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L’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et la Fédération internationale des ligues des droits de 
l’Homme (FIDH), dans le cadre de leur programme conjoint, l’Observatoire pour la protection des défenseurs des 
droits de l’Homme, expriment leur vive préoccupation sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme qui 
continuent de mener leurs activités sur le continent africain dans un contexte hostile et risqué. 
 
En effet, le début de l’année 2009 a une nouvelle fois été caractérisé par des pratiques répressives visant à 
entraver et sanctionner l’activité des défenseurs des droits de l’Homme. 2009 a été tout particulièrement marqué 
par une répression accrue à l’encontre des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels sur l’ensemble 
du continent (Burundi, Cameroun, Kenya, Gabon, République démocratique du Congo). En outre, dans un certain 
nombre de pays du continent, les revendications économiques et sociales des populations sont restées considérées 
comme des activités politiques d’opposition, entraînant une répression systématique (Tunisie, Zimbabwe). 
Plusieurs Etats ont également continué de porter atteinte à la liberté d’association, notamment en Ethiopie où une 
nouvelle loi a été adopté en janvier, mais également en Egypte. Enfin, les défenseurs des droits civils et politiques 
n’ont pas non plus été épargnés par la répression, que ce soit lorsqu’ils ont dénoncé les atteintes à la démocratie 
dans leurs pays (Mauritanie, République démocratique du Congo, Zimbabwe) ou lorsqu’ils luttent contre 
l’impunité et défendent les droits de victimes (Djibouti, Guinée-Bissau, République démocratique du Congo, 
Soudan, Tunisie). 
 
 
I - Une répression accrue à l’encontre des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels 
 
Le début de l’année 2009 a été singulièrement marqué par une répression accrue à l’encontre des défenseurs des 
droits économiques, sociaux et culturels sur l’ensemble du continent, et en particulier celles et ceux qui ont 
dénoncé la corruption, qui ont ainsi fait l’objet de multiples actes de harcèlement, allant des menaces jusqu’à 
l’assassinat. De même, de nombreux syndicalistes ont fait l’objet d’attaques ou d’arrestations et de détentions 
arbitraires alors qu’ils défendaient leur droit à s’organiser collectivement.  
 

1/  Assassinats de défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels 
 
Au Burundi, M. Ernest Manirumva, vice-président de l’Observatoire de lutte contre la corruption et les 
malversations économiques (OLUCOME), qui travaille sur des dossiers de corruption extrêmement sensibles 
mettant en cause les plus hautes autorités de l’Etat, a été assassiné par des inconnus qui se sont introduits à son 
domicile dans la nuit du 8 au 9 avril 2009. 
 

2/  Menaces et actes de harcèlement 
 
Au Cameroun, Mme Maximilienne Ngo Mbe, secrétaire exécutive de l’association Solidarité pour la promotion 
des droits de l’Homme et des peuples (PRODHOP), secrétaire de la Maison des droits de l’Homme du Cameroun 
(MDHC) et membre du Réseau des défenseurs des droits de l’Homme en Afrique centrale (REDHAC), est 
régulièrement victime de harcèlement et de menaces depuis décembre 2008. Ces actes de harcèlement semblent 
directement liés au communiqué de presse diffusé par PRODHOP le 11 décembre 2008, au lendemain d’une 
manifestation organisée contre les détournements et la corruption au sein du ministère de l’Agriculture et contre la 
crise du maïs, violemment réprimée par les forces de police, faisant plusieurs blessés. 
 
De même, au Gabon, cinq leaders civils de la lutte contre la corruption - MM. Gregory Ngbwa Mintsa, Marc 
Ona Essangui, Georges Mpaga, Dieudonné Koungou et Gaston Asseko - ont été arrêtés les 30 et 31 décembre 
2008 à Libreville et conduits dans les locaux de la police judiciaire de la ville. Tous sont connus pour leur 
engagement sur le thème de la bonne gouvernance et de la transparence financière. Le 7 janvier 2009, ils ont tous 
été accusés de “détention d’un document en vue de propagande” et de “propagande orale ou écrite en vue 
d’incitation à la révolte contre l’autorité de l’Etat”, puis placés sous mandat de dépôt. Si M. Koungou a été libéré 
sous caution le jour même, les autres ont ensuite été transférés à la maison d’arrêt de Libreville. Le 12 janvier 
2009, MM. Ngbwa Mintsa, Ona Essangui, Mpaga et Asseko ont été remis en liberté provisoire. 
 
