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L’application brutale de la
réglementation COVID-19
au détriment des droits de
la personne en Afrique
Janelle Mangwanda
Dullah Omar Institute, University of the Western Cape

Les gouvernements du monde entier ont réagi à l’épidémie de
coronavirus en déclarant des états d’urgence ou des états de
catastrophe. Dans le contexte africain, au moins 18 pays ont mis
en œuvre le premier et trois autres le second, tandis que 10 pays
ont déclaré des urgences de santé publique.¹ Par conséquent,
diverses mesures de confinement ou de couvre-feu ont été
utilisées pour limiter les mouvements de populations, afin de
prévenir la propagation du virus. Dans certains pays, la police
et l’armée ont été déployées pour faire respecter ces mesures.

11

Un certain nombre d’incidents révèle que cela s’est fait au
détriment du respect des droits de la personne, alors que les cas
de brutalités policières et militaires pendant les confinements
continuent d’augmenter sur le continent. Et ce, en dépit des
appels des Nations unies, demandant aux gouvernements de ne
pas bafouer l’état de droit en recourant à des abus de pouvoirs au
nom de la lutte contre le virus.² Ils ne doivent recourir à la force
que lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure
nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.3 Dans le contexte de
l’application des mesures de confinement et de couvre-feu,
l’Afrique du Sud, le Kenya et l’Ouganda sont parmi les pays
africains où des violences policières et militaires inacceptables
se sont produites.
Selon un rapport de la Direction d’enquête indépendante sur la
police (IPID) en Afrique du Sud, il y a eu 11 décès confirmés entre
les mains de la police et de l’armée pendant le confinement, et
… continue sur la page 2
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828 plaintes liées à des manquements de la police entre le 27 mars
2020 et le 5 mai 2020. De même, le Médiateur militaire a reçu
32 plaintes du public contre la Force de défense nationale
sud-africaine (SANDF).4 Le cas le plus évident est peut-être celui
de Collins Khosa, qui a été torturé par des membres de la SANDF
à son domicile d’Alexandra, à Johannesburg, ce qui a entraîné sa
mort quelques heures plus tard. Après que la famille de Khosa eut
introduit une requête urgente, la Haute Cour de Pretoria a statué
en leur faveur et a ordonné de mettre fin aux abus de la police
pendant le confinement.5

La brutalité policière et militaire est un phénomène mondial,
comme en témoigne le tollé mondial qui a suivi la mort de
George Floyd aux États-Unis d’Amérique. L’application brutale de
la réglementation est illégale et contre-productive dans la lutte
contre la pandémie de COVID-19. C’est pourquoi, en Afrique et
partout dans le monde, quel que soit le contexte, le défi est de
veiller à ce que les droits fondamentaux de la personne soient
respectés et que les auteurs des transgressions soient tenus
responsables, sinon cet état de choses encouragerait la répétition
de ces violations.

L’arrêt de la Cour déclare que malgré le confinement, les droits
de chaque citoyen sud-africain doivent être respectés, y compris
le droit à la vie, à la dignité et à ne pas être traité ou puni de
manière cruelle, inhumaine ou dégradante.6 En conséquence,
tous les services de sécurité du pays doivent agir conformément
à la Constitution et aux instruments internationaux qui lient la
République.7 Il s’agit notamment du Protocole facultatif à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT) que l’Afrique du Sud a
ratifié en 2019. La Cour a rendu un certain nombre d’ordonnances,
notamment la suspension de certains membres de la SANDF et
de la police qui sont impliqués dans l’agression, en attendant
une enquête.8 La Cour a par ailleurs instruit par ordonnance les
ministres de la Police et de la Défense de produire un code de
conduite pour guider les opérations policières et militaires
pendant le confinement.9
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Un rapport d’enquête interne de la commission d’enquête de la
SANDF (qui n’incluait pas les entretiens avec les membres de la
famille et les témoins de Khosa) a déchargé les membres de
l’armée de tout acte répréhensible, indiquant qu’il n’y avait aucun
lien entre les blessures qu’il avait subies en raison de leurs actes et
son décès.10 Contrairement au rapport de la SANDF, une enquête
de l’IPID recommande que des mesures disciplinaires soient
prises à l’encontre de membres du Département de la police
métropolitaine de Johannesburg (JMPD) et de policiers impliqués
dans l’agression de Khosa.11 En conséquence, une demande a été
faite pour un examen urgent des deux rapports, à la lumière des
recommandations opposées sur la question.12 Le Médiateur
militaire mène actuellement une enquête indépendante.13 Bien
que l’arrêt de la Cour affirme la nécessité de respecter les droits
des citoyens, même en cas de catastrophe, il est également
important que les acteurs du cas de décès de Khosa soient
tenus responsables.
Ailleurs en Afrique, le recours à une force excessive pendant le
confinement est également monnaie courante. Un exemple en
est l’Ouganda, où un vendeur de rue a subi des brûlures aux
mains d’un policier, quelques instants avant de fermer sa boutique,
avant le début du couvre-feu.14 Dans une autre affaire, un tribunal
ougandais a accusé 10 policiers de « torture aggravée » pour avoir
prétendument forcé des dizaines de femmes à frotter de la boue
sur leurs parties génitales comme punition pour avoir enfreint le
couvre-feu.15 Ces violations ont été condamnées par la Commission
ougandaise des droits de la personne.16 Au Kenya, des cas de
brutalité aux mains de la police ont également été signalés,
entraînant 15 morts et 31 blessés.17 La Commission nationale
kényane des droits de la personne a condamné le recours à une
force excessive dans l’application des mesures de COVID-19 et a
rappelé aux officiers le respect de l’éthique constitutionnelle,
juridique et professionnelle.18
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Torture et mauvais
traitements infligés aux
femmes en Afrique dans
le contexte du COVID-19
Alejandra Vicente
REDRESS

Partout dans le monde, la violence sexuelle et sexiste (VSS)
est si répandue que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
l’a qualifiée de « problème sanitaire mondial de proportions
épidémiques ».1

Certaines femmes courent un risque encore plus élevé en raison
des contextes de vulnérabilités particulières, tel que les cas des
femmes en détention, les femmes migrantes et les réfugiées,
sans oublier les défenseuses des droits de la personne.

