urgentactionfund.org/wp-content/uploads/downloads/2017/12/UAF_UCB_REPORT.WEB-FINAL.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/43/51
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/
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• 2004 la Résolution sur la protection des défenseurs africains des droits de l'homme, qui a créé le 

Rapporteur spécial pour les défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Le Rapporteur spécial 

accepte les plaintes99.  

• le Protocole de Maputo qui protège les femmes100   

• Principes et lignes directrices sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique 

et la Déclaration de principes sur la liberté d'expression en Afrique  

• Une première affaire importante devant la CADHP était Ghazi Suleiman c. Soudan, qui a confirmé 

le droit de M. Suleiman à la liberté d'expression, à l'exercice de son travail en tant que DDH, et qui a 

déclaré que les DDH ajoutent de la valeur à la société. 101 

 

Développements juridiques  
Des efforts plus récents ont été déployés pour protéger les DDH, notamment l'élaboration de la loi type 

qui vise spécifiquement à élaborer une législation examinant la situation des DDH dans le pays. À ce jour, 

le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali ont adopté la législation. Parmi les autres pays travaillant sur 

la loi type figurent le Togo, le Sénégal, la Sierra Leone et le Libéria. Il manque cependant un mécanisme 

pour assurer une plus grande responsabilité pour la protection des défenseurs des droits humains.  

 

Développements institutionnels  
L'un des mécanismes proposés est les Institutions nationales des droits de l'homme (INDH). Huit des 17 

pays (16 en Afrique de l'Ouest et en Guinée équatoriale) ont le statut A, ce qui signifie qu'ils sont alignés 

sur les Principes de Paris. Les autres ont encore du travail à faire pour s'assurer qu'ils sont alignés, comme 

indiqué dans le tableau 1 ci-dessous.  

 

Tableau 1 Aperçu des INDH en Afrique de l'Ouest  

Pays  Statut  

Ghana, Libéria, Niger, Nigéria, Sierra Leone, Togo, Côte  d’Ivoire, 

Mauritanie 

A 

 Mali, Sénégal B 

Bénin  C 

Burkina Faso  Accréditation périmée 

Gambie Nouvellement établi  

Guinée Equatoriale, Cap-Vert, Guinée Bissau N’en a pas  

 

Développements judiciaires  

En ce qui concerne le protocole de la Cour africaine, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la 

Gambie, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Nigéria, le Niger, le Sénégal et le Togo ont ratifié le 

protocole CADHP. Parmi ces pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et la 

Gambie ont fait une déclaration donnant à un individu ou à une ONG ayant le statut d'observateur auprès 

de la CADHP la possibilité de faire une demande. En avril 2020, la Côte d'Ivoire a annoncé qu'elle se 

retirait de la cour dont il est question plus loin. Le gouvernement du Bénin prévoit également de se retirer 

du tribunal, ce qui a suscité des inquiétudes auprès des DDH nationaux du pays. À ce jour, il y a eu 

plusieurs cas qui ont défié les gouvernements ouest-africains.  

 

Légal international signé et ratifié  

La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont ratifié les principales conventions internationales, notamment 

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits 

 
99 https://undocs.org/en/A/HRC/43/51 p.3 
100 https://defendingwomen-defendingrights.org/wp-content/uploads/2014/03/WHRD_IC_Global-Report_2012.pdf p.24 
101 Ibid p.31 

 

https://undocs.org/en/A/HRC/43/51
https://defendingwomen-defendingrights.org/wp-content/uploads/2014/03/WHRD_IC_Global-Report_2012.pdf
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économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention sur l'élimination de toutes formes de 

discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et la Convention contre la torture (CAT). Les exceptions 

sont indiquées ci-dessous au cas par cas.  

 

Analyse juridique, politique et situationnelle des tendances des DDH par pays  

Cette section traitera des politiques, législations et réglementations relatives au travail et au traitement des 

DDH pays par pays. Les informations ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive mais plutôt une 

présentation d'exemples et des lois, politiques et réglementations les plus référencées. Les expériences des 

DDH ne sont souvent pas documentées, il peut donc être difficile d'évaluer l'ampleur de l'utilisation des 

lois et des politiques pour entraver leur travail.  

 

Bénin  

Le Bénin était autrefois considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest. Cela 

a changé lorsque le président Patrice Talon a pris ses fonctions en 2016. En 2018, le président Talon a 

surveillé et poursuivi ses opposants politiques, et en 2019, il a exclu tous les opposants des élections 

législatives en modifiant le code électoral en 2018102. Dans les mois qui ont précédé l'élection, des 

interdictions de manifester ont été émises dans certaines régions et les manifestations qui ont eu lieu se 

sont heurtées à la violence policière. Le jour de l'élection, Internet a été coupé et les manifestants ont été 

dispersés par des coups de feu. En plus des violences policières contre les manifestants dans ces affaires, 

les arrestations arbitraires, la torture des suspects et le manque de nourriture et d'eau pour les prisonniers 

ont prévalu ces dernières années. Ces actions et traitements des manifestants menacent le bien-être des 

DDH et leurs droits à la liberté d'expression et de réunion103.  

 

Les journalistes et les DDH ont également été ciblés par une loi de 2017 sur les médias numériques (loi n° 

2017-20) qui permet au gouvernement d'attaquer les journalistes sous prétexte d'empêcher la diffusion de 

fausses nouvelles104. Début 2020, 17 personnes ont été poursuivies en vertu de cette loi sur la censure. Il 

s'agit notamment d'Aristide Fassinou Hounkpevi et d'Ignace Sossou105, qui se sont prononcés 

respectivement sur le choix d'une nomination d'ambassadeur et sur l'évasion fiscale.  

 

Malgré la corruption endémique et son impact sur la société civile, le gouvernement bénéficie d'une 

relative immunité pour ses actions. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption, qui entend les 

plaintes pour corruption, n'a aucun pouvoir d'application de la loi. La Cour de répression des crimes 

économiques et du terrorisme, créée en 2018, est un autre mécanisme qui, en théorie, était censé traiter les 

affaires de corruption106. Cependant, certains pensent qu'elle a été utilisée pour cibler des journalistes et 

l'opposition politique au gouvernement. Enfin, au Bénin, la Commission Béninoise des Droits de 

l'Homme (CBDH), n'est pas entièrement conforme aux Principes de Paris.  

 

Concernant les mécanismes régionaux et internationaux, le Bénin a récemment informé l'Union africaine 

que les citoyens béninois et les ONG ne seraient plus autorisés à accéder directement à la CAJDH. Cela 

fait du Bénin le premier État d'Afrique de l'Ouest à retirer à ses citoyens le droit de porter plainte. Le 

Bénin est toujours soumis à la juridiction de la Cour de justice de la CEDEAO. Le Bénin a également 

ratifié le PIDCP, le PIDESC, la CEDAW et la CAT.  

 
102 https://freedomhouse.org/article/benins-unrest-reflects-broader-worrying-trend-west-africa; 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm3JSK29_sAhWHmOAKHWCcDmI

QFjADegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fcoslepi.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FMIEUX-

COMPRENDRE-LE-CODE-ELECTORAL-DU-BENIN-2018.pdf&usg=AOvVaw3MTMuSK0BQpiuWpFxMWZBt   
103 https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/01/benin-au-moins-personnes-poursuivies-en-moins-de-deux-ans/ 
104 https://freedomhouse.org/country/benin/freedom-world/2020   
105 https://www.amnesty.org/en/countries/africa/benin/report-benin/  
106 https://freedomhouse.org/country/benin/freedom-world/2020; https://www.icij.org/investigations/west-africa-leaks/press-

freedom-fears-after-west-africa-leaks-reporter-convicted-in-benin/  

https://freedomhouse.org/article/benins-unrest-reflects-broader-worrying-trend-west-africa
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/01/benin-au-moins-personnes-poursuivies-en-moins-de-deux-ans/
https://freedomhouse.org/country/benin/freedom-world/2020
https://www.amnesty.org/en/countries/africa/benin/report-benin/
https://freedomhouse.org/country/benin/freedom-world/2020
https://www.icij.org/investigations/west-africa-leaks/press-freedom-fears-after-west-africa-leaks-reporter-convicted-in-benin/
https://www.icij.org/investigations/west-africa-leaks/press-freedom-fears-after-west-africa-leaks-reporter-convicted-in-benin/
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Les recommandations générales comprennent :  

Le gouvernement devrait :  
• Abroger les lois électorales qui empêchent effectivement d'autres partis politiques de participer 

au processus électoral. (Ce type de corruption a un impact direct et indirect sur les DDH 

travaillant dans tous les domaines)  
• Modifier la loi sur les médias numériques qui est utilisée pour censurer les DDH, afin de se 

conformer à leurs obligations en matière de droits humains ; un système devrait être mis en place 

pour différencier les opinions divergentes des vraies fausses nouvelles  
• Améliorer le mécanisme anti-corruption pour permettre une meilleure utilisation en tant qu'outil 

permettant de responsabiliser les acteurs gouvernementaux, sans abuser des droits et de la sécurité 

des DDH.  
• Documenter les violations des droits de l'homme, mais il est peu probable que cela se produise 

sous la direction actuelle.  
• Rétablir la capacité des individus et des ONG à porter plainte devant la Cour africaine.  
• Aligner la CBDH sur les Principes de Paris afin de fournir un mécanisme de recours des DDH 

et de responsabilisation en cas de violation.  
• Adopter une loi conçue spécifiquement pour protéger les DDH, comprenant un mécanisme de 

mise en œuvre, et impliquer la Coalition des défenseurs des droits humains au Bénin 

• Former ou éduquer les DDH pour leur donner les moyens de documenter les violations des 

droits humains.  

 

Burkina Faso  
Le président Roch Marc Christian Kaboré a remporté les élections de 2015, avec un transfert pacifique du 

pouvoir. Le pays devrait organiser des élections cette année (2020) 107. L'une des plus grandes menaces à 

la stabilité du pays est la montée des groupes extrémistes et les réponses sécuritaires du gouvernement à 

cette violence108. Les attentats terroristes perpétrés par des militants islamistes ont sapé les progrès 

réalisés par les DDH dans le pays. 109 

 

En 2017, le pays a adopté une loi pour protéger les DDH, un grand pas en avant, cependant il n'y a pas de 

mécanisme de protection en place pour assurer la mise en œuvre de la loi. La loi définit les DDH sans 

l'exigence d'un enregistrement préalable en tant que tels et protège contre les représailles, la détention 

arbitraire et l'exécution. Cependant, il ne spécifie pas de protection pour les FDDH110. Certains défenseurs 

blâment les actions terroristes des groupes extrémistes pour l'absence de progrès dans la création d'un 

mécanisme de protection de la loi. 111 

 

D'autres lois récentes créées en réponse à la montée du terrorisme ont eu un impact négatif sur les DDH. 

Le gouvernement a récemment modifié son Code pénal (loi n° 025-2018) en 2019 pour restreindre la 

liberté d'expression et de presse liée aux attentats terroristes ou à la démoralisation des forces de 

sécurité112. En raison de la nature très large de la loi, elle pourrait potentiellement être utilisée pour 

restreindre l'accès à l'information et censurer les DDH. La loi a déjà conduit à l'autocensure des 

journalistes qui craignent les conséquences d'être reconnus coupables de la violer. Toujours en 2019, le 

gouvernement a prolongé l'état d'urgence dans plusieurs provinces, leur permettant de restreindre la 

liberté de réunion. Un rassemblement à Ouagadougou a été dispersé par les forces de police à l'aide de 

 
107 https://www.ndi.org/2020-burkina-faso-presidential-and-legislative-elections  
108 https://freedomhouse.org/article/west-africas-democratic-progress-slipping-away-even-regions-significance-grows-0  
109 https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf p.14 
110 https://www.ishr.ch/news/burkina-faso-ensure-full-implementation-important-new-law-human-rights-defenders  
111 Voir https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf p.14.  
112 https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf p.7; 

https://freedomhouse.org/country/burkina-faso/freedom-world/2020; https://www.refworld.org/docid/3ae6b5cc0.html   

https://www.ndi.org/2020-burkina-faso-presidential-and-legislative-elections
https://freedomhouse.org/article/west-africas-democratic-progress-slipping-away-even-regions-significance-grows-0
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
https://www.ishr.ch/news/burkina-faso-ensure-full-implementation-important-new-law-human-rights-defenders
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
https://freedomhouse.org/country/burkina-faso/freedom-world/2020
https://www.refworld.org/docid/3ae6b5cc0.html
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gaz lacrymogènes et la ville a par la suite interdit une marche organisée par une ONG locale. La police est 

également connue pour détenir arbitrairement des personnes qu'elle associe à des militants islamistes ou à 

des attentats terroristes113.  

 

Les DDH sont également confrontés à des ramifications dangereuses pour leur travail en dehors des 

ramifications juridiques potentielles. En 2019, Fahadou Cissé et Hama Balima, membres de 

l'Organisation de la jeunesse démocratique du Burkina Faso, ont été tués à Yagha alors qu'ils se rendaient 

à une réunion avec le haut-commissaire de la province de Sebba. Yagha est connue pour ses conflits liés à 

l'exploitation minière entre les sociétés minières, les résidents et les forces de sécurité114.  

 

En ce qui concerne les mécanismes disponibles, les DDH au Burkina Faso peuvent déposer des plaintes 

auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples115. L'accréditation de la 

commission des droits de l'homme a expiré en 2012. Le gouvernement a ratifié le PIDCP, le PIDESC, la 

CEDAW et la CAT.  

 

Les recommandations générales comprennent :  

Le gouvernement devrait :  
• Créer un mécanisme de mise en œuvre et de protection de leur loi DRH.  
• Rétablir leur commission des droits de la personne.  
• Abroger le Code pénal devrait être encore modifié ou interprété pour clarifier les protections des 

droits des DDH à s'exprimer et à se réunir librement.  
• Amender les lois et créer ces protections avec la participation des DDH  

 

Cap-Vert  

Cap-Vert est l'une des démocraties les plus stables de la région, avec des élections compétitives, des lois 

progressistes sur les quotas de genre pour les élections et un Conseil de prévention de la corruption (CPC) 

récemment créé. Le CPC est censé fonctionner indépendamment des acteurs tels que les procureurs et les 

enquêteurs116. De plus, la liberté de la presse est garantie par la Constitution. Cependant, pendant les 

élections, la presse ne peut pas publier d'avis sur les partis ou les candidats en vertu de l'article 105 du 

code électoral. Particulièrement important pour les DDH, le droit de se réunir est légalement garanti. En 

2019, les caféiculteurs se sont mobilisés avec succès pour la renégociation des dettes et des prix du 

café117.  

 

L'un des problèmes auxquels Cabo Verde est confronté est celui de la capacité de son système juridique. 

Les détenus connaissent souvent des retards dans les audiences. L'Association du Barreau a lancé un 

programme d'aide juridique en 2019 pour aider à accélérer le système judiciaire. De plus, même si la 

police est parfois accusée de faire un usage excessif de la force, les organes de contrôle la tiennent 

généralement pour responsable. Cabo Verde n'a pas de commission des droits de l'homme accréditée par 

les Principes de Paris. Le gouvernement a ratifié le PIDCP, le PIDESC, la CEDAW et la CAT, mais la 

ACJHR n'a pas été ratifiée.  

 

Les recommandations générales comprennent :  

Le gouvernement devrait :  
• Avoir des mécanismes de protection plus solides pour les DDH.  

 
113  https://freedomhouse.org/country/burkina-faso/freedom-world/2020 
114 https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/fahadou-cissé-democratic-youth-organisation-of-burkina-faso-

organisation-démocratique-de-la-jeunesse-odj/  
115 http://www.claiminghumanrights.org/burkinafaso.html?L=0 
116 https://freedomhouse.org/country/cabo-verde/freedom-world/2020  
117 https://freedomhouse.org/country/cabo-verde/freedom-world/2020 
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• Créer une INDH qui intègre spécifiquement des protections pour les DDH.  

 

Côte d'Ivoire  

La Côte d'Ivoire se remet encore de la guerre qui s'est terminée en 2011. L'ancien président du pays a été 

acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, bien qu'un appel ait été 

déposé par la suite. Bon nombre des problèmes sur lesquels travaillent les DDH découlent de la période 

de violence qui s'étend de 2000 à 2011. En 2018, 800 personnes ont bénéficié d'une amnistie 

présidentielle pour des crimes commis au cours de ces années. L'année précédente, des opposants 

politiques à l'actuel président Alassane Ouattara ont été condamnés à des peines de prison arbitraires de 

30 mois en raison de leur implication dans un rassemblement politique. 118 

 

Les DDH, y compris les journalistes, peuvent faire face à de graves conséquences s'ils s'expriment. En 

2019, le pays a mis à jour son code pénal pour censurer les médias et criminaliser la publication de 

fausses nouvelles ou de tout ce qui est considéré comme une offense au président ou au vice-président. 

Les révisions de 2019 prévoyaient également des peines de prison pour les personnes organisant des 

rassemblements jugés non déclarés ou interdits, limitant ainsi la liberté de réunion. Les policiers ont 

répondu aux rassemblements par la violence, notamment en utilisant des gaz lacrymogènes et des canons 

à eau. Les DDH qui sont arrêtés peuvent ne pas avoir accès à un avocat s'ils n'ont pas les moyens de payer 

un avocat, et peuvent donc rester en détention provisoire pendant de longues périodes119. En 2019, Konan 

Yao Hubert a été arrêté à la suite d'une manifestation pacifique contre l'établissement d'une mine d'or près 

de sa communauté. Lors de l'arrestation, qui a été effectuée sans mandat officiel, il a été agressé après 

avoir résisté à son arrestation. Il a été condamné à cinq ans de prison pour « incitation et trouble à l'ordre 

public », entre autres charges, huit mois après son arrestation120. En 2017, six journalistes ont été arrêtés 

pour avoir couvert des mutineries et ont été détenus sans avocat pendant deux jours. 121  

 

Cependant, le pays a apporté quelques améliorations dans sa réponse au mauvais traitement des DDH. En 

2014, le gouvernement a adopté sa loi sur la promotion et la protection des défenseurs des droits de 

l'homme, ce qui en fait le premier pays africain à adopter une législation dédiée à la protection des 

défenseurs des droits humains. La loi identifie spécifiquement la nécessité de protéger les FDDH122. La 

loi n'a pas de mécanisme pour aider à son application.  

 

La commission des droits de l'homme en Côte d'Ivoire manque de ressources suffisantes pour financer ses 

opérations de manière indépendante. Parmi les autres institutions travaillant à la protection des droits de 

l'homme figurent le Médiateur, le Conseil national des médias et la Haute autorité de bonne 

gouvernance123. Malheureusement, en avril 2020, la Côte d'Ivoire s'est retirée de la Cour africaine lorsque 

la Cour africaine a ordonné au gouvernement de suspendre un mandat d’arrestation contre l'opposant 

politique Guillaume Soro124. La Côte d'Ivoire a ratifié le PIDCP, le PIDESC, la CEDAW et la CAT.  

 

Les recommandations générales comprennent :  

Le gouvernement devrait : 
• Fournir des ressources à leur commission des droits de la personne et  

 
118 https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-

%20World%20report%202018.pdf p.28  
119 https://freedomhouse.org/country/cote-divoire/freedom-world/2020 
120 https://www.frontlinedefenders.org/en/case/human-rights-defender-konan-yao-hubert-trial  
121 https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-

%20World%20report%202018.pdf p.29 
122 https://www.ishr.ch/news/cote-divoire-new-law-will-strengthen-protection-human-rights-defenders  
123  https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-

%20World%20report%202018.pdf p.27 
124https://www.theafricareport.com/27305/cote-divoire-pulls-out-of-the-african-court-on-human-and-peoples-rights-protocol/ 
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• Réintégrer la Cour africaine.  
• Renforcer la loi sur les DDH en créant un mécanisme qui pourrait aider à la mise en œuvre et à 

l'application de la loi.  
• Réviser le code pénal pour empêcher les restrictions à la liberté de presse et de réunion.  

 

Guinée Équatoriale  
La Guinée équatoriale est le seul pays dans ce rapport que Freedom House répertorie comme « non libre». 

L'actuel président, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, est au pouvoir depuis le coup d'État militaire de 

1979 et détient ou exile toute opposition politique. Ceux qui ont protesté contre la réélection du président 

Mbasogo en 2016 ont été confrontés à la violence policière, à la torture et à l'emprisonnement. Alors que 

le gouvernement s'est engagé à améliorer les mesures anti-corruption pour recevoir un prêt de 283 

millions de dollars du Fonds monétaire international (FMI), le pays ne dispose d'aucun mécanisme anti-

corruption, organise toujours des élections non libres et le gouvernement entretient de multiples liens avec 

les industries extractives125.  

 

La liberté de la presse est également sévèrement restreinte, même si des protections constitutionnelles 

existent. Par peur de la violence, de nombreux journalistes pratiquent l'autocensure. Le gouvernement 

empêche activement l'accès du public aux plateformes en ligne gérées par l'opposition politique et 

empêche régulièrement l'accès à Internet en période de « tension politique ». 126 La loi sur la presse, 

l'imprimerie et l'audiovisuel (n° 6/1997) est censée protéger le droit de recevoir et de publier des 

informations, mais elle n'est pas appliquée, en particulier lorsque l'information est jugée « diffamatoire ».  

Le code pénal comprend également des dispositions sur la calomnie et la diffamation. Justo Enzema, 

Samuel Obiang Mbana et neuf autres personnes ont été arrêtés en 2017 après avoir participé à une 

conférence de presse de l'opposition politique au président127.  

 

L'espace de la société civile est également limité pour ceux qui ne font pas partie des médias, et les DDH 

sont soumis à un harcèlement routinier et au risque constant de perdre leurs moyens de subsistance et leur 

liberté pour cause d'arrestations et de condamnations arbitraires. Le gouvernement est également connu 

pour surveiller les DDH, conduisant à une culture de la peur. Les DDH sont régulièrement menacés et 

harcelés et font souvent l'objet d'arrestations arbitraires. Les DDH travaillant avec des ONG sont 

également confrontés à de nombreuses restrictions. L'enregistrement des organisations, par le biais de la 

loi n° 1/1999, oblige les ONG à s'enregistrer et à soumettre des informations sur leurs dons. En 2018, 

Alfredo Okenve, un dirigeant du Centre d'études et d'initiatives pour le développement, a été violemment 

agressé et, deux ans auparavant, le gouvernement lui a ordonné de suspendre les activités de ses 

organisations128. En 2017, les artistes Ramón Esono Ebalé et Benjamín Ndong ont tous deux été ciblés 

lorsqu'ils ont utilisé leurs plateformes pour l'activisme. 129  

 

La Commission nationale des droits de l'homme n'est pas accréditée conformément aux Principes de 

Paris. Le pays n'a pas ratifié le protocole d'utilisation de la Cour africaine, bien qu'en tant que membre de 

l'Union africaine il soit soumis à la CADHP130. Le pays n'est pas non plus membre de la CEDEAO et n'est 
donc pas soumis à la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO. Ils ont cependant ratifié le 

PIDCP, le PIDESC, la CEDAW et la CAT. Le pays n'est pas non plus membre de la CPI.  

 

Les recommandations générales comprennent :  

 
125 https://freedomhouse.org/country/equatorial-guinea/freedom-world/2020   
126 Ibid  
127 Ibid  
128https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-%20World%20report%202018.pdf 

p.37 
129 Ibid p.36 
130 http://www.claiminghumanrights.org/equitorial_guinea.html?&L=0 
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La communauté internationale devrait subordonner l'aide au gouvernement s'il accepte de :  
• Permettre à l'opposition politique de participer aux élections pour créer un système plus 

démocratique 
• Diminuer le ciblage des DDH travaillant sur le système électoral 
• Abroger les lois restreignant la liberté d'expression, des médias et de réunion  
• Adopter des lois protégeant la société civile et les DDH 

• Créer un mécanisme tiers pour prévenir la corruption et aider à prévenir la violence contre les DDH 

• Consacrer davantage de ressources à la commission des droits de l'homme et la rendre conforme aux 

Principes de Paris.  