En République démocratique du Congo (RDC), le 19 janvier 2009, M. Nginamau Malaba, président du Comité 
syndical au ministère de l’Economie nationale et du commerce, a été arrêté par cinq agents de l’Agence nationale 
des renseignements (ANR) alors qu’il s’apprêtait à déposer un mémorandum dénonçant le détournement des 
deniers publics par le Ministre de l’Economie nationale et du commerce, et réclamant la rétrocession des bonus 
des recettes réalisées ainsi que le paiement des primes d’encouragement des fonctionnaires du ministère. Les 16 et 
19 janvier 2009 respectivement, M. Richard Kambale Ndayango et M. Israël Kanumbaya Yambasa, deux 
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autres syndicalistes cosignataires du mémorandum déposé par M. Malaba, ont également été arrêtés. Le 19 mars 
2009, le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe a ordonné en appel leur libération sous caution. Le 23 
mars 2009, MM. Nginamau Malaba, Richard Kambale Ndayango et Israël Kanumbaya Yambasa ont été libérés 
après paiement d’une caution de 150 dollars par personne. 
 

3/  Répression des manifestations économiques et sociales 
 
Dans plusieurs pays du continent, les revendications économiques et sociales des populations restent considérées 
comme des activités politiques d’opposition, entraînant une répression systématique. 
 
Ainsi en Tunisie, le 3 février 2009, la Cour d’appel de Gafsa a rendu son verdict concernant les 38 personnes 
accusées d’avoir mené le mouvement de protestation sociale sans précédent qui secoue la Tunisie depuis janvier 
2008. En dépit des déclarations des prévenus et des questions des avocats insistant sur les tortures subies et sur les 
irrégularités du dossier, les prévenus ont été condamnés à des peines allant de deux ans de prison avec sursis à 
huit ans ferme, sans que le Procureur ait fait de réquisitoire. Lors de l’audience du 3 février, de nombreuses 
irrégularités de procédure ont, comme en première instance, été de nouveau constatées. 
 
Au Zimbabwe, le 10 février 2009, près de 600 membres de “Renaissance des femmes du Zimbabwe” (Women of 
Zimbabwe Arise - WOZA) ont manifesté de façon pacifique devant le Parlement à Harare afin d’appeler les 
Zimbabwéens à continuer de demander une justice sociale. A la suite de cette manifestation, Mmes Nelia 
Hambarume, Clara Bongwe, Auxilia Tarumbwa , Gracy Mutambachirimo , Linda Moyo, Keure Chikomo, 
Edina Saidi et Kundai Mupfukudzwa , toutes membres de WOZA, ainsi que Mme Roselyn Hanzi et M. 
Tawanda Zhuwarara, deux avocats membres des Avocats du Zimbabwe pour les droits de l’Homme (Zimbabwe 
Lawyers for Human Rights - ZLHR), ont été arrêtés par des policiers. Lors de leur détention, trois des femmes ont 
été frappées. Le 12 février, toutes ces personnes ont été libérées sous caution, mais restent accusées de  
“participation à un rassemblement dans l’intention de provoquer une atteinte à l’ordre public, à la paix ou à la 
piété” (Section 37 (1) (b) de la Loi portant codification et réforme du Code pénal). 
 
 
II - Répression à l’encontre des défenseurs des droits civils et politiques 
 

1/  Répression des défenseurs dans le contexte de crises politiques 
 
En 2009, de nombreux défenseurs ont continué d’être pris pour cibles lorsqu’ils ont dénoncé les atteintes à la 
démocratie dans leurs pays, notamment dans le contexte de crises politiques. 
 
En Mauritanie, le 2 avril 2009, à l’occasion de la marche organisée par la Coordination des forces démocratiques 
(CFD), qui regroupe des partis politiques de l’opposition et des organisations de la société civile, dont des 
organisations de défense des droits de l’Homme, pour dénoncer le putsch du 6 août 2008, M. Boubacar 
Messaoud, président de l’association SOS-Esclaves et membre de la Commission nationale des droits de 
l’Homme, a été attaqué sur les ordres du commissaire Ould Nejib par des éléments du commissariat du Palais de 
justice de Nouakchott, venus en renfort des forces de police anti-émeute. Plusieurs autres personnes, en majorité 
des opposants politiques, ont également été battues par la police lors de cette marche. 
 