Pourtant, en Afrique et dans le monde, la violence contre les
femmes s’amplifie à la suite du COVID-19, à tel point qu’on la
qualifie de « pandémie parallèle ». Comme dans toutes les crises,
le contexte actuel a un impact disproportionné sur les femmes.
Les femmes représentent jusqu’à 70% de la main-d’œuvre du
secteur de la santé dans le monde.2 Elles portent un fardeau
inégale qui consiste à prodiguer les soins aux membres de famille
malades ; ce qui augmente leur exposition au virus. Les femmes
sont concentrées dans les secteurs peu rémunérateurs et
informels, où elles sont plus susceptibles d’être désavantagées
par les mesures de quarantaine.3

Dans ce contexte, de quelle manière les États africains
sont-ils responsables de la VSS qui se caractérise par la
torture et les mauvais traitements ?

L’application brutale de la réglementation
est illégale et contre-productive dans la lutte
contre la pandémie de COVID-19.
En raison du confinement, de nombreuses femmes sont prises au
piège avec leurs agresseurs, souvent sans accès à des refuges et à
des services d’urgence. La rapporteure spéciale sur les droits des
femmes en Afrique a signalé que les cas de violence domestique
ont triplé pendant la pandémie.4 Dans certains pays, comme le
Kenya, la violence faite aux femmes s’est accrue encore plus.5

Tout d’abord, certaines formes de violences contre les femmes
en Afrique sont perpétrées directement par des fonctionnaires
de l’État. De nombreux pays réagissent à la pandémie en la
considérant plus comme une menace à la sécurité, plutôt qu’une
urgence sanitaire. Par exemple, en Ouganda, la brutalité policière
contre les femmes a été largement dénoncée durant l’exécution
du confinement.6 Au Zimbabwe, le gouvernement a utilisé le
confinement comme prétexte pour cibler les dirigeantes de
l’opposition qui ont récemment été arrêtées, temporairement
portées disparues et torturées lorsqu’elles qu’elles ont assisté à
une manifestation de protestation contre la manière dont le
confinement a été exécuté par le gouvernement.7
Deuxièmement, la responsabilité de l’État est déjà établie, étant
donné que l’État n’a pas pris les mesures préventives appropriées
pour empêcher les VSS perpétrées par des acteurs étatiques et non
étatiques. Lors des précédentes crises sanitaires en Afrique, la
réduction des ressources consacrées aux soins de santé sexuelle
et reproductive a contribué à l’augmentation de la mortalité
maternelle.8 Les organisations de santé reproductive au Kenya
ont avisé que si l’approvisionnement en fournitures médicales
… continue sur la page 4
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Que devraient faire les États africains pour
protéger les droits des femmes pendant la
pandémie de COVID-19 ?

8

Supra note 2.

9

Foreign Policy. “The Coronavirus it’s Cutting Off Africa’s Abortion
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Tout en s’efforçant de remédier aux effets de la pandémie, les
États africains sont tenus de respecter les droits consacrés par la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (CEDAW), la Charte africaine des droits de
la personne et des peuples, le protocole à la Charte africaine des
droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo) et plusieurs
autres traités internationaux.

10 Voir à cet égard, Rapporteur des Nations Unies sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, «Déclaration de fin
de visite de la Rapporteuse spéciale sur sa visite au Nigéria»,
2 septembre 2019. Disponible ici : https://www.ohchr.org/en/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24934&LangID=E.

continue d’être restreint en raison du COVID-19, elles pourraient
bientôt se trouver dans l’incapacité d’éviter une augmentation
sensible d’avortements non sécuritaires et de décès maternels.9
Si les États sont conscients de ces situations et ne prennent pas
de mesures pour protéger la vie et l’intégrité des femmes, ils
pourraient être responsables de la torture et/ou de la privation
arbitraire de la vie.10
De même, la responsabilité de l’État serait engagée si les autorités
ne parvenaient pas à garantir l’accès aux articles de première
nécessité tels que l’eau,11 pour prévenir l’infection, ou si elles ne
mettaient pas en place des mesures de prévention de la violence
sexuelle, y compris la violence domestique.

Les États doivent s’attaquer à l’impact
disproportionné de la pandémie sur les femmes et
garantir des soins de santé sexuelle et reproductive
en tant que services essentiels.

Enfin, les États sont responsables de ne pas enquêter et de ne pas
réagir efficacement à la violence sexiste qui pourrait engendrer
la torture et les mauvais traitements. Le Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations unies pour la violence sexuelle
dans les conflits a fait observer que COVID-19 aura des répercussions
négatives importantes sur les réponses juridiques aux violences
sexuelles liées aux conflits, compte tenu de la capacité limitée des
systèmes judiciaires.12 Par exemple, une enquête sur les viols de
masse en RDC a été suspendue en raison de la pandémie,13 tandis
qu’au Kenya, les auteurs de violences sexuelles sont très rarement
appréhendés en raison du travail à distance des tribunaux.14

Les États doivent s’attaquer à l’impact disproportionné de la
pandémie sur les femmes et garantir des soins de santé sexuelle
et reproductive en tant que services essentiels. En outre, les États
doivent prévenir les VSS, protéger les femmes contre celles-ci
et tenir les auteurs de ces infractions responsables de leurs actes.
Ils devraient veiller à ce que les refuges, les lignes d’urgence
et les services de counseling à distance demeurent accessibles
aux femmes, y compris dans les collectivités rurales. Les femmes
devraient également avoir accès à de l’aide médicale et
psychosociale pour s’attaquer aux problèmes découlant de la
violence. Enfin, les États devraient adopter des mesures spécifiques
pour lutter contre la violence subie par les groupes de femmes
marginalisées.
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11 Par exemple, les femmes au Kenya, en Afrique du Sud et en Éthiopie
sont confrontées à des risques de violence plus élevés car elles
doivent collecter de l’eau dans des points reculés. HCDH. “COVID-19
and Women’s Human Rights: Guidance”, avril 2020. Disponible ici :
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_
Womens_Human_Rights.pdf.
12 Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence sexuelle
dans les conflits, « Implications de COVID-19 pour la prévention
d’une réponse aux violences sexuelles liées aux conflits », 22 mai
2020. Disponible ici : https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/
wp-content/uploads/2020/06/implications-of-covid-19-for-theprevention-of-and-response-to-conflict-related-sexualviolence/20200602-OSRSG-SVC-POLICY-BRIEF-IMPLICATIONS-OFCOVID-19-ON-CRSV-AGENDA.pdf.
13 IDLO, « Justice pour les femmes parmi COVID-19 », mai 2020, p. 15.
Disponible ici : https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/
publications/idlo-justice-for-women-amidst-covid19_0.pdf.
14 Supra note 5.
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La vie en marge : le sort
des réfugiés victimes de
torture en Afrique pendant
le COVID-19
Annah Moyo-Kupeta
Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR)
(Centre pour l’étude de la violence et de la réconciliation)

