--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTRY RESOLUTIONS ADOPTED AT THE NGOs FORUM PRECEDING THE
71st ORDINARY SESSION OF THE AFRICAN COMMISSION ON HUMAN
AND PEOPLES’ RIGHTS
19TH -20TH APRIL, 2022 - ZOOM WEBINAR
CRES/001/04/22: RESOLUTION ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN THE
REPUBLIC OF CHAD
We, the participants of the Forum on the Participation of NGOs in the 71st Ordinary Session
of the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) held virtually in the
form of a Zoom Webinar from 19th-20th April, 2022 due to the current global Coronavirus
(Covid19) pandemic;
Noting the task of promoting and protecting rights carried out by the African Commission
of Human and Peoples' Rights (ACHPR) by virtue of the African Charter on Human and
Peoples’ Rights;
Considering that military coups are in violation of several regional and international
instruments, including the African Charter on Human and Peoples' Rights (ACHPR) and the
African Union's Charter on Democracy, Elections and Governance, which came into force in
2012 and recognizes that any putsch or coup against a democratically elected government
constitutes an unconstitutional change of government, subject to appropriate sanctions by
the Union (Article 23).
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Noting the commitments of the Republic of the Chad by virtue of the African Charter on
Human and Peoples' Rights, the African Charter on Democracy, Elections and Governance
and the other regional and international instruments relating human rights ratified by the
State of Chad;
Considering the relevant provisions of the African Charter that guarantee the right to life
(Article 4), liberty and the security of the person (Article 6), the right to freedom of
expression and the right to freedom of association (Article 10) and the right to freedom of
assembly (Article 11); Noting Article 6, 8 of the Charter of the Transition of the Republic of
Chad of 20 April 2021 guaranteeing citizens their freedoms and fundamental rights; the
inviolability of human beings, respect for the right to life, physical and moral integrity;
Considering Article 4 of the Charter of the Transition of the Republic of the Chad of 20
April 2021 granting political parties the freedom to form and to carry out their activities in
accordance with the laws of the Republic; and Article 22 of the said Charter recognizing
freedom of opinion, of expression and of conscience;
Considering in addition the freedom of association, of assembly and of the press
guaranteed by Article 22 of the Charter of the Transition of the Republic of the Chad of 20
April 2021;
Observing the previous resolutions of the ACHPR on the situation in Chad, and in
particular its resolution 207 of 7 August 2020, adopted at its 50th Ordinary Session of 24
October to 5 November 2011 expressing its concern about the impact of the climate of
insecurity that prevails in some countries in Africa [including Chad] because of continuing
armed conflicts and the resurgence of fighting in others, in particular between rebel groups
and governmental armed forces;
Deploring the repeated violations and threats of violations to rights of freedom of opinion
and freedom of expression, characterized by the increase in acts of intimidation and
judicial harassment, arbitrary arrests and attempted arrests and other forms of threat to
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and pressure on people expressing opinions critical of the Transition authorities, in
particular on social media;
Deeply concerned by the restrictions to the right to information and to freedom of the
press, manifested by the increase in harassment of the media by the Transition authorities;
Denouncing, the restrictions on civic space and public freedoms, in particular on rights to
freedom of association and freedom of peaceful assembly by the imposition of a system of
the prior authorization of marches and the arbitrary and discriminatory selection of
movements authorized to protest;
Hereby call on the African Commission on Human and Peoples’ Rights to urgently adopt a
resolution to:
1. Call for respect for democratic principles and human rights, which are an essential
condition for the stability of Chad and the Sahel region;
2. Exhort the transition authorities to restore constitutional order constitutional in
Chad;
3. Guarantee the representation of all Chadians, by including to the discussions of the
pre-dialogue representation of civilian population and in particular groups of
women and of the youth;
4. Request to the authorities of Chad to provide a clear timetable of the the next
stages of the Transition, and a guarantee that its members will not run for the post
national dialogue elections;
5. Call on the authorities of Chad to not implement laws of collective amnesty for all
armed groups, and On the contrary to take of the effective measures to fight against
impunity for the human rights violations committed in Chad;
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6. Exhort the judicial authorities to open impartial and independent investigations in
order to shed light on the violence that have caused the death and the injuries of
numerous demonstrators since the beginning of the Transition, identify the alleged
perpetrators, establish the responsibilities and obtain justice for the victims.
