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L’adoption de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples par des Etats africains date d’octobre 1986. Malgré une
évolution positive et des efforts en ce sens, de nombreux droits
contenus dans la Charte africaine ont été violés. La situation
s’est détériorée au cours des dix dernières années environ et
risque de continuer à se détériorer dans de nombreux pays et
régions du continent africain. La mondialisation, en d’autres
termes la transformation des systèmes économiques et
politiques, a entraîné une augmentation des violations des
droits humains et du nombre de personnes dont les droits
politiques, civils, économiques, sociaux et culturels ont été
bafoués.

Au cours des quinze dernières années environ, des millions
de civils africains ont perdu la vie dans des guerres
caractérisées par la prolifération d’armes légères et des
niveaux extrêmes de violence à l’encontre de la population
civile. La majorité de ces conflits est alimentée par un
commerce d’armes international qui échappe à toute
surveillance, et la présence de troupes étrangères et de
mercenaires.

Nombre de ces personnes sont mortes au cours de famines
qui sont le résultat de l’action des gouvernements et d’opposants
armés. Plus de 20 millions d’Africains sont actuellement
déplacés de force. Environ cinq millions d’entre eux ont trouvé
refuge à l’étranger, généralement dans un Etat voisin. L’on
estime à 16 millions le nombre de personnes déplacées dans leur
propre pays. 1

La dérégulation et la privatisation des économies africaines
en réponse aux pressions et aux intérêts économiques mondiaux
ont entraîné un accroissement des inégalités sociales et
économiques, les enfants et les femmes  étant souvent les
premières victimes. C’est en période de graves crises sociales
et économiques, d’agitation politique et de dénuement que la
propension à accuser “l’autre” se fait davantage sentir – “l’autre”
pouvant être le groupe, la tribu, le village, la région, le pays, la
religion.

Sur l’ensemble du continent africain, les structures
responsables de l’administration de la justice (police, tribunaux,
profession juridique, services pénitentiaires) sont des
institutions faibles. Les conditions dans les prisons sont souvent
très mauvaises et ont même empiré dans de nombreux cas.
La hausse de la criminalité tend à durcir l’attitude du public
à l’égard des délinquants. Elle sème le germe de l’intolérance
et encourage les mauvais traitements, la torture et la peine
de mort. La politique qui consiste à tirer dans le but d’éliminer
les criminels est désormais monnaie courante.

Dans toute l’Afrique, la torture est la règle plutôt que
l’exception. Dans de nombreux pays, les détenus peuvent
s’attendre à être torturés en prison, et les aveux extorqués sous
la torture seront admissibles devant les tribunaux. Les policiers
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et les agents de sécurité qui pratiquent la torture peuvent
espérer demeurer impunis. Dans les situations où les
procédures et garanties juridiques – notamment l’accès à la
famille, à un médecin ou à un avocat – ne sont pas respectées,
les détenus seront plus facilement vulnérables face aux
violations des droits humains. Beaucoup discréditent le
système judiciaire qu’ils jugent inadéquat, mal financé et
inaccessible aux pauvres.

 Il est de plus en plus souvent fait appel à des compagnies
privées chargées de la sécurité – souvent des filiales de
multinationales – pour assurer la surveillance de locaux privés,
gouvernementaux ou de sociétés étrangères, ou pour former ou
prêter assistance à des troupes de combat. L’Etat ne détient plus
le monopole du recours systématique à la violence et, en
l’occurrence, des violations systématiques des droits humains
– une bien étrange victoire, en quelque sorte, pour la
privatisation et la libéralisation.

Dans ce contexte, nous assistons continuellement à un abus
du pouvoir et au mépris des droits humains de la part des
gouvernements, des groupes armés d’opposition et d’autres
portions de la société. Il s’agit là d’une condamnation flagrante
de cette incapacité à tenir les promesses consacrées par la
Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples et d’autres
instruments régionaux et internationaux des droits humains.