La Convention des Nations Unies de 1951 sur les réfugiés
définit un réfugié comme une personne qui ne peut pas ou
ne veut pas retourner dans son pays d’origine en raison d’une
crainte fondée de persécution basée sur la race, la religion,
la nationalité, l’appartenance à un groupe social particulier
ou l’opinion politique.1 Dans sa protection des réfugiés, la
Convention énonce des normes minimales de base pour le
traitement des réfugiés par les pays d’accueil, y compris l’accès
des réfugiés aux tribunaux, à l’éducation, au travail et à la
documentation.
La Convention de 1969 sur les aspects spécifiques des problèmes
des réfugiés en Afrique de l’Organisation de l’unité africaine
(aujourd’hui l’Union africaine) élargit la définition de réfugié,
adoptant une réponse plus humanitaire aux réalités contextuelles
et aux dimensions du déplacement des personnes et du besoin
qui en découle d’une protection et d’une assistance internationales.
Le traité sur les réfugiés de l’Union africaine reconnaît comme
réfugié une « personne qui, en raison d’agressions extérieures,

d’occupation, de domination étrangère ou d’événements
perturbant gravement l’ordre public dans une partie ou
l’ensemble de son pays d’origine ou de nationalité, est contrainte
de quitter son lieu de résidence habituelle pour chercher refuge
dans un autre lieu en dehors de son pays d’origine ou de
nationalité ».2
En dépit de la définition élaborée et large des réfugiés en Afrique,
le groupe d’Africains déplacés en croissance rapide, vit sa vie en
marge en temps normal. COVID-19 a exposé ce groupe de personnes
vulnérables en Afrique à un accroissement de la marginalisation
et de l’exclusion à la suite des réponses discriminatoires des pays
d’accueil à la pandémie.
Les statistiques montrent que 70,8 millions de personnes sont
déplacées de force en raison de persécutions, de conflits, de
violences et de violations flagrantes des droits de l’homme. Sur
ce total, 41,3 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur
du pays, 25,9 millions sont des réfugiés et 3,5 millions sont des
demandeurs d’asile.3 Les statistiques montrent également qu’en
2019, en moyenne, 37 000 nouvelles personnes sont forcées de
fuir leur maison chaque jour.4
COVID-19 a, par des interdictions de voyager et des restrictions de
mouvement imposées par les pays, entre autres choses arrêté la
fuite des personnes à risque de persécution de leur pays d’origine.
Alors que les pays du monde font la guerre à la pandémie de
COVID-19, les conflits au nord du Mozambique, au nord du Mali,
au nord du Nigeria et au Soudan du Sud, entre autres pays africains,
se sont poursuivis sans relâche, créant des environnements qui
nécessitent la fuite des citoyens ordinaires et des groupes ciblés
tels que définis par les traités sur les réfugiés.
… continue sur la page 6
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ces facteurs ont ajouté une autre couche de vulnérabilité et de
marginalisation à l’expérience des réfugiés. Les réfugiés ont
déclaré se sentir abandonnés par le gouvernement d’accueil et les
organisations humanitaires internationales à un moment où ils
ont le plus besoin de soutien.

La situation critique et la vulnérabilité
des réfugiés et des demandeurs d’asile ont
été exacerbées par le COVID-19.

Au Kenya, le nombre de personnels humanitaires internationaux
dans les camps de réfugiés a diminué et les services fournis aux
réfugiés ont été réduits.8 Le droit à l’éducation des enfants
réfugiés a été sévèrement restreint, étant donné que leurs options
pour l’apprentissage en ligne sont limitées par plusieurs facteurs,
y compris les grands ménages peu favorables aux études, le
manque d’électricité et le fait que de nombreux étudiants ne
possèdent pas d’ordinateurs ou de radios FM dans leurs foyers
pour écouter les leçons diffusées dans le pays.9

La nécessité d’une approche humanitaire et axée sur
les droits de la personne
Les réponses des gouvernements africains au COVID-19 n’ont pas
considéré le déplacement forcé nécessaire et inévitable des réfugiés,
en particulier les victimes de torture ayant besoin de protection
contre la persécution.

Le sort des réfugiés dans les pays d’accueil
La situation critique et la vulnérabilité des réfugiés et des
demandeurs d’asile ont été exacerbées par le COVID-19. Face à
la pandémie, de nombreux pays se sont repliés sur eux-mêmes,
accordant la priorité des services d’urgence et de l’aide humanitaire
aux citoyens plutôt qu’aux non-ressortissants, même pas aux plus
vulnérables d’entre de ces derniers, à savoir les réfugiés victimes
de torture, les demandeurs d’asile et les apatrides.
En Afrique du Sud, les réfugiés ont été exclus des secours
d’urgence fournis par le gouvernement, y compris l’aide
alimentaire.5 Les réfugiés dont le permis a expiré pendant le
confinement ont vu leurs comptes bancaires, dont la validité est
liée à la date d’expiration de leur permis, gelés pendant cette
période. Nombre d’entre eux se sont vu refuser l’accès à leurs
traitements et salaires, malgré les explications du ministère de
l’Intérieur selon lesquelles les bureaux des réfugiés sont fermés.6
Les réfugiés et les demandeurs d’asile ayant un emploi ont
également été confrontés à des retards dans le traitement de
leurs paiements au titre du Régime de secours temporaire aux
employeurs et aux employés de la Caisse d’assurance-chômage
(FSI) en raison des processus à plusieurs niveaux qui sont utilisés
pour saisir leurs renseignements, notamment la vérification par
le ministère des Affaires intérieures. Bon nombre d’entre eux ont
passé près de deux mois sans salaire ni traitement pour alléger
leurs difficultés financières liées au confinement.
En Ouganda, qui accueille la plus grande population de réfugiés
en Afrique et la troisième population de réfugiés dans le monde,
les réfugiés dans les camps sont confrontés à des conditions de
surpeuplement qui font de l’éloignement social un défi. Ils sont
également confrontés à un accès limité aux fournitures d’hygiène,
ce qui rend difficiles des mesures de base comme le lavage des
mains. Combiné à la réduction de l’aide de 30 % en avril 2020, à la
diminution des envois de fonds de parents à l’étranger et au départ
du personnel humanitaire international vers leur pays d’origine,7
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Les facteurs de stress qui ont accompagné la pandémie, aggravent
les expériences traumatisantes et la vulnérabilité des réfugiés. Les
réponses apportées au COVID-19 par les organisations humanitaires
internationales et les pays d’accueil ont victimisé et marginalisé
davantage les réfugiés qui demandent asile, protection et soutien.
L’esprit même des traités sur les réfugiés des Nations Unies et de
l’Union africaine exige une approche à la fois humanitaire et axée
sur les droits de la personne pour répondre aux problèmes des
réfugiés en Afrique.
Les réfugiés et les demandeurs d’asile sont vulnérables dans
toute société où ils se trouvent — que ce soit dans leur pays
d’origine où ils sont persécutés ou dans leur pays d’accueil,
où ils vivent dans les camps de réfugiés, (comme c’est le cas en
Ouganda et au Kenya), ou en Afrique du Sud où ils sont intégrés
dans les communautés locales. Il est donc nécessaire d’aborder
leur situation en tenant compte des droits de la personne,
d’abord et avant tout, en reconnaissant qu’ils sont des détenteurs
de droits et que leurs droits doivent être respectés. Il faut
également adopter une perspective humanitaire qui garantit que
leur situation et leurs besoins soient alignés en priorité, surtout
dans les situations de crise.