En RDC, le 15 mars 2009, des fonctionnaires armés de la police nationale congolaise et autres en tenue civile ont 
arrêté MM. Floribert Chebeya Bahizire, directeur exécutif de la Voix des sans voix pour les droits de l’Homme 
(VSV) et secrétaire exécutif national du Réseau national des ONG des droits de l’Homme de la République 
démocratique du Congo (RENADHOC), Dolly Ibefo Mbfunga, directeur exécutif adjoint de la VSV, Donat 
Tshikaya, chargé de réception au RENADHOC, et Coco Tanda, caméraman pour Canal numérique télévision 
(CNTV), à la suite d’une conférence de presse sur la crise interinstitutionnelle en RDC, qui s’est tenue au siège du 
RENADHOC, dans la commune de Barumbu. Le 17 mars 2009, ils ont été libérés, sans aucune charge à leur 
encontre. Lors de la détention, les quatre détenus ont fait l’objet de mauvais traitements. 
 
Au Zimbabwe, Mme Jestina Mukoko, directrice exécutive du Projet pour la paix au Zimbabwe (Zimbabwe 
Peace Project - ZPP) et membre du conseil d’administration du Forum des ONG de défense des droits de 
l’Homme du Zimbabwe (Zimbabwe Human Rights NGO Forum), a de nouveau été placée en détention le 5 mai 
2009, avant d’être libérée sous caution, dans l’attente de son procès qui devrait avoir lieu en juin. Mme Mukuko 
avait été enlevée à son domicile le 3 décembre 2008. En 2008, elle avait à plusieurs reprises dénoncé des 
violences politiques après que l’Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique (Zimbabwe African 
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National Union - Patriotic Front - ZANU-PF), le parti du Président Mugabe, a été battu au premier tour des 
élections nationales par le Mouvement pour un changement démocratique (Movement for Democratic Change - 
MDC). Après quasiment trois semaines, pendant lesquelles aucune information n’avait pu être obtenue quant à sa 
localisation, elle avait finalement comparu le 24 décembre 2008 devant le Tribunal de première instance de 
Harare, accusée, avec huit autres personnes, de “trahison”, pour avoir prétendument recruté des personnes pour 
les former au banditisme afin de renverser le Gouvernement, des allégations passibles de la peine de mort en cas 
de condamnation. Le 2 mars 2009, Mme Mukoko avait été libérée sous caution.  
 

2/  Actes de harcèlement à l’encontre des défenseurs luttant contre l’impunité 
 
En 2009, les défenseurs qui luttent contre l’impunité et défendent les droits de victimes ont de nouveau fait l’objet 
de menaces, d’actes de harcèlement, et parfois d’exécutions sommaires. 
 
A Djibouti, M. Jean-Paul Noël Abdi, président de la Ligue djiboutienne des droits humains (LDDH), a été arrêté 
le 4 avril 2009 par des éléments de la gendarmerie nationale, sans qu’aucun mandat d’arrêt lui ait été présenté. Il 
lui a été signifié oralement que cette arrestation était motivée par des “injures publiques à l’autorité judiciaire” 
qu’il aurait proférées dans une note d’information en date du 26 mars 2009, dans laquelle il avait dénoncé les 
graves manquements de la justice djboutienne et en particulier son absence d’indépendance, illustrés par la non-
motivation et la non-rédaction de certains jugements et décisions de justice en particulier dans les procès 
sensibles. Le 5 avril 2009, M. Noël-Abdi a été déféré devant le parquet en comparution immédiate et entendu par 
le substitut du procureur selon la procédure de flagrant délit, avant d’être libéré. M. Noël-Abdi est depuis placé 
sous contrôle judiciaire. 
 
En Guinée-Bissau, M. Luís Vaz Martins, avocat et président de la Ligue guinéenne de défense des droits 
humains (Liga Guineense dos Direitos do Homen - LGDH), a été menacé le 1er avril 2009 par un homme armé 
après avoir ouvertement condamné des violations commises dernièrement par des militaires, en particulier 
l’arrestation et les actes de torture subis par l’avocat Pedro Infanda, ainsi que l’agression dont a été victime M. 
Francisco José Fadul, ancien Premier Ministre, dirigeant du Parti pour la démocratie, le développement et la 
citoyenneté (Partido para a Democracia Desenvolvimento e Cidadania - PADEC)  et actuellement président d’un 
tribunal.  
 
Au Kenya, MM. Oscar Kamau King’ara et John Paul Oulua, deux membres de la Fondation Oscar pour une 
assistance juridique gratuite au Kenya (Oscar Foundation Free Legal Aid Clinic Kenya - OFFLACK), ont été 
assassinés le 5 mars 2009. OFFLACK a notamment dénoncé auprès du Parlement les violations commises à 
l’encontre des pauvres dans le pays, notamment des exécutions sommaires et des disparitions forcées. 
 