 

Gambie  
Le peuple gambien a récemment connu sa première transition de pouvoir en 22 ans. Après la victoire 

d'Adama Barrow, l'ancien président Yahya Jammeh a refusé de démissionner jusqu'à ce qu'une 

intervention militaire des membres de la CEDEAO intervienne. Pendant les années du règne de Jammeh, 

les DDH ont été sévèrement punis pour leur travail, faisant face à des arrestations arbitraires, des 

disparitions forcées, des meurtres, et beaucoup ont été contraints à l'exil. 131 En 2017, au cours de la 

première année du président Barrow en tant que président, huit anciens soldats ont été arrêtés pour avoir 

planifié de renverser le président. Le nouveau gouvernement a créé une commission officielle pour 

enquêter sur la corruption et les abus commis par le régime de Jammeh. 132  

 

La situation des DDH dans le pays depuis le changement de pouvoir s'est améliorée à bien des égards, 

bien qu'il existe encore de nombreux obstacles. Alors que la Constitution garantit la liberté de réunion, la 

Loi sur l'ordre public, qui exige l'autorisation de la police pour le rassemblement, a été utilisée par 

l'ancien président Jammeh pour empêcher les manifestations, reste en vigueur, et les lois sur la sédition 

ont été confirmées par la Cour suprême en 2018133. La Constitution a également un article (35(2)) qui 

permet de déroger aux droits pendant les états d'urgence. 134 Le président Barrow a récemment importé 

des équipements comme des canons à eau pour les utiliser contre les contre-manifestants lors de ses 

rassemblements. 135 En vertu de l'article 59 du Code pénal, la police peut arrêter des DDH sans mandat 

s'ils sont accusés d'incitation à la violence. 136 En juin 2020, Madi Jobarteh a été inculpé de « fausses 

informations et diffusion », article 181A (1) du code pénal, en raison d'une interview qu'il a donnée lors 

d'une manifestation. Bien que les accusations aient finalement été abandonnées, Jobarteh a récemment 

reçu des informations selon lesquelles le gouvernement le surveillait. 137  

 

Des ONG travaillant sur les questions environnementales ont également indiqué qu'elles étaient toujours 

ciblées par les forces de sécurité. 138 Des DDH à Faraba ont été tués alors qu'ils protestaient contre un 

contrat extraction de sable139 sur lequel la communauté n'avait pas été consultée. D'autres DDH ont été 

arrêtés. En 2018, des DDH qui protestaient contre le déversement des déchets d'une entreprise dans la mer 

ont été arrêtés. 140 

 
131https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-%20World%20report%202018.pdf 

p.37 
132 https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom-world/2020  
133 Ibid  
134https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-%20World%20report%202018.pdf 

p.39 
135 https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom-world/2020  
136  Ibid 
137https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-%20World%20report%202018.pdf 

p.39 
138 https://www.frontlinedefenders.org/en/case/charges-brought-against-human-rights-defender-madi-jobarteh  
139 https://www.hrw.org/news/2018/06/20/gambia-fully-probe-anti-mining-protesters-deaths 
140 https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-

%20World%20report%202018.pdf p.40 
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En 2017, la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme a été adoptée. Il n'est pas clair si elle 

respecte actuellement les Principes de Paris. Le pays est membre de l'Union africaine et a ratifié le 

protocole de la Cour africaine et est donc soumis à la fois à la CADHP et à la CAJDH. Le gouvernement 

gambien a ratifié le PIDCP, le PIDESC et la CEDAW, bien qu'il n'ait signé que le CAT.  

 

Les recommandations générales comprennent :  

Le gouvernement devrait :  
• Modifier le code pénal et la Constitution en vue de soutenir les DDH et leur travail. 

• Mettre la commission des droits de l'homme en conformité avec les Principes de Paris. 

• La loi sur l'ordre public, ou du moins les parties qui limitent la liberté de réunion, devraient être 

abrogées.  

• La législation spécifiquement axée sur la protection des DDH doit être créée, adoptée et mise en 

œuvre.  

 

Ghana  

Le Ghana est le deuxième pays d'Afrique de l'Ouest que Freedom House désigne comme « libre ». Le 

pays a organisé des élections compétitives avec plusieurs partis depuis 1992. En 2017, le gouvernement a 

créé le Bureau du procureur spécial pour enquêter sur la corruption politique, et en 2019, la loi sur le droit 

à l'information a été adoptée, qui permet aux citoyens d'accéder aux institutions publiques et privées.  

 

Comme de nombreux autres pays mentionnés jusqu'à présent, la liberté de réunion est garantie par la 

constitution, mais cela ne signifie pas qu'elle est toujours respectée. Bien que meilleur que d'autres pays, 

le gouvernement ghanéen censure encore occasionnellement la presse, ciblant les journalistes par le 

harcèlement et l'arrestation. 141  En janvier 2019, Ahmed Hussein-Suale a été tué après avoir aidé à 

dénoncer la corruption dans l'industrie du football. 142 Bien que l'on ne sache pas qui a commis le meurtre, 

il est survenu après qu'un député a encouragé la violence contre Hussein-Suale. Plus tard dans l'année, 

deux autres journalistes auraient été torturés lors d'interrogatoires de police en rapport avec des 

informations qu'ils avaient publiées sur un responsable gouvernemental. La police est également connue 

pour arrêter et détenir arbitrairement des individus sans inculpation. 143  

 

La Commission des droits de l'homme et de la justice administrative (CHRAJ) est conforme aux Principes 

de Paris. Par exemple, une communauté a porté plainte auprès de la CHRAJ lorsque son chef a vendu les 

terres de la communauté à une société minière nationale. En mai 2020, la communauté attend de connaître 

la décision. Le pays a également ratifié le PIDCP, le PIDESC, la CEDAW et la CAT. De plus, le Ghana a 

ratifié le protocole pour la Cour africaine.  

 

Les recommandations générales comprennent :  
Le gouvernement devrait :  

• Renforcer les lois protégeant les DDH dans le journalisme 
• Mettre des mesures en place pour empêcher les arrestations arbitraires et tenir la police responsable 

de la force excessive comme la torture 
• Adopter une législation spécifique à la protection des DDH 

 

Guinée  
Depuis 2010, la Guinée est de nouveau sous un régime civil. Alors que la Constitution a été modifiée en 

2020 pour limiter les présidents à deux mandats, le président Condé a affirmé que l'amendement 

 
141 https://freedomhouse.org/country/ghana/freedom-world/2020  
142 https://www.bbc.com/news/world-africa-47002878  
143 https://freedomhouse.org/country/ghana/freedom-world/2020 
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constitutionnel avait réinitialisé sa limite de deux mandats, s'est présenté et a remporté un troisième 

mandat. Les DDH qui se sont prononcés contre les modifications de la Constitution ont reçu des menaces 

et neuf manifestants ont été tués. 144 Les résultats des élections locales tenues en 2018, les premières 

depuis 2005, ont été contestés et des responsables ont été accusés de corruption145. L'opposant du 

président Condé lors des dernières élections de 2020 a affirmé que l'élection était frauduleuse. 146  

 

En 2016, deux lois sur les médias ont été adoptées qui limitent la liberté de la presse et donc les droits des 

DDH. La première loi, un code pénal, porte sur la diffamation des personnalités publiques tandis que la 

seconde porte sur les délits similaires en ligne et a ajouté des dispositions relatives à la diffusion de 

fausses informations. 147Au cours de la seule année écoulée, au moins 50 personnes ont été tuées lors de 

manifestations, 200 autres blessées et plus de 70 détenues arbitrairement. 148 De nombreux actes relevant 

de la catégorie de la torture ne sont pas définis dans le code pénal du pays, ce qui entraîne des violations 

des droits humains. L'Agence nationale de lutte contre la corruption est sous-financée et relève 

directement du président. 149 

 

Le manque de consultation avec les communautés concernant la réinstallation forcée pour le 

développement est un gros problème en Guinée. En 2016, les membres de la communauté kintinienne ont 

protesté pacifiquement contre la réinstallation et ont été confrontés à la violence policière. L'année 

suivante, à Sangaredimm, les personnes qui protestaient contre l'accaparement des terres par une société 

minière ont été arrêtées. 150 Trois ans plus tard, les DDH qui ont fait part de leurs préoccupations 

concernant les réinstallations sans compensation ont été intimidés et harcelés à la fois par le 

gouvernement et la société concernée.  

 

La Commission guinéenne des droits de l'homme n'est pas pleinement accréditée et ne répond pas aux 

aspirations des Principes de Paris. Un nouvel organe, la Commission provisoire pour la réconciliation 

nationale, a été créé en 2011 pour lutter contre les violations des droits de l'homme. 151 Une disposition 

dans les Constitutions (article 23 de la Constitution de 2010) stipule que « l'État doit promouvoir le bien-

être de ses citoyens et protéger et défendre les droits de l'homme et les DDH. » Malgré la pratique 

continue de la torture, le pays ratifié la CAT, ainsi que le PIDCP, le PIDESC et la CEDAW. La Guinée 

est membre de l'Union africaine mais n'a pas ratifié le protocole de la CAJDH.  

 

Recommandations générales  

Le gouvernement devrait :  
• Appliquer l'article 23 de la Constitution 
• Tenir la police responsable des violations des droits humains commises contre les manifestants 

• Abroger les lois limitant la liberté de la presse devraient être supprimées 

• Aligner les INDH sur les Principes de Paris 

 

Guinée-Bissau  

La Guinée-Bissau se remet toujours d'un coup d'État militaire en 2012, qui a été suivi d'années 

d'instabilité politique et d'élections très disputées en 2019. Le président Sissoco Embaló a finalement 

 
144 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/guinea-human-rights-red-flags-ahead-of-presidential-election/  
145 https://freedomhouse.org/country/guinea/freedom-world/2020 
146 https://www.aljazeera.com/news/2020/10/24/guinea-election-president-conde-wins-third-term-in-office  
147 https://freedomhouse.org/country/guinea/freedom-world/2020 
148 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/guinee-au-moins-personnes-tues-en-toute-impunite-dans-des-manifestations/  
149 https://freedomhouse.org/country/guinea/freedom-world/2020  
150 Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform First Peoples’ Forum on Corporate 

Accountability: Final Report.  
151https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-%20World%20report%202018.pdf 

p.42 
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gagné lors d'un second tour. Malgré les retards, l'élection a été généralement considérée comme crédible. 

Les troubles politiques ont conduit à un manque de transparence du gouvernement, et le pays ne dispose 

pas de mécanisme juridique permettant au public d'accéder aux informations gouvernementales. 152 La 

corruption est un problème omniprésent. 153 

 

Bien que la Constitution du pays prévoie la liberté d'expression, d'information et de réunion, il n'existe 

aucune loi conçue pour protéger les DDH. Les DDH sont ciblés lorsqu'ils dénoncent la corruption du 

gouvernement ou les violations des droits humains, et ceux qui participent aux manifestations sont 

souvent confrontés à la violence. 154 La corruption policière est endémique, conduisant à des pratiques 

telles que les arrestations arbitraires, et reste impunie. La police a violemment dissous une marche 

étudiante au début de 2019 et a interdit aux gens de se rassembler quelques mois plus tard. En octobre, un 

manifestant a été tué alors qu'il manifestait pour un nouveau processus d'inscription des électeurs. 

Certains rassemblements liés aux élections pourraient se dérouler pacifiquement. 155   

 

La Commission nationale des droits de l'homme de la Guinée-Bissau n'est pas conforme aux Principes de 

Paris. Le pays est membre de l'Union africaine à travers le protocole de la Cour africaine n'est pas ratifié. 

La Guinée-Bissau n'a ratifié que le PIDESC et la CEDAW, le PIDCP et le CAT n'ayant que des 

signatures.  

 

Les recommandations générales comprennent :  

Le gouvernement devrait :  
• Lutter contre la corruption, en particulier dans les forces de police, et responsabiliser les policiers 

afin de lutter contre les violations des droits humains à l'encontre des DDH 
• Un accès accru aux informations gouvernementales pourrait contribuer à la responsabilisation et à la 

corruption au sein du gouvernement 
• Promulguer une législation pour protéger spécifiquement les DDH 
• Les INDH doivent respecter les Principes de Paris 

 

Libéria  

Malgré une paix relative depuis la fin de la guerre civile au Libéria en 2003, le pays n'est toujours pas 

complètement libre et n'est pas non plus un endroit sûr pour les DDH. En 2017, le président George Weah 

est arrivé au pouvoir. La corruption demeure un problème au Libéria. Le pays dispose d'une loi sur la 

liberté d'information, bien qu'elle soit rarement utilisée, et les directives de transparence ne sont pas 

pleinement mises en œuvre. Les journalistes qui publient des critiques du gouvernement sont harcelés, 

détenus et généralement menacés. Bien qu'il existe un potentiel d'amélioration dans ce domaine en raison 

de la dépénalisation de la sédition dans la loi sur la liberté de la presse, récemment adoptée en 2019, la 

diffamation reste une infraction civile. Le gouvernement utilise toujours l'accès aux médias pour 

restreindre également les DDH, instaurant des pannes d'Internet et bloquant l'accès aux médias sociaux 

pendant les manifestations. 156  

 

Bien que la Constitution garantisse la liberté d'expression, de presse et de réunion, les DDH sont 

confrontés à des restrictions dans ces domaines. Les DDH travaillant sur les droits environnementaux et 

fonciers sont particulièrement vulnérables. Beaucoup font face non seulement à des menaces et à des 

 
152 https://freedomhouse.org/country/guinea-bissau/freedom-world/2020 
153 Ibid 
154 https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-

%20World%20report%202018.pdf p.45 
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actes de violence, mais aussi à une surveillance. 157 Les cas mis en évidence ont été menés sous 

l'administration Ellen Johnson Sirleaf, notamment : en 2015, la police a répondu à une manifestation 

pacifique dans une plantation d'huile de palme par la violence, en utilisant des gaz lacrymogènes et en 

attaquant les manifestants. 158 Plus de 30 manifestants ont été arrêtés et 15 d'entre eux ont été détenus 

arbitrairement avec une audience pendant près d'un an. 159 Un détenu, Fred Thomson, est décédé après 49 

jours de prison pour des causes « inconnues ». 160 Lorsque les Green Advocates se sont prononcés contre 

la même plantation, Alfred Brownell, le DDH qui a fondé l'organisation, a été pris pour cible. 161 

 

Les défenseurs soutiennent généralement la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au 

Libéria (INCHR). L'INCHR est entièrement conforme aux Principes de Paris. Le Libéria a ratifié le 

PIDCP, le PIDESC, la CEDAW, la CAT et le protocole à l'Union africaine les soumettant à l'ACJHR Le 

Libéria a également signé la Déclaration de Table Mountain en 2012, démontrant son engagement en 

faveur de la liberté de la presse.  

 

Recommandations générales  

Le gouvernement devrait :  
• Assurer une meilleure protection des DDH contre les acteurs corporatifs et les industries extractives.  
• Adopter une législation visant à protéger les DDH, y compris un mécanisme d'aide à la mise en 

œuvre de la loi.  
• Ne pas bloquer l'accès à Internet pendant les manifestations et dépénaliser tous les délits liés à la 

presse.  

• Cesser d'utiliser le système judiciaire pour harceler les DDH et  

• Tenir les policiers responsables qui arrêtent arbitrairement des manifestants.  

 

Mali  
Les troubles au sein du gouvernement et du pays ont créé un environnement difficile pour les DDH. En 

2019, au milieu des protestations contre l'incapacité de faire face à la violence à travers le pays, le 

Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a démissionné. L'ancien ministre des Finances, Boubou 

Cissé a été nommé nouveau Premier ministre. Le gouvernement a ensuite ouvert le dialogue national 

inclusif pour rassembler les parties concernées de tout le pays afin de faire face à la crise de sécurité dans 

le pays. 162 En partie à cause du chaos provoqué par le coup d'État militaire de 2012, les militants 

islamiques ont pu s'établir dans le pays. 163 De plus, le gouvernement lui-même favorise l'instabilité par la 

corruption. Le pays ne dispose pas d'un mécanisme de liberté d'information et les actions du 

gouvernement ne sont pas transparentes. 164  

 

Les DDH sont confrontés à la censure gouvernementale et pratiquent l'autocensure. La diffamation est 

une infraction pénale. En 2017, Madou Kanté, un blogueur, a été blessé par balle en raison de son 
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militantisme contre la corruption, et un autre journaliste, Salif Diarrah, a reçu des menaces de mort. 165 

Les DDH qui choisissent de s'exprimer sont confrontés à des restrictions sur leur droit constitutionnel de 

se réunir ainsi que sur leur capacité à utiliser les plateformes en ligne. 166 En 2017, un DDH a été tué 

lorsque la police a tiré sur des manifestants à Konsiga. Une protestation contre l'incapacité du 

gouvernement à lutter contre la violence dans le pays a impliqué la police, qui a tué par balles onze DDH 

en août 2020. Un état d'urgence est en place depuis 2015, ce qui permet à la police d'empêcher les 

manifestations. Les policiers qui agissent en dehors de « toute structure judiciaire » ne subissent souvent 

aucune répercussion. 167  

 

Ces exemples de violence démontrent que les lois en place ne sont pas appliquées. En 2018, le 

gouvernement a adopté une loi destinée à protéger les DDH, la Loi sur les défenseurs des droits de 

l'homme, qui a fait du Mali le troisième pays africain à adopter une telle législation. La loi comprend des 

dispositions protégeant les domiciles des DDH, des engagements avec des organismes internationaux, le 

droit de recevoir un financement, et comprend des projections spécifiques pour les femmes et les DDH 

handicapés. 168 Cependant, la loi n'a pas de mécanisme d'application. Le Mali dispose également d'un 

système appelé Espace d'enquête démocratique du Mali qui permet aux citoyens de signaler les violations 

des droits de l'homme auprès du Premier ministre et d'autres ministres. 169 De plus, l'INDH du Mali n'est 

pas entièrement conforme aux Principes de Paris. Le gouvernement a ratifié le PIDCP, le PIDESC, la 

CEDAW, le CAT et l'ACJHR.  

 

Recommandations générales  
Le gouvernement devrait :  

• Créer un mécanisme d'application pour aider à faire appliquer la loi DDH en collaboration avec les 

DDH  
• Veiller à ce que les cas soient présentés à travers l'Espace d'Enquête Démocratique du Mali 
• Mettre les INDH en pleine conformité avec les Principes de Paris 
• Tenir la police responsable des actions, en particulier celles qui sont extrajudiciaires ou illégales 

 

 

Mauritanie  
La récente passation pacifique du pouvoir de Mohamed Ould Abdel Aziz au président Mohamed Ould 

Ghazouani a fait passer le pays de « non libre » à « partiellement libre », selon Freedom House. 

Cependant, les DDH restent inquiets, en particulier ceux qui scrutent le gouvernement. 170  

 

Bien que la liberté d'opinion, d'expression et de réunion soit protégée par la Constitution, ce n'est pas le 

cas dans la pratique. La diffamation est une infraction pénale. Une manifestation de 2019 liée à une 

fraude électorale présumée a conduit le gouvernement à couper l'accès à Internet pour l'ensemble du pays 

pendant onze jours. Deux mois auparavant, deux blogueurs avaient été arrêtés et détenus pendant deux 

mois parce qu'ils partageaient des informations sur la corruption de responsables gouvernementaux. En 

plus des accusations de corruption de la part d'individus et d'ONG, le gouvernement a été accusé d'opérer 

sans transparence, en particulier en ce qui concerne les licences d'exploitation minière et de pêche, la 

distribution des terres, le paiement des impôts et les contrats gouvernementaux. 171  
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La police est également connue pour sa corruption. La torture et les abus dans les prisons sont courants, la 

police agresse souvent les suspects et arrête les gens sans indiquer les charges. 172 Les défenseurs des 

droits humains noirs et les femmes noires sont particulièrement vulnérables aux violations des droits 

humains. Les DDH travaillant sur la lutte contre l'esclavage sont également particulièrement menacés. 

Les ONG sont également confrontées à de nombreuses restrictions, la loi sur les associations donnant au 

gouvernement le contrôle de l'autorisation et de la légalisation des organisations. 173 Le pays a ratifié le 

PIDCP, le PIDESC, la CEDAW et la CAT. La Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO et n'est donc 

pas sous la juridiction de son tribunal. Ils sont soumis à l'ACJHR.  

 

Recommandations générales  

Le gouvernement devrait :  
• Prendre des mesures pour s'assurer que l'INDH est conforme aux Principes de Paris  
• Abroger les lois qui restreignent les ONG 

 

Niger  

Bien que la direction actuelle au Niger soit démocratique, il y a eu de nombreuses irrégularités lors des 

élections. A cause de l'instabilité due aux groupes militants, les DDH et leurs droits font face à de 

nombreuses restrictions. À partir de 2015, un état d'urgence a été décrété dans la région de Diffa, puis 

prolongé en 2017. Cet état d'urgence contribue au harcèlement des DDH. 174  La corruption et le manque 

d'accès aux informations gouvernementales sont également préoccupants.  

 

En 2019, le Niger a rejoint l'Initiative pour la transparence des industries extractives, une étape importante 

compte tenu du manque de transparence des informations gouvernementales sur l'exploitation minière, 

l'uranium et le pétrole. 175 Les DDH travaillant sur les droits environnementaux et la responsabilité des 

entreprises sont parmi les plus vulnérables du pays. En 2014, Ali Idriss a été arrêté et harcelé 

judiciairement, avec neuf autres DDH, pour s'être opposé à un accord d'extraction d'uranium et avoir 

appelé à la publication des termes de l'accord comme l'exige la loi.  

 

La Constitution prévoit des protections pour l'expression et l'assemblée, bien qu'elle ne mentionne pas 

explicitement les DDH. La Constitution stipule également que les traités internationaux priment sur les 

lois du pays. 176 Parmi les autres lois importantes, citons la loi sur la presse de 2010 qui a dépénalisé la 

diffamation et interdit la détention provisoire des journalistes accusés de crimes liés à leur travail. 177 

Cependant, la police ignore souvent la loi. Bien que le gouvernement ait affirmé en 2016 qu'aucun 

journaliste n'avait été détenu depuis 2011, cela contredit les rapports des ONG. En juin, Samira Sabou a 

été arrêtée et accusée de diffamation pour avoir publié sur les réseaux sociaux un message sur la 

corruption. 178  

 

Une loi récente interdisant les manifestations pendant les « jours ouvrables » a également porté atteinte 

aux libertés des DDH. En 2019, la police a dissous les manifestations liées aux coupures d'électricité et 

d'eau en citant cette loi. Les autorités doivent autoriser les manifestations et elles arrêtent ceux qui 

choisissent de manifester sans autorisation. Les DDH sont également souvent détenus pendant de longues 

périodes, l'état d'urgence permettant à la police d'arrêter en masse et de détenir toute personne soupçonnée 
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d'avoir des liens avec des terroristes. 179 En 2018, 26 personnes ont été arrêtées après un rassemblement 

pacifique, dont quatre DDH qui n'avaient pas participé à la manifestation, dont Moussa Tchangari 

(journaliste), Nouhou Arzika (président d'ONG), Lirwana Abdourahmane (avocat) et Ali Idrissa 

(coordinateur d'ONG). Chacun a été détenu pendant quatre mois avant son procès et a été condamné à 

trois mois de prison pour avoir provoqué un rassemblement par ses écrits et ses affiches. En 2021, le 

parlement a adopté une loi autorisant les écoutes téléphoniques pour aider à lutter contre le terrorisme, ce 

qui pourrait entraver davantage le travail des DDH et violer leurs droits. 180  

 

La Commission nationale des droits de l'homme respecte pleinement les Principes de Paris et fonctionne 

sans entrave gouvernementale. Cependant, la Commission nationale des droits de l'homme et la 

Commission ainsi que le Bureau du Médiateur manquent de ressources. Le Niger a ratifié le PIDCP, le 

PIDESC, la CEDAW et la CAT. Ils sont également membres de l'Union africaine et ont ratifié la CAJDH.  

 

Recommandations générales  

Le gouvernement devrait : 
• Améliorer l'application de leurs lois existantes, abroger les lois qui privent les droits garantis par la 

Constitution et créer une nouvelle législation pour protéger spécifiquement les DDH 

• Être mieux éduqué sur la loi sur la presse 

• Abroger les lois limitant les manifestations aux jours ouvrables et les lois exigeant une autorisation 

pour les manifestations 

• Respecter la Constitution 

• Mettre en place des mécanismes pour protéger les DDH des représailles dues à l'amalgame avec le 

terrorisme 

 

Nigeria  
Les troubles politiques dus à la corruption et à l'instabilité causée par les groupes extrémistes ont 

contribué à créer un environnement dangereux pour les DDH. L'élection la plus récente a vu un report du 

vote, la privation du droit de vote des électeurs et des retards dans les bureaux de vote, le manque de 

transparence concernant le dépouillement des votes, ainsi que la violence et l'intimidation. En plus de la 

corruption au sein du processus électoral, le gouvernement est également connu pour sa corruption liée à 

l'industrie pétrolière. 181 Bien que la loi sur la liberté d'information de 2011 soit censée faciliter l'accès aux 

archives publiques, le gouvernement refuse généralement de divulguer toute information recherchée. 182 

Les réponses du gouvernement et des forces de sécurité au conflit avec Boko Haram ont conduit à des 

violations des droits des DDH et ont conduit à l'impunité des acteurs étatiques. 183  

 

Les DDH qui s'expriment sur des questions telles que la corruption par le biais du journalisme sont 

confrontés à des lois sur la sédition, à la diffamation criminelle et à des accusations de publication de 

fausses nouvelles. Les journalistes sont également publiquement harcelés et beaucoup sont arrêtés. En 

2019, Uthman Abubaker du Daily Trust et le journaliste Ibrahim Sawab ont été arrêtés et accusés d'avoir 

publié des informations classifiées. Abubakar a été détenu pendant deux jours sans inculpation. Le 

journaliste Omoyele Sowore, un DDH dénonçant la corruption électorale, a été arrêté pour avoir menacé 

la sécurité publique par son appel à manifester. Sowore a ensuite été accusé de trahison, de blanchiment 

d'argent et de cyber-harcèlement. 184 Le cyber-harcèlement a été inclus dans la loi sur la cybercriminalité 

de 2015 bien qu'il n'ait pas été considéré comme bien défini.  
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Bien qu'il n'y ait pas de législation spécifique aux DDH, de nombreux droits sont censés être garantis par 

la Constitution, y compris le droit de se réunir. 185 La loi sur l'ordre public réglemente ce droit et exige que 

les DDH demandent des licences pour organiser des assemblées, des réunions ou des rassemblements 

publics. 186 La loi donne également à la police le pouvoir discrétionnaire d'interdire les réunions 

publiques. Comme le gouvernement, la police est connue pour sa corruption. De nombreux officiers ont 

été accusés d'extorsion et de corruption, de non-respect d'une procédure régulière, de prolongation de 

détentions provisoires, d'exécutions extrajudiciaires et de torture. 187 Des manifestations ont récemment 

éclaté dans le pays pour protester contre la brutalité policière. 188  

 

Les INDH du Nigéria sont récemment revenues en conformité avec les Principes de Paris. La 

Commission cite spécifiquement les DDH comme un domaine prioritaire. 189 Le PIDCP, le PIDESC, la 

CEDAW et la CAT ont tous été ratifiés, tout comme le protocole de l'Union africaine pour la Cour 

africaine.  