1

Article 1er de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au
statut des réfugiés.

2

Article 1(2) de la Convention de 1969 de l’Organisation de l’Unité
Africaine régissant les aspects spécifiques des problèmes des
réfugiés en Afrique.

3

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/01/27/
sharing-the-burden-of-the-global-refugee-crisis/.

4

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/01/27/
sharing-the-burden-of-the-global-refugee-crisis/.

5

https://www.hrw.org/news/2020/05/20/south-africa-end-bias-covid19-food-aid.

6

https://allafrica.com/stories/202006030241.html.

7

https://africanarguments.org/2020/05/12/neglected-refugees-findthemselves-even-more-neglected-during-covid-19/.

8

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/14/kenyakakuma-refugee-camp-coronavirus.

9

Ibid.
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de confinement doit être inculpée et notifiée qu’elle sera
convoquée devant un tribunal et, le cas échéant, la police
peut accompagner la personne inculpée à son domicile. Cette
procédure standard n’est pas respectée dans certains cas.

La torture des femmes au Zimbabwe
Les femmes sont les premières victimes de la brutalité de l’État,
une brutalité excessivement abusive au point de détruire leur
dignité, non seulement en période de protestation, mais aussi lors
des pandémies telles que le COVID-19. Au cours de la pandémie
COVID-19, le Forum a documenté de nombreux cas de torture et
d’atrocités violentes perpétrées contre les femmes.
Entre le 14 janvier 2019 et le 5 février 2019 (manifestations
#ZimShutDown1), le Forum a recensé 17 cas de violences sexuelles
perpétrées sur des femmes par des agents de la sécurité de l’État,
soupçonnés d’être coupables de ces sévices.

Libérez les femmes : Torture
des femmes au Zimbabwe
pendant le COVID-19
Thobekile Matimbe
Zimbabwe Human Rights NGO Forum
(Forum des ONG du Zimbabwe sur les droits
de la personne)

Introduction
Le 30 mai 2020, à la suite de l’éruption de la pandémie de
COVID-19, le Zimbabwe a mis en place des mesures de
confinement. En date du 18 juin 2020, le Zimbabwe a signalé
401 cas positifs de contraction de cette terrible maladie. Le
nombre croissant de personnes infectées par le COVID-19
n’a pas empêché les agents de la sûreté de l’État de torturer
le public. De plus, les femmes sont victimes des agressions
perpétrées par ces agents de la sécurité nationale. Au lieu que
ces agents assurent la sécurité de tous, la nation fait face à bien
plus qu’une simple crise sanitaire.
Au 10 juin 2020, le Zimbabwe Human Rights NGO Forum (le Forum)
a documenté 264 cas d’agressions perpétrées contre des civils par
des agents de sûreté de l’État et l’enlèvement de trois femmes.
Dans leur tentative de faire appliquer les règlements du confinement,
certains agents de la sécurité nationale recourent à des stratagèmes
dégradants de force excessive et disproportionnée.
L’article 4, alinéa 5, point a) de l’instrument réglementaire numéro
83 de 2020 prévoit que toute personne qui enfreint les directives

Le 3 avril 2020, Lucia Masvondo,2 une femme de Karoi, fut mordue,
devant son domicile, par un chien que les agents de la sécurité
de l’État avaient lâché sur elle. Le 6 avril 2020,3 Nokuthula et
Ntombizodwa Mpofu de Bulawayo ont été gravement agressées
par six policiers pour avoir prétendument transgressé les règles
de confinement. En mai 2020, trois femmes parlementaires4
représentant l’Alliance du Mouvement pour le changement
démocratique (MDC) ont été enlevées, torturées et agressées
sexuellement par des agents de la sécurité de l’État soupçonnés
d’avoir commis ces actes, suite à leur participation à une
manifestation qui a eu lieu à Harare, pendant le confinement. Ces
actes horribles n’ont pas leur place dans une société démocratique
et ont été condamnés le 10 juin 2020 par des experts des Nations
unies, dans une déclaration sur le Zimbabwe.5
La torture perpétrée contre les femmes au Zimbabwe n’est pas un
phénomène nouveau. Il existe une pléthore de cas documentés
par le Forum, avant même l’apparition de la pandémie. En août
2019, Samantha Kureya, une comédienne et satiriste politique
zimbabwéenne a été enlevée de chez elle par des agents de
sécurité d’État suspects non identifiés. Elle a été agressée
physiquement, déshabillée et forcée de boire de l’eau d’égout.6

Démenti de l’État
La haute Cour du Zimbabwe a condamné l’acte de torture dans
l’affaire Lucia Masvondo and Zimbabwe Lawyers for Human Rights
v Minister of Home Affairs and Cultural Heritage & Others, Dossier
HC 2170/20. Le ministre de l’Intérieur et du Patrimoine Culturel a
répondu au jugement en blâmant les médias et les organisations
de la société civile, déclarant que ces derniers avaient produit de
fausses allégations d’enlèvements et de torture. Le démenti de la
part de l’État est profondément insensible et facilite l’entrave à
l’exercice de la justice dans les enquêtes et les poursuites en cours ;
ce qui empêche les victimes d’accéder à la justice et entrave la
redevabilité pour les crimes de torture.