On assiste parallèlement à un fait tout aussi important: pour
nombre de victimes et leurs familles, les défenseurs africains
des droits humains représentent leur seul recours et seul espoir
pour obtenir réparation. Il s’agit d’un nombre croissant
d’hommes et de femmes qui, à travers tout le continent et,
souvent au péril de leur vie, dénoncent les violations des droits
humains, luttent contre l’impunité, cherchent à obtenir justice
et tentent de transformer des pratiques et des systèmes
répressifs et discriminatoires par le biais de missions de
surveillance et d’enquêtes, une éducation et une sensibilisation
en matière de droits humains et un travail de pression. Ils
fournissent des services dans des domaines où l’Etat a cessé
d’intervenir ou ne souhaite plus intervenir. Il s’agit, aussi,
d’ONG de défense des droits humains qui s’intéressent en
particulier aux droits des femmes et des enfants et aux
questions liées au développement, d’organisations religieuses,
de journalistes, d’avocats, d’organisateurs communautaires, etc.
A eux tous, ils témoignent de la nature changeante et en
particulier de la force et de l’importance croissantes de la société
civile africaine, face à l’incapacité ou au refus des
gouvernements de favoriser le respect, la protection et la
promotion des droits humains.

Le rôle primordial que jouent les individus et les ONG dans
la protection et la promotion des droits humains en Afrique et

Donner un
pouvoir accru

aux défenseurs
africains des

droits humains
les plus en vue



Introduction

Page ix

dans d’autres régions du monde a été pleinement reconnu par
l’Assemblée générale des Nations Unies lors de l’adoption, le
9 décembre 1998, de la Déclaration sur les défenseurs des
droits de l’homme.2   La Déclaration inclut nommément le droit
de défendre les droits d’autrui, de tenir des réunions sur les
droits humains, de s’adresser à des organisations
internationales, de disposer d’un recours effectif, etc. Elle
contient à l’article 6 le droit de procéder à la documentation
des faits, en d’autres termes, de rechercher des informations
sur les droits humains, de discuter, d’étudier et d’évaluer le
respect de tous les droits humains, ainsi que le droit de publier
les informations et d’attirer l’attention du public sur ces
questions.

Dans les années qui ont précédé et suivi l’adoption de la
Déclaration sur les défenseurs des droits humaines, les
défenseurs africains ont créé des réseaux, mis en place des
mécanismes pour assurer la protection des droits humains et
des défenseurs de ces droits. Ils ont prévu des mesures visant
à accroître leur capacité d’action, notamment à élargir leur
champ d’action et à en améliorer l’efficacité, en commençant
par un renforcement du travail de surveillance, de
documentation et d’enquête en matière de droits humains en
Afrique.

A titre d’exemple, lors de conférences et d’ateliers tenus en
Afrique de l’Est, de l’Ouest et du Centre depuis 1997, les
défenseurs des droits humains sur tout le continent africain ont
mis l’accent en particulier sur la relation qui existe entre la
documentation des faits d’une part et la défense et la protection
des droits humains d’autre part. Dès 1990, certaines initiatives
ont mis l’accent sur des secteurs spécifiques, notamment la
liberté intellectuelle.3  Afin de faire pression sur les auteurs
de violations des droits humains, les traduire en justice et
mettre fin aux violations, il a été jugé essentiel de pouvoir
fournir des rapports précis et bien documentés.

Le présent manuel et les autres fascicules qui
l’accompagnent ont été élaborés en réponse aux
recommandations formulées par les participants aux
conférences. Ces recommandations appellent à une approche
plus efficace, plus professionnelle en matière de surveillance
des droits humains, de documentation et d’établissement des
faits, et à un travail sur le terrain plus important. Cet
ensemble de publications a pour objectif d’aider les
organisations et les militants des droits humains dans leur
travail, et ce, sur la base des pratiques et expériences positives
acquises par les défenseurs des droits humains africains. (Voir
aussi la partie intitulée “A propos du manuel” présentée plus
loin dans l’introduction.)