 

Recommandations générales  

Le gouvernement devrait :  
• Créer une loi spécifique aux DDH qui comprend un mécanisme d'application comprenant la 

clarification de la loi sur la cybercriminalité pour s'assurer qu'elle ne cible pas les DDH 

• Abroger ou réviser la loi sur l'ordre public qui élimine la violation par la loi du droit de réunion 
• Veiller à ce que des mécanismes soient mis en place pour tenir la police responsable des violations 

extrajudiciaires 

 

Sénégal  

Le Sénégal est récemment passé de « libre » à « partiellement libre » selon Freedom House en matière de 

liberté de la presse. Ce nouveau classement est intervenu en 2019 quand l'opposition politique était 

étouffée et à la suite d’affaires de corruption. Le président a également récemment aboli le poste de 

Premier ministre. Alors que le gouvernement est généralement considéré comme transparent, cela ne 

s'étend pas aux informations sur les contrats gouvernementaux ou les accords bilatéraux. 190  

 

Le plus grand obstacle pour les DDH travaillant dans la presse est le Code de la presse de 2017 qui a 

élargi les peines pour les accusations de diffamation, a donné aux autorités le pouvoir de fermer les 

médias sans contrôle judiciaire et a permis au gouvernement de bloquer les documents publiés jugés 

«contraires à la morale ». Les DDH pensent également que le nouveau Code des communications 

électroniques de 2018 pourrait être utilisé pour réprimer la liberté d'expression. 191 Le code permet 

d'imposer une gestion du trafic sur l'utilisation d'Internet et de ralentir ou de refuser complètement l'accès 

à certains sites Web. 192  

 

La liberté de réunion est également réprimée par les exigences d'approbation préalable par le 

gouvernement des manifestations. 193 Les DDH qui ne respectent pas cette loi peuvent être condamnés à 
une amende et à trois ans de prison, tandis que ceux qui organisent des rassemblements non autorisés 
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peuvent être condamnés à cinq ans de prison. Douze DDH en 2015 ont été emprisonnés pendant 21 jours 

pour avoir participé à une manifestation interdite. Lors des élections de 2012, une interdiction temporaire 

de toutes les manifestations publiques a été ordonnée. 194  

 

Les DDH travaillant sur les droits environnementaux ont été ciblés. Mustapha Gueye a été assassiné par 

des bûcherons illégaux en 2018 en raison de son opposition à l'exploitation forestière. 195 En 2013, 21 

DDH des Niayes ont été arrêtés parce qu'ils s'opposaient à une visite d'agents de l'État évaluant 

l'indemnisation des agriculteurs pour les annexions de terres à des fins minières. Ibra Fall, Gora Wade et 

Djibril Bèye ont été accusés de rassemblement illégal et de vol de machines. 196  

 

La commission des droits de l'homme du Sénégal n'est pas entièrement conforme aux Principes de Paris 

et n'a pas été active sur le sujet des DDH. 197 Le Sénégal a ratifié le PIDCP, le PIDESC, la CEDEF et la 

CAT, ainsi que le protocole de la CAJDH.  

 

Recommandations générales  

Le gouvernement devrait :  
• Être transparent sur les contrats gouvernementaux et les accords bilatéraux 

• Veiller à ce que le Code de la presse et le Code des communications électroniques ne violent pas les 

droits des DDH à la liberté d'expression et de la presse 

• Abroger la loi qui exige une approbation préalable pour les manifestations devrait être abrogée, et la 

loi devrait plutôt être créée pour protéger spécifiquement les droits des DDH 

• Encourager la Commission nationale des droits de l'homme à s'assurer que l'accent joue un rôle dans 

la protection des DDH 

 

Sierra Leone  
La guerre civile en Sierra Leone a pris fin en 2002 et les conditions sont généralement considérées 

comme s'étant améliorées depuis lors. La corruption est un problème et en 2019, l'ancien président a fait 

l'objet d'une enquête pour corruption. La transparence a été un problème avec une Commission sur le 

droit d'accès à l'information inefficace créée en 2013. La Sierra Leone est membre de l'Initiative pour la 

transparence des industries extractives et rend publics ses accords de bail de chaulage. 198  

 

Malgré cette transparence, la Sierra Leone est extrêmement dangereuse pour les DDH travaillant sur les 

droits fonciers et l'exploitation minière. Six membres de l'Association des propriétaires et usagers de 

Malen ont été arrêtés en 2014 après avoir pacifiquement tenté d'empêcher l'accaparement des terres par 

une entreprise belge. Les DDH ont été libérés deux ans plus tard après des procès pour des accusations 

arbitraires. En 2010, Kadiatu Koroma a fait une fausse couche lorsqu'elle a été battue et violée alors 

qu'elle protestait contre l'intrusion d'une société minière sur les terres de sa communauté. Deux ans plus 

tard, la police a tiré sur des villageois près de Bumbuna qui protestaient contre l'empiètement de la même 

entreprise sur leurs terres. Une personne a été tuée. 199 Ces circonstances sont provoquées par un manque 

de réglementation gouvernementale des investisseurs internationaux menaçant les droits de propriété. En 

 
194 https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-

%20World%20report%202018.pdf p.62  
195  https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/mustapha-gueye/  
196https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-%20World%20report%202018.pdf 

p.62 
197  Ibid p.61 
198 https://freedomhouse.org/country/sierra-leone/freedom-world/2020  
199 https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-

%20World%20report%202018.pdf  p.66 
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2019, la police a affronté des habitants contestant une entreprise d'huile de palme dans le district de 

Pujehun, ce qui a fait deux morts. 200  

 

Les journalistes travaillant pour couvrir des violations des droits humains comme celles-là font face à de 

graves représailles en raison des lois sur la diffamation et la sédition qui persistent en Sierra Leone. Ceux 

qui s'expriment en ligne sont confrontés à des coupures d'Internet et le gouvernement surveillerait les 

discussions sur les plateformes de médias sociaux. 201 Les personnes qui manifestent leurs opinions dans 

la rue pour exprimer leur droit de se réunir sont confrontées à une force policière excessive, notamment 

par l'utilisation de gaz lacrymogènes. Les policiers qui recourent à une telle force sont rarement tenus 

pour responsables, malgré la capacité des civils à signaler les violations au Département des plaintes 

contre la police, la discipline et les enquêtes internes ou à la Commission indépendante des plaintes contre 

la police. Les ONG travaillant sur ces questions doivent faire face au Règlement sur la politique des 

organisations non gouvernementales adopté en 2017, qui a introduit des mesures telles que des exigences 

d'enregistrement et des règles sur la fiscalité et les taxes. 202  

 

La commission des droits de l'homme de la Sierra Leone est une source potentielle de recours car elle est 

accréditée conformément aux Principes de Paris. La commission des droits de l'homme travaille avec le 

HRD Network, une organisation qui surveille et documente les violations des droits de l'homme. La 

Sierra Leone n'a pas ratifié la Cour africaine, mais le PIDCP, le PIDESC, la CEDAW et la CAT sont 

ratifiés.  

 

Recommandations générales  

Le gouvernement devrait :  
• Créer une législation spécifique à la protection des DDH en impliquant les DDH  
• Protéger les droits fonciers et tenir les entreprises responsables des violations des droits de propriété 

• Abroger les réglementations politiques qui entravent le travail des ONG 

• Tenir la police responsable de la force excessive et améliorer les mesures de responsabilisation  
• Cesser de surveiller les conversations privées en ligne 

 

Togo 
La famille Gnassingbé, également connue sous le nom des dirigeants du Togo, est la plus ancienne 

dynastie au pouvoir en Afrique. Après la mort du président Gnassingbé Eyadéma en 2005, son fils a pris 

la présidence avec le soutien de l'armée, grâce à des élections frauduleuses. En 2017, les DDH, s'appuyant 

fortement sur l'organisation et les manifestations sur Internet, ont exigé que le président rétablisse les 

limites des mandats. En réponse à cet appel à mettre fin à la corruption, le gouvernement a coupé Internet 

pendant neuf jours. 203 L'année suivante, le gouvernement a adopté une nouvelle loi sur la cyber-sécurité 

qui criminalise la publication de fausses déclarations et les « manquements à la morale ». La loi autorise 

également la surveillance électronique. Les DDH ont remporté une petite victoire lorsqu'une loi de 2019 a 

été adoptée rétablissant les limites du mandat présidentiel, bien qu'elle ne soit pas rétroactive. 204  

 
Alors que la Constitution garantit la liberté de réunion, de nombreuses lois nationales la limitent. Une loi 

de 2011 a introduit un système de notification des rassemblements, qui est sans doute meilleur que 

l'autorisation précédemment en place, mais la loi est très vague quant à son application. Selon le code 

pénal de 2015, les rassemblements qui n'ont pas été correctement notifiés peuvent entraîner des amendes 
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201  Ibid  
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%20World%20report%202018.pdf  p.64 
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et des peines de prison. 205 Ce nouveau code pénal a également rétabli les amendes pour diffamation. En 

2019, le Togo a modifié sa liberté de réunion pour inclure des restrictions de temps et de lieu ainsi que 

des limites sur le nombre de manifestations. 206  

 

Les manifestations sont souvent traitées par la force, sept personnes ayant été tuées en 2015 lorsque des 

agents ont dispersé une manifestation en tirant sur la foule. Les DDH tués protestaient contre le 

déplacement de résidents pour créer une réserve naturelle. Lorsque des manifestations ont éclaté en 2017, 

la police a réagi en tuant dix adultes et trois enfants, et 60 personnes ont été arrêtées. En 2018, après des 

protestations contre la limitation des mandats présidentiels, les autorités ont temporairement interdit les 

manifestations. La police est connue pour avoir recours à une force excessive, comme la torture, même si 

le code pénal la criminalise, et le système judiciaire a également ses problèmes de corruption. 207  

 

La commission des droits de l'homme du Togo est pleinement conforme aux Principes de Paris. En 2016, 

la commission des droits de l'homme a créé un mécanisme contre la torture, bien que l'organisme ne soit 

pas totalement indépendant du gouvernement en raison du pouvoir du président de nommer certains des 

membres du mécanisme. 208 Le PIDCP, le PIDESC, la CEDAW et la CAT sont ratifiés. Le protocole de la 

Cour africaine est également ratifié. Le Togo s'emploie également à adopter une législation type pour la 

protection des DDH.  

 

Recommandations générales  

Le gouvernement devrait :  
• Renforcer la législation sur la protection des DDH conformément à la législation type et inclure un 

mécanisme d'aide à l'application 

• Habiliter le mécanisme de la commission des droits de l'homme contre la torture à être des membres 

indépendants et non plus élus 

• Abroger les lois qui limitent la liberté d'expression et de réunion, en particulier les dispositions 

autorisant la surveillance électronique, les restrictions aux manifestations et les accusations de 

diffamation 

• Réduire les besoins de brutalité policière en tenant les autorités responsables des actes 

extrajudiciaires 

 

Cinq actions politiques  

Vous trouverez ci-dessous cinq actions politiques essentielles pour un éventail de gouvernements, 

d'organisations multinationales, d'institutions nationales des droits de l'homme, de donateurs, 

d'organisations de la société civile, de la CADHP, de la CEDEAO, de l'ONU et d'autres parties prenantes. 

Ces actions politiques visent à créer un environnement sûr et propice pour les DDH nationaux et de 

première ligne. Au cours de la conférence, le panel du groupe de travail sur les recommandations 

politiques a discuté puis approuvé les cinq actions politiques présentées. Il y a eu des approbations 

unanimes pour la recherche et la conception d'une feuille de route pour reproduire l'accord d'Escazu en 

Afrique de l'Ouest, et pour la mise en place de formations spécialisées pour les défenseurs dans les 

universités et les facultés de droit afin de fournir un soutien juridique aux défenseurs de première ligne.  

 

 
205 https://www.nytimes.com/2020/10/06/opinion/international-world/togo-activists-autocracy.html  
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%20World%20report%202018.pdf p.68 
207 Ibid p.70 
208  https://freedomhouse.org/country/togo/freedom-world/2020  
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Action politique 1 : Accroître la visibilité et exposer le problème en s'attaquant à la sous-

déclaration des attaques et des représailles contre les DDH dans la région, créer une visibilité sur 

les DDH et leur travail.  

Il y a un manque de compréhension de l'ampleur des violations contre les DDH en Afrique de l'Ouest. Un 

ensemble d'actions possibles pourrait inclure :  

 
• Identifier et convenir qui est un DDH et reconnaître le large éventail de DDH : ils sont divers et 

viennent d'horizons, de cultures et de systèmes de croyance différents. L'importance de la dimension 

de genre dans la protection des DDH 

• Une discussion plus approfondie est nécessaire sur ce qui définit un DDH, y compris les éleveurs et 

les agriculteurs et les personnes qualifiées de membres de « groupe extrémiste ». Le Bureau du Haut-

Commissariat aux droits de l'homme (HCDH), dont les rapporteurs spéciaux, les organisations locales 

et internationales de défense des droits de l'homme comme Green Advocates, la plate-forme des OSC 

de l'UFM, Global Witness, Green Peace, la Coalition internationale pour la terre, Defend the 

Defenders Coalition, Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres doivent mener de larges 

consultations sur la désignation de ce qui qualifie un DDH pour être considéré comme un défenseur 

des droits environnementaux et fonciers, afin qu'il y ait unanimité et universalité sur la désignation 

des DDH. 

• Mettre en place des systèmes de surveillance au niveau communautaire et national visant à suivre le 

nombre et les types de violations commises, l'auteur présumé, la méthode de recours et le résultat du 

processus. L'objectif serait de montrer le type et la fréquence des violations, identifier qui est ciblé, et 

quels mécanismes sont disponibles et utilisés comme mécanismes de recours. Les partenaires de 

développement multilatéraux et bilatéraux, les agences des Nations Unies et les organisations 

internationales ont un rôle spécifique à jouer à cet égard.  
• Les organisations et coalitions locales, nationales et régionales de la société civile qui soutiennent 

directement les DDH doivent être habilitées à documenter les violations commises à leur encontre.  
• Les médias locaux, nationaux et régionaux et les journalistes indépendants qui soutiennent les DDH 

doivent être habilités à documenter les violations commises à leur encontre et à les engager 

directement.  

• Les DDH nationaux doivent être engagés au niveau régional et international avec les processus 

HRC et UPR de l'agence des Nations Unies pour exposer davantage le problème. La CEDEAO, la 

Commission africaine et les rapporteurs spéciaux doivent être encouragés à se rendre dans les pays 

pour enquêter davantage sur le problème 

• Attirer l'attention sur des organisations telles que Human Rights Watch et Amnesty International, 

Global Witness et Greenpeace pour encourager le travail de documentation dans ce domaine afin 

d'attirer davantage l'attention sur la question 

 

Action politique 2 : Se focaliser sur le DDH ou DDH de première ligne, en renforçant ses capacités à 

faire progresser les choses 

 

• Une approche de la protection basée sur les droits, permettant aux défenseurs de connaître et de 

revendiquer leurs droits. Les DDH doivent être soutenus en matière de sécurité physique, de sécurité 

numérique et de bien-être psychosocial 
• L'environnement d'où vient le DDH doit également être pris en compte et la protection doit aller au-

delà de l'individu pour inclure sa communauté, sa famille, ses amis et toute autre personne qui partage 

ses risques 

• Les programmes de renforcement des capacités et de soutien institutionnel sont en grande partie 

conçus sur mesure et motivés par les intérêts, les aspirations et l'orientation stratégique des DDH, 

d'une manière respectueuse et en tenant compte des besoins culturels et spécifiques, du contexte local 

et des circonstances spécifiques des DDH. Il doit tenir compte du Consentement préalable, libre et 

éclairé des DDH 
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• Les DDH doivent être impliqués dans la planification, le développement, la mise en œuvre et 

l'évaluation des stratégies et des tactiques pour leur protection. La participation des DDH est 

essentielle à leur sécurité. Tout doit être flexible, adaptable, et adapté aux besoins et aux 

circonstances spécifiques du DDH 
• Formation et renforcement des capacités des DDH et des DDH de terrain de première ligne en 

documentation de base 

• Mise à disposition d'outils tels que caméras, smartphones, motos et vélos pour faciliter les efforts de 

documentation. Les défenseurs des droits humains de première ligne doivent être habilités à 

documenter les violations commises à leur encontre 

 

Action politique 3 : Renforcer le cadre juridique et politique dans toute la région, pays par pays  
 

• Procéder à une analyse diagnostique pays par pays des lois, programmes et politiques qui répriment 

les DDH et prendre des mesures pour abroger ces lois. Élaborer une législation spécifique sur la 

protection des DDH dans chaque pays. Les lois qui entravent le travail et la protection des défenseurs 

des droits humains doivent être évaluées et réformées si nécessaire afin de garantir que les problèmes 

de protection sont couverts, y compris pour les défenseuses des droits humains et les personnes les 

plus à risque  
• Surveiller et se tenir au courant des lois qui entravent, observer comment elles entravent et mettent 

en danger les DDH servira à comprendre l'étendue du problème et à créer une sensibilisation fondée 

sur des preuves, afin de soutenir la réforme et la modification de la loi. La nouvelle loi type ISHR 

pour la protection des DDH offre une opportunité pour une plus grande protection des DDH, mais il 

est important de surveiller son utilisation et son efficacité 

 

Action 4 : Veiller à ce que les DDH de première ligne aient accès à la justice là où ils se trouvent et 

soient capables de comprendre et d'utiliser toutes les options juridiques et politiques aux niveaux 

communautaire, national et international  
 

• Remédier au manque d'accès à la justice pour les DDH et aux énormes défis et difficultés pour 

obtenir une aide juridique et l'accès à des avocats pour les activités de protection, en particulier 

l'avalanche de poursuites frivoles, la criminalisation et l'emprisonnement des DDH dans la sous-

région ouest-africaine 

• Les institutions académiques et les organisations philanthropiques devraient soutenir et financer la 

création de formations spécialisées sur mesure pour les défenseurs, ciblant spécifiquement les DDH 

en tant que mécanisme de protection et de mise en œuvre pour inverser et répondre à la 

criminalisation dans la région 
• Au niveau national, la résolution des problèmes liés à la protection peut se faire de diverses 

manières, par exemple grâce au soutien d'un para-juriste ou d'un avocat, d'une action communautaire, 

d'une action en justice, d'une INDH ou d'un médiateur. Être en mesure de montrer des résultats aide à 

obtenir un soutien supplémentaire pour lutter contre les violations 

• L'INDH devrait être dotée de ressources supplémentaires pour servir de mécanisme efficace de 

protection des DDH. Le mécanisme doit être réactif, indépendant, et capable d'enquêter rapidement et 

efficacement sur les plaintes concernant des menaces ou des violations contre les DDH, et aussi 

d'engager des poursuites disciplinaires, civiles et pénales appropriées contre les auteurs, dans le cadre 

de mesures systémiques visant à prévenir l'impunité pour de tels actes 

• Au niveau régional, le suivi de l'issue des affaires portées devant la Cour de Justice de la 

Communauté de la CEDEAO est critique. Il en va de même pour le niveau de conformité des 

gouvernements une fois les verdicts rendus. Ce type de surveillance en temps réel peut aider à 

maintenir la viabilité du tribunal régional 

• Comme il existe d'importants mécanismes de responsabilisation en place au niveau international par 

le biais des mécanismes de l'ONU et de l'UE, mis en évidence dans ce rapport, les informations 
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doivent être rapportées vers le haut. Plus les données sont précises, plus la compréhension et la 

capacité d'action de la communauté internationale sont élevées 

• La société civile devrait travailler par le biais de réseaux et d'organisations disposant de ressources 

suffisantes pour jouer un rôle de soutien, afin de surveiller et de garantir que le mécanisme national 

des droits de l'homme fonctionne efficacement.  

 

Action politique 5 : Fournir aux DDH et à leurs organisations un financement et un soutien au 

renforcement des capacités pour s'assurer qu'ils sont pleinement pris en compte  
• Une lacune majeure soulignée par presque tous les DDH était la difficulté d'obtenir des 

financements pour les activités de protection et de renforcement des capacités du personnel. De 

nombreux DDH ont déclaré qu’il était difficile de garder le personnel parce qu’ils ne pouvaient pas 

les payer régulièrement 

• Les DDH de première ligne ont besoin d’un meilleur accès au financement administratif et 

opérationnel, et au financement en nature pour un meilleur accès à Internet et à une meilleure 

technologie  

• Un mécanisme de financement alternatif flexible ciblant les DDH de première ligne est nécessaire  

 

Parmi les cinq actions mises en évidence, les institutions les plus pertinentes pour les mener à bien sont 

mises en évidence dans le tableau 1. D'autres demandes spécifiques pour les différentes parties prenantes 

sont mises en évidence.  

 

Tableau 1 : Hiérarchisation des actions  

Institutions  Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5 

Gouvernements   X X X X 

INDH   X X X  

Multinationales  X X   

CEDEAO     X 

AU Union africaine     X 

Agences des Nations Unies X X X X X 

Partenaires au développement X X X X X 

Institutions médiatiques X   X  

Fondations privées     X 

 

Tous les gouvernements devraient :  

• reconnaître officiellement le travail vital et légitime des DDH en diffusant et sensibilisant à la 

Déclaration des Nations Unies pour les défenseurs des droits de l'homme, et protéger activement les 

DDH • Aborder la rhétorique anti-développement qui met la vie des DDH en danger 
• Adopter des politiques et des lois qui tiennent compte de la protection spécifique des groupes 

vulnérables, comme les femmes et les personnes autochtones 
• Accroître l'indépendance des organes d'enquête et judiciaires, et mettre en place des garde-fous 

contre toute influence ou ingérence indue d'acteurs internes ou externes  
• Mettre en place des mécanismes de protection accessibles aux DDH opérant dans les zones de 

conflit et zones rurales 

 

Toutes les institutions nationales des droits de l'homme devraient : 

 • Inclure un axe sur la protection des DDH 

• Créer des systèmes d'alerte précoce 

• Inclure des programmes de protection sur la sécurité physique, les attaques numériques et le soutien 
psychologique 
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• Procéder à un examen systématique de la législation existante pour vérifier sa conformité avec les 

normes internationales.  