Conclusion
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (UNCAT) définit la torture 7
et énonce les principes fondamentaux auxquels les États >
… continue sur la page 8
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démocratiques doivent adhérer. L’article 53 de la Constitution du
Zimbabwe de 2013 garantit l’absence de torture, de traitements
ou de peines cruels, inhumains ou dégradants.

soient pas utilisés contre qui que ce soit. Le moment est venu
pour l’État de briser les chaînes de la torture et de libérer les
femmes de la brutalité au Zimbabwe.

Il est indispensable que le Zimbabwe accorde la priorité à la
ratification de l’UNCAT, démontrant ainsi son engagement à
respecter la Constitution et à garantir la criminalisation de la torture.
Cela permettra d’assurer la justice et la responsabilité à l’égard des
victimes et de promouvoir des réformes du secteur de la sécurité
qui sont depuis longtemps en suspens dans la prévention de la
torture et la protection de la dignité humaine et de la sécurité
des personnes.

1

Zimbabwe Human Rights NGO Forum (2019) Burdened by Disgrace
page 4. Disponible ici : https://drive.google.com/
file/d/1OCXu1ZsNfwRCubjQ6enrGT1ifPbkVUN3/view.

2

Zimbabwe Lawyers for Human Rights (2020) ZIM Court Censures
Soldiers and Police Conduct During #Covid National Lockdown Violations
(Media Release). 14 avril 2020. Disponible ici : https://www.zlhr.org.
zw/?p=2001.

3

Dr Samukele Hadebe, CITE (2020) Concerns over police abuse of
two Bulawayo women, communiqué de presse, 9 mai 2020. Disponible
ici : https://www.cite.org.zw/concerns-over-police-abuse-of-twobulawayo-women/.

4

Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri and Netsai Marova.

5

Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de
la personne (2020). Zimbabwe: UN experts demand an immediate
end to abductions and torture, communiqué de presse, 10 juin 2020.
Disponible ici : https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=25944&LangID=E.

6

Mhepo Media (2019), Samantha “Gonyeti” Kureya speaks out on
abduction, torture! communiqué de presse, août. Disponible ici :
https://www.mhepo.com/2019/08/samantha-gonyeti-kureya-speaksout-on.html?fbclid=IwAR1Pu4m1xGHcBWD6Nj1Z0OvuwYkhsjuV2H7r722QmxQwa228xUj6BNmiQsw.

De plus, le gouvernement a le devoir de se conformer à l’article
210 de la Constitution en établissant un mécanisme efficace et
indépendant de traitement des plaintes et d’enquêtes sur les
plaintes d’inconduite des forces de sécurité contre le public.
Des mécanismes spéciaux et des protocoles de sécurité seront
nécessaires pour répondre aux besoins particuliers des femmes
victimes de torture.
Une approche fondée sur les droits de la personne est nécessaire
pour les agents de sécurité nationale qui appliquent les règlements
de confinement de COVID-19 au Zimbabwe. Cette approche doit
faire en sorte que la torture et le recours excessif à la force ne

Mesures communautaires
de prévention et
d’intervention contre la
violence organisée et les
violations des droits de
la personne pendant le
confinement du COVID-19
au Zimbabwe
Susan Wyatt avec les contributions d’Eugenia
Mpande et de Mike Ncube
Tree of Life, Zimbabwe

7 Article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Introduction
En avril 2020, on estimait que sept millions de Zimbabwéens
avaient besoin d’une « aide humanitaire d’urgence » en raison
de l’insécurité alimentaire chronique et d’un accès limité ou
inexistant aux activités génératrices de revenus.1 De plus, les
Zimbabwéens sont confrontés à un système de santé public
détérioré, avec des difficultés importantes d’accès aux services
de base tels que l’eau potable, l’assainissement et un logement
adéquat.
… continue sur la page 9
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Démolition de marchés, d’activités de subsistance et,
dans certains cas, de maisons ; le tout sous le
prétexte que l’on veut faire respecter l’application
L’impact de ces facteurs de vulnérabilité se fait surtout sentir
dans la tranche socioéconomique inférieure des communautés
urbaines et périurbaines. Les pressions économiques et sociales
prolongées du Zimbabwe ont fait que la pandémie de COVID-19 a
exacerbé les vulnérabilités dans ces communautés et les moyens
par lesquels les individus et les communautés tentent de les
contourner. À ce titre, une approche proactive pour contenir le
risque accru et l’impact de la violence organisée et des violations
des droits de la personne pendant cette période était essentielle.

Le contexte
Le Zimbabwe a déclaré l’état d’urgence le 20 mars 2020 et a
commencé un confinement à l’échelle nationale le 30 mars,
où seuls les services essentiels ont été autorisés à continuer à
fonctionner. Tous les quinze jours par la suite, les mesures de
confinement ont été revues et assouplies ou maintenues. Pour
un pays où plus de 80 % de la population dépend du secteur
informel pour le pain quotidien, les mesures de confinement
imposées étaient quelque peu préjudiciables et inapplicables.
L’interaction et la combinaison des pressions économiques et
sociales susmentionnées ont accru les pressions exercées sur
les personnes et les groupes communautaires ; ce qui a entraîné
une hausse remarquable de rapports sur la violence sexiste et la
violence faite aux enfants, avec des rapports anecdotiques faisant
état d’une augmentation des comportements à risque chez les
jeunes, notamment la toxicomanie, l’activité sexuelle à risque et
le non-respect des mesures de confinement.
Il y a eu également des cas documentés d’augmentation de la
violence parrainée par l’État, y compris des enlèvements, des
arrestations et des passages à tabac, dont voici quelques exemples :
• Trois jeunes femmes membres du parti d’opposition ont été
arrêtées pour avoir participé à une manifestation contre la
faim et elles ont par la suite été enlevées et torturées ; ce

des mesures de confinement.
qui a nécessité des interventions médicales, juridiques et
celles axées sur les traumatismes.
• Présence accrue et continue de l’effectif de police et de
l’armée dans les collectivités socioéconomiques défavorisées.
Le recours généralisé aux coups de matraque, à l’équipement
anti-émeute et à la force physique disproportionnée, sous
prétexte de faire respecter la distanciation sociale, et autres
mesures de confinement, suscitant la peur et le mépris. Il y
a des preuves anecdotiques que des femmes, en particulier
des jeunes femmes, sont ciblées. Par exemple, deux jeunes
femmes de Bulawayo ont été retirées d’une file d’attente
de plus de 50 personnes où elles attendaient leur tour pour
un approvisionnement en rations alimentaires. Elles ont
ensuite été sévèrement battues.
• Démolition de marchés, d’activités de subsistance et, dans
certains cas, de maisons ; le tout sous le prétexte que l’on
veut faire respecter l’application des mesures de confinement.
Cela a entraîné une perte importante de revenus, un accès
limité à l’approvisionnement alimentaire, une augmentation
de la peur et du stress, ainsi qu’un sentiment de désespoir
et de désolation.