7. Call on the authorities of Chad to pursue the perpetrators of crimes during the
demonstrations of the 27 April 2021 in N’Djamena and Moundou, and to those of
Abéché in January 2022 and Sandana in February 2022;
8. Condemn the violations of the fundamental freedoms perpetrated by the Chadian
authorities and to put immediately a term to any document likely to bring attack to
the respect for human rights and to the rule of law;
9. Strengthen freedom of the press and the protection of journalists by immediately
putting an end to the permanent harassment and the threats they are targeting at;
10. Remind the authorities of Chad of their obligation to respect the rights of human
rights defenders and guarantee conditions for an environment favorable to their
legitimate action to promote and protect rights and stop all forms of pressure
exerted on civil society;
11. Exhort the authorities of Chad to free immediate all those arbitrarily detained
prisoners, in particular those held for having exercised their right to freedom of
expression;
12. Call on authorities of Chad to comply with the right to freedom of peaceful
assembly ;
13. Decide to hold an investigation mission on the human-rights situation in Chad
including the President of the Committee and of the special rapporteurs in order to
meet the representatives of the national authorities, opposition leaders and of the
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civil organization society to guaranty the promotion and protection of human rights
in the country ;
14. Call on the authorities of Chad to present a permanent invitation to the Special
Rapporteurs on human rights of the ACHPR and of the United Nations and to
facilitate their visits;
15. Call on the international partners of Chad, and in particular the United Nations, the
African Union, the European Union, the Economic Community of Central African
States and France, to urgently observe with scrutiny the respect of the timeline
presented by the transition authorities, to guaranty the return to civilian rule, as
they are doing for the other countries of the region, in the interest of the population
of Chad, and in accordance with the international standards in the matter
Adopted on Zoom – 20th April, 2022
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CRES/001/04/22: RÉSOLUTION SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME EN
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
Nous, les participants au Forum sur la participation des ONG à la 71ème Session Ordinaire
de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) tenue
virtuellement sous la forme d’un webinaire Zoom du 19 au 20 avril 2022 en raison de la
pandémie mondiale actuelle de Coronavirus (Covid19) ;
Notant le mandat de promotion et de protection des droits dont est investie la Commission
africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) en vertu de la Charte africaine ;
Rappelant que les coups d’État militaires sont en violation de plusieurs instruments
régionaux et internationaux, dont la Charte africaine des droits de l’Homme et des des
Peuples (CADHP) et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
(CADEG) de l’Union africaine, entrée en vigueur en 2012, qui reconnaît que tout putsch ou
coup d’État contre un gouvernement démocratiquement élu constitue un changement
anticonstitutionnel de gouvernement, passible de sanctions appropriées de la part de
l’Union (Article 23).
Rappelant les obligations de la République du Tchad en vertu de la Charte africaine des
droits de l’Homme et des Peuples, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et
de la gouvernance et des autres instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits
humains ratifiés par l’État tchadien ;
Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte africaine qui garantissent le droit le
droit à la vie (article 4), à la liberté et à la sécurité de la personne (article 6), le droit à la
liberté d’expression et le droit à la liberté d’association (article 10), et le droit à la liberté de
réunion (article 11) ;
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Rappelant l’article 6, 8 de de la Charte de la Transition de la République du Tchad du 20
avril 2021 garantissant aux citoyens leurs libertés et droits fondamentaux ; l’inviolabilité
de la personne humaine, le respect du droit à la vie, l’intégrité physique et morale
Rappelant l’article 4 de la Charte de la Transition de la République du Tchad du 20 avril
2021 reconnaissant aux partis politiques la liberté de se former et d’exercer leurs activités
dans le respect des lois de la République ; ainsi que l’article 22 de ladite Charte
reconnaissant les libertés d’opinion, d’expression, de conscience.
Rappelant en outre les libertés d’association, de réunion, de presse garanties par l’article
22 de la Charte de la Transition de la République du Tchad du 20 avril 2021.
