
 
 

 
Communique  final de la 30ème Session extraordinaire de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
 

SESSION VIRTUELLE 

 
11– 19 décembre 2020 

 
1.        i  i      i  i          i                                   

    i  i                3   me Session extraordinaire (« la Session ») 
virtuellement, du 11 au 19 décembre 2020.  

 
2.        i     é é    v q é        i              i      œ v               

stratégique 2021-2025, qui a été adopté lors de sa 67ème Session ordinaire tenue 
virtuellement du 13 novembre au 3 décembre 2020, ainsi que pour examiner 
et adopter son Plan de travail annuel 2021 conformément au nouveau Plan 
stratégique, entre autres. 
 

3. Les travaux de la Session ont été présidés      ’      b       i   i   
Solomon Ayele Dersso, Président           i  i       i         ’      b   
Commissaire  e my Ngoy Lumbu, Vice-président de la Commission. 
 

4. Les Membres ci-après de la Commission ont pris part à la Session : 
 

i. Honorable Commissaire Solomon Ayele Dersso, Président ;  
ii. Honorable Commissaire  e my Ngoy Lumbu, Vice-président ;  
iii. Honorable Commissaire Maya Sahli-Fadel ; 
iv. Honorable Commissaire Jamesina Essie L. King ; 
v. Honorable Commissaire Hatem Essaiem ; 
vi. Honorable Commissaire Maria Teresa Manuela ; 
vii. Honorable Commissaire Marie Louise Abomo ; 
viii. Honorable Commissaire Mudford Zacharie Mwandenga ; et 
ix. Honorable Commissaire Alexia Gertrude Amesbury. 

   
5. L'Honorable Commissaire Sylvie Kayitesi Zainabo et l'Honorable 

Commissaire Ndiamé Gaye n'ont pu assister à la session et se sont fait 
excuser.  



 
6. La Commission a examiné et délibéré sur les points suivants: 

 
i. Revue de fin d'année du travail de la CADHP en 2020; 
ii. Mi      œ v e du Plan stratégique 2021-2025; 
iii. Priorités stratégiques proposées pour 2021;  
iv. Plan de travail annuel 2021; et 
v. Financement des partenaires à la CADHP (Programme de soutien de 

l'UE pour la période 2021-2023 et Programme de soutien de la GIZ 
pour la période 2021-2023).  

 

7. La Commission a également entendu un exposé du Chef de la Division de la 
planification, du suivi et de l'évaluation de la Commission de l'Union 
africaine (CUA), M. Tichawona Shumba, sur la Gestion axée sur les résultats 
       i      œ v                égiq   2 21-2025 de la Commission.  

 
8. La Commission a décidé de tenir sa 31ème session extraordinaire du 19 au 25 

février 2021 et sa 68ème session ordinaire du 14 avril au 4 mai 2021. De plus 
amples informations relatives à ces différentes Sessions seront communiquées 
en temps opportun sur le site web de la Commission.  
 

9.        i  i    x  i       i  è   g   i     à  ’     b           i   i     
du personnel du Secrétariat et des interprètes pour avoir assuré la réussite de 
ses travaux.    

 
10. La Sessi    ’      h vé  le 19 décembre 2020. 

 
 

Fait le 19 décembre 2020. 