En RDC, le 5 janvier 2009, MM. Paul Henry Mundela et François Toussaint Kalonda Omanya, deux 
ressortissants belges d’origine congolaise membres de l’association 11 Assistance interactive pour la démocratie 
et l’éducation (11 AIDE), une organisation qui dénonce les viols commis à l’est du pays, et enquêtant plus 
généralement sur les violations des droits de l’Homme commises dans les 11 provinces de la RDC, ont été arrêtés 
dans la province du sud-Kivu par les services de sécurité congolais, alors qu’ils enquêtaient sur des cas de viols 
afin de traduire leurs auteurs en justice. MM. Mundela et Kalonda Omanya ont ensuite été placés en détention au 
cachot dans les locaux de l’ANR à Kinshasa, où ils auraient été soumis à des actes de torture de la part d’agents 
de l’ANR. Fin avril 2009, aucune information n’avait pu être obtenue quant aux raisons de leur arrestation, aux 
éventuelles charges à leur encontre, et à leur maintien ou non en détention. 
 
Au Soudan, plusieurs ONG ont fait l’objet de représailles en raison de leurs activités auprès de la Cour pénale 
internationale (CPI), et les actes de harcèlement se sont accrus après que la CPI eut délivré un mandat d’arrêt le 4 
mars 2009 à l’encontre du Président Omar Al Bashir, accusé de crimes de guerre et de crime contre l’humanité. 
Ainsi, le 1er mars 2009, le Ministre des Affaires Sociales de l’Etat de Khartoum a publié un décret ministériel, 
approuvant les recommandations faites par le Comité d’assistance humanitaire (Humanitarian Assistance 
Committee - HAC) de l’Etat de Khartoum, afin d’annuler l’enregistrement du Centre de Khartoum pour les droits 
de l’Homme et le développement environnemental (Khartoum Centre for Human Rights and Environmental 
Development - KCHRED) et de fermer le centre. Peu de temps auparavant, le 19 février 2009, le compte bancaire 
du KCHRED avait été gelé par le HAC. Le 4 mars 2009, les sections de Alfashir et Nyala du Centre Amal pour la 
réhabilitation des victimes de torture (Amal Centre for the Rehabilitation of Victims of Torture) ont été fermées. 
Le même jour, les autorités soudanaises ont également ordonné à dix organisations humanitaires internationales 
de quitter le pays. Le 5 mars 2009, l’Organisation pour un développement social au Soudan (Sudan Social 
Development Organisation - SUDO) a été notifiée par le HAC que l’organisation serait également fermée. La 
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veille, les bureaux de la section de la SUDO à Nyala avaient fait l’objet d’une perquisition par les forces de 
sécurité. Enfin, le 11 avril 2009, les services nationaux de renseignement et de sécurité (National Intelligence and 
Security Services - NISS) ont arrêté chez lui, à Al Fashir, M. Mohamed Al Mahgoub, directeur de la section du 
nord Darfour du Centre Amal. M. Al Mahgoub a ensuite été détenu au secret dans les locaux des NISS, jusqu’à sa 
libération le 17 avril 2009, sans charge à son encontre. 
 
En Tunisie, les collaborateurs du journal en ligne Kalima ont fait l’objet de multiples actes de harcèlement. Ainsi, 
le 11 décembre 2008, divers journaux tunisiens, arabes et européens ont relayé des accusations portées à 
l’encontre de Mme Sihem Bensedrine, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) et 
rédactrice en chef de Kalima, “d’extorsion et de spéculation sur les droits de l’Homme”, de percevoir des sommes 
d’argent qui dépassent le demi-million d’euros de diverses parties étrangères et de mener un “groupe 
d’opportunistes qui infectent le paysage des droits de l’Homme en Tunisie”. L’Observatoire craint que cette 
nouvelle campagne de diffamation à l’encontre de Mme Bensedrine soit menée en représailles suite à sa 
participation, comme témoin, au procès mené devant la Cour d’assises du Bas Rhin contre M. Khaled Ben Saïd, 
ancien Vice-consul à Strasbourg et ancien commissaire de police à Jendouba, reconnu coupable d’avoir donné 
l’instruction de commettre des crimes de torture et des actes de barbarie et condamné le 15 décembre 2008 à huit 
ans de prison par contumace. 
 