2
Déclaration sur le droit
et la responsabilité des
individus, groupes et
organes de la société

de promouvoir et
protéger les droits de

l’homme et les libertés
fondamentales

universellement
reconnus. (titre officiel)

3
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symposium sur la
liberté intellectuelle et

la responsabilité
sociale, organisé

notamment par le
Conseil pour le

développement de la
recherche en sciences

sociales en Afrique
(CODESRIA) à

Kampala, en Ouganda,
a réuni 150
chercheurs,
associations

professionnelles et
étudiantes, militants
des droits humains,

agences de
financement de la

recherche et décideurs,
afin d’examiner la

situation dans divers
pays et notamment de
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générale les problèmes

liés à la liberté
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Un travail de recherche minutieux et systématique est un
élément essentiel de l’action menée en faveur des droits
humains, de la défense de ces droits et du travail de pression.
Il permet – et c’est là un élément crucial – d’établir et de
consolider la légitimité et la réputation des organisations et
des militants des droits humains au niveau local, national et
international.

D’une manière plus précise, il existe au moins cinq raisons
pour lesquelles les défenseurs nationaux et locaux des droits
humains se doivent de surveiller et d’enquêter sur les violations
et de procéder à la documentation des faits.

1. Fournir une aide immédiate
Dans les cas d’arrestation, de détention, de disparition, de
torture et autres situations identiques, les victimes et leurs
proches peuvent se tourner vers les organisations de défense
des droits humains pour demander de l’aide. L’assistance
peut prendre diverses formes: essayer par exemple de
localiser la victime dans divers postes de police, camps
militaires ou autres centres de détention, et déterminer si
le détenu est en sécurité, ou bien faire une demande
d’habeas corpus. L’établissement et la vérification des faits
qui entourent les cas de violations sont d’une importance
fondamentale pour apporter une aide aux victimes.

2. Tenter d’obtenir réparation et trouver des recours
L’on cherche habituellement à connaître les faits qui se
cachent derrière les violations des droits humains pour que
les victimes obtiennent réparation et que justice soit faite
devant les tribunaux. La surveillance des droits humains
et la documentation des faits ont pour ultime objectif de
veiller à ce que les violations des droits humains ne passent
pas inaperçues et ne restent pas impunies. La connaissance
des faits est en outre nécessaire pour tenter d’obtenir une
aide médicale et autre et assurer la réhabilitation des
victimes.

3. Modifier les politiques
Un travail de recherche sur les violations des droits humains
est aussi entrepris dans le but de changer les lois et pratiques
d’un pays pour garantir leur conformité aux normes
internationales et faire pression sur les gouvernements pour
qu’ils respectent leurs obligations aux termes des traités. Un
tel objectif ne pourra être atteint qu’en l’absence d’a priori
et avec des données précises et des références aux normes
internationales.

4. Changer le comportement et l’attitude des autorités
Les militants des droits humains ont aussi pour objectif
d’influencer ou de modifier le comportement et l’attitude
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des responsables, notamment celle des décideurs, des juges,
des chefs locaux, des militaires, des agents de police et de la
sécurité, et la manière dont ils considèrent les droits humains.
Souvent, convaincre les personnes en position d’autorité de
respecter les droits humains n’est pas tâche facile. Les
résultats seront néanmoins plus probants s’ils se fondent sur
des informations précises et impartiales.

5. Réaliser un travail de sensibilisation du public
Rendre publiques les violations des droits humains sert

aussi à sensibiliser le public à ces questions pour l’inciter à
s’élever contre les violations et en prévenir de nouvelles.
Rendre publiques les violations peut aussi servir à attirer
l’attention au niveau international dans le but de mettre fin
à ces violations. Là encore, la publication des faits, pour
atteindre l’objectif souhaité, doit se fonder sur des informations
qui satisfassent aux normes citées précédemment.