Approches de prévention et d’intervention
Afin de contenir les risques aigus et l’escalade potentielle des
violations des droits de la personne associées au confinement,
Tree of Life (TOL) a immédiatement collaboré avec les ONG
locales dans deux projets principaux décrits ci-dessous :

Travailler avec les jeunes en tant que mobilisateurs
communautaires dans le cadre de mesures préventives :
TOL a conçu un programme communautaire de soutien
psychosocial participatif, dirigé par des jeunes, pour travailler
… continue sur la page 10
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avec les jeunes dans les communautés à risque présentant des
vulnérabilités préexistantes. En utilisant les concepts de transfert
de tâches conformément aux recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour la prestation de services de
santé mentale dans le monde, TOL a mobilisé des ressources et
conçu des formations virtuelles et des ressources téléchargeables
adaptées au contexte et à la culture.
Celles-ci ont été diffusées par un groupe pilote composé de six
agents de terrain expérimentés de TOL et de leurs 36 jeunes
animateurs communautaires encadrés (six par communauté).
Chaque agent de terrain a formé jusqu’à 100 jeunes de cette
collectivité ; ce qui a permis à environ 600 jeunes de participer au
premier mois du programme. Avec le temps, cela a été étendu à
d’autres organisations, ainsi qu’aux réseaux communautaires
généraux de TOL
La formation a été conçue et dispensée par un consultant en
psychothérapie, avec une supervision ultérieure, un débriefing
réparateur et des activités supplémentaires de renforcement des
capacités pour les agents de terrain de TOL, au fur et à mesure de
la mise en œuvre du programme. La formation initiale était axée
sur la sensibilisation à la santé et l’assistance psychosociale de
base concernant les mesures de confinement ou d’éloignement
social, y compris les coordonnées des organisations pertinentes
et les lignes d’assistance téléphonique pour signaler les abus tels
que l’exploitation sexuelle, la violence sexiste et la violence faite
aux enfants. Par la suite, la formation a été dispensée en réponse
aux commentaires participatifs obtenus par les réseaux de jeunes.
Cela a donné lieu à une deuxième formation axée sur les relations
saines et comportements à risque chez les jeunes, portant plus
particulièrement sur l’exploration holistique des thèmes
concernant l’activité sexuelle à risque, l’exploitation, la violence,
les relations saines, la toxicomanie et les capacités d’adaptation.
Les commentaires recueillis dans le cadre de ce cycle de
formation, combinés aux événements contextuels, ont mis en
lumière la nécessité de sensibiliser et/ou de former les gens à la
gestion du chagrin, de la perte et du deuil, et de la gestion des
instances de suicide.

La supervision hebdomadaire, le débriefing et une formation
supplémentaire ont été fournis aux agents de terrain, selon
leur expérience. On a constaté qu’un style de counseling
« narratif » était le plus utile pour cette cohorte particulière
de clients, en raison de leurs difficultés continues et de leur
besoin d’autonomisation et de renforcement de la résilience.
L’identification inter-organismes et la cartographie communautaire
ont également été jugées essentielles pour répondre efficacement
à ce groupe de clients. Par exemple, identifier les organisations
fournissant de l’aide alimentaire, des activités de subsistance, des
programmes d’eau et d’assainissement ou des services de santé
mentale spécifiques, et établir des liens avec elles au niveau des
services et par des références individuelles.

Leçons apprises pour améliorer les interventions
des OSC en matière de soutien aux victimes pendant
une crise :
Pendant le confinement de COVID-19 au Zimbabwe, il y a eu une
augmentation des violations des droits des personnes, de l’intérieur
comme de l’extérieur, en raison de facteurs de stress exacerbés.
Voici un résumé des principaux points de réflexion pour
l’apprentissage futur :
1. Des évaluations continues des besoins doivent être
effectuées pendant la pandémie afin de s’assurer que les
programmes et les interventions visant à répondre aux
besoins des collectivités et des victimes sont appropriés
à leurs expériences vécues.
2. Il est important de faciliter la collaboration
interinstitutionnelle entre les différentes OSC afin d’assurer
une prestation de services efficace, une mobilisation utile
des ressources et des activités d’intervention en temps
opportun.
3. Dans la mise en œuvre d’initiatives d’intervention locale
et communautaire, il est important de travailler avec les
collectivités à la conception de ces programmes pour
promouvoir l’appropriation et la participation
communautaires.
4. Une information exacte, adaptée à l’âge et liée à une crise,
avec des voies de diffusion adaptées à la culture et au
contexte, est utile pour la mobilisation sociale et le
changement de comportement.
5. Le renforcement du soutien psychosocial au niveau local
réduit la stigmatisation et permet un accès précoce et une
intervention rapide dans les groupes de clients plus
difficiles à atteindre.
6. Les plateformes d’engagement virtuel (p. ex., WhatsApp) et
les mécanismes de rétroaction entre les OSC et le groupe
client, sont essentiels pour des mesures d’intervention
précises, la mobilisation communautaire, la sensibilisation
et les mécanismes d’aiguillage.
7. Le recours à des méthodes favorisant l’autonomisation,
telles que la prestation de l’accès à l’éducation, les outils
de thérapie narrative, la sensibilisation aux droits et les
mécanismes de communication de l’information clairement
identifiés, y compris les coordonnées, sont utiles et efficaces
pour les clients et les groupes communautaires.

Les animateurs communautaires des jeunes (16-25 ans) étaient
reconnaissables et familiers dans leurs communautés ; ce qui a
permis une compréhension et une identification rapides et des
ouvertures pour un soutien psychosocial supplémentaire pour
les individus, au besoin. Les jeunes ont participé facilement et
effectivement à des plateformes en ligne tel que WhatsApp.