 
III - Entraves à la liberté d’association 
 
En Ethiopie, le Parlement a adopté le 6 janvier 2009 une nouvelle loi sur la liberté d’association, la “Loi sur les 
charités et les sociétés”, en dépit des condamnations émises par les observateurs internationaux à l’encontre de ce 
texte. Bien que la société civile ait été consultée lors de la rédaction du texte, la grande majorité des éléments 
apportés par les ONG tout au long des consultations n’a pas été prise en compte par les autorités. Cette nouvelle 
loi crée un environnement très restrictif pour les défenseurs des droits de l’Homme et porte gravement atteinte à 
l’indépendance de la société civile, dans la mesure où elle se fixe pour but d’imposer un contrôle et une 
surveillance strictes de la société civile, notamment dans le contexte des prochaines élections de 2010. Le texte 
élargit notamment la définition d’ONG “étrangère” à toutes les ONG en Ethiopie dont plus de 10 % du 
financement provient de l’étranger, et interdit à de telles ONG de mener un grand nombre d’activités ayant trait 
aux droits de l’Homme. Le texte renforce également la possibilité pour le Gouvernement de refuser 
l’enregistrement, de dissoudre les associations, et de s’ingérer dans leurs activités. 
 
Enfin, en Egypte, l’Organisation égyptienne pour les droits de l’Homme (Egyptian Organisation for Human 
Rights - EOHR) a reçu une lettre le 27 avril 2009 du ministère de la Solidarité sociale, dans laquelle l’organisation 
était menacée d’être fermée et d’être dissoute pour avoir “reçu des financements étrangers non autorisés”, en 
violation de l’article 42 de la Loi sur les associations n° 84 de 2002. Cette lettre ferait suite à l’organisation au 
Caire de la conférence régionale intitulée “l’information est un droit pour tous”, conjointement par la EOHR et le 
Centre de la liberté de la presse dans le Moyen orient et l’Afrique du nord (Centre of Media Freedom in the 
Middle East and North Africa - CMF MENA), les 27-28 janvier 2009. Par ailleurs, cette menace de fermeture et 
de dissolution pourrait également faire suite aux efforts de la EOHR en faveur d’un amendement de la Loi n° 84 
de 2002, afin que celle-ci devienne conforme aux instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de 
l’Homme.  
 
 
Recommandations :  
 
Au regard de la persistance de ces actes de répression à l’encontre des défenseurs des droits de l’Homme 
dans les pays membres de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP), 
l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme (OMCT-FIDH) appelle les États 
membres à : 
 

• Mettre fin à toute forme de répression menée à l’encontre des défenseurs des droits de l’Homme et de 
leurs organisations ; 
• Tout mettre en œuvre pour garantir les libertés d’association, d’expression, de réunion pacifique et la 
liberté d’action des défenseurs des droits de l’Homme ; 
• Reconnaître le rôle primordial des défenseurs des droits de l’Homme dans la mise en œuvre de la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations unies et des autres instruments relatifs aux 
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droits de l’Homme, dont la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, ainsi que dans la 
prévention des conflits, l’avènement de l’État de droit et de la démocratie ; 
• Se conformer aux dispositions de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de 
l’Homme, notamment à son article 1 qui prévoit que “chacun a le droit, individuellement ou en 
association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales aux niveaux national et international” et à son article 12.2 qui prévoient que 
“l’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute 
personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, 
discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice 
légitime des droits visés dans la présente Déclaration”, du protocole à la Charte africaine des droits de 
l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes, de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme, ainsi qu’aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme 
auxquels ils sont parties ; 
• Participer activement à faciliter le mandat de la Rapporteure spéciale de la CADHP sur les 
défenseurs des droits de l’Homme en Afrique, en l’invitant de façon permanente à se rendre dans leurs 
pays et en mettant les moyens suffisants à sa disposition en vue du bon accomplissement de son 
mandat ; 
• Participer activement à faciliter le mandat de la Rapporteure spéciale des Nations unies sur les 
défenseurs des droits de l’Homme, notamment en l’invitant de façon permanente à se rendre dans leurs 
pays.  
 

L’Observatoire appelle également la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples à : 
 

• Renforcer les moyens de la Rapporteure spéciale de la CADHP sur la situation des défenseurs afin de 
l’aider à poursuivre ses actions de promotion et de protection des défenseurs des droits de l’Homme en 
Afrique ; 
• Poursuivre et approfondir la collaboration avec la Rapporteure spéciale des Nations unies sur les 
défenseurs des droits de l’Homme, ainsi qu’avec les autres mécanismes régionaux de protection des 
défenseurs des droits de l’Homme. 
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