Ukweli est destiné aux organisations nationales et locales de
défense des droits humains et aux militants pour qui ce domaine
est nouveau ou qui ont une expérience et une connaissance
restreintes de la recherche en matière de droits humains et du
droit humanitaire. 4

La nécessité de renforcer la capacité des défenseurs locaux
des droits humains à surveiller les cas de violations, à procéder
à la documentation et à l’établissement des faits s’est fait sentir
lors de trois conférences sous-régionales des défenseurs des
droits humains et d’une conférence regroupant les défenseurs
de toute l’Afrique organisées par Amnesty International en 1997
et 1998.5 Les idées et principes qui figurent dans le présent
manuel ont été rassemblées lors de ces conférences où elles ont
fait l’objet de discussions et d’échanges de vues. Le texte a été
rédigé par un membre du personnel d’Amnesty International.
Un comité consultatif de rédaction, composé d’observateurs
expérimentés dans le domaine des droits humains venant de
diverses régions d’Afrique,6 ainsi que des représentants
d’Amnesty International, se sont réunis à deux reprises en juin
et en novembre 1998.  Lors de la première réunion à Londres,
le Comité s’est mis d’accord sur le format et le contenu du
manuel et a sélectionné des cas, avant de discuter de la première
ébauche du manuel.  Lors de la seconde réunion à Dakar, le texte
complet a été revu dans le détail.  Le projet était coordonné par
le Programme spécial sur l’Afrique de la section néerlandaise
d’Amnesty International, et la publication assurée par le
Conseil pour le développement de la recherche en sciences
sociales en Afrique (CODESRIA).

4
La publication d’un

manuel beaucoup plus
simple et abrégé est
prévue pour l’année

2000. Ce manuel
s’adresserait aux
militants dans la
communauté, qui

fournissent
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ONG nationales des
informations de

première main sur les
violations des droits

humains.

5
La conférence des

défenseurs des droits
humains en Afrique de

l’Est s’est tenue à
Arusha, en Tanzanie,
du 6 au 8 novembre

1997. Elle a été suivie
de conférences

similaires, à Harare
au Zimbabwe pour

l’Afrique australe, du
26 au 28 mars 1998, et
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d’Ivoire pour l’Afrique
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Centre, du 27 au 31
juillet 1998.  Enfin,

une conférence
regroupant les

défenseurs des droits
humains de toute

l’Afrique a été
organisée à
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Ces conférences ont

rassemblé des
hommes et des

femmes représentant
une diversité d’ONG
de défense des droits

humains,
d’expériences,

d’intérêts, d’origines et
de régions.
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Le manuel est divisé en plusieurs fascicules. Le premier
comprend des chapitres génériques sur la surveillance des
droits humains, l’établissement et la documentation des faits.
Il identifie et définit les étapes à respecter dans tout travail
de recherche sur les violations des droits humains, discute des
principes et normes de recherche et fournit des conseils pour
réaliser des entretiens avec les survivants et les témoins. Il
donne également des idées sur la manière de résoudre les
difficultés et relever les défis auxquels sont confrontés les
observateurs des droits humains.

Les autres fascicules portent tous sur la surveillance et la
documentation de types spécifiques de violations des droits
humains. Au moment de la rédaction du présent manuel, cinq
fascicules, ayant pour thème les droits civils et politiques,
étaient en préparation :7 (i) assassinats politiques, (ii) torture
et traitements cruels, inhumains et dégradants, (iii) mort en
détention, (iv) recours excessif à la force, (v) violence sexuelle.
D’autres sont prévus, notamment sur les violations des droits
humains dans le cadre de conflits armés et les violations des
droits des enfants.

Trois raisons principales ont motivé la production de
fascicules distincts pour chaque type de violation des droits
humains.