Rappelant les précédentes résolutions de la CADHP sur la situation au Tchad, et
notamment sa résolution n°207 du 7 août 2020, adoptée lors sa 50ème Session ordinaire
du 24 octobre au 05 novembre 2011 exprimant sa préoccupation de l’impact du climat
d’insécurité qui règne dans certains pays d’Afrique [dont le Tchad] en raison des conflits
armés persistants et de la résurgence des combats dans d'autres, en particulier entre les
groupes rebelles et les forces armées gouvernementales.
Déplorant les violations et menaces de violations répétées aux droits à la liberté d’opinion
et à la liberté d’expression, caractérisées par la multiplication des actes d’intimidation et de
harcèlement judiciaire, des arrestations arbitraires et tentatives d’arrestations et d’autres
formes de menace et de pression exercées sur les personnes exprimant des opinions
critiques envers les autorités de la Transition, notamment sur les réseaux sociaux ;
Profondément préoccupées par les restrictions au droit à l’information et à la liberté de la
presse, manifestées par le harcèlement accru des médias par les autorités de la Transition ;
Dénonçant, les restrictions apportées à l’espace civique et aux libertés publiques,
notamment aux droits à la liberté d’association et la liberté de réunion pacifique, par
l’imposition d’un système d’autorisation préalable à l’organisation de marches et la
sélection arbitraire et discriminatoire des mouvements autorisés à protester ;
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Invite la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à adopter d’urgence
une résolution pour :
1. Appeler au respect des principes démocratiques et des droits humains est une
condition essentielle pour la stabilité du Tchad et de la région du Sahel ;
2. Exhorter les autorités de la Transition tchadienne à remettre en place l’ordre
constitutionnel au Tchad ;
3. Garantir la représentativité du people tchadien en incluant aux discussions du prédialogue des groupes représentatifs de la société civile et notamment des groupes
de femmes et de la jeunesse ;
4. Demander aux autorités tchadiennes de fournir un chronogramme clair des
prochaines étapes de la Transition, et une garantie que les membres des autorités
en place ne se présenteront pas aux élections qui suivront le dialogue national
inclusif ;
5. Appeler les autorités tchadiennes à ne pas mettre en place des lois d’amnistie
collectives pour tous les belligérants, et au contraire à prendre des mesures
effectives pour lutter contre l’impunité des crimes les plus graves commis au
Tchad ;
6. Exhorter les autorités judiciaires à ouvrir des enquêtes impartiales et
indépendantes afin de faire toute la lumière sur les violences qui ont résulté en la
mort et les blessures de nombreux manifestants depuis le début de la Transition,
identifier les auteurs présumés, situer les responsabilités et rendre justice aux
victimes.
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7. Appeler les autorités tchadiennes à poursuivre les auteurs de crimes lors des
manifestations du 27 avril 2021 à N’Djamena et Moundou, ainsi qu’à celles d’Abéché
en janvier 2022 ;
8. Condamner les violations des libertés fondamentales et exhorter les autorités
tchadiennes à mettre immédiatement un terme à tout acte susceptible de porter
atteinte au respect des droits humains et à l’État de droit ;
9. Renforcer la liberté de la presse et la protection des journalistes en cessant le
harcèlement et les menaces permanentes dont ils font l’objet ;
10. Rappeler aux autorités tchadiennes leur obligation de respecter les droits des
défenseurs des droits humains et à garantir les conditions d’un environnement
favorable à leur action légitime de promotion et de défense des droits et cesser
toute forme de pression exercée sur la société civile au Tchad ;
11. Exhorter les autorités tchadiennes à libérer immédiatement toutes les personnes
arbitrairement détenues, notamment celles détenues pour avoir exercé leur droit à
la liberté d’expression ;
12. Appeler les autorités tchadiennes à respecter le droit à la liberté de réunion
pacifique ;
13. Décider de la tenue d’une mission de promotion au Tchad composée du Président
de la Commission et des rapporteurs spéciaux pertinents dans le but de rencontrer
les représentants des autorités nationales, de l’opposition politique et de la société
civile pour œuvrer à la promotion et la protection des droits humains dans le pays ;
14. Appeler les autorités tchadiennes à adresser une invitation permanente aux
Rapporteurs spéciaux de la CADHP et des Nations unies sur les défenseurs des
droits de l’Homme et à faciliter leurs visites ;
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15. Appeler les partenaires internationaux du Tchad, et notamment la France, l’Union
européenne, la CEMAC, l’Union Africaine, les Nations unies à observer avec célérité
le respect du calendrier avancé par les autorités tchadiennes pour un retour au
pouvoir civil, comme pour les autres pays de la région, dans l’intérêt des
populations civiles tchadiennes, et dans le respect des standards internationaux en
la matière.