• Élaborer des plans d'action concrets pour soutenir et protéger les DDH et établir des points focaux 

pour assurer une mise en œuvre et une évaluation efficaces de ces plans 

• Inclure un système de documentation et de suivi des violations des droits humains des DDH, mettre 

en place un mécanisme indépendant de supervision du respect par les forces de sécurité et de police 

des lois et normes relatives aux droits humains 

• Le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée 

équatoriale et le Sénégal doivent spécifiquement améliorer leurs INDH et être soutenus afin 

d’atteindre le statut A 

• Consulter largement un large éventail de parties prenantes, y compris les gouvernements, le secteur 

privé, les bailleurs de fonds et les institutions universitaires pour explorer et définir le potentiel, les 

défis et les opportunités et créer une feuille de route pour reproduire l'accord d'Escazu en Afrique de 

l'Ouest 

 

Les entreprises multinationales et autres acteurs non étatiques devraient :  
• jouer un rôle dans la protection des DDH comme condition préalable pour pouvoir être dans un pays 

et travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et autres acteurs pour soutenir les DDH et 

les communautés 

• Intégrer les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme dans les politiques 

et réglementations internes et externes de l'entreprise afin de s'assurer que les entreprises respectent 

toutes les lois nationales et tout organe de contrôle éventuellement applicable selon le secteur 

• Éviter de soutenir les pays qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de droits humains et 

user de leur influence pour encourager les gouvernements à améliorer la protection des DDH 

 

La Commission Africaine et la CEDEAO devraient :  
• Donner la priorité à la question des DDH fonciers et environnementaux en Afrique de l'Ouest et 

former les DDH de première ligne sur la meilleure façon d'accéder à ces institutions 
• Les rapporteurs spéciaux doivent demander des visites de pays pour accéder aux pays d'Afrique de 

l'Ouest à des fins d'enquête 

 

L'ONU devrait :  
• Renforcer la protection des DDH et prévenir les violations à leur encontre, notamment par le biais 

de l'initiative « Rights Up Front »  

• Renforcer sa réponse institutionnelle aux cas de représailles contre ceux qui coopèrent avec les 

mécanismes onusiens des droits de l'homme. La nécessité de prévenir et d'assurer la responsabilité 

des représailles est particulièrement importante 

• Encourager les gouvernements et les philanthropies privées à soutenir l'organisation des défenseurs 

afin qu'ils soient en mesure de connecter les défenseurs non connectés 

• Consulter largement les gouvernements, y compris les INDH, le secteur privé et les organisations de 
défenseurs pour élaborer une liste complète des outils d’indication de protection des défenseurs afin 

de surveiller et d’évaluer la manière dont les gouvernements protègent les défenseurs en Afrique de 

l'Ouest et dans le monde. Ces outils d’indication des défenseurs pourraient ensuite être utilisés par les 

INDH, les organisations de défenseurs et d'autres parties prenantes pour faire rapport annuellement 

sur la situation des défenseurs 

• Commanditer une étude approfondie de ces questions afin d'établir clairement et objectivement dans 

quelles conditions un agriculteur protégeant des terres agricoles ou un éleveur protégeant des droits 

sur des pâturages serait considéré comme un défenseur 
• Faciliter des visites de terrain conjointes avec certains gouvernements, le secteur privé et les 

défenseurs afin de surveiller l'application et l'utilisation des outils d'indication des défenseurs et afin 

d’examiner les politiques, lois et programmes en place pour protéger les défenseurs 
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Les DDH nationaux et la société civile devraient : 

• Éduquer les DDH sur leurs droits humains, encourager l'utilisation de l'identifiant « Défenseur des droits 

humains » et éduquer les communautés sur le rôle des DDH et leur importance pour favoriser le soutien 

communautaire 

• Participer aux examens périodiques universels du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies 

en :  

◊ participant aux consultations nationales 

◊ soumettant des informations pour le rapport national 

◊ assistant à l'examen 

◊ organisant un événement affilié 

◊ visionnant le webcast de l'examen 

◊ faisant pression sur le gouvernement pour qu'il accepte les recommandations 

◊ faisant une déclaration orale ou soumettre une déclaration écrite lors de l'adoption du rapport 

◊ suivant la mise en œuvre, dialoguant avec le gouvernement, et en 

◊ soumettant un rapport à mi-parcours entre les revues.  

 

Les fondations privées, les philanthropies et les donateurs devraient :  

• fournir un soutien financier flexible, durable et à long terme aux DDH et à leurs organisations et 

réseaux, en assurant leur « protection holistique » 

• Mettre en œuvre des normes internes de diligence raisonnable pour éviter de soutenir des projets qui 

violent les droits de l'homme ou ont un impact préjudiciable sur le travail des DDH 

• Intégrer les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme dans les politiques 

et réglementations internes et externes de l'entreprise 

• Éviter de fournir un soutien aux gouvernements qui n'ont pas respecté les recommandations ci-

dessus et qui ne respectent pas leurs obligations en matière de droits de l'homme, et encourager les 

gouvernements à améliorer la protection des DDH et à mettre en œuvre l'engagement de tolérance 

zéro dans leurs politiques institutionnelles 

• Mettre en place un mécanisme de financement flexible ciblant les défenseurs locaux de première 

ligne dans les communautés éloignées. Aussi un financement qui répond à l'informalité culturelle et 

aux besoins spécifiques des communautés autochtones. 
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Annexe 2 : Protocole de protection communautaire des droits de l'homme  

 

Introduction/Contexte  

Le protocole communautaire de protection des droits humains vise à servir de guide pour aider les DDH 

nationaux et de première ligne à se défendre et à défendre leurs communautés. Les stratégies suggérées 

sont tirées d'expériences en corrélation avec le travail qu'ils font et avec les risques auxquels les DDH et 

les communautés sont confrontés. Les exemples ont été largement tirés d'entretiens avec des défenseurs 

des droits humains de première ligne, qui ont expliqué comment ils se protègent eux-mêmes et leurs 

communautés, les stratégies de protection qu'ils ont utilisées pour se protéger et les stratégies utilisées 

pour tenir le gouvernement et les multinationales responsables. Ces exemples ont été renforcés par les 

discussions de la conférence et l'objectif est de continuer à s'appuyer sur ces expériences et à les mettre à 

jour.  

 

L'objectif du protocole communautaire de protection des droits de l'homme est de mettre en évidence, 

étape par étape, ce que les individus et les communautés peuvent faire pour protéger leurs droits et les 

droits des terres, des moyens de subsistance et de l'environnement de la communauté. Le but est de 

montrer des exemples de ce qui a été fait par les DDH nationaux et les DDH de première ligne en Afrique 

de l'Ouest qui représentent des stratégies de protection collectives ou communautaires. L'objectif est de 

mettre en lumière les stratégies qui ont fait leurs preuves et de les présenter de manière utilisable par tous.  

 

Celles-ci sont présentées de différentes manières, notamment à travers :  

 

(1) Les études de cas qui ont eu lieu et les leçons qui peuvent en être tirées qui sont mises en évidence 

dans les points d'apprentissage 

(2) Des histoires qui aident à mettre en évidence des événements qui se sont produits et ce que les 

personnes impliquées en ont appris 

(3) Des foires aux questions pour faire ressortir les problèmes clés que les DDH de première ligne 

peuvent avoir, et pour les aider à comprendre les aspects clés des stratégies de protection individuelle 

et communautaire  

(4) La description étape par étape, illustrant comment les stratégies peuvent être utilisées comme 

stratégies de protection collectives ou communautaires 

(5) Les listes de vérification, comme des listes de vérification de protection faciles à utiliser.  

 

Des exemples sont tirés de toute la région sur la manière dont les individus et les communautés se 

préparent à affronter les gouvernements et les multinationales pour la protection de leurs droits. Une 

bonne préparation et des stratégies de protection signifient savoir ce qui est disponible au niveau juridique 

et politique. Au cours de la West Africa Frontline, les participants à la conférence Grassroots HRD ont été 

invités à fournir des exemples de stratégies qu'ils ont utilisées pour se protéger. Tous les exemples fournis 

faisaient déjà partie du projet existant et ont validé davantage le protocole actuel.  

 

Lors de la conférence, le panel du groupe de travail sur le protocole de protection à base communautaire a 

concentré ses délibérations sur les recherches supplémentaires qui seraient nécessaires pour concevoir un 

protocole de protection à base communautaire mettant en évidence des fonctionnalités telles que 

l'autonomisation et le renforcement des capacités des défenseurs, permettant aux défenseurs de mettre en 

place des mesures de sécurité pour leur protection ainsi que la conception d'une vision stratégique et d'un 

cadre programmatique pour soutenir le travail des défenseurs.  

 

Pour rendre les choses aussi pratiques que possible, cette section est organisée en trois parties. Les 

premières sont les activités qui sont classées sous 1) la boîte à outils de sécurité, 2) la formation et le 

renforcement des capacités 3) les orientations stratégiques, la vision et la planification décrites en détail 

ci-dessous.  
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Partie 1 : Boîte à outils de sécurité  
 

Les activités de la boîte à outils de sécurité se concentrent sur les activités que les individus peuvent 

entreprendre dans leurs communautés pour assurer leur sécurité. Les suggestions vont des listes de 

vérification de protection à la compréhension de l'importance de l'unité communautaire. Les participants 

ont souligné la nécessité d'être créatif et d'utiliser une série de mécanismes de protection collective 

coutumiers basés sur la communauté. Ces mécanismes ont été créés par les défenseurs de première ligne 

et les peuples autochtones en se fondant sur la tradition locale, les rituels, les tabous, et les instructions 

spirituelles et culturelles pour la perturbation.  

 

1. Liste de vérification : Développer des listes de vérification de protection pour protéger les 
communautés   

 

La protection des communautés, des organisations et des réseaux commence par des actions individuelles, 

des comportements et actions responsables. L’évaluation des risques individuels et communautaires est 

essentielle pour les DDH nationaux et de première ligne, car elle aide les individus à prendre conscience 

de leur environnement et des stratégies qu'ils peuvent utiliser pour se protéger. Des leçons peuvent 

également être tirées de ces stratégies individuelles afin de les utiliser comme stratégies collectives.  

 

Alors qu'un DDH national peut être plus préoccupé par la sécurité numérique ou l'emplacement de son 

bureau, un DDH de première ligne peut être soucieux de s'assurer qu'il dispose d'un réseau de membres de 

sa communauté prêts à se tenir à ses côtés en cas d’arrêtestation. Le tableau 1 est une liste de vérification 

de protection qui peut être utilisée au niveau individuel ou collectif.  

 

Tableau 1 Liste de vérification de protection  

Responsabilité individuelle and collective  Individuelle  Collective  

Responsabilité personnelle de sa propre sécurité par l’adhésion à un code 

d'éthique strict 

X X 

Importance de maintenir l'intégrité dans le travail X X 

Garder un profil bas, en se cachant ou simplement en étant extrêmement 

vigilant au quotidien 

X X 

Comprendre le type et le niveau de risque rencontré dans son 

environnement 

X X 

Parfois, pratiquer l'autocensure X  

Être Conscient de votre environnement, et conscient de l'impact que vos 

associations peuvent avoir sur votre travail à long terme 

X X 

 

2. Étude de cas : Évaluation des risques de sécurité et plan d'urgence  
 

Un DDH du Libéria a élaboré une évaluation des risques de sécurité et un protocole qui couvrent les 

actions que les individus au sein de son organisation devraient prendre pour sauvegarder les membres du 

personnel, mais aussi pour protéger l'organisation elle-même. Cet exemple peut s'étendre aux 

communautés car les actions individuelles des membres de la communauté peuvent jouer un rôle dans la 

mise en danger des communautés.  

 

La clé de la sécurité individuelle, organisationnelle ou communautaire est en préparation. Quelques 

questions clés :  

 

* Comment puis-je me protéger dans mon environnement ?  
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* Que dois-je faire pour assurer la sécurité de mon organisation ou de ma communauté ?  

 

* Que pouvons-nous faire collectivement en tant que communauté ou organisation pour 

assurer notre sécurité ?  

 

* Quels sont les risques auxquels je suis confronté, auxquels mon organisation est confrontée 

et auxquels ma communauté est confrontée ?  

 

Une première mesure prise par le DDH libérien a été de faire attention avec qui il s'associait. Ces 

associations s'étendaient à qui il choisissait pour son conseil d'administration, choisissant donc un 

membre du conseil qu'il percevait comme neutre. Le DDH libérien a également fait attention avec qui il 

était vu en public et avec qui il travaillait en coalition. Par exemple, il a conseillé au personnel de 

l'organisation de ne pas assister à une « marche pour la paix » même s'il s'agissait d'un problème auquel 

les membres du personnel tenaient beaucoup. Il sentait que c'était risqué parce qu'il ne savait pas qui 

participerait et comment cela serait perçu par les autres. D'après son expérience, il y avait toujours des 

opportunistes dans la foule, et il ne voulait en aucun cas risquer que son travail soit politisé.  

 

 Afin de protéger le personnel et l'organisation plus généralement, des protocoles de voyage stricts ont été 

établis. Celles-ci comprenaient le partage des plans de voyage sur la base du besoin de savoir, par 

exemple en informant seulement quelques 

personnes des plans de voyage, puis en 

mettant en place un check-in quotidien. Ne 

pas respecter l'heure du check-in signalerait 

un problème. Une autre précaution était de 

toujours voyager en groupe d'au moins deux 

personnes et dans des voitures banalisées. 

Prendre les transports en commun était 

déconseillé.  

  

En période de troubles potentiels, comme 

pendant les périodes précédant les élections 

ou pendant les élections, lorsque la violence 

peut facilement éclater, ce DDH a également 

mis en place des protocoles de sécurité 

supplémentaires. Certaines des précautions 

comprenaient le départ anticipé du travail, l'utilisation de différents itinéraires pour rentrer à la maison et 

la mise en place d'un check-in tous les soirs avec le personnel.  

 

Dans une urgence extrême telle qu'une rupture totale de l'ordre public ou à la suite de menaces verbales 

d'arrestation, ou après la publication d'un rapport sensible ou d'un communiqué de presse, ce DDH a parlé 

de planification d'urgence pour évaluer le niveau de risque et faire des plans en conséquence. Ce DDH a 

partagé que lui et son personnel ont toujours effectué une planification des pires scénarios, comme 

l'allocation d'argent d'urgence facilement accessible, un ensemble de points de ralliement et un plan pour 

rencontrer le personnel et les membres de la famille dans un endroit désigné, dont un au-dessus d'une 

frontière nationale.  

 

3. Étude de cas : Mobilisation collective et organisations pour les actions  
 

En raison des impacts et des abus, les communautés s'organisent et se mobilisent pour des actions 

collectives comme des manifestations, des blocus, des engagements culturels et spirituels avec les 

Stratégies de protection pour le collectif :  
- Faites profil bas en n'attirant pas l'attention sur vous 

ou votre organisation, c'est-à-dire en n'étant pas trop 

présent sur les réseaux sociaux.  
- Visibilité comme stratégie pour attirer l'attention sur 

soi par mesure de sécurité. 

- Choisissez les gens avec qui vous vous associez avec 

soin, ceux que vous choisissez pour siéger au conseil 

d'administration de votre organisation et ceux avec qui 

vous vous montrez en public. 

- Planification d'urgence autour de périodes sensibles 

comme lors d'une élection où vous pourriez être une 

cible ou lors de la divulgation d'informations sensibles 

au public.  
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agences gouvernementales concernées, les gouvernements locaux, la législature, les médias, les 

organisations de la société civile, les organisations internationales, les missions diplomatiques, et les 

partenaires au développement. Par exemple, la plupart des communautés autochtones utilisaient des 

Sociétés sacrées et spirituelles traditionnelles. Les Sociétés Poro et Sande sont largement utilisées pour les 

protections collectives dans la majeure partie de l'Afrique de l'Ouest.  

 

Le Porro, le Sande et d'autres Sociétés sacrées à travers l'Afrique de l'Ouest, principalement en Sierra 

Leone, au Libéria et en Guinée, ont souvent été utilisés pour régler les différends et traiter les plaintes. 

Elles ont également été des sources de protection collective par les communautés.  

 

Au Libéria, des méthodes telles que l'utilisation des traditions locales et culturelles ont été utilisées pour 

rechercher une forme de recours contre les actions des entreprises. Dans un exemple, des danseurs 

masqués sont sortis pour perturber le travail de la compagnie et exiger le dialogue. Dans un autre 

exemple, des «chefs spirituels et traditionnels redoutés» appelés Zoes ou Bush Devils ont été envoyés à la 

direction de l'entreprise, ce qui a conduit le personnel à quitter les lieux.  

 

4. Étude de cas : Connexions avec la terre : enterrement spirituel, physique et biologique des 

cordons ombilicaux. Les liens avec les ancêtres comme droits collectifs  
 

Cordon ombilical : Plusieurs communautés locales pratiquent des rituels qui les lient à leur terre dès leur 

naissance. L'enfouissement du cordon ombilical établit un lien et une connexion des membres de la 

communauté à la terre, ce qui permet la protection collective de la terre, des ressources naturelles et des 

habitants. 209  

 

Responsabilité ancestrale : Héritage pour les générations futures, car la plupart des communautés 

considèrent leur rôle et responsabilité envers leurs terres comme un héritage qui doit être conservé et 

transmis aux générations futures. Ils croient qu'après la mort, il y a une responsabilité envers leurs 

ancêtres.  

 

5. Histoire : Femmes travaillant ensemble dans la coalition comme méthode de protection  
 

Les défenseuses des droits humains travaillent souvent ensemble en groupes ou en coalitions, il est donc 

plus difficile de les distinguer. En Sierra Leone et au Libéria, des coalitions ont été créées, notamment 

Women, Mining and Extractives, et Natural Resource Women’s Platform. En Guinée, une FDDH de 

première ligne, qui aide les organisations de femmes à renforcer leur autonomisation économique et 

sociale grâce au droit d'accéder à des terres sécurisées touchées par des projets de développement, aide à 

renforcer les capacités des femmes, mène des recherches-actions, mène des activités de sensibilisation et 

de lobbying, ce qui a abouti à des collectifs de femmes se constituant pour revendiquer leurs droits auprès 

des sociétés minières.  

 

6. Histoire : Utilisez d'abord des méthodes pacifiques  

 

En Côte d'Ivoire, en réponse à l'arrivée d'une entreprise multinationale dans un village de Côte d'Ivoire 

qui a perturbé la vie et les moyens de subsistance du village, obligeant les villageois à se déplacer, deux 

DDH de terrain de première ligne ont organisé des réunions de sensibilisation et de prise de conscience 

comme stratégie pour engager le gouvernement et lui permettre d’agir moralement et d'agir au nom de la 

communauté.  

 

 
209 https://www.creekbank.net/259/ or birth tree: https://old.jamaica-gleaner.com/pages/history/story0079.html  

https://www.creekbank.net/259/
https://old.jamaica-gleaner.com/pages/history/story0079.html
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Cependant, il n'y a pas eu de réponse du gouvernement. Les DDH de première ligne ont déclaré que 

malgré leurs efforts pacifiques, le gouvernement et la multinationale continuaient de les réprimer, de les 

harceler, de les intimider et de les arrêter.  

 

L'utilisation de méthodes pacifiques montre d'abord votre bonne volonté au gouvernement et à la 

multinationale et montre que vous essayez de leur permettre d’agir moralement. Cela peut aussi être une 

forme de protection pour la communauté car le gouvernement et la multinationale n'ont aucune raison 

d'agir contre la communauté.  

 

Cette stratégie aide la communauté à prendre le devant et à rester intègre, même si le gouvernement agit 

de mauvaise foi.  

 

7. Étude de cas : L'importance de l'unité communautaire  
 

Pour renforcer la protection de la communauté, il est essentiel de s'assurer que les communautés sont 

unifiées. Il existe plusieurs exemples de la façon dont les individus et les organisations ont réalisé que 

pour une action efficace, l'unité est nécessaire.  

 

◊ Un DDH de première ligne au Libéria savait qu'il devait diriger sa communauté lorsqu'une 

entreprise d'huile de palme s'est installée et a commencé à dicter des conditions qui n'étaient pas 

favorables à la communauté. Au départ, il a suggéré de mettre en place un barrage routier pour 

perturber le travail de l'entreprise. Le barrage routier a d'abord réussi à amener l'entreprise d'huile 

de palme à la table, où la communauté a pu négocier avec succès des emplois au sein de 

l'entreprise. Mais peu de temps après cette action, l'entreprise a commencé à conspirer contre le 

DDH de première ligne en créant un fossé entre lui et sa communauté. En conséquence, le DDH 

de première ligne a perdu son emploi et la communauté s'est tournée contre lui. Au fil du temps, 

la communauté a réalisé qu'elle avait besoin du DDH de première ligne et l'a accueilli à nouveau 

dans sa communauté. Une fois qu'il a été réintégré, ils ont vu qu'il avait un rôle important à jouer 

pour maintenir l'unité de la communauté.  

 

Leçon : la communauté a réalisé à quel point l'unité était importante et a promis de rester unie afin qu'elle 

ne puisse plus jamais être manipulée par l'entreprise. Cette communauté a appris que l'entreprise 

extérieure n'avait pas ses meilleurs intérêts à cœur et que pour réussir à résister aux mauvaises pratiques 

de l'entreprise, ils devaient travailler ensemble.  

 

➢  Au Ghana, un DDH de première ligne a partagé les efforts qu'il avait déployés pour lutter pour sa 

communauté contre le gouvernement et les sociétés aurifères, en particulier sur la pollution des 

sources d'eau. Ses efforts menaçaient le gouvernement qui pensait pouvoir l'acheter en le 

soudoyant pour qu'il quitte le pays. Lorsqu'il a refusé leur pot-de-vin, il a été arrêté et emmené en 

prison. Lorsqu'un groupe de femmes défenseures des droits humains a découvert ce qui s'était 

passé, elles ont organisé et protesté contre son arrestation. La manifestation des femmes a attiré 

une attention indésirable au gouvernement, ce qui a finalement permis au DDH de première ligne 

d'être libéré de prison en raison de la publicité et de la pression que la manifestation des FDDH a 

apportées à la situation. L'affaire a finalement été abandonnée, soulignant l'importance de l'unité 

et mettant en lumière ces mauvaises pratiques.  

 

Leçon : ce cas met en évidence l'importance de l'unité au sein de la communauté, mais aussi l'exposition 

des mauvaises pratiques du gouvernement et des multinationales comme moyen de protection de la 

communauté.  
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8. Étude de cas : Partage d'expériences et mise en réseau  
 

De nombreuses communautés à travers l'Afrique de l'Ouest, qu'elles soient dans les mêmes pays ou dans 

la même région, partagent des expériences similaires avec des violations des droits de l'homme perpétrées 

à leur encontre. Un DDH national de Côte d'Ivoire a déclaré que de nombreuses communautés étaient 

confrontées à des défis similaires une fois qu'une entreprise multinationale s'était installée. Ce DDH 

national avec cette vue d'ensemble pensait qu'un moyen important d'aider les membres de la communauté 

à s'engager était de les réunir pour partager leurs expériences. Pour aider à identifier une action appropriée 

pour répondre à leurs préoccupations, les membres de la communauté ont été encouragés à réseauter et à 

rechercher des informations avec les communautés voisines qui avaient vécu des expériences similaires. 

C'est grâce à ces séances d'information de communauté à communauté que les principales tactiques et 

leçons ont été partagées, et que les individus ont pu comprendre et relever les défis auxquels ils étaient 

confrontés avec les multinationales dans leurs communautés. Partager des expériences et apporter ce que 

l'on apprend d'un contexte à un autre est une forme de solidarité et de protection communautaire qui 

nécessite parfois une initiative prise de l'extérieur.  

 

Partie 2  Formation et renforcement des capacités  
 

La formation et le renforcement des capacités visent à encourager de nouvelles expériences afin 

d’acquérir de nouvelles compétences. La formation et le renforcement des capacités vont de l'engagement 

avec les agences gouvernementales et les médias à l'apprentissage de la réalisation d'évaluations qui 

peuvent aider à changer la dynamique du pouvoir dans les communautés. Les participants ont discuté et 

recommandé différents apprentissages et enseignements entre pairs pour montrer comment les défenseurs 

de première ligne partagent les impacts et les violations comme base des protections collectives.  

 

1. Histoires : Stratégies de collaboration avec les agences gouvernementales  

 

Les stratégies d'engagement avec les agences gouvernementales peuvent conduire à une meilleure 

protection de la communauté. Des exemples de la Sierra Leone, de la Gambie, du Libéria et du Nigéria 

offrent de bons exemples de la façon d'engager le gouvernement sur les questions importantes pour les 

DDH en utilisant une combinaison de rôles pour s'engager avec les agences gouvernementales 

compétentes pour les aider à faire leur travail et résoudre les problèmes dans la communauté.  

 

➢ Le Forum populaire qui s'est tenu en Sierra Leone a réuni des DDH et des DDH de première ligne 

de la région dans une conférence où les organisateurs avaient invité des représentants 

gouvernementaux du ministère des Terres, du Logement et de l'Environnement et de la 

Commission anti-corruption. Ce fut non seulement l'occasion pour ces fonctionnaires de parler 

mais aussi d'écouter. Rien qu'en étant là, ils ont écouté les histoires des participants pour aider à 

construire une meilleure compréhension et de l’empathie pour les problèmes des DDH. Étant 

dans un forum axé sur les solutions, les membres du gouvernement et les DDH de première ligne 

ont eu l'occasion de proposer des solutions qu'ils pourraient conjointement mettre en place. Avoir 

des représentants du gouvernement à la conférence et s'exprimer publiquement est également une 

occasion de tenir les responsables responsables de ce qu'ils disent publiquement et peut servir de 

forme de protection communautaire.  

 

➢ En Gambie, un DDH national a aidé à renforcer les capacités des membres de la communauté en 

facilitant leur engagement avec les députés. Après plusieurs sessions de formation entre les 

membres de la communauté et leurs députés, les membres de la communauté ont commencé à 

traiter directement avec les députés eux-mêmes. Il y a eu des exemples positifs de députés qui ont 

répondu aux demandes de la communauté, un signe clair que cette approche a contribué à la 

protection de la communauté.  
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➢ Au Libéria, les DDH ont travaillé directement de plusieurs manières avec les bureaux du 

gouvernement pour fournir une protection directe et indirecte aux DDH. En collaboration avec le 

bureau du Défenseur public, Green Advocates a pu obtenir la libération de plus de quinze DDH 

de première ligne arrêtés et emprisonnés alors qu'ils protestaient contre le fonctionnement d'une 

entreprise d'huile de palme dans le comté de Sinoe. Au Libéria, un DDH a parlé d'élaborer une 

feuille de route contenant des stratégies pour faire avancer les réformes politiques, la législation 

et les programmes de renforcement des capacités pour le gouvernement, le secteur privé, les 

ONG, les communautés locales et les DDH à travers le Libéria. Un autre DDH du Libéria 

rencontre régulièrement un policier particulier en qui il a confiance pour recueillir des 

renseignements à intégrer dans son plan de sécurité personnel et organisationnel.  