Consultation téléphonique pour les personnes en crise
TOL a collaboré avec une ONG locale partenaire, Dialogue On
Shelter, pour fournir des services aux personnes vivant dans
des installations informelles dont les affaires et/ou les logements
ont été démolis par des policiers ou des militaires pendant
le confinement.
TOL a fait appel à deux consultants en psychothérapie pour
assurer à leurs 14 agents de terrain une formation en counseling
téléphonique et en soutien en cas de crise. Les 14 agents de
terrain se sont vu attribuer une charge de travail pouvant
atteindre 10 clients, recevant chacun des séances de soutien
téléphonique hebdomadaires.
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1

Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, (2020)
Zimbabwe Situation Report, 21 avril 2020, https://reports.unocha.
org/en/country/zimbabwe/.
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RUBRIQUE INTERVIEWS

Entretien avec le Commissaire Hatem Essaiem
Commissaire, Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples, et Président, Comité pour la
prévention de la torture en Afrique (CPTA)
librement. Par conséquent, la documentation et la surveillance
des cas de torture ont été ralenties. Toutefois les organisations
de la société civile ont utilisé l’innovation et les technologies
nouvelles pour s’assurer que la communication et la coordination
se poursuivent.

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
(la Commission) et le Comité pour la prévention de la torture en
Afrique (le Comité) ont été impactés comme le reste du monde :
les communications sont rendues plus difficiles, les déplacements
devenus impossibles. Le CPTA et la Commission comptent sur
l’aide des organisations de la société civile et d’autres partenaires
internationaux pour obtenir des informations et un soutien
technique.

Pour l’heure, on ne dispose pas encore de statistiques ni
d’analyses comparatives sur les cas de torture en Afrique, et une
possible augmentation en raison du contexte. On ne peut pas
pour le moment affirmer qu’il y ait eu d’augmentation. Toutefois,
de nombreux rapports dans certains pays ont fait état d’un usage
abusif de la force par les forces armées.

?

En raison de la pandémie, la session ordinaire de la Commission
n’a pas pu avoir lieu, ce qui a impacté la capacité de la Commission
à remplir ses fonctions et son mandat. La Commission va essayer
d’effectuer une session virtuelle en juillet. L’objectif de ces sessions
sera de mettre en place les nouveaux commissaires.

Le 24 mars 2020, après que l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) ait qualifié le COVID-19 de pandémie, le président de la
Commission a fait un communiqué 1 rappelant aux États leur
devoir de lutter pour les droits de l’homme et contre les violations
même lorsqu’ils appliquent des mesures de confinement. Le
communiqué rappelle les droits dont les États doivent s’acquitter
tels qu’ils sont énoncés dans la Charte africaine. Il inclut également
un rappel pour les États appliquant des règlementations d’urgence
dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie,
que la torture et l’usage excessif de la force ne peuvent être justifiés.

Le budget 2020 du CPTA a été amputé des deux tiers. Certaines
activités clés de cette année ont également été touchées et
toutes ont été reportées, telle que la consultation sur la torture
avec les acteurs d’Afrique du Nord qui devait avoir lieu à Tunis.
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Le Comité n’a pas pu entreprendre de mission ou d’enquête et
n’a pas pu intervenir pendant la pandémie. Toutefois, nous avons
reçu un appel concernant un cas à à Djibouti, à propos d’une
victime de tortures actuellement en détention. Des informations
supplémentaires sont requises avant de pouvoir prendre des
mesures ou des décisions en rapport avec cette affaire.
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Plus tard cette année, le CPTA publiera la 9ème édition de la
newsletter Africa Torture Watch qui mettra
ION l’accent sur le thème
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… continue sur la page 12
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En raison de notre incapacité à se réunir physiquement, la session
ordinaire de la Commission prévue en avril 2020 n’a pas eu lieu. La
plupart des interactions se sont faites par des plateformes virtuelles
sous la forme de webinaires. Nous avons participé à des webinaires
couvrant des sujets tels que le COVID19 et les droits socioéconomiques et culturels et la torture. Ces webinaires ont
N
été planifiés par des organisations
basées en Afrique du Sud,
ATIO
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résultant
en
un
engagement
limité
des participants d’Afrique
R
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deAl’Ouest et du Nord.
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La torture et les mauvais traitements « aiment le noir » et la
pandémie a dévasté tous les pays et a détourné l’attention des
violations des droits de la personne. La surveillance de la pandémie
a présenté un certain nombre de défis dans la lutte contre la
torture. Par exemple, en raison des mesures de confinement, les
gens et membres de la société civile ne peuvent pas se déplacer

IONON
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Quelles mesures le Comité a-t-il pris afin de
sensibiliser sur la torture et la responsabilité
des États de prévenir et poursuivre les actes de
tortures dans le contexte de la pandémie ?

TS

?

Comment le COVID-19 a-t-il impacté le travail
du Comité pour la prévention de la torture en
Afrique (CPTA) ?
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Le choix du thème annuel se fait avec les partenaires du Comité,
suite à des discussions. Nous avions le choix entre le thème du
viol et des violences sexuelles comme moyens d’infliger la torture,
et le sujet de « La prohibition de l’utilisation, de la production et
du commerce des substances destinées à infliger la torture ou
des mauvais traitements ».
Au cours des sessions ordinaires en Égypte (avril 2019) et en
Gambie (novembre 2019), nous avons eu un certain nombre
de discussions et d’informations mettant en évidence la
prolifération des armes et l’utilisation, la production et le
commerce d’équipements ou de substances destinés à infliger
des tortures en Afrique. Le thème actuel a été choisi car la
prolifération de ces armes est devenue un défi important et
nous voulions souligner son impact sur les cas de torture et les
violations des droits de l’homme. Nous avons estimé que la lutte
contre le commerce et la prolifération de ces armes pouvait
soutenir la lutte contre le crime de torture.
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Quelle sont les attentes de ce thème dans la
prohibition et la prévention de la torture en
Afrique ? Comment le CPTA travaille-t-il avec
les États membres africains et les acteurs de la
société civile afin de sensibiliser sur le sujet ?