Adopté sur Zoom – 20 avril 2022.
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CRES/002/04/22: RESOLUTION ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN THE
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
We, the participants of the Forum on the Participation of NGOs in the 71st Ordinary Session
of the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) held virtually in the
form of a Zoom Webinar from 19th -20th

April,

2022 due to the current global

Coronavirus (Covid19) pandemic;
Recalling the mandate of the African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR)
to promote and protect human and peoples' rights in Africa as enshrined in the African
Charter on Human and Peoples' Rights;
Recalling the obligations of the Democratic Republic of Congo (DRC) under the African
Charter on Human and Peoples' Rights, the African Charter on Democracy, Elections and
Governance and other ratified regional and international human rights instruments;
Recalling in particular the relevant provisions of the African Charter that guarantee the
right to liberty and security (Article 6), the right to freedom of expression (Article 9), the
right to freedom of association (Article 10) and the right to freedom of assembly (Article
11), as well as non-discrimination and the protection of the rights of women (Article 18(3);
Evoking Article 6 of the Constitution of the Democratic Republic of Congo revised in 2011
on political pluralism and respect for civil and political rights;
Considering also the African Commission's press release dated 18 January 2020 on the
arrest of human rights defenders belonging to the LUCHA citizen movement in the
Democratic Republic of Congo, in which the Special Rapporteur on human rights defenders
warns of the failure to respect Article 11 of the African Charter;
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Very concerned by the attacks on civil and political rights in the country, particularly in
the provinces, against political opponents, but also against human rights defenders and
journalists;
Observing with concern the growing insecurity in the eastern provinces of the country,
caused by the activity of armed groups, despite the establishment of the state of siege;
Concerned by the delays in the adoption and implementation of certain reforms,
particularly in the electoral and judicial fields;
Hereby call on the African Commission on Human and Peoples’ Rights to urgently adopt a
resolution to:
1. Condemn the cases of attacks on the freedom of movement and the right to personal
liberty which target political opponents, but also human rights defenders and
journalists, and insist on the necessary guarantee of civil and political rights,
particularly for political opponents in the east of the country;
2. Ensure the protection of civilians in the context of ongoing military operations in the
east of the DRC and the development of non-military solutions to the phenomenon
of armed groups in this part of the country;
3. Support the establishment of consultation frameworks between the CENI, the
opposition and civil society before each electoral operation, the organisation of
debates on the reform of the electoral law and call for the holding of presidential
elections in accordance with constitutional commitments;
4. Recall the need to implement adequate means for the proper administration of
justice through the recruitment and training of magistrates throughout the
Congolese territory;
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5. Encourage the Congolese authorities to continue their efforts in the area of
transitional justice, including the fight against impunity, in particular to try the most
senior officials and to ensure the operationalisation of the reparation fund.