 
➢ Un DDH nigérian s'est régulièrement entretenu avec les dirigeants des agences de sécurité, y 

compris l'armée et la police. En tant qu'avocat, il a profité de l'occasion pour enseigner la loi aux 
responsables gouvernementaux afin de jeter des ponts. Il a déclaré que les chefs des agences de 

sécurité sont prédisposés à considérer les DDH et les DDH de première ligne comme des 

ennemis. Cependant, il a appris que l'enseignement de la loi, en particulier en ce qui concerne le 

maintien de l'ordre, est efficace pour les aider à comprendre la loi, les protections prévues par la 

loi et leur rôle dans le respect de la loi.  

 
➢ Construire des relations une par une peut également avoir un impact sur la communauté, cela 

protège ceux qui rencontrent ces représentants du gouvernement ayant noué des relations avec 

des DDH dans le passé. Un DDH a raconté que. lors d'une visite communautaire pour voir si une 

entreprise s'était conformée à un jugement récent, il avait été arrêté par la sécurité de l'entreprise. 

La sécurité de l'entreprise l'a remis à l'armée nigériane. Du fait que cet officier militaire avait eu 

une relation avec un autre DDH dans le passé, il a pu s'engager avec ce DDH. Le DDH national a 

expliqué à l'officier militaire nigérian ce qu'il faisait dans la communauté, et l'officier militaire a 

proposé de l'accompagner lors de futurs voyages dans la région. Bien que le DDH ne soit pas 

intéressé à avoir une escorte militaire, il a vu la rencontre comme positive.  

 
➢ Actuellement, les défenseurs des droits humains s'efforcent de surveiller et de signaler les 

problèmes de protection. Par exemple, au Mali, la coalition utilise un système de protection 

virtuelle comme outil. La façon dont cela fonctionne est que si un DDH est en danger, des 

informations sont fournies aux forces de sécurité gouvernementales là où les groupes armés non 

étatiques opèrent. On ne sait pas dans quelle mesure le système est efficace pour protéger les 

DDH au Mali. L'un d'eux a déclaré : « Des améliorations peuvent être apportées en optant pour 

un système technologique plus efficace. Nous sommes réceptifs à toute aide pour la mise en place 
d'un système ». Le DDH a également déclaré que la capacité des forces armées et de sécurité doit 

également être renforcée par une législation plus forte pour protéger les DDH et les informer 

d'éventuels incidents. Cela leur permettra de promouvoir le cadre juridique et de contribuer à 

réduire les violations.  

 
Leçon : Un engagement individuel positif avec les représentants du gouvernement peut conduire à un 

engagement individuel et communautaire positif supplémentaire, une personne à la fois. Si un DDH 

éduque un membre du gouvernement sur ses rôles et responsabilités, cela peut influencer les autres et 

finalement conduire à une meilleure compréhension entre la communauté et le gouvernement, et à une 

meilleure protection générale.  

 
2. Étape par étape : analyse des politiques pour engager et rendre le gouvernement responsable  
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Un DDH guinéen a mené une évaluation de l'impact économique et social (EIES) d'une politique 

gouvernementale utilisée pour guider le travail des multinationales qui voulaient travailler dans leur pays. 

Le constat a été qu'il n'avait aucune base dans le droit guinéen et n'avait pas respecté les besoins 

économiques et culturels des communautés dans ces projets de développement. L'analyse a révélé que le 

gouvernement n'avait pas consulté les autorités locales, les élus, les membres de la communauté ou des 

experts tels que les planificateurs ruraux, les ingénieurs agronomes, le personnel technique 

environnemental et les sociologues, bien que cela soit requis et conforme aux bonnes pratiques.  

 

Premièrement, le DDH a demandé un délai de six mois afin que le gouvernement puisse revoir et amender 

la politique. Deuxièmement, cela a mis le gouvernement et la communauté multinationale en garde et leur 

a montré qu'ils étaient surveillés. Enfin, il a montré à la communauté elle-même qu'il existe des 

démarches auprès du gouvernement pour s'assurer que les droits de la communauté sont respectés.  

 

Il a été conclu que la politique du gouvernement violait les normes internationales et violait les droits de 

l'homme de plus de 100 000 Guinéens ruraux et que des changements devaient être apportés à la politique 

de relocalisation et d'indemnisation des communautés affectées par les grands projets de développement. 

210  

 

Approche étape par étape que les DDH et les DDH de première ligne devraient adopter :  

 

❖ Établir quelles lois et politiques existent au niveau national guidant la conduite des multinationales 

avec les communautés  

❖ Collaborer avec une coalition de DDH pour mener une EIES afin d'examiner l'accord conclu entre 

le gouvernement et les multinationales pour s'assurer qu'ils sont conformes aux droits humains.  

❖ S'il n'y a pas d'EIES faite ou si, une fois qu'elle est faite, elle n'est pas conforme aux droits de 

l'homme, utilisez les tribunaux ou les INDH pour exiger que le gouvernement et la multinationale 

arrêtent toutes les activités jusqu'à ce qu’elle le soit. 

❖ Pendant les ordres d'arrêt, les DDH et les coalitions nationales des DDH se joignent aux 

communautés affectées pour s'assurer qu'elles sont informées sur les questions pertinentes.  

❖ Tous les efforts possibles doivent être faits pour s'assurer que la politique ou la loi est bien connue 

et comprise par le gouvernement et les communautés potentiellement affectées.  

❖ La surveillance de la conformité de la loi ou de la politique est également essentielle pour 

s'assurer qu'elle est suivie.  

 

Les actions entreprises par les communautés ou les groupes de DDH de première ligne peuvent servir de 

forme de protection communautaire.  

 

3. Étude de cas : Utilisation des outils communautaires d'évaluation des droits de l'homme 
 

Les DDH de première ligne du Ghana, de la Sierra Leone, de la Guinée, du Nigéria, du Libéria et du 

Niger ont été touchés lorsque des multinationales se sont installées dans leurs communautés et ont 

demandé l'aide extérieure d'une organisation régionale basée au Ghana pour résoudre les problèmes 

auxquels ils étaient confrontés.  

 

 
210 https://communitiesfirst.net/2019/03/21/guinea-analysis-resettlement-impacts-100000/ 

 

https://communitiesfirst.net/2019/03/21/guinea-analysis-resettlement-impacts-100000/
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Dans un exemple au Nigéria, une communauté s'est organisée pour aider à porter plainte contre une 

entreprise multinationale en utilisant un outil d'évaluation communautaire. La première étape consistait à 

élaborer et à utiliser une enquête pour 

documenter l'impact des activités de 

l'entreprise sur la communauté. Le processus 

de développement de l'outil et la participation 

de la communauté à celui-ci ont non seulement 

recueilli les informations nécessaires pour 

l'affaire judiciaire, mais ont aidé les gens à 

comprendre le problème en profondeur, y 

compris son impact sur la communauté. En fin 

de compte, environ la moitié de la 

communauté a participé au sondage et a estimé 

qu'elle y avait un intérêt. C'est également à 

travers ce processus que la communauté a commencé à mieux comprendre la dynamique du pouvoir dans 

son sein, en particulier en comprenant plus clairement le rôle du chef traditionnel. Ils ont découvert qu'il 

travaillait pour la compagnie pétrolière et essayait donc constamment de saper les organisateurs qui se 

battaient pour la communauté contre la compagnie pétrolière. Cela s'est transformé en une bataille entre le 

chef traditionnel et ses partisans avec les organisateurs et le reste de la communauté.  

 

Leçon : La force de cette approche est que de nombreuses personnes de la communauté ont pris 

conscience de la situation en recueillant elles-mêmes des données sur ce qui se passait. Il était clair de 

quel côté les gens étaient et à la fin, c'est arrivé au point où quiconque tentait de démanteler ou d'interférer 

faisait face à une réaction violente, la plupart de la communauté soutenant les organisateurs. Le chef 

traditionnel et ses partisans ont dû se retirer et abandonner leurs efforts. Dans le même temps, les 

membres de la communauté qui se sont engagés avec l'outil d'enquête ont pu recueillir les informations 

nécessaires pour leur affaire judiciaire.  

 

4. Foire aux questions : Travailler avec les médias  

 

Tableau 4 : Établir des liens avec les réseaux, les coalitions et les médias.  

Réseaux Établir des liens avec les médias comme stratégie de 

protection  

West Africa Human Rights 

Defenders Network   

 

Oui, et parfois travaille avec des médias et des journalistes 

internationaux ainsi que des médias régionaux et nationaux 

Public Interest Lawyering 

Initiative for West Africa 

(PILIWA). 

Travaille avec les médias internationaux et nationaux pour 

mettre en évidence les cas clés  

Mano River Union Civil Society 

Natural Resources Rights and 

Governance Platform 

Travaille avec les médias internationaux et nationaux pour 

mettre en évidence les cas clés  

SiLNoRF Travaille avec les médias internationaux et nationaux pour 

mettre en évidence les cas clés  

 

Les réseaux et les coalitions existent à plusieurs niveaux et jouent un éventail de rôles dans la protection 

et la réparation des DDH et plus particulièrement des DDH de première ligne. Travailler avec les médias 

peut être un moyen efficace de s'assurer que leur travail a un plus grand potentiel pour la protection de la 
communauté. Voir la Foire aux Questions pour plus d'informations ci-dessous.  

 

L'outil d'évaluation communautaire mesure l'impact 

sur les droits de l'homme des activités commerciales 

sur les communautés. La première étape consiste à 

élaborer une enquête qui est ensuite réalisée pour 

recueillir des informations sur l'impact des droits de 

l'homme sur la communauté. Le processus est réalisé 

avec la pleine participation des communautés, les 

membres aidant à la fois à l'élaboration de l'enquête 

et utilisant ensuite l'enquête pour collecter les 

informations auprès de la communauté.  
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➢ Pourquoi est-il important que les DDH de première ligne développent des liens avec des 

coalitions, les réseaux et médias locaux, et si possible internationaux ? 

 

De nombreux DDH interrogés ont des liens étroits avec les médias de leur pays. Plusieurs ont souligné 

que l'utilisation des médias était un élément clé de leur stratégie pour garder l'accent sur les problèmes 

pour lesquels ils se battent, car cela sert de protection, pour eux-mêmes et pour la communauté. L'idée 

était que le fait de rendre les problèmes publics les gardait en sécurité. 

 

➢ Comment les DDH devraient-ils s'engager au mieux avec les réseaux, les coalitions et les 

médias locaux et internationaux sur les questions complexes liées à l'environnement ? 

 
Un DDH nigérian a expliqué que les questions environnementales sont souvent complexes et que, par 

conséquent, de nombreux journalistes ne connaissent pas les problèmes en profondeur. Les parrainer pour 

des sorties sur le terrain et les former a aidé à diffuser des histoires dans les médias de manière 

responsable. L'expérience d'un DDH, qui les a emmenés sur le terrain et les a formés, les a aidés à devenir 

plus informés et passionnés par les problèmes, d'autant plus qu'ils s'impliquent davantage dans la situation 

de la communauté. Plus ils deviennent engagés, plus ils sont susceptibles d'écrire à ce sujet de manière 

engageante. Le DDH a également expliqué que les journalistes qui sont engagés sur ces questions sont 

également conscients des risques, de la même manière que lui, en tant que DDH. Jusqu'à présent, 

cependant, il n'y a eu aucune attaque directe contre les journalistes concernant ces questions, à l'exception 

de censures de presse imposées par le gouvernement interdisant la publication d'articles sur un problème 

spécifique. 

 

➢ Comment les coalitions, les réseaux et les médias peuvent-ils mettre les cas en lumière ? 

 

Les organisations et coalitions telles que ACA, PILIWA et la plateforme des OSC MRU qui travaillent 

dans les communautés à travers l'Afrique de l'Ouest sont conscientes de l'importance de veiller à ce que 

les affaires judiciaires ne se déroulent pas à huis clos. Il est important d'impliquer les journalistes dans le 

travail pour dénoncer les juges corrompus ou les mauvaises décisions. Ces efforts peuvent aider à faire 

avancer les processus ou à exposer des situations nécessitant de monter à un niveau supérieur. 

 

➢ Quels sont les moyens stratégiques d'impliquer les réseaux, les coalitions et les journalistes 

pour qu’ils comprennent et s'intéressent à la question ? 

 

En Sierra Leone, les journalistes ont été utiles stratégiquement. Des efforts ont été faits pour informer 

certains des journalistes sur les litiges pertinents en Sierra Leone et, en même temps, ont pu obtenir des 

documents des journalistes qui ont publié les Documents panaméens (Panama Papers). Un avocat proche 

de l'affaire de la Sierra Leone a déclaré : « En fait, la relation était symbiotique, les journalistes avaient 
des documents nécessaires pour renforcer une affaire et les journalistes ont pu écrire des articles 

connexes qui ont également contribué. » Plus généralement, les DDH nationaux ont parlé d'utiliser les 

médias internationaux pour maintenir des questions importantes à l'ordre du jour, y compris les Green 

Advocates, qui ont utilisé les médias comme mécanisme de protection. 

 

➢ Dans quelle mesure est-il important d'associer les médias à un élément clé de la stratégie ? 

 

De nombreux DDH interrogés avaient des liens étroits avec les médias de leur pays. Plusieurs ont 

souligné que l'utilisation des médias était un élément clé de leur stratégie pour garder l'accent sur les 

problèmes pour lesquels ils se battaient et qu’elle servait de protection pour eux-mêmes et pour la 

communauté. L'idée était que le fait de mettre les questions dans le domaine public aidait à maintenir les 

questions à l'ordre du jour. 
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Un DDH nigérian a expliqué que les questions environnementales sont souvent complexes et que, par 

conséquent, de nombreux journalistes ne connaissent pas les problèmes en profondeur. Les parrainer pour 

des sorties sur le terrain et les former aide à diffuser les histoires dans les médias de manière responsable. 

Un DDH a déclaré que travailler avec les médias les a aidés à devenir plus informés et passionnés par les 

questions, d'autant plus qu'ils s'impliquent davantage dans la situation de la communauté. 

 

Les organisations et les coalitions qui travaillent dans la région telles que l'ACA, PILIWA et la plate-

forme des OSC du MRU dans les pays d'Afrique de l'Ouest sont conscientes de l'importance de veiller à 

ce que les affaires judiciaires ne se déroulent pas à huis clos. Un objectif particulièrement important vise à 

dénoncer les juges qui sont soit corrompus, soit soumis à de fortes pressions politiques pour aider à faire 

avancer les processus. En Sierra Leone, les journalistes ont été utilisés stratégiquement. 

  

➢ Est-il conseillé de ne pas utiliser les médias dans la protection des DDH de première ligne ? 

 

Dans les cas sensibles où rendre publique une situation ferait plus de mal que de bien, l'utilisation des 

médias ne devrait pas faire partie de la stratégie. Une évaluation pour déterminer l'impact doit être 

effectuée avant que chaque action potentielle ne soit entreprise. Mettre les DDH ou les DDH de première 

ligne en danger va à l'encontre de l'objectif et, par conséquent, la stratégie doit être clairement pensée. 

 

➢ Pourquoi la manière dont les médias rendent compte des problèmes est-elle si importante ? 

 

Un journaliste à la 

conférence West 

Africa Human 

Rights HRD a parlé 

de l'importance de 

la façon dont les 

mots sont utilisés, qui peuvent unifier et diviser davantage. Les journalistes et les DDH ont beaucoup de 

pouvoir pour faire une différence positive, comme le souligne l'encadré ci-dessus. 

 

 

 5. Histoire : People’s Forum rassemble les DDH  

 

Les DDH nationaux et de première ligne ont expliqué que les conférences étaient un lieu idéal pour 

réseauter, partager des idées et élaborer des stratégies pour une meilleure protection de la communauté. 

Deux conférences tenues au Libéria en 2012, puis à nouveau en 2016, ont réuni des DDH de toute la 

région et de nouvelles méthodes sont nées. Suite à la réunion de 2016, une équipe communautaire de 

défense juridique appelée Public Interest Lawyering Initiative for West Africa (PILIWA) est née. 

PILIWA a pour objectif de fournir un soutien juridique aux communautés prises en première ligne des 

abus de coopération en utilisant les lois nationales et internationales pour tenir les gouvernements et les 

entreprises responsables de leurs obligations de protéger, respecter et réaliser tous les droits. 

 

En 2019, la plateforme des OSC de la MRU a organisé le « Forum du peuple » à Makeni, en Sierra 

Leone. Le Forum des Peuples a réuni soixante participants issus des communautés autochtones et des 

groupes de la société civile de huit pays d'Afrique de l'Ouest dont (Sierra Leone, Liberia, Guinée, Côte 

Il est si important de prêter attention à la façon dont les événements sont 

rapportés car écrire des histoires peut jouer un rôle dans l'unification des 

gens, ou cela peut les diviser davantage. Les événements qui rassemblent 

des journalistes, des DDH et des dirigeants communautaires sont 

importants pour comprendre les défis et apprendre à connaître la vérité. 
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d'Ivoire, Ghana, Mali, Nigeria, Niger) et de la République Démocratique du Congo en tant qu'observateur. 

Les partenaires au développement ont 

également participé.  

Pendant quatre jours, les délégués ont 

partagé leurs expériences, appris et 

discuté d'un éventail de questions 

communes aux pays de la région. Un 

communiqué en dix points a suivi les 

délibérations, les communautés 

déclarant entre autres que : les sociétés 

multinationales n'ont pas respecté les 

meilleures pratiques internationales en 

matière de protocoles d'entrée dans la 

communauté dans la plupart des cas, et 

ont cité des cas de harcèlement et de mise sur liste noire des DDH. 

 

L'un des résultats les plus significatifs de la conférence a peut-être été le rassemblement de DDH de 

terrain de première ligne qui viennent de communautés de toute la région pour partager et apprendre les 

uns des autres. Un DDH de Côte d'Ivoire qui a assisté au Sommet des Peuples a souligné la valeur de la 

réunion, comme mis en évidence dans l'encadré ci-dessus. 

  
 6. Pas à pas : L'accessibilité, un véritable recours pour la justice au niveau régional 

 

En Afrique de l'Ouest, les citoyens des États membres de la CEDEAO peuvent déposer des plaintes 

contre les violations des droits de l'homme par des acteurs étatiques devant la Cour de justice de la 

Communauté de la CEDEAO. Cette cour, qui siège à Abuja, au Nigeria, statue conformément aux 

dispositions de la CADHP. 

 

Les recours offerts par la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO peuvent être des dommages-

intérêts ou des remèdes à une violation des droits de l'homme, comme libérer quelqu’un de prison. Les 

décisions sont juridiquement contraignantes pour les États membres de la CEDEAO. La Cour est 

compétente pour statuer sur les violations des droits de l'homme par le biais d'une procédure de plainte 

individuelle. Les victimes de violations des droits de l'homme peuvent saisir directement le tribunal même 

si elles ont une affaire au niveau national, car les recours internes n'ont pas besoin d'être épuisés avant que 

les affaires ne soient portées devant le tribunal. À ce jour, le tribunal a rendu des décisions sur des 

questions relatives aux droits de l'homme. Des inquiétudes ont toutefois été exprimées quant au fait que, 

bien que les verdicts soient juridiquement contraignants, certains gouvernements, tels que les grands pays 

comme le Nigéria, ne s'y conforment pas toujours. 

 

MRU OSC Platform et PILIWA ont déposé plusieurs dossiers au nom de DDH de première ligne et de 

communautés en Afrique de l'Ouest. La décision de porter ces affaires devant la Cour de justice de la 

Communauté de la CEDEAO est intervenue après qu'il est devenu clair que la justice ne se déroulait pas 

au niveau national dans les différents contextes. 

 

Niger : Un projet de développement hôtelier causait de graves problèmes sanitaires, sociaux et 

environnementaux, notamment la contamination des sources d'eau. Le déplacement forcé était également 

un problème. Lorsque les efforts aux niveaux local et national ont échoué, les communautés se sont 

C'est la première fois que j'ai la liberté de m'exprimer 

librement et d'exprimer le sort de mon peuple, ainsi que 

d'exprimer mes mécontentements contre l'entreprise et 

les autorités locales et le gouvernement ivoirien. Voir 

d'autres participants d'autres pays d'Afrique de l'Ouest 

qui font face à des problèmes similaires s'exprimer 

pendant le forum m'a motivé à prendre la parole 

pendant le forum, et je suis encore plus motivé à 

continuer la lutte pour mes communautés à mon retour 

en Côte d'Ivoire. 
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tournées vers la plateforme MRU CSO. L'assistance juridique de PILIWA a porté l'affaire devant la Cour 

de justice de la Communauté de la CEDEAO. 211 

 

L'utilisation de la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO n'est qu'une partie d'une stratégie 

plus large. 

Côte d'Ivoire : Une stratégie de sensibilisation élaborée par des DDH comportait des composantes 

nationales, régionales et internationales, et a utilisé la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO 

comme un élément d'une stratégie plus large pour résoudre le problème. Pour développer la stratégie, il a 

fallu une approche étape par étape décrite ci-dessous : 

 

Étape par étape 

Action au niveau communautaire 

a) Recueillir des informations sur la situation, 

b) Fournir les informations recueillies sur la situation aux communautés pour les aider à comprendre 

leurs droits et responsabilités, 

c) Documenter l'impact sur les communautés et mettre en évidence les objectifs et les attentes. 

Action au niveau national 

a) S'engager avec les médias et cibler le système judiciaire national. 

b) Déterminer si l'affaire progressera au sein du système judiciaire au niveau national. 

Action au niveau régional 

a) Soutenir les défenseurs des droits humains de première ligne pour porter l'affaire devant la Cour de 

justice de la Communauté de la CEDEAO. 

b) Mettre à jour la communauté sur les activités de l'affaire. 

 

Leçon : Avoir une stratégie à plusieurs volets garantit que l'affaire continue d'avancer quoi qu'il arrive. 

Par conséquent, le fait d'avoir une sensibilisation à large échelle et un plan d'urgence élaboré avec la 

communauté renforce également leur connaissance des multiples processus et renforce leur sens de la 

protection de la communauté grâce à la responsabilité et à la justice. 

 

Partie 3 : Orientation stratégique, vision et planification 

 

Les stratégies qui relèvent de l'orientation stratégique comprennent des exemples d'actions prises par les 

DDH de première ligne qui ont abouti à des résultats. Ce sont des exemples de changement progressif 

grâce à l'engagement avec les mécanismes de responsabilité existants, qu'il s'agisse d'un tribunal national 

ou régional ou d'une commission nationale des droits de l'homme. Plusieurs participants ont indiqué que 

la planification collective au niveau communautaire pour poursuivre les plaintes et les litiges contre les 

auteurs de violence contre les défenseurs sert souvent de plate-forme pour la protection collective, en 

particulier lorsqu'elle est motivée par les intérêts partagés des communautés et des défenseurs de première 

ligne.  

 

 1. Étude de cas : Porter des cas devant les tribunaux au niveau national et régional. 

 

Au niveau national, des recours existent qui seront expliqués plus en détail quant à la manière dont ils ont 

servi à soutenir la protection des DDH de première ligne et de leurs communautés. S'engager dans des 

procédures judiciaires a de nombreux objectifs - ceux-ci peuvent être utilisés comme mesures palliatives 

ou pour résoudre des problèmes purement et simplement, mais le processus prend du temps. Par 

conséquent, il est important que les procédures judiciaires soient aussi utilisées pour gagner du temps 

pour les communautés. 

 
211 Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform First Peoples’ Forum on Corporate 

Accountability: Final Report. 
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Les affaires judiciaires peuvent être utilisées comme une mesure provisoire donnant aux communautés le 

temps de trouver des solutions plus permanentes. En Guinée, une plainte collective a été déposée contre le 

ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, ce qui a conduit les présidentes du tribunal 

national à arrêter la démolition de maisons jusqu'à ce que la plainte puisse être examinée. C'était une 

stratégie à court terme réussie qui a duré plusieurs mois et a empêché une multinationale de mener à bien 

ses plans de démolition. 

 

Gagner ce temps pour une solution plus permanente était essentiel à la stratégie du DDH de première 

ligne de Guinée, qui a pu alerter les médias sur ce qui se passait. Une fois que l'histoire a été diffusée dans 

les médias, elle a attiré l'attention de Human Rights Watch et d'Amnesty International, qui ont ensuite 

rendu public le problème. En fin de compte, l'affaire a finalement été portée devant la Cour de justice de 

la Communauté de la CEDEAO. 