Tout d’abord, pour combler une lacune existante: même s’il
existe déjà des manuels à l’attention des militants des droits
humains, nombre d’entre eux portent généralement sur les
normes relatives aux droits humains et quelques-uns seulement
sur les méthodes et principes applicables au travail de
surveillance. En outre, à la connaissance du Comité de
rédaction, aucun des manuels existants n’inclut une approche
par cas, qui permette de faire la distinction entre les différents
types de violations. Ce manquement limite sérieusement la
capacité d’action.

En second lieu, certains aspects de la surveillance et de
l’établissement des faits diffèrent en fonction du type de
violations faisant l’objet de l’enquête. Ces différences peuvent
déterminer les éléments de preuve à rechercher, les questions
à poser aux survivants et aux témoins, la nature des
recommandations à faire, le niveau de réparation disponible
pour les victimes ou leurs familles, etc. A titre d’exemple, la
méthode suivie pour enquêter sur les cas d’esclavage sexuel
dans le cadre de conflits armés diffère, sur un certain nombre
de points, de la méthode suivie dans des cas de mort en
détention ou de torture dans un poste de police. Ces différences
proviennent du fait que certaines violations particulières des
droits humains sont prohibées en vertu de certains textes ou
instruments internationaux, régionaux ou nationaux relatifs
aux droits humains ou au droit humanitaire. Ces instruments
fournissent des normes sur lesquelles se basent les défenseurs

7
Ces cinq catégories

ont été sélectionnées
par le Comité
consultatif de

rédaction, qui a
reconnu l’importance

des droits
économiques, sociaux
et culturels dans le

contexte africain, mais
a décidé, pour le
moment, de se

concentrer
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politiques.
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des droits humains pour évaluer les informations relatives aux
violations de ces droits ou formuler des recommandations.8

Chaque violation ne nécessite pas pour autant une méthode
de recherche spécifique. En réalité, à différents égards, les cinq
fascicules en préparation actuellement se répètent, semblant
indiquer que les principes et les normes de recherche, à
différents stades, restent identiques indépendamment du type
de violation faisant l’objet de l’enquête. (Par exemple, la
nécessité d’être précis, d’évaluer l’information et de
reconnaître les phénomènes récurrents, ou de procéder à une
évaluation des risques avant d’entreprendre une mission
d’enquête, etc.)

Ces recoupements s’expliquent également par un troisième
facteur, qui a déterminé la production de fascicules distincts.
Les fascicules se doivent d’être d’utilisation facile, et doivent
pouvoir servir de guide progressif que les militants locaux des
droits humains peuvent transporter facilement et
discrètement avec eux. A cette fin, il a été jugé nécessaire à la
fois de produire des guides distincts en fonction du genre de
travail effectué par les défenseurs des droits humains et
d’inclure, dans chaque fascicule, toute l’information nécessaire.

Ajouté à cela, outre la question de la présentation et de la
structure, il convient, pour obtenir efficacement réparation pour
les victimes de violations, d’être capable d’examiner des
quantités énormes d’éléments de preuve qui se recoupent, de
définir avec exactitude le type de violation commise, et de
rapporter l’affaire en question à des documents et textes de lois
spécifiques régissant les violations des droits humains dans un
pays, une région ou un continent donné ou dans un contexte
mondial. Cette capacité, qui est à la base de l’action des
défenseurs des droits humains en Afrique et ailleurs, est l’un
des objectifs majeurs du présent manuel.

Le Comité de rédaction remercie les défenseurs des droits
humains qui ont participé aux conférences sous-régionales et à
celles couvrant toute l’Afrique, organisées par Amnesty
International en 1997 et en 1998, et qui ont généreusement
partagé leurs expériences dans le domaine de la surveillance
des droits humains ainsi que leurs idées et stratégies visant à
améliorer l’action en faveur de ces droits.  Nous remercions aussi
tous les défenseurs africains des droits humains qui, confrontés
à des risques énormes et à la persécution, ont lutté et continuent
de lutter pour établir une culture du respect des droits humains
à travers tout le continent africain.

8
Certains textes

relatifs aux droits
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