Adopted on Zoom – 20th April, 2022
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CRES/002/04/22: RÉSOLUTION SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME EN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Nous, les participants au Forum sur la participation des ONG à la 71ème Session Ordinaire
de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) tenue
virtuellement sous la forme d’un webinaire Zoom du 19 au 20 Avril 2022 en raison de la
pandémie mondiale actuelle de Coronavirus (Covid19) ;
Rappelant le mandat de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
(CADHP) de promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples en Afrique en
vertu de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Charte Africaine) ;
Rappelant les obligations de la RDC en vertu de la Charte africaine des droits de l’Homme
et des Peuples, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et
des autres instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés ;
Rappelant en particulier les dispositions pertinentes de la Charte africaine qui
garantissent le droit à liberté et sécurité (article 6), le droit à la liberté d’expression (article
9), le droit à la liberté d’association (article 10) et le droit à la liberté de réunion (article
11), ainsi que la non-discrimination et la protection des droits des femmes (article 18(3)) ;
Rappelant l’article 6 de la Constitution de la RDC révisée en 2011 sur le pluralisme
politique et le respect des droits civils et politiques ;
Rappelant également le communiqué de presse de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples en date du 18 janvier 2020 sur l’arrestation des défenseurs des
droits de l’homme appartenant au mouvement citoyen LUCHA en République
Démocratique du Congo dans lequel le Rapporteur Spécial sur les défenseurs des droits de
l’homme alerte sur le non-respect de l’article 11 de la Charte africaine ;
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Très préoccupées par les atteintes aux droits civils et politiques dans le pays, notamment
dans les provinces, à l’encontre des opposants politiques, mais aussi des défenseures des
droits humains et de journalistes ;
Observant avec inquiétude l’insécurité grandissante dans les provinces à l’Est du pays,
causée par l’activité des groupes armés, et ce malgré l’instauration de l’Etat de siège ;
Préoccupées par les retards pris dans l’adoption et la mise en œuvre de certaines réformes,
notamment dans le domaine électoral et de la Justice,
Invite la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à adopter d’urgence
une résolution pour :
1. Condamner les cas d’atteinte à la liberté de mouvement et au droit à la liberté de la
personne qui visent des opposants politiques, mais aussi de défenseur-es des droits
humains et de journalistes et d’insister sur la nécessaire garantie des droits civils et
politiques notamment pour les opposants politiques dans l’Est du pays ;
2. Veiller à la protection des civils dans le cadre des opérations militaires en cours à
l’est de la RDC ainsi qu’au développement de solutions non militaires au phénomène
des groupes armés dans cette partie du pays ;
3. Soutenir la mise en place de cadres de concertation entre la CENI, l’opposition et la
société civile, avant chaque opération électorale, l’organisation de débats sur la
réforme de la loi électorale et appeler à la tenue de l’élection présidentielle
conformément aux engagements constitutionnels ;
4. Rappeler la nécessité de mettre en œuvre les moyens adéquats pour la bonne
administration de la justice par le recrutement et la formation de magistrats sur
l’ensemble du territoire congolais ;
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5. Encourager les autorités congolaises à poursuivre leurs efforts en matière de
justice transitionnelle, y compris en matière de lutte contre l’impunité, notamment
pour juger les plus hauts responsables et à veiller à l’opérationnalisation du fonds
de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles et de crimes graves.
Adopté sur Zoom – 20 avril 2022.
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CRES/003/04/22: RESOLUTION ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN THE
REPUBLIC OF MALI
We, the participants of the Forum on the Participation of NGOs in the 71st Ordinary Session
of the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) held virtually in the
form of a Zoom Webinar from 19th-20th April, 2022 due to the current global Coronavirus
(Covid19) pandemic;
Evoking the mandate of the African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR)
to promote and protect rights, pursuant to the African Charter;
Observing the obligations of the Republic of Mali pursuant to the African Charter of
Human and Peoples' Rights, the African Charter on Democracy, Elections and Governance,
and other regional and international instruments pertaining to human rights ratified by the
Malian State;
Recalling the relevant provisions of the African Charter that guarantee the right to life
(Article 4), freedom and security of person (article 6), the right to freedom of expression
and to access to information (Article 9), the right to freedom of association (Article 10), and
the right to freedom of assembly (Article 11) ;
Evoking Articles 4, 5 and 7 of the Malian Constitution dated 25 February 1992 that
guarantees respectively the right to freedom of opinion and expression; to freedom of
association, assembly, procession and demonstration; to freedom of the press;
Recalling, moreover, the preceding resolutions of the ACHPR on the situation in Mali, and
particularly its Resolution N°441 dated 7 August 2020, adopted at its 66th ordinary session
expressing its concern in the face of the crackdown on demonstrations in June and July
2020 by the Malian security forces, and condemning "the violation of many rights
guaranteed by the Charter, including the right to freedom of association and assembly, to
freedom of expression, as well as protection from arrests and arbitrary detention" and
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asking "that the competent authorities grant it the authorization necessary (…) to carry out
a fact-finding mission in Mali;"
Recollecting also the press releases published by the ACHPR on 26 May 2021, 18 August
2020, 14 July 2020, specifically urging "all the parties to defuse tensions and guarantee the
population of Mali a climate respectful of human rights to (...) » and "encouraging the
Security Forces to show respect for human life, physical integrity, freedom of assembly and
demonstration, for the right to property as protected by African Charter of Human and
Peoples’ Rights and other relevant instruments.”