 

Leçon : la leçon importante que ce cas met en évidence est qu'une stratégie peut avoir des objectifs à 

court et à long terme. Dans ce cas, un objectif à court terme a permis de gagner du temps pour qu'une 

stratégie à plus long terme se concrétise. Lors de l'élaboration de stratégies, des objectifs à court terme 

doivent également être pris en compte. 

 

➢ Tribunal national : le NMJD en Sierra Leone a utilisé le financement et l'expertise technique 

fournis par la plateforme des coalitions régionales (PILIWA et MRUCSO) pour traduire devant le 

tribunal national une société nationale d'extraction de diamants à Koidu et ses diverses filiales et 

sociétés apparentées. Malgré des retards dus à COVID-19, il y a eu des premiers succès dans le 

recours collectif, et pour la première fois en Sierra Leone, ils ont pu geler temporairement les 

actifs de l'entreprise. En fin de compte, le gel des avoirs a été levé, mais les petits gains ne 

peuvent être sous-estimés. 

 

➢ De petites victoires comme celles-ci contribuent à créer une dynamique d'engagement 

communautaire et catalysent la protection de la communauté à mesure que ses membres 

s'engagent et commencent à comprendre que les processus ne sont pas simples et prennent du 

temps. 

 

➢ CEDEAO : Suite à l'embauche d'un jeune diplômé en droit en Sierra Leone avec le soutien 

financier d'Advocates for Community Action (ACA) pour poursuivre une société minière pour 

perte de terres et dommages environnementaux, une plainte a été déposée à la Cour de justice de 

la CEDEAO contre le gouvernement. Dans ce cas, un avocat s'est déplacé dans la communauté et 

a servi de pont entre la communauté et le tribunal. L'avocat a tenu la communauté informée tout 

au long du procès en cours. La première étape dans laquelle l'avocat s'est engagé a été d'aider à 

mettre en place un réseau de para-juristes qui se rendent régulièrement dans la communauté et 

tiennent des réunions de masse pour tenir les membres de la communauté informés de l'évolution 

des affaires judiciaires. Cet engagement régulier des membres de la communauté les 

responsabilise et leur permet d'apprendre ces mécanismes, car que les questions que la 

communauté se pose peuvent trouver une réponse au fur et à mesure qu'elles se posent. 

L'engagement des communautés dans le processus est une forme de protection communautaire. 

 

Leçon : Porter l'affaire devant les tribunaux et maintenir la communauté affectée impliquée et informée a 

été la principale réussite de l'affaire judiciaire. Avec la communauté impliquée, ils ont développé un 

intérêt dans le résultat. Les membres de la communauté ont également appris ce qu'il faut faire pour 

présenter un cas, et quelles preuves sont nécessaires. Quel que soit le résultat, l'implication de la 

communauté dans l'affaire a profité à la communauté en augmentant sa compréhension de ces processus. 
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La communauté pourra partager ses expériences avec d'autres communautés de la Sierra Leone, leur 

donnant un sentiment de pouvoir et de fierté. 

 

 2. Étude de cas : Renforcer le cadre juridique pour protéger les DDH 

 

Garantir des protections juridiques est d'une importance cruciale pour la protection des DDH individuels 

et communautaires. 

 

Effectuer une analyse de la situation pour déterminer si les lois actuelles protègent adéquatement les 

DDH. Pour les pays qui disposent d'une protection juridique solide ou d'une loi type dans des endroits 

comme le Mali ou la Côte d'Ivoire, la marche à suivre sera différente de celle de la Sierra Leone ou du 

Sénégal, où la loi type n'est pas encore en place. 

 

Dans toute l'Afrique de l'Ouest, les pays en sont à différents stades de l'adoption de la loi type. Au 

Libéria, une résolution en faveur de la protection des DDH a commencé en 2015 mais n'a pas établi de 

cadre juridique ou politique protecteur au niveau national pour les DDH. Avec les pays qui n'ont pas 

encore adopté les lois, la première étape consiste à lancer ce processus, comme la Guinée, le Sénégal et la 

Sierra Leone, qui ne font que commencer le processus. 

 

Des efforts devraient également être faits pour comprendre la stratégie utilisée par la Coalition 

Internationale pour la Terre pour surveiller la mise en œuvre des lois sur les DDH comme un de leurs 

indicateurs sur leur travail avec les DDH fonciers et environnementaux en Afrique de l'Est. 

 

Le tableau ci-dessous fournit une approche étape par étape que les DDH et les DDH de première ligne 

doivent suivre en fonction de l'état des lois du pays pour protéger les DDH. 

 

Tableau 2 L'analyse situationnelle conduit à une approche ou à l'autre de la loi. 

Si une loi forte ou modèle n'est pas en place Si une loi forte ou modèle est en place 

 

→ Familiarisez-vous avec les ressources 

disponibles par Service international des 

droits de l'homme (ISHR) et contactez le 

personnel de l'ISHR. 

→ Organiser un processus où toute une 

gamme de DDH et de DDH de première 

ligne peuvent contribuer à l'élaboration 

de la loi pour s'assurer qu'elle répond 

pleinement à l'ensemble de leurs 

besoins. 

→ Les DDH et autres acteurs de la société 

civile devraient informer et guider 

l'élaboration de propositions de 

législation nationale et créer une liste de 

contrôle et un outil de responsabilisation 

pour contribuer à l'élaboration et à la 

révision de ces lois et politiques. 

→ Étant donné que la loi type doit être 

aussi complète que possible, des efforts 
doivent être déployés par le biais d'une 

étude documentaire et de consultations 

pour bien comprendre les contextes 

→ Une fois la loi type adoptée, des efforts 

importants doivent être faits afin de 

sensibiliser les agences 

gouvernementales concernées, les DDH 

et les acteurs de la société civile. 

→ Les DDH doivent impliquer les 

législateurs et les décideurs et leur 

fournir des copies de la loi type afin 

qu'ils soient informés. 

→ Un cadre de suivi doit être élaboré pour 

surveiller le fonctionnement de la loi et 

déterminer s'il y a des lacunes dans la 

loi. 

→ Un cadre de suivi doit également être 

mis en place et géré par les INDH du 

pays ou par le biais d'une coalition. 
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nationaux et s'assurer qu'elle prend en 

compte l'éventail complet des risques et 

des recours pour les DDH, y compris les 

DDH de première ligne.  

Les considérations de genre sont également 

essentielles. 

 

 

 3. Étude de cas : collaboration avec l'Institution Nationale des Droits de l'Homme 

 

Souvent, les Commissions nationales des droits de l'homme (National Human Rights Commissions ou 

NHRC) offrent des opportunités de protection individuelle, mais il existe des exemples où les NHRC sont 

utilisées pour des stratégies de protection communautaires. Les institutions nationales des droits de 

l'homme (INDH) sont l'une des rares institutions gouvernementales avec lesquelles les DDH nationaux et 

de première ligne peuvent s'engager et qui jouent un rôle de protection pour les individus et 

potentiellement pour les communautés dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Il est 

essentiel de comprendre à quel point une INDH est engagée dans le pays. Par exemple, les INDH du 

Ghana, du Libéria, du Niger, du Nigéria, de la Sierra Leone et du Togo ont le statut A, ce qui signifie 

qu'elles sont reconnues conformes aux Principes de Paris, tandis que d'autres INDH de la région n'existent 

pas ou doivent être améliorées. 

 

Quelques exemples ci-dessous montrent comment les DDH au Nigeria, au Libéria, au Ghana et au Mali 

ont utilisé positivement les commissions pour mettre en place et renforcer la protection individuelle et 

communautaire. 

 

➢ Au Nigeria, les DDH ont déclaré avoir utilisé efficacement la NHRC du Nigeria pour traiter les 

cas. La NHRC du Nigéria se concentre sur sept thèmes des droits de l'homme, dont deux sont la 

protection des défenseurs des droits humains et les violations de l'environnement dans le delta du 

Niger, ce qui en fait un organe pertinent pour les individus et les communautés confrontés à une 

série de violations des droits de l'homme, y compris les problèmes de droits de l'homme liés à 

l'environnement. L'équipe thématique est chargée de la responsabilité de l'éducation et du 

plaidoyer sur la promotion et la protection des droits de l'homme en ce qui concerne 

l'environnement, le delta du Niger et le développement. En outre, l'équipe thématique a la 

responsabilité d'identifier les ONG et les partenaires internationaux avec lesquels la Commission 

peut s'associer et collaborer, et de fournir une formation et une sensibilisation dans le cadre de 

l'équipe thématique offrant de nombreuses opportunités d'interaction avec la Commission des 

droits de l'homme du Nigeria. 

 

➢ Au Libéria, bien que le mandat soit large, des efforts ont été déployés par les DDH pour s'engager 

avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Libéria (INCHRL) car ils 

sont considérés comme un allié. Il y a eu des moments où ils sont venus à la défense en publiant 

un communiqué de presse en faveur des Green Advocates quand ils apportaient une forme de 

protection communautaire. L'INCHRL a également mis en place un panthéon (hall of fame) des 

droits de l'homme qui offre une forme de protection communautaire. 

 

➢ Au Mali, les DDH ont parlé de la politique nationale des droits humains, qui s'accompagne d'un 

plan d'action. Ils espèrent créer une Direction nationale des droits de l'homme. Cependant, ils 

disposent actuellement d'une Commission nationale des droits de l'homme (NCHR), qui se 
concentre spécifiquement sur la lutte contre la torture et le suivi de la protection des DDH. Il y a 

également un médiateur, considéré comme une institution viable pour la protection des droits de 

l'homme et des DDH. 
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➢ Au Ghana, la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative (CHRAJ) est 

considérée comme une institution viable dotée d'un vaste mandat en matière de droits de 

l'homme. Une communauté dont le chef avait vendu des terres communautaires à une société 

minière nationale a décidé de porter son cas devant la CHRAJ. Selon un avocat impliqué dans le 

processus, « la communauté y a vu un mécanisme national qui est le plus susceptible de rendre un 
verdict équitable. La CHRAJ a une bonne réputation dans le traitement des affaires de droits de 

l'homme et l'approche ressemble à un système traditionnel de règlement des différends qui est 
plus familier avec l'approche communautaire de la justice. » Depuis mai 2020, la communauté 

attend le verdict. 

 

➢ La Commission des droits de l'homme de la Sierra Leone (HRCSL) est considérée comme une 

institution solide, et les DDH ont indiqué qu'elle est devenue une institution fiable pour la justice 

en Sierra Leone. Au Togo, malgré son statut A, les DDH n'ont pas fait confiance à la CNDH. Ils 

ont trouvé que l'institution avait peu d'intérêt à s'attaquer aux grandes questions de droits de 

l'homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces leçons prouvent que même si une INDH a le statut A, il est important que les DDH et les DDH de 

première ligne évaluent de manière indépendante comment ils peuvent s'engager avec l'INDH dans leur 

pays et s'il s'agit d'un outil utile pour la protection de la communauté. Les institutions doivent être testées 

pour comprendre leur viabilité et alors qu’on les teste, ces institutions sont averties de la viabilité de la 

protection communautaire. 

 

 4. Pas à pas : Engagement avec la Cour africaine 

 

Les engagements avec des mécanismes régionaux et internationaux tels que la Cour africaine de justice et 

des droits de l'homme (la Cour africaine) devraient être envisagés par les DDH, en particulier ceux dont 

les gouvernements ont ratifié la Cour africaine. La Cour africaine promeut et protège les droits humains 

des Africains à travers le continent. Les plaintes peuvent être déposées par un individu, une ONG ou un 

groupe d'individus dont les droits ont été ou sont violés. 

  

 La première affaire à être portée devant la Cour africaine est sur les droits des travailleurs 

(Mali). 
Un groupe de 135 ouvriers maliens a été contaminé au plomb lors de leur travail entre 2000 et 2013 pour 

'Australian Laboratory Services (ALS) au Mali, un laboratoire de traitement de minerai. 212 En 2009, les 

travailleurs ont exprimé des demandes concrètes à la direction concernant les conditions de travail, dont la 

 
212 Les détails de cette affaire ont été tirés de la page Web suivante qui offre plus de détails. Cour africaine/Mali : questions-

réponses sur le cas des travailleurs contaminés par la SLA (fidh.org)  

Liste de contrôle : l'INDH est-elle équipée pour la protection de la 

communauté ? 

1) Quelle est la position de la CNDH dans notre pays ? 

2) Quel est le mandat du CNDH ? 

3) Quelles ont été les expériences d'autres personnes en matière 

d'engagement avec la CNDH dans notre pays ? 

4) Qu'ont-ils fait pour aider à protéger les individus et les communautés ? 

5) Qu'est-ce qu'ils ont exposé et publiquement condamné ? 

6) Quel type d'informations sur les droits de l'homme recueillent-ils ? 

7) Comment leur travail est-il contrôlé ? 
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prise en charge des maladies développées en raison de leur exposition prolongée aux produits chimiques 

utilisés. Ces plaintes ont donné lieu à plusieurs vagues de licenciements abusifs entre 2010 et 2012, dont 

des représentants syndicaux, mais sans amélioration des conditions de travail des salariés. En novembre 

2013, le ministère malien de la Santé a constaté de graves manquements aux règles d'hygiène et de 

sécurité, notamment par des informations qui montraient que la direction d'ALS savait que des niveaux de 

plomb dans le sang de certains employés étaient excessifs en 2008, mais avaient délibérément dissimulé 

ces informations. 

 

Malgré les efforts déployés par les travailleurs pour engager les autorités judiciaires maliennes et d'autres 

autorités gouvernementales, aucune mesure n'a été prise par eux. En juin 2016, le Collectif représenté par 

la FIDH et son organisation membre au Mali, l'Association malienne des droits de l'Homme (AMDH), a 

porté plainte en son nom devant la Cour. 

 

Dans la plainte, le Collectif a invoqué quelques violations, à la fois pour avoir manqué à son obligation de 

protéger les droits au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, et pour avoir omis d'enquêter sur les 

allégations en question et, le cas échéant, de poursuivre et de condamner les responsables pendant plus de 

cinq ans après qu'une plainte ait été déposée par le Collectif auprès des autorités judiciaires (violation du 

droit des victimes à être jugées par un tribunal). 

 

Il est prévu que la Cour africaine ordonne au gouvernement du Mali de : 

• Reconnaître et admettre publiquement sa responsabilité dans la violation des droits mentionnés, au 

détriment des anciens travailleurs de la SLA. 

• Reconnaître sans plus tarder la maladie professionnelle dont souffrent les anciens travailleurs de la 

SLA en raison de leur exposition large et prolongée à des produits hautement toxiques. 

• Reconnaître sans plus tarder leur droit à des soins médicaux qui leur permettront de vivre leur 

maladie dans des conditions dignes. 

• Mener des enquêtes permettant de poursuivre les acteurs privés qui ont violé la réglementation en 

vigueur au Mali au moment des faits et qui se sont rendus coupables d'empoisonnement et de non-

assistance à personne en danger. 

• Verser une indemnisation adéquate, y compris une indemnisation rapide et efficace, aux victimes, 

sur la base de la jurisprudence des organes internationaux des traités relatifs aux droits de l'homme, y 

compris tous les préjudices physiques, matériels, moraux, la perte d'opportunités et autres que la Cour 

juge appropriés. 

• Prendre toute autre mesure nécessaire pour remédier aux violations décrites et signalées dans les 

présentes. 

 

Leçon : La décision permettrait que justice et réparation soient rendues aux victimes et créerait un 

précédent au Mali, où les conditions de travail sont régulièrement incompatibles avec les obligations en 

matière de droits humains, en particulier dans l'industrie minière. Cela constituerait également la première 

affaire devant la Cour concernant la responsabilité d'un État pour des violations des droits de l'homme 

commises par des entreprises et enverrait un signal fort aux États pour qu'ils combattent l'impunité pour 

de telles violations et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application des droits du 

travail loi par des entreprises offrant des protections communautaires claires. 

 

 5. Histoire : Le Nigeria passe par le processus de l'OCDE. 
 

Une société italienne fore du pétrole dans un petit village du sud-est du Nigeria depuis les années 1960. 

Une plainte a été déposée auprès du processus de l'OCDE a souligné l'impact dévastateur que les 

inondations causées par le forage ont eu sur la santé, les biens, les moyens de subsistance et 

l'environnement de la communauté. Utilisant le Point de contact national (PCN) de l'OCDE, l'accord 
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répondait à la préoccupation essentielle des plaignants, à savoir la construction urgente de solutions de 

drainage pour atténuer les inondations et faire appel à davantage d'experts si nécessaire. 

 

Une fois que la plainte a été jugée recevable, tous les gouvernements adhérant aux Principes directeurs de 

l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sont tenus d'établir un «point de contact national» 

(PCN) pour entendre les plaintes des communautés ou des travailleurs lésés par l'activité des entreprises. 

Dans cette affaire, le PCN italien a ouvert une procédure de médiation entre l'entreprise et la communauté 

en présence d'un tiers, et le processus a abouti à un accord. Les termes du règlement prévoyaient la 

construction urgente de nouveaux canaux de drainage et l'entretien et la gestion de ceux existants pour 

éviter les inondations. Il indique également la vérification de l'impact de ces mesures en présence d'un 

expert technique, afin de déterminer si d'autres mesures doivent être prises. 213 

 

Leçon : Le plus important dans ce processus, c'est que quand une plainte est jugée recevable, cela 

déclenche tout un système de responsabilité. 

 

• OECD Watch aide la société civile, les individus et les communautés lésés par le comportement 

irresponsable des entreprises à comprendre et à utiliser le mécanisme de réclamation pour demander 

réparation et tenir les entreprises responsables. 

• Il existe également une nouvelle procédure de l'OCDE qui traite des représailles en portant les cas 

devant les points de contact nationaux (PCN) de l'OCDE qui ont désormais un rôle vital à jouer dans la 

protection des DDH. 

• L'OCDE, les gouvernements et les PCN ont rejoint les efforts mondiaux pour prévenir et répondre aux 

risques de représailles. 214 

• OECD Watch met en lumière d'autres mesures que les DDH peuvent prendre s'ils subissent des 

représailles pour avoir déposé une plainte. Le groupe de travail sur les représailles du mécanisme 

indépendant de responsabilisation (IAMWGR) a commandé une « boîte à outils » sur les représailles. 215 

• Les PCN peuvent agir en sollicitant le soutien pertinent des ambassades pour aider à faire face aux 

risques identifiés pour les DDH dans les plaintes contre le PCN et peuvent organiser des médiations dans 

un pays tiers pour éviter les risques pour les DDH et inviter les ONG à parler des risques de représailles 

lors de l'engagement multipartite, ce qui en fait un outil de protection communautaire essentiel. 

 

 6. Histoire : Une utilisation efficace du CAO de la SFI dans toute la région 

 

L'IFC est une organisation sœur de la Banque mondiale et membre du Groupe de la Banque mondiale, la 

plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les pays en 

développement. Les entreprises relevant de la SFI subissent des pressions pour respecter les lois des pays 

dans lesquels elles travaillent. Actuellement, les communautés de cinq pays d'Afrique de l'Ouest sont 

soumises aux processus de CAO (Compliance Advisory Ombudsman ou Médiateur de Conformité), 

notamment le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigéria et le Togo. 216 Le Libéra et la Guinée fournissent 

des exemples spécifiques mis en évidence dans l'encadré ci-dessous. 

 

Libéria et Guinée : Tout un éventail de droits bafoués par une entreprise de caoutchouc. 

Libéria  Guinée  

Une plainte a été déposée au nom des 22 

communautés touchées par les opérations d'une 

Une communauté locale a porté plainte auprès 

du CAO avec le soutien d'organisations 

 
213 https://complaints.oecdwatch.org/cases/Case_489 Il y a un autre cas nigérian qui est actuellement en cours d'examen.  

://complaints.oecdwatch.org/cases/Case_549 
214http://independentaccountabilitymechanism.net/ocrp002p.nsf/0/ce43d67170fcd8f3482583a20026ab13/$file/guide_for_iams_o

n_measures_to_address_the_risk_of_reprisals_in_complaints_management_february_2019.pdf 
215 https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Reprisals-NCP-system.pdf 
216 http://www.cao-ombudsman.org/ 

https://complaints.oecdwatch.org/cases/Case_489
http://independentaccountabilitymechanism.net/ocrp002p.nsf/0/ce43d67170fcd8f3482583a20026ab13/$file/guide_for_iams_on_measures_to_address_the_risk_of_reprisals_in_complaints_management_february_2019.pdf
http://independentaccountabilitymechanism.net/ocrp002p.nsf/0/ce43d67170fcd8f3482583a20026ab13/$file/guide_for_iams_on_measures_to_address_the_risk_of_reprisals_in_complaints_management_february_2019.pdf
https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Reprisals-NCP-system.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/


 102 

société de caoutchouc. Les principaux 

problèmes qui affectent les communautés sont 

l'accaparement des terres, la menace des moyens 

de subsistance et la profanation des sites 

funéraires et culturels. Le DDH de première 

ligne en charge a également subi des violations 

des droits humains 

 

guinéennes et de l'IDI. Les préoccupations 

soulevées dans les plaintes comprenaient le 

manque d'indemnisation pour l'impact sur les 

terres et les moyens de subsistance, les 

problèmes de réinstallation, la pollution, le 

manque de consultation publique efficace et un 

mécanisme de règlement des griefs. 

 

 

Les discussions avec le CAO peuvent être l'occasion de dialoguer avec un large groupe de personnes, 

notamment la société civile nationale, les communautés locales, les professionnels de la médiation et les 

entreprises nationales et internationales, y compris le personnel et les clients de l'IFC. Des ateliers de ce 

type ont été organisés dans quelques contextes et peuvent être l'occasion pour les entreprises 

multinationales et les groupes de la société civile de se réunir. 

 

 Leçon : Le but de l'évaluation du CAO n'est pas de juger du bien-fondé des plaintes mais d'écouter les 

préoccupations dans un processus collaboratif. En tant qu'outil de protection communautaire, c'est un 

moyen efficace par lequel les communautés qui se sentent lésées peuvent participer aux processus 

internationaux. La clé de ce recours est que le processus vient à la communauté en mettant l'accent sur le 

fait d'être entendu. Cela peut contribuer à la protection de la communauté. 

 

 7. Histoire : Une entreprise d'huile de palme arrêtée net aide la communauté 

 

Un autre processus international est la Table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO). La décision du 

comité des plaintes de la RSPO datée du 13 février 2018 a conclu que Golden Veroleum Liberia (GVL) 

avait violé la RSPO dans le processus d'acquisition, de culture et de développement de terres au Liberia 

pour la production d'huile de palme. La décision a conclu qu'ils avaient violé le droit des groupes locaux 

au consentement libre, préalable et éclairé (CLIP) 217, avaient utilisé la coercition, n'avaient pas protégé de 

manière adéquate le droit des groupes locaux de participer à la cartographie locale, n'avaient pas converti 

les protocoles d'accord provisoires (protocole d'entente) en protocoles d'entente définitifs et ont continué à 

développer des terres contestées, ce qui s'est avéré être une victoire majeure pour la communauté 

contribuant aux protections communautaires. 218 

 

 8. Pas à pas : cibler le pays d'origine d'une multinationale 

 

Le ciblage du pays d'origine des multinationales a été efficace au Sénégal avec une multinationale 

australienne et en Côte d'Ivoire avec une société indienne. 

 

1. Dans les deux cas, l'engagement avec les DDH dans les pays respectifs était la première étape. 

2. Renforcer la solidarité avec les DDH des pays respectifs était l’étape suivante. 

3. Des voyages en Australie et en Inde ont également eu lieu respectivement pour rencontrer les DDH 

des pays et apprendre les meilleures façons d'avoir un impact sur les entreprises respectives. 

4. Mettre en place la stratégie pour un impact maximal. 

 

Leçon : L'engagement avec les DDH des pays concernés et l'établissement de ces contacts peuvent 

conduire à des alliances plus fortes et plus efficaces dans le futur. Il rehausse le profil et améliore les 

compétences et les expériences des DDH, qui peuvent rapporter ces expériences et utiliser ces réseaux à 

 
217 Voir aussi https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/FreePriorandInformedConsent.pdf 
218 Voir https://www.escr-net.org/caselaw/2020/bloteh-v-golden-veroleum-liberia-appeals-panel-roundtable-sustainable-palm-oil 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/FreePriorandInformedConsent.pdf
https://www.escr-net.org/caselaw/2020/bloteh-v-golden-veroleum-liberia-appeals-panel-roundtable-sustainable-palm-oil
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l'avenir pour d'autres cas qui pourraient avoir lieu avec d'autres entreprises dans les pays respectifs. 

Rehausser le profil a un impact direct sur la protection de la communauté. 

 

 9. Histoire : Impacts et violations partagés comme base de protections collectives 

 

Les communautés se sont plaintes de violations humaines, y compris l'accaparement des terres, les 

violations de l'environnement et les violations du travail. Le tableau ci-dessous met en évidence une série 

de cas où les DDH libériens de première ligne ont été touchés, ce qui a déclenché des stratégies de 

protection collective par les communautés. 