L’idée est de soulager la souffrance des victimes de torture. Le
travail de sensibilisation est effectué par la Commission et les
organisations de la société civile sur les gouvernements et les
forces de police. Cela se fait également lorsque les organisations
de la société civile et le CPTA engagent l’État lors des sessions
ordinaires de la Commission et répondent aux préoccupations et
aux plaintes concernant la torture et l’usage excessif de la force.
Un travail de fond est effectué par les missions de promotion,
le soft law (directives ou observations transmises), et par des
séminaires de formation (destinées aux forces de polices, forces
armées et magistrats). Toutes ces activités et interventions font
partie d’un travail de prévention.
Lorsque le CPTA reçoit des plaintes officielles ou des cas de torture,
des lettres d’interpellation sont envoyées aux chefs d’État et de
gouvernement afin de leur rappeler leurs obligations de respecter
la Charte africaine et d’empêcher la torture dans leur pays.
Comme expliqué précédemment, la pandémie ainsi que les
restrictions budgétaires ont suspendu la plupart des travaux pour
cette année. Nous continuerons toutefois à faire de notre mieux
et à nous engager à faire ce que pouvons, à distance.
1
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Le Comité a annoncé que le thème de l’année
2020 serait la prohibition de l’utilisation, de la
production et du commerce des substances
destinées à infliger la torture ou des mauvais
traitements. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
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de « L’interdiction de l’utilisation, de la production et du commerce
d’équipements ou de substances destinées à infliger la torture
ou de mauvais traitements » ainsi qu’une déclaration officielle
en commémoration de la Journée internationale pour le soutien
aux victimes de la torture.
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RUBRIQUE INTERVIEWS

Communiqué de presse sur une réponse efficace fondée sur les
droits de l’homme au nouveau virus COVID-19 en Afrique, 24 mars
2020, https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=483.
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RÉDACTEURS : Centre for the Study of Violence and Reconciliation
Sufiya Bray, Jasmina Brankovic et Dr Hugo van de Merwe
Cette publication est un produit de connaissances publié par l’Initiative panafricaine pour les réparations (PARI).

L’Initiative panafricaine pour les réparations (PARI) est un réseau informel de 47 organisations qui travaillent avec et qui
défendent les droits des victimes de tortures et de mauvais traitements en Afrique. Le réseau a vu le jour en marge du Forum
des ONG et de la Session Ouverte de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, en Côte d’Ivoire en
octobre 2012.

Objectifs de PARI
PARI rassemble des organisations qui aident les victimes de la torture en Afrique à avoir accès à la réparation – notamment la
restitution, l’indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Grâce à des efforts concertés de
plaidoyer et de lobbying, PARI vise à garantir que les pratiques exemplaires en matière de prise en charge des droits des
victimes soient prioritaires et mises en évidence, et que les mécanismes africains de défense des droits de la personne tels
que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) accordent la priorité aux droits des victimes de la
torture en matière de réparation. Bien que la réparation soit une composante importante du travail de PARI, d’autres
problématiques concernant la jurisprudence en matière de torture doivent également faire l’objet d’une attention particulière.

Réalisations de PARI à ce jour
PARI s’engage dans diverses activités conjointes visant à renforcer la jurisprudence et la pratique en matière de torture et de
réparation en Afrique. Ces activités comprennent :
• avoir recommandé l’élaboration de l’Observation générale no 4 de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples (CADHP) sur le droit de réparation pour les victimes de la torture en Afrique, et sa contribution au processus
d’élaboration et au contenu de l’Observation générale. L’Observation générale a été adoptée par la CADHP en février
2017, et elle est accessible à l’adresse : https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=60
• avoir recommandé et contribué au développement de la Résolution de la CADHP sur le droit à la réhabilitation pour les
victimes de la torture en Afrique, qui a été adoptée en avril 2015. La Résolution est accessible à l’adresse : https://www.
achpr.org/sessions/resolutions?id=333
• les évènements conjoints en marge de la session de la Commission africaine/ du Forum des ONG
• la saisie des commentaires généraux dans la rédaction
• les initiatives spécifiques de plaidoyer des mécanismes de la CADHP au-delà du CPTA
• la publication du bulletin « Perspectives panafricaines sur la réparation »
• les apprentissages de partage et les pratiques exemplaires en matière de réparation et de prévention de la torture en
Afrique via une liste de diffusion par e-mail.

Les membres actuels du réseau comprennent :
Actions pour la protection des droits de l’homme ; Centre africain de traitement et de réhabilitation des victimes de torture ;
Forum africain pour le contrôle civil de l’activité policière (APCOF) ; Réseau africain contre les exécutions extrajudiciaires et les
disparitions forcées (ANEKED) ; Amnesty International ; Initiative de l’article 5 ; Association pour la prévention de la torture ;
Basic Needs-Ghana ; Cairo Institute for Human Rights Studies ; Centre for Human Rights and Rehabilitation ; Centre for the
Study of Violence and Reconciliation ; Centre de réhabilitation des victimes de la torture (AJPNV)-Tchad ; Consortium des
Associations des Jeunes pour la Défense des Victimes de Violences en Guinée ; Collectif des Familles de Disparus en Algérie ;
Unité des services de conseil ; Initiative égyptienne pour les droits de la personne ; Fédération internationale des ligues des
droits de l’homme ; Centre gambien pour les victimes de violations des droits de l’homme ; Centre de mise en œuvre des
droits de l’homme ; Healing of Memories ; Unité juridique indépendante Médico-légale ; International Rehabilitation Council
for Torture Victims ; Kenyan Human Rights Commission ; Khulumani Support Group ; Legal Resources Centre-Afrique du Sud ;
Liberian Association of Psychosocial supporters (LAPS) ; Medical Association for Rehabilitation of Torture Victims ; Mental
Health Uganda ; Pan-African Lawyers Union ; Projet de Monitoring des détentions avant-procès en Côte d’Ivoire ; Prisoners’
Rehabilitation and Welfare Action (PRAWA) ; REDRESS ; Rencontre Africaine pour la défense des droits de l’homme ; Rescue
Alternatives Liberia ; Solidarity Action for Peace ; Save Congo Human Rights NGO Forum ; South Africa Trauma Centre ; Tree
of Life- Zimbabwe ; Groupe de travail national sur la justice transitionnelle en Tunisie ; Youth for Peace and Non-Violence
Association ; Dullah Omar Institute, University of the Western Cape ; Validity Foundation ; Women Empowerment and
Rehabilitation Trust ; Women in Liberation and Leadership (WILL) ; Organisation mondiale contre la torture ; Zimbabwe
Lawyers for Human Rights ; Zimbabwe Human Rights NGO Forum.
Pour plus d’informations et/ou pour adhérer à PARI, veuillez contacter
Sufiya Bray, CSVR à sbray@csvr.org.za ou Eva Nudd, REDRESS à Evan@redress.org.

Nous sommes reconnaissants à Dignity pour leur soutien dans la publication de ce bulletin.
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