 

Tableau 3 : Ensemble des violations et réponses des DDH de première ligne au Libéria 

Actions de l'entreprise 

 

Tactiques de 

première étape 

utilisées pour 

protéger les droits 

fonciers et 

communautaires  

 

Impact sur les DDH 

 

Tactiques pour une 

meilleure protection 

de la communauté 

 

Compagnie d'huile de 

palme, aucune 

consultation avec la 

communauté, terres 

défrichées, cultures 

détruites, aucune 

discussion - aucune 

compensation, a 

finalement donné des 

emplois, diviser pour 

régner au sein de la 

communauté  

 

A sollicité la 

consultation A 

dressé des barrages 

routiers et saisi les 

tracteurs.  

 

Le président fondateur 

de l’organisation 

communautaire (CBO) 

dans la zone de 

concession a perdu son 

emploi, la communauté 

et la famille se sont 

retournées contre lui, 

son fils a perdu son 

emploi dans 

l'entreprise, la moto a 

été sabotée  

Les Green Advocates 

lui ont apporté un 

soutien moral. Plus 

tard, quand il a retrouvé 

un emploi, il s’est axé 

sur l'unité 

communautaire.  

 

Entreprise de 

caoutchouc 

Accaparement des 

terres, destruction des 

moyens de subsistance, 

destruction des lieux de 

sépulture 

Plainte déposée 

auprès du CAO de la 

SFI. Des danseurs 

masqués sont sortis 

pour perturber le 

travail de l'entreprise 

et exiger le dialogue  

Président de la CBO 

arrêté deux fois par les 

autorités locales plus 

d'une semaine, gaz 

lacrymogène dans les 

yeux  

 

Green Advocates 

Fait profil bas, veut 

plus de financement 

d'aide juridique pour le 

transport et la 

communication  

 

L'entreprise forestière 

ne parle des emplois 

qu’avec le chef, aucune 

explication de l'accord 

de concession, 

restriction de l'accès à 

l'eau, promesses de 

développement non 

tenues, violations de 

l'environnement, 

contrats médiocres, 

manque d'accès à la 

terre pour gagner sa vie 

Sensibilisation de la 

communauté, 

surveillance du 

comportement et de 

l'attitude des 

entreprises, lâcher 

d'éléphants  

Le président du CBO 

est attaqué par la 

communauté - ils 

pensent qu'il en a après 

leur travail  

 

Parle avec les anciens, 

organise des 

assemblées publiques, 

des émissions de radio 

et des formations  

 



 104 

Caoutchouc 

Dégradation de 

l'environnement, 

déversement d'eaux 

usées, pollution de l'air, 

impact sur les moyens 

de subsistance 

A travaillé avec 

Green Advocates 

pour faire de la 

sensibilisation, a 

attiré l'attention du 

président  

Sage-femme menacée 

d'arrestation et 

harcelée, président de 

CBO arrêté et détenu 

pendant une semaine.  

Green Advocates,  

faire profil bas et 

chercher du soutien 

dans un hôpital  

 

Accaparement des 

terres forestières, le 

gouvernement a donné 

des terres à l'entreprise 

sans impliquer le chef 

de la communauté 

Ne recule pas, 

demande les 

conditions du 

contrat de 

concession lors de la 

réunion 

Le chef est menacé de 

renvoi, son frère et trois 

autres personnes arrêtés 

et détenus - sans 

inculpation, ont perdu 

leur ferme et l'accès aux 

moyens de subsistance 

A retrouvé un emploi 

en faisant appel à des 

contacts au sein du 

gouvernement national   

Palm Nouvelle 

entreprise depuis 2019 

- aucun accord ni 

information sur la 

relation avec la 

communauté, 

Réduction des montants 

des salaires, manque 

d'eau potable adéquate 

et sûre, pas d'écoles 

Une partie de CBO, 

liée à la coalition 

nationale, s'est 

engagée auprès de 

l'entreprise et du 

président du Libéria 

pour s'assurer que la 

communauté 

bénéficie de la 

violation de ses 

terres et de ses 

droits. Les 

communautés ont 

également déployé 

le diable de brousse, 

qui a fait fuir le 

personnel 

international, 

gagnant du temps 

pour ralentir les 

violations et donnant 

à la communauté 

une chance de 

s'organiser.  

Intimidation de la 

présidente, tentative 

d'arrestation, 

représailles, pression 

familiale, -- il y a eu 

des disparitions et des 

décès dans la 

communauté – on n’est 

pas sûr si c’est en 

relation 

 

Utilise le téléphone 

portable pour 

rassembler les gens et 

la moto au lieu de 

marcher, veut plus de 

formation, de 

renforcement des 

capacités et 

d'opportunités 

commerciales pour les 

communautés 

 

Dans tout le Libéria, qu'il s'agisse de compagnies de caoutchouc, d'huile de palme ou de bois, la situation 

était étonnamment la même – on a d'abord tenté de revendiquer des droits à la terre ou à l'environnement, 

et pendant ces efforts on a fait face à l'arrestation ou à la menace de licenciement.  

 

Les actions initiales entreprises par les communautés leur ont parfois fait gagner du temps, mais ce qui a 

été révélé le plus clairement, c'est la nécessité de travailler ensemble dans l'unité et d'avoir plus de soutien 

afin d’être mieux équipés pour résoudre eux-mêmes le problème.  

 

Conclusions pour le protocole de protection communautaire 
Dans l'ensemble, ce tableau fournit un résumé général des exemples de recours utilisés pour démontrer 

comment et où ces recours peuvent être utilisés pour une plus grande protection communautaire. Un 

résumé des exemples est mis en évidence ci-dessous.  
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Tableau 4 : Responsabilité pour soutenir les protections communautaires  

Pays Recours  Première 

ligne/DDH   

Points d'apprentissage sur la manière de contribuer 

aux protections communautaires 

Guinée 

Libéria   

EIES 

 

DDH national 

soutient les DDH 

de première ligne et 

les communautés 

 

Comprendre qu'il existe une intervention qui peut jeter 

les bases d'une politique plus juste envers les 

communautés dans leurs relations avec le 

gouvernement et les multinationales, c'est autonomiser 

les communautés 

 

Gambie  Participati

on au 

processus 

UPR et 

CDH  

 

DRH national pour 

représenter les 

points clés  

 

Une fois que les recommandations à l'appui de la 

protection des DDH sont faites, le gouvernement doit 

réagir, ce qui aboutit finalement à un changement de la 

loi, de la politique et de la pratique du gouvernement 

 

Sierra 

Leone  

Affaire 

judiciaire 

nationale 

 

Les DDH de 

première ligne vont 

porter un cas 

devant les 

tribunaux avec le 

soutien du DDH 

national et de la 

coalition régionale  

Éduque les membres de la communauté sur le 

processus de porter une question devant le tribunal 

démontrant qu'ils ont à la fois des droits et des recours 

servant d'outil d'autonomisation 

Cour 

africaine 

de justice  

DDH national/de 

première ligne 

 

Cela a abouti à des résultats concrets juridiquement 

contraignants contre le gouvernement dans des cas 

individuels, démontrant que des recours peuvent être 

recherchés à l'extérieur du pays.  

Guinée  

Libéria  

Cour de 

justice de 

la 

Communa

uté de la 

CEDEAO 

DDH national/de 

première ligne 

 

Cela a abouti à des résultats concrets juridiquement 

contraignants contre le gouvernement dans des cas 

individuels, démontrant que des recours peuvent être 

recherchés à l'extérieur du pays dans un délai 

relativement rapide 

 

Guinée  

Libéria 

OECD DDH national/de 

première ligne 

portant des cas 

devant l'OCDE 

avec le soutien  

 

Fournit aux défenseurs des droits humains de première 

ligne l'occasion de s'engager dans un processus 

international qui fournit un recours internationalement 

reconnu offrant une protection communautaire 

Guinée  

Libéria 

 CAO of 

the IFC 

DDH national/de 

première ligne 

Fournit aux défenseurs des droits humains de première 

ligne l'occasion de s'engager dans un processus 

international qui fournit un recours internationalement 

reconnu offrant une protection communautaire 

Ghana 

Libéria  

NHRI DDH national/de 

première ligne 

Fourni en tant que solution nationale dans le cadre d'un 

processus avec lequel les DDH de première ligne 

étaient à l'aise et qui pourrait être réalisé dans un grand 

groupe offrant une couverture de groupe  
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Annexe 3 : Financement, lacunes et plan stratégique pour les prochaines étapes 

 

Introduction  

Le plan stratégique pour les prochaines étapes est le troisième élément accompagnant la ligne de base, les 

recommandations politiques et le protocole de protection communautaire. L'objectif initial était de 

rencontrer des bailleurs de fonds, des ONGI, des agences des Nations Unies, des DDH et des DDH de 

première ligne pour élaborer un plan, mais comme cela ne s'est pas concrétisé, ce plan stratégique met en 

évidence certaines des lacunes et suggère les prochaines étapes. Au cours de la conférence, le groupe de 

travail a concentré ses délibérations sur le besoin urgent d'un mécanisme de financement flexible pour les 

défenseurs locaux de première ligne afin de répondre à leurs besoins de protection uniques, sur ce qui 

peut être fait pour faciliter l'accès aux défenseurs qui n'y ont pas accès et pour fournir des contacts et des 

informations afin d’obtenir un financement. Il y a eu des recommandations unanimes pour investir dans 

l'aide juridique, en particulier la nécessité de mettre en place une formation spécialisée pour les 

défenseurs et de former des défenseurs de terrain de première ligne en tant que para-juristes.  

 

Principaux résultats  

➢ Financement au niveau mondial  

Les conclusions générales concernant le financement sont que les pays d'Europe du Nord et les Pays-Bas 

se classent traditionnellement parmi les plus grands partisans des DDH au niveau mondial, mais que ces 

dernières années, ils ont réduit leurs budgets. Jusqu'en 2016, cette baisse des financements a été 

compensée par la montée en puissance des financements européens et américains. Le financement de l'UE 

en faveur des DDH provient de l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme 

(IEDDH) qui reste le plus grand soutien des DDH avec les États-Unis. Les États-Unis ont également été 

un important soutien des organisations et des projets de DRH à l'échelle mondiale. Cependant, seuls un ou 

deux DDH nationaux ont déclaré avoir bénéficié directement du financement de l'IEDDH.  

 

Le financement américain pour les DDH vient principalement de Freedom House et du National 

Endowment for Democracy (NED). La majorité des personnes interrogées ont reçu un financement du 

NED, qui fournit de petites subventions flexibles sur une base continue. Les États-Unis sont également le 

principal contributeur au Lifeline Embattled CSO Assistance Fund, mis en évidence plus en détail plus 

haut dans le rapport.  

 

L'allocation des fonds se fait en grande partie par le biais de projets qui exigent que ceux qui reçoivent 

des fonds présentent un projet spécifique, avec des objectifs et des activités spécifiques et une allocation 

budgétaire définie à l'avance. Étant donné que la majeure partie du financement disponible provient de 

projets, il a été constaté qu'il y avait peu de flexibilité intégrée pour pouvoir utiliser le financement à 

d'autres fins. Une autre difficulté était que tout écart devait être justifié à l'avance. Les DDH nationaux qui 

ont été interrogés ont souligné un besoin accru de financement plus flexible étant donné que les besoins 

de protection ne peuvent pas toujours être pleinement anticipés. Les gouvernements suédois et norvégien 

sont mieux connus pour offrir des options de financement de base avec une certaine flexibilité, mais 

aucun des DDH nationaux interrogés n'avait reçu de financement directement de l'un ou l'autre de ces 

gouvernements.  

 

➢ Financement privé  

Bien que les donateurs publics soient trois fois plus importants que les donateurs privés, le financement 

privé présente d'autres avantages. Le financement privé de fondations ou de fiducies basées aux États-

Unis ou au Royaume-Uni comprend la MacArthur Foundation, Open Society Foundations, Foundation 

for a Just Society, Arcus Foundation, Oak Foundation, Overbrook Foundation, Open Society 

Foundations, Sigrid Rausing Trust et la Fondation Ford. Lors des discussions avec les DDH nationaux de 

cette liste, les principaux donateurs privés qui ont été mis en évidence comprenaient : Open Society 

Institute for West Africa (OSIWA) et National Endowment for Democracy (NED). Des fondations 
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familiales plus petites ont également été mises en évidence et comprenaient le 11th Hour Fund, qui a des 

projets spécifiques en Guinée et soutient certains projets au niveau régional. Des fondations d'entreprise 

telles que la Fondation Facebook et la Fondation Orange ont également été mentionnées comme ayant 

une certaine flexibilité.  

 

➢ Options de financement régionales  
Le nouveau Fonds pour l'héritage de la justice transitionnelle africaine (ATJLF) est une organisation 

caritative publique visant à reconstruire les communautés et à promouvoir l'agence des survivants dans les 

sociétés en transition basée à Accra, au Ghana. L’ATJLF soutient des projets et des processus de justice 

transitionnelle communautaires dirigés par des survivants en Côte d’Ivoire, en Gambie, en Guinée, au 

Libéria, au Mali, dans le nord-est du Nigéria et en Sierra Leone. Ils soutiennent des organisations et des 

groupes plus petits pour fournir des interventions transformatrices et percutantes dans les processus de 

justice transitionnelle en Afrique, en commençant par l'Afrique de l'Ouest. L'ATJLF soutient des 

interventions de justice transitionnelle localement pertinentes et adaptées au contexte dans but de :  

 

• Repenser et remodeler l'approche de la justice transitionnelle dans la sous-région.  

• Créer des changements positifs dans la vie des gens (principalement des survivants de conflits et de 

dictatures brutales)  

• Consolider les gains existants dans les initiatives de justice transitionnelle en Afrique de l'Ouest et 

au-delà, grâce à des partenariats stratégiques avec des institutions intergouvernementales 

continentales et sous-régionales  

• Servir de voie pour soutenir les initiatives de développement des compétences et de gestion des 

connaissances de la société civile, des autorités gouvernementales locales et nationales et des 

institutions régionales  

• Créer des impacts positifs durables aux niveaux national, régional et continental, et 

• Soutenir les approches centrées sur l'Afrique des questions de justice transitionnelle et financer des 

initiatives axées sur le contexte qui permettent à la société civile et aux communautés de s'engager 

avec les gouvernements et les autorités locales pour remédier aux torts du passé, promouvoir la 

justice pour les victimes touchées par les conflits et la violence et faire progresser une paix durable et 

la bonne gouvernance sur le continent.  

 

L'un des DDH interrogés a déclaré à l'ATJLF que, étant donné leur accent sur la justice transitionnelle, ils 

peuvent offrir un bon modèle d'approche pour le financement des DDH des DESC en Afrique de l'Ouest.  

 

En règle générale, les modalités de financement des donateurs privés étaient considérées comme plus 

adaptées aux besoins des DDH que les financements publics, car elles avaient tendance à offrir un 

financement de base plus flexible au niveau international plutôt qu'un financement de projets dans des 

pays spécifiques.  

 

➢ Financement de coalition 
Les DDH, en grande partie nationaux, ont souligné qu'ils recevaient un financement limité en faisant 

partie de coalitions qui incitaient les organisations à les rejoindre. Cependant, la plupart des DDH 

rejoignent surtout des coalitions pour la protection et le réseautage. Les agences des Nations Unies étaient 

considérées comme des partenaires stratégiques plutôt que des bailleurs de fonds, plusieurs DDH 

déclarant avoir des difficultés à accéder au financement parce que les Nations Unies avaient tendance à 

rester avec des partenaires pendant une longue période et donc il est presque impossibles d’y entrer. Pour 

les agences qui avaient reçu un financement de l'ONU, elles ont constaté qu'elles n'étaient pas flexibles et 

que l'accent était souvent mis sur l'agenda de l'ONU plutôt que sur les questions les plus pertinentes pour 

leurs besoins et leur contexte.  

 

➢ Liens avec les OING  
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Les organisations non gouvernementales qui ont été mentionnées par les DDH nationaux comprenaient 

Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam, ISHR, FIDH, Frontline Defenders, Global Witness 

et ACA. Le soutien le plus direct à la protection des DDH comprenait un financement d'urgence pour la 

réinstallation des DDH en danger. La plupart des cas ont largement profité aux DDH nationaux. D'autres 

types de soutien comprennent l'aide juridique, les litiges stratégiques, le plaidoyer et l'amélioration du 

profil du DDH, le renforcement des capacités et la fourniture de ressources de formation. Un aperçu des 

organisations et de ce qu'elles font pour soutenir les DDH est présenté dans le tableau 1 ci-dessous.  

 

Tableau 1 : Exemples d'organisations et de réseaux soutenant la protection des DDH  
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e
  

Frontline 

Defenders 

Oui    Oui Oui    

Protection 

Internatio

nale EU  

Oui  Oui     

FIDH Oui  Oui  Oui   

ISHR  Oui   Oui Oui Oui   

Freedom 

House  

   Oui    

Amnesty 

Internatio

nal  

    Oui Oui Oui   

Oxfam        

Human 

Rights 

Watch 

   Oui    

ACA .   Oui   Oui Oui Oui 

Natural 

Justice  

 Bénin 

and 

Guinée  

  Oui, 

Bénin 

and 

Sénégal  

  

Lifeline 

Embattled 

CSO 

Assistance 

Fund 

Oui Oui      

 

➢ Type de soutien apporté aux DDH 
Le soutien des donateurs et autres organisations, ONG partenaires ou coalitions comprennent le 

financement d'urgence/l'aide à la réinstallation/les subventions à la résilience, la formation, la 

sensibilisation et les actions urgentes, l'aide juridique en cas de litige stratégique.  

 

➢ Assistance d'urgence  
Le financement d'urgence pour les subventions de réinstallation est l'une des activités de protection 

directe les plus courantes dont bénéficie le DDH national. Cette activité est principalement gérée par le 

biais du Lifeline Embattled CSO Assistance Fund, qui compte 18 donateurs publics et deux donateurs 
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privés. Le mandat de Lifeline fournit une aide financière d'urgence aux organisations de la société civile 

(OSC) menacées ou attaquées, ainsi que des subventions de sensibilisation et de résilience à réponse 

rapide pour aider les OSC à répondre aux menaces plus larges contre l'espace civique. Dans un autre 

exemple, la FIDH, dans le cadre de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de 

l'homme, fournirait un soutien matériel d'urgence aux DDH à risque travaillant dans des circonstances 

difficiles. 219  

 

➢ Formation et renforcement des capacités  
Les DDH nationaux ont principalement souligné le soutien à la formation et au renforcement des 

capacités qu'ils ont reçu de l'ISHR et de Frontline Defenders. Cependant, les DDH de première ligne 

n'avaient pas le même accès à ces types d'opportunités de formation. ISHR s'est engagé avec certains pays 

pour aider à établir la loi type pour protéger les DDH dans leurs pays respectifs. D'autres DDH ont parlé 

de la formation qu'ils ont reçue concernant l'engagement de l'ONU et des procédures spéciales.  

 

➢ Appui au programme pour les affaires judiciaires  

Le soutien apporté par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) à ACA et 

Chima Williams & Associates (CWA) leur a permis de porter plainte contre une entreprise italienne 

devant le Point de contact national italien de l'OCDE en décembre 2019. 220  

 

Cependant, même si certaines de ces organisations 

font un travail positif, selon un Libérien, le soutien va 

rarement assez loin, comme le souligne l'encadré de 

gauche. La plupart des donateurs, y compris les 

fondations privées et les financements publics, exigent 

un niveau d'actes constitutifs, une reconnaissance 

formelle par les gouvernements, des comptes 

bancaires, des sites Web, des comptes de messagerie, 

un conseil d'administration, un personnel de direction 

et que les DDH soient enregistrés. Cela n'est pas 

possible dans les villages reculés et là où la plupart des 

DDH de première ligne vivent et travaillent. Des 

mouvements et des organisations comme Namati221 

jouent un rôle incroyablement important.  

 

Soutien aux réseaux et coalitions qui soutiennent les DDH de première ligne  

 
219La FIDH gère un fonds de soutien pour renforcer les capacités des DDH et des organisations locales à prévenir et répondre aux 

évolutions affectant négativement la situation des DDH. La FIDH soutient directement 11 organisations en Afrique de l'Ouest. 

Une évaluation de 2016 du « travail de mondialisation de la FIDH visant à donner aux ONG locales des droits de l'Homme les 

moyens d'agir localement et mondialement », financée par BROT, s'est concentrée sur les violations des droits de l'homme par les 

entreprises. Les observations faites dans l'évaluation sur la FIDH incluent que « la qualité du travail avec un accent rigoureux sur 

les preuves, l'équité et l'impartialité ; visibilité et présence du sol au sommet ; un engagement actif et continu avec la société 

civile et les autres parties prenantes ; connaissance détaillée et large éventail inhabituel de mécanismes techniques; une présence 

puissante à Bruxelles ; bravoure dans la résolution de problèmes difficiles ; engagement constructif. »  

 
220 La FIDH utilise également – chaque fois que cela est pertinent et possible – d'autres mécanismes tels que les processus de 

médiation dans le cadre des Points de contact nationaux (PCN) de l'OCDE lorsqu'une entreprise ne respecte pas les Principes 

directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. La FIDH est membre de la coalition OECD Watch et a formulé 

de nombreuses recommandations pour renforcer le fonctionnement des PCN. Aux niveaux international, régional et national, la 

FIDH continue de plaider en faveur de réformes pour lever les obstacles auxquels les victimes sont confrontées pour accéder à la 

justice et obtenir réparation.  
221 Pour plus d’information sur Namati, voir  https://namati.org/what-we-do/ 

 

 

La plupart des aides d'urgence atteignent 

rarement les DDH, en particulier les DDH de 

première ligne. Le financement est aussi 

rarement un soutien au niveau du projet. Là 

où il y a même un soutien au projet, seuls les 

DDH nationaux en bénéficient. De plus, la 

plupart des HRDS ne sont même pas au 

courant des financements d'urgence existants 

ou des accords de financement d'urgence et 

même s'ils étaient au courant, ils n'ont pas la 

capacité d'accéder au financement d'urgence, 

en particulier compte tenu des difficultés 

bureaucratiques et des restrictions 

bureaucratiques.  
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Réseaux et coalitions  
Plus généralement, les réseaux et les coalitions jouent divers rôles dans la protection et la réparation des 

DDH à différents niveaux. Ces réseaux et coalitions ont souligné leur travail de protection, qu'ils 

apportent un soutien aux DDH nationaux ou de première ligne ou qu'ils fassent quelque chose de 

complètement différent. Des explications supplémentaires sont fournies ci-dessous.  

 

➢ Protéger les DDH  

Le WAHRDN est un réseau régional d'Afrique de l'Ouest qui a pour point focal des personnes dans les 

pays d'Afrique de l'Ouest de toute la région. Le chef général de WAHRDN est basé au Sénégal et cette 

personne est également le chef du bureau d'Amnesty International au Sénégal travaillant au nom des 

DDH. Ses principales fonctions sont de protéger et de promouvoir les droits humains des DDH. Le 

WAHRDN a le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des 

peuples (CADHP) et il est membre du Comité exécutif du Forum des ONG à la CADHP. Il est également 

membre du HRC Net décrit précédemment. Dans ses efforts de sensibilisation, la stratégie du WAHRDN 

repose sur une coopération étroite avec les représentations diplomatiques, les ministères des Affaires 

étrangères, les INDH et les mécanismes régionaux et internationaux des droits de l'homme afin de 

favoriser un environnement de travail sûr pour les DDH. Cependant, il n'y a pas de collaboration globale 

claire, de partenariat et de soutien aux DDH de première ligne dans la région. De plus, il ne semble pas y 

avoir de liens solides entre les coalitions. En grande partie, le travail entrepris par les DDH de première 

ligne n'est pas financé directement par les donateurs mentionnés ci-dessus. En grande partie, les DDH 

nationaux sont les seuls à pouvoir accéder au financement de sources privées et publiques.  

 

➢ Sensibilisation et actions urgentes  
Même si certains défenseurs des droits humains ont partagé que parfois leur travail de sensibilisation est 

renforcé par des organisations telles qu'Amnesty International ou Human Rights Watch, grâce au soutien 

des médias et à la sensibilisation dans les pays occidentaux, ils auraient préféré un soutien direct au 

renforcement des capacités au lieu que ces organisations établissent leurs branches dans la région. Par 

exemple, un défenseur des droits humains de la Sierra Leone a déclaré que son travail sur les violations 

des droits humains commises par la société d'extraction de diamants était renforcé par les rapports 

qu'Amnesty International menait également, mais ils auraient aimé qu'Amnesty fournisse le soutien et 

autonomise leur organisation en tant que partenaire pour la diffusion et la publication dans les médias. 

Amnesty International, Frontline Defenders et d'autres acteurs internationaux lancent régulièrement des 

actions urgentes en public lorsqu'un DDH est en danger. Ces actions urgentes sont également 

accompagnées d'une campagne qui cible les gouvernements et qui peuvent faire pression pour agir sur un 

gouvernement accusé. Celles-ci sont souvent étonnamment efficaces pour faire passer la situation d'un 

DDH à risque dans le domaine public. L'attention et la visibilité sont attirées sur plusieurs DDH, mais peu 

de capacités sont construites pour que l'organisation des DDH puisse soutenir une telle campagne après le 

départ d'Amnesty International. De plus, ceux-ci peuvent également ne soutenir que des DDH bien 

connus plutôt que tous les DDH de première ligne, étant donné qu'ils n'ont pas d’accès ou de contacts 

avec ces réseaux.  

 

➢ Focus sur les DDH de terrain de première ligne  

Le travail de la plate-forme MRU-CSO occupe une place importante dans ce rapport. Le MRU-CSO est 

composé d'activistes, de communautés et de peuples autochtones de huit des quinze pays d'Afrique de 

l'Ouest touchés par les opérations des sociétés transnationales. La plate-forme MRU CSO renforce la 

collaboration quant à la responsabilité des entreprises et des gouvernements, agit et partage des 

expériences sur la façon dont les membres de la communauté et leurs moyens de subsistance sont affectés 

par le développement des infrastructures du gouvernement et par les investissements étrangers directs 

impliquant des entreprises multinationales. Il a été conçu pour la première fois en septembre 2012 par 
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quatre DDH nationaux du Libéria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. 222 Plus tard, le 

réseau s'est étendu à cinq autres pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Ghana, le Mali, le Nigéria, le Sénégal 

et le Niger. Contrairement au WAHRDN, la plateforme des OSC du MRU, qui opère également au niveau 

régional et soutient les DDH de première ligne, n'est pas liée à des organisations comme Amnesty 

International, elle n'a pas non plus le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de 

l'homme et des peuples (CADHP) et extraordinairement peu de relations ou de coopération avec les 

représentations diplomatiques, les ministères des Affaires étrangères, les INDH et les mécanismes 

régionaux et internationaux des droits de l'homme pour favoriser un environnement de travail sûr pour les 

DDH.  

 

Tableau 2 : Appui des partenaires internationaux du développement aux DDH223  

Institution    Fonds 

disponibles 

au niveau 

du pays  

Diplomatiq

ue  

Formatio

n et 

renforce

ment des 

capacités, 

réunions  

Sensibilisation

et actions 

urgentes 

Lien avec d’autres 

financements  

UE Oui   Oui  Oui  

Etats-Unis     Oui 

Finlande Oui    Oui  

Pays-Bas      

Norvège  Oui    

Suisse      

Grande-

Bretagne 

Oui   Oui  

Canada Oui  Oui   

 

L'Union européenne et ses États membres se sont engagés à promouvoir et à protéger les DDH. Leur 

objectif est de permettre à l'UE et à ses États membres de protéger et de promouvoir le travail des DDH, 

de s'engager avec eux et de donner une légitimité aux problèmes qu'ils soulèvent grâce à un soutien 

politique et économique. Les lignes directrices de l'UE offrent aux DDH un espace important pour 

dialoguer avec l'UE et ses États membres. Au Conseil de l'Europe, le Commissaire aux droits de l'homme 

(CHR) est mandaté pour soutenir le travail et la protection des DDH, notamment en aidant les États 

membres à remplir leurs obligations.  

 

En 2019, Amnesty International a effectué des recherches et rédigé un rapport axé sur l'évaluation de 

l'action de l'UE et des États membres en faveur des DDH dans le cadre des engagements généraux en 

matière de droits humains dans leur politique étrangère, conformément aux lignes directrices de l'Union 

européenne sur les défenseurs des droits de l'homme (Lignes directrices de l'UE sur les DDH), le guide 

pratique pour les défenseurs des droits humains de l'UE et de ses États membres pour agir de manière 

significative pour les DDH dans les pays tiers, en dehors de l'UE et à tous les niveaux dans le monde. Le 

rapport a constaté que les lignes directrices de l'UE sur les DDH sont en place depuis 2004, mais qu'il y a 

 
222 Alfred Brownell, Green Advocates International Liberia, Abu Brima, Executive Director of the Network Movement for 

Justice and Development (NMJD), Sierra Leone; Michel Yoboue, Executive Director, Group for Research and Advocacy on 

Extractive Industries (GRPIE), Côte d’Ivoire and Kabinet Sesay, then Executive Director, Center for Commerce, and 

International Development (CECIDE), Guinea 

 
223 Pour plus d’information, voir  https://www.ishr.ch/diplomatic-support 

https://www.ishr.ch/diplomatic-support
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peu d'informations publiques disponibles sur leur mise en œuvre pratique et peu d'examens académiques 

et politiques de leur impact. Leurs recherches portent sur la mise en œuvre des Lignes directrices entre 

janvier 2014 et avril 2019 dans les cinq pays sélectionnés, le Burundi étant le seul pays africain parmi 

ceux sélectionnés. 224 

 

Dans l'ensemble, le rapport a constaté un manque de stratégie globale et de cohérence dans les efforts de 

l'UE pour soutenir les DDH, une visibilité insuffisante des actions et des canaux de soutien de l'UE, et 

l'absence d'une approche ciblée et axée sur l'impact de l'action publique. Ce rapport constate également 

que l'action de l'UE est principalement réactive, répondant souvent à l'escalade des violations des droits 

de l'homme affectant les DDH plutôt que les anticipant. Des domaines d'action clés comme l'observation 

des procès, l'aide à la relocalisation ou encore les déclarations publiques manquent régulièrement de suivi 

visible une fois l'action engagée. Le rapport a également souligné la préoccupation suivante : « À un 

moment où les femmes, les LGBTI et les défenseurs des droits humains autochtones, ainsi que ceux qui 
travaillent sur des questions liées à la terre, au territoire et à l'environnement, sont particulièrement 

menacés, les lignes directrices de l'UE sur les DDH doivent de toute urgence être associées à d'autres 

politiques de l'UE ».  

 

Du côté positif, le rapport a trouvé des approches réfléchies et innovantes qui ont émergé en réponse à ces 

défis. Le rapport recommande de systématiser, de partager et de propager ces approches dans différents 

pays et de cultiver les bonnes pratiques.  

 

Alors que tous les pays répertoriés ne sont pas présents dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, les États-

Unis, la France et l'UE sont présents dans la plupart d'entre eux. Les DDH nationaux qui ont été 

interrogés ont tous des liens avec au moins un partenaire international dans le pays, soit pour le 

financement de programmes, pour aider au plaidoyer ou pour une forme de protection. Le DDH de 

Guinée équatoriale a partagé qu'il avait un soutien essentiel de l'Espagne, de la France et du Portugal. Au 

Bénin, les DDH ont parlé de leur relation avec la France et l'UE. Au Libéria, les DDH ont profité de leurs 

relations avec les gouvernements américain, suédois et allemand.  

 

Cependant, dans certains pays, les liens avec les gouvernements occidentaux n'ont plus le poids qu'ils 

avaient autrefois, en particulier avec l'émergence croissante de la Chine et d'autres pays qui ne sont pas 

connus pour faire pression sur les pays tiers quant à leur bilan en matière de droits de l'homme. Un DDH 

de Guinée a déclaré : « Notre gouvernement ne se soucie pas de ce que disent la France ou les États-
Unis. Ils sont du côté des Chinois et les Chinois ne se soucient pas des droits de l'homme. Donc, utiliser 

la stratégie consistant à demander aux gouvernements européens ou à l'ONU de nous protéger ne 
fonctionne pas. » 

 

Lacunes globales 

Il existe des lacunes importantes dans la protection des DDH et des DDH de première ligne en Afrique de 

l'Ouest.  

 

Tableau 3 : Comparaison des écarts  

Type 

d’écart 

DDH DDH de première ligne  

Financement   Certains DRH au niveau national ont des 

financements, en particulier des 

individus et des organisations bien 

établis et bien connectés, mais même 
dans ces circonstances il y a peu d'argent 

Aucun financement n'a été fourni 

directement aux DDH de première ligne 

pour leur travail 

 
224 Amnesty International Evaluation of EU focus on Human Rights Defenders more found at www.amnesty.org 
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pour le renforcement des capacités ou 

pour développer pleinement des 

programmes 

Dans 

l'ensemble, 

violations 

contre le 

groupe 

 

Il y a des efforts pour documenter les 

violations commises sur les DDH mais 

seulement de manière fragmentaire 

 

Il n'y a pas d'effort concerté pour 

documenter les violations commises 

contre ce groupe de DDH 

 

 

 

 

➢ Lacunes actuelles en matière de financement indirect des DDH et des DDH de terrain de 
première ligne  

Au-delà de ce qui est souligné ci-dessus, les DDH de première ligne n'ont pas accès aux mêmes options 

de financement que les DDH nationaux. Selon un DDH du Libéria, il observe qu'aucun des DDH de 

première ligne n'était au courant ou n'avait accès aux opportunités de financement soulignées ci-dessus. 

Cependant, de tous les financements disponibles, l'engagement avec les partenaires de développement 

internationaux semble être le plus sous-utilisé, même s'il semble y avoir à la fois des engagements et des 

orientations facilement disponibles.  
 

Lors de la conférence West Africa Frontline 

Grassroots HRD, le manque de soutien apporté 

aux DDH pour leur protection a été reconnu, le 

manque de soutien disponible pour les DDH de 

première ligne en particulier. L'un des bailleurs 

de fonds a souligné l'importance de rencontrer 

les gens là où ils se trouvent et de leur fournir 

des outils et de répondre à leurs besoins, comme 

indiqué dans l'encadré ci-joint.  

 

 
 

Lacunes dans la documentation des violations des droits de l'homme. Peu de défenseurs des droits 

humains ou de coalitions disposaient de systèmes de suivi et d'évaluation concernant les questions de 

protection. L'une des principales lacunes est le manque d'informations de base sur les violations des droits 

de l'homme qui donnent un aperçu du problème.  

 

L'autre problème principal souligné par de nombreux participants à la conférence West Africa Frontline 

Grassroots HRD est le manque de capacité sur la façon de mener à bien la documentation en termes 

d'outils et de connaissances. Les principales questions qui sont ressorties comprenaient l'importance de :  

 

• collecter des données crédibles sur les violations des droits de l'homme, 

• avoir des compétences comme savoir quel type d'information il est important de collecter, 

• avoir des outils comme un appareil photo ou un téléphone pour documenter ; et,  

• savoir quoi faire des informations, où et comment les envoyer pour obtenir la réponse qui mène au 

changement.  

 

En termes de suivi, différents modèles de 

financement, pour les DDH nationaux et 

locaux, devraient être développés et financés 

différemment. Il existe un écosystème dans 

lequel ils opèrent et dans lequel ils prospèrent. 

Comment pouvons-nous maintenir le soutien --- 

et j'utilise ce mot délibérément au lieu de 

financement ? Comment pouvons-nous aider les 

DDH de base et de première ligne pour soutenir 

davantage l'excellent travail qu'ils font ?  
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Documenter la protection des DDH signifierait tenir des registres de ce qui se passe pour accumuler des 

preuves autour de la situation des DDH, comme le 

souligne l'encadré ci-joint. Actuellement, il n'y a 

aucun mécanisme en place dans aucun des pays 

d'Afrique de l'Ouest pour examiner les tendances au 

fil du temps. Le suivi et la mise à jour des lois qui 

entravent, et comment elles entravent et mettent en 

danger les DDH, servira à comprendre l'étendue du 

problème et à créer une sensibilisation fondés sur des preuves pour changer la loi. La nouvelle loi type 

pour la protection des DDH offre une opportunité pour une plus grande protection des DDH, mais il est 

important de surveiller son utilisation et son efficacité.  

 

➢ Garder une trace de la manière dont les problèmes de droits de l'homme sont résolus 
Au niveau national, la résolution des problèmes liés à la protection peut se faire de diverses manières, par 

exemple grâce au soutien d'un para-juriste ou d'un avocat, d'une action communautaire, d'une affaire 

judiciaire, d'une INDH ou d'un médiateur. Être en mesure de montrer les résultats aide à obtenir un 

soutien supplémentaire pour lutter contre les violations. 

 

Au niveau régional, le suivi de l'issue des affaires entendues par la Cour de justice de la Communauté de 

la CEDEAO est essentiel. Il en va de même pour le niveau de conformité des gouvernements une fois les 

verdicts rendus. Ce type de surveillance en temps réel peut aider à maintenir la viabilité du tribunal 

régional.  

 

➢ Lacunes dans la viabilité des mécanismes existants 

Les mécanismes nationaux et régionaux tels que le Groupe de travail de la Commission africaine sur les 

industries extractives (WGEI) ont un mandat, mais ils n'ont pas nécessairement les fonds ou la capacité. 

Dans certains pays, les INDH pourraient jouer ce rôle, mais elles aussi sont souvent sous-financées et 

peuvent rencontrer des problèmes avec les gouvernements qui interfèrent dans leur travail.  

 

Comme il existe d'importants mécanismes de responsabilisation en place au niveau international par le 

biais des mécanismes de l'ONU et de l'UE mis en évidence dans ce rapport, les informations doivent être 

rapportées vers le haut. Le Groupe de travail sur les industries extractives (WGEI) et d'autres mécanismes 

au niveau panafricain et international existent qui traitent directement de ces questions clés. Cependant, 

une lacune majeure est le peu d'attention accordée à l'Afrique de l'Ouest. A propos du WGEI, par 

exemple, au-delà d'une table ronde sur « les industries extractives, l'environnement et les droits de 

l'homme en Afrique, examinant des cas du Cameroun, du Libéria et du Kenya » en avril 2013, peu 

d'interaction avec ces institutions semble avoir eu lieu.   

 

Un plus grand soutien est nécessaire à la fois pour permettre le travail des mécanismes établis tels que le 

WGEI, mais aussi pour sensibiliser sur la façon de s'engager avec ces mécanismes par ceux qui sont les 

véritables cibles du WGEI. Il est particulièrement pertinent maintenant que le WGEI est impliqué dans le 

processus d'établissement d'une position africaine commune sur le processus des Nations Unies (ONU) 

vers un instrument juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises 

commerciales concernant les droits de l'homme qui, s'il était rendu viable, pourrait être un instrument 

viable avec lequel s'engager. Le WGEI est également en train de développer un outil de surveillance, de 

suivi et de réponse aux violations des droits de l'homme dans les industries extractives.  

 

➢ Un soutien est également nécessaire pour l'engagement avec les mécanismes de recours aux 
différents niveaux 

Dans l'ensemble, les recours disponibles pour rendre compte des violations des droits de l'homme aux 

différents niveaux nécessitent du temps, de l'expertise et du soutien. Les organisations et les coalitions 

Idéalement, surveiller et évaluer la protection 

des DDH signifierait garder une trace du 

nombre et des types de violations qui ont lieu, 

de l'auteur présumé, de la méthode de recours 

et du résultat du processus.  
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prennent actuellement en grande partie ces initiatives, mais ces efforts demandent beaucoup de main-

d'œuvre et ne donnent pas de résultats rapides. Au-delà de la compréhension des mécanismes juridiques, 

des compétences en matière d'engagement et d'organisation communautaires sont également nécessaires. 

Le tableau 12 ci-dessous met en évidence le type de soutien, le recours fourni et par quelles entités.  

 

Tableau 4 Recours pour les DDH aux niveaux communautaire, national et international  

Type  Recours  Pays concernés Soutien et conseils  

Financement 

et soutien 

technique  

Assistance para-juridique ou/accès  

 

Sierra Leone  ACA/PILIWA 

Financement 

et soutien 

technique 

Protocole communautaire des droits 

de l'homme 

 

Nigéria, Sierra 

Leone  

ACA and PILIWA 

/MRU CSO 

Platform/Green 

Advocates  

Réparation Recours collectif devant un tribunal 

national contre l'entreprise 

Sierra Leone  ACA et PILIWA  

Réparation Cour africaine de justice  Mali FIDH 

Réparation Cour de justice de la Communauté de 

la CEDEAO 

Sierra Leone  

Guinée  

ACA/PILIWA /MRU 

CSO Platform  

Réparation OCDE Nigéria, Mali  ACA 

Médiation  CAO de la SFI Libéria  Green Advocates 

International  

Sensibilisation Cibler directement les pays tiers  Sénégal, Nigéria  ACA 

Réparation Commission des droits de l'homme et 

de la justice administrative  

Ghana  ACA 

 

Prochaines étapes  

Dans l'ensemble, il est urgent de comprendre et de soutenir les DDH et en particulier les DDH de 

première ligne dans leurs communautés à travers la région. Les DDH nationaux et les DDH de première 

ligne interrogés et ceux qui ont fourni des commentaires lors de la conférence des DDH de première ligne 

en Afrique de l'Ouest ont identifié plusieurs domaines prioritaires pour les prochaines étapes immédiates 

à suivre. Il est intéressant de noter que certaines de ces actions immédiates de la prochaine étape sont 

également alignées sur les principes du groupe de travail Justice pour tous, qui comprennent, mais sans 

s'y limiter, les éléments suivants :  

 

➢ Autonomiser les personnes et les communautés 

Le parcours vers la justice commence par l'autonomisation des personnes afin qu'elles puissent résoudre 

leurs problèmes de justice pour elles-mêmes, leurs familles et leurs communautés. La démarginalisation 

par le droit aide les gens à comprendre et à utiliser la loi. Cela leur permet de reconnaître les problèmes 

juridiques lorsqu'ils surviennent et leur donne les compétences et la confiance nécessaires pour agir. Des 

informations accessibles et de bons conseils sont importants, mais l'autonomisation est nécessaire pour 

que l'action ait lieu. Ceux qui ont le plus besoin de justice ont besoin d'un plus grand soutien pour accéder 

à des solutions à leurs problèmes. Par conséquent, un modèle plus dynamique de démarginalisation par le 

droit investit dans des organisations ancrées dans les communautés et suffisamment proches des 

personnes pour comprendre leurs besoins juridiques et le contexte dans lequel ils surviennent. Il met les 

institutions judiciaires au défi de devenir plus ouvertes et plus réactives aux citoyens et aux communautés 

alors qu'ils demandent justice. Il promeut activement l'inclusion des groupes qui ont historiquement eu le 

moins accès à la justice. Les insuffisances techniques, de financement et de mise en réseau identifiées 
parmi les DDH de première ligne dans toute la région sont aiguës et il est urgent de répondre à ces 
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lacunes, en particulier compte tenu de la sous-déclaration des attaques et des représailles contre les DDH 

dans la région, en particulier contre les DDH de première ligne.  

 

➢ Aider les gens à comprendre la loi, prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent 

Les gens sont responsabilisés lorsqu'ils connaissent leurs droits et se sentent capables d'agir en 

conséquence. Des conseils indépendants peuvent être fournis par une variété d'acteurs, y compris ceux qui 

travaillent en dehors du secteur formel de la justice. Même si plusieurs OSC ont organisé des para-juristes 

pour opérer au sein des communautés et offrir une assistance à faible coût, les DDH de première ligne ont 

indiqué qu'ils préfèrent être habilités et formés en tant que para-juristes. Les DDH de terrain de première 

ligne estiment qu'ils devraient être formés plutôt que d'habiliter d'autres à intervenir. Les DDH de 

première ligne pourraient être formés et soutenus en tant que para-juristes en leur offrant une petite 

rémunération, des smartphones, des appareils photo numériques et des motos pour fournir un soutien de 

proximité parmi leurs membres et surveiller, documenter et rapporter les attaques et les représailles dans 

leurs communautés. Les défenseurs des droits humains de première ligne sont mieux placés, compte tenu 

de leur relation, pour mener des séances d'éducation communautaire et documenter, surveiller et signaler 

en temps réel les attaques et les représailles, ainsi que pour aider leurs membres à résoudre les différends. 

Qu'il s'agisse de prendre des mesures pour se protéger, protéger les communautés ou faire face à des 

problèmes plus complexes, il faut trouver des moyens peu chers, par l'intermédiaire des DDH et des DDH 

de première ligne, pour qu’ils trouvent à des solutions à leurs problèmes. Soutenir les DDH et les DDH de 

première ligne avec une formation de renforcement des capacités co-créée avec eux, ainsi que les outils, 

la technologie et le financement, peut grandement contribuer à répondre et à atténuer les attaques et les 

représailles incessantes.  

 

➢ Investir dans l'aide juridique pour les plus vulnérables.  

Les défenseurs des droits humains de première ligne ayant de graves besoins juridiques auront 

généralement besoin d'un soutien financier. L'aide juridique est essentielle pour les personnes faisant 

l'objet de poursuites pénales qui n'ont pas les moyens de payer leur défense. Les justiciables les plus 

pauvres ont également besoin d'une aide judiciaire pour défendre l'ensemble des droits violés, en 

particulier les plus vulnérables d'entre eux. Des programmes d'aide juridique bien conçus incitent à 

résoudre le problème sous-jacent.  

 

➢ Augmenter la participation 

Les gens sont plus susceptibles de se sentir responsabilisés lorsqu'ils ont une meilleure compréhension 

des mécanismes de responsabilisation devant eux et qu'ils sont engagés avec eux. Une participation plus 

large augmente l'attente des gens d'être traités équitablement et peut renforcer le soutien à l'état de droit 

au sein des communautés. Une fois que les gens se connaissent et commencent à comprendre les 

systèmes, ils peuvent eux aussi s'engager et devenir des militants, notamment en tant que para-juristes, 

médiateurs communautaires, jurés ou magistrats bénévoles, etc. Les citoyens engagés peuvent également 

jouer un rôle de surveillance important, en surveillant les progrès vers la justice pour tous.  

 

➢ Soutenir les systèmes locaux et régionaux pour qu'ils soient plus viables 

Il a été montré que les INDH, la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO, la CADHP et la 

CAJDH sont utilisées pour rendre justice aux DDH et aux DDH de première ligne. Cependant, davantage 

de soutien est nécessaire pour rendre ces institutions déjà établies encore plus viables.  

 

Changements faciles à faire et activités de suivi après la conférence 

 

Au cours du groupe de travail, plusieurs participants se sont portés volontaires pour faire partie d'un 

comité de suivi post-conférence. À la suite d'une série de conversations et de réunions de suivi, les 

activités suivantes ont été recommandées comme activités de suivi immédiates après la conférence :  
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a) Présentation formelle du Rapport d'évaluation de base (Baseline Assessment report), du Protocole 

de protection à base communautaire (Community Based Protection Protocol), des recommandations 

politiques et des étapes suivantes, des actions de financement avec les organisations partenaires, et 

des défenseurs de terrain de première ligne dans la région de l'Afrique de l'Ouest.  

 

b) Élaboration d'un document conceptuel et facilitation du lancement et de la mise en place formels 

du Réseau ouest-africain des défenseurs de terrain de première ligne au sein de la plate-forme de 

gouvernance et des droits des ressources naturelles de la société civile de l'Union du fleuve Mano. La 

note conceptuelle décrira les structures opérationnelles, les buts et les objectifs du Réseau des 

défenseurs de terrain de première ligne en Afrique de l'Ouest.  

 

c) Lancement formel et mise en place du Cadre pilote de surveillance, de visibilité, de documentation 

et de réseau de défense des DDH de terrain de première ligne en Afrique de l'Ouest (Pilot West 

African Frontline Grassroots Defenders Network Monitoring, Visibility, Documentation and 

Reporting Framework) pour répondre à la sous-déclaration des attaques, aux représailles et aux 

meurtres. Guinée, Libéria, Nigéria, Ghana, Mali, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Niger.  

 

d) Tenir des réunions avec et solliciter le soutien des principales institutions médiatiques et de 

communication en Afrique de l'Ouest, y compris l'Association des journalistes d'Afrique de l'Ouest, 

pour les encourager à réagir et à s'intéresser à enquêter et à répondre à la sous-déclaration aiguë des 

attaques, des représailles et des meurtres de DDH de terrain de première ligne à travers l'Afrique de 

l'Ouest et le Sahel. 

 

e) Initier une conversation formelle pour explorer la possibilité de rechercher et d'élaborer une note 

conceptuelle pour concevoir une feuille de route pour la réplication de l'Accord d'Escazu, plus 

spécifiquement en Afrique de l'Ouest mais plus généralement à travers l'Afrique.  

 

f) Engager une conversation formelle avec les organisations et réseaux internationaux des droits de 

l'homme et de l'environnement, les universités et les facultés de droit aux États-Unis, en Europe, en 

Afrique de l'Ouest et dans d'autres régions pour explorer le potentiel et la possibilité de concevoir une 

feuille de route pour mettre en place un environnement spécialisé, une formation des défenseurs de la 

terre et des droits de l'homme afin de fournir un soutien juridique et une formation para-juridique aux 

défenseurs et à l'organisation de soutien aux défenseurs dans la région de l'Afrique de l'Ouest pour 

répondre aux attaques, représailles et meurtres de défenseurs.  

 

g) Initier des conversations et explorer le potentiel d'identification et de mise en place d'un fonds 

commun stratégique soutenu par plusieurs fondations pour soutenir les DDH de terrain de première 

ligne et les organisations locales, nationales et régionales soutenant les DDH de terrain de première 

ligne et leur travail à travers l'Afrique de l'Ouest  

 

h) Mener des recherches supplémentaires et concevoir un protocole de protection communautaire 

pour les défenseurs de terrain de première ligne en Afrique de l'Ouest.  
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