Deploring the recurring violations and threats of violations to the right to freedom of
opinion and expression, characterized by the increase in instances of intimidation judicial
harassment, arbitrary arrests and attempted arrests and other forms of threats pressure
exerted on people expressing opinions critical of the Transition authorities, especially on
social networks;
Deeply concerned by restrictions to the right to information and to freedom of the press,
manifested by ever greater control of the medias by the Transition authorities, the gradual
practice of self-censorship by journalists and the media in Mali, already threatened by the
Act from the year 2000 pertaining to press legislation and press offenses;
Denouncing, restrictions imposed on civil space and public freedoms, especially the rights
to freedom of association and freedom of peaceful assembly, by imposing a system of
advance authorization to organize marches and arbitrary and discriminatory selection of
the movements authorized to protest;
Hereby call on the African Commission on Human and Peoples’ Rights to urgently adopt a
resolution to:
1. Call upon the parties to the conflict to comply with international humanitarian law
and international human rights;
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2. Urge the Malian authorities to fight impunity of the most egregious crimes committed
within the context of the conflict by
-

providing adequate financial and technical means to the justice system and

specifically to the Judicial Division to enable it to investigate the most egregious crimes
throughout the country;
-

taking the opportunity provided by the review of the criminal code, the code of

criminal procedure and the code of military justice to harmonize the definition of
crimes that fall under international law with those of the Rome Statute; define all forms
of sexual violence in the criminal code; introduce provisions pertaining to the
protection of victims and witnesses; limit the jurisdiction of military tribunals to purely
military offences, put an end to orders to prosecute and affirm the jurisdiction of the
Judicial Division specialized in ruling on crimes falling under international law,
including crimes committed by military personnel;
3. Call upon the Malian authorities to authorize MINUSMA to investigate the incidents
in Moura;
4. Call upon the Malian authorities to investigate the incidents in Bounti, should the
French authorities fail to initiate judicial proceedings;
5. Condemn violations of fundamental freedoms and urges the Malian authorities to
immediately put an end to any act, which could lead to a violation of respect for
human rights and the Rule of law?
6. Urge the Transition authorities to continue the work undertaken together with civil
society organizations and media, with a view to decriminalizing the press offence,
just like offences against the authority and the State, and against persons,
punishable by prison sentences from 3 months to a year and fines ranging from
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50,000 CFA francs to 600,000 FCFA francs in order to guarantee the right to
information of the population of Mali;
7. Call upon the authorities to review the law on cybercrime to align it with
international and regional standards of protection of human rights, particularly
those relating to freedom of expression;
8. Enhance freedom of the press and protection of journalists by facilitating the
issuance of press passes to Malian journalists, and accreditation of international
journalists on mission in Mali, and lifting proceedings underway to suspend medias;
9. Remind the Malian authorities of their obligation to respect the rights of human
rights defenders and guarantee conditions for an environment favorable to their
legitimate action to promote and protect rights and stop all forms of pressure
exerted on civil society in Mali;
10. Urge the Malian authorities to immediately release all persons arbitrarily detained,
especially those detained for having exercised their right to freedom of expression;
11. Call upon the Malian authorities to respect to freedom of peaceful assembly;
12. Carry out a promotion mission to the Republic of Mali composed of the Chair of the
African Commission, Rapporteur for the human rights situation in Mali, and relevant
Special Rapporteurs with a view to meeting representatives of national authorities,
of the political opposition and civil society to work for the promotion and the
protection of human rights in the country;
13. Call upon the Malian authorities to offer the Special Rapporteurs of the African
Commission and the United Nations on human rights defenders a standing
invitation and to facilitate their visits; specifically, calling upon the Malian
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authorities to implement the recommendations drafted by the Independent Expert
of the United Nations on the human rights situation in Mali in its March 2022 report;
14. Calling upon the Malian authorities to agree to a fact-finding mission in Mali for
cases of serious human rights violations committed since the coup d’état in August
2020 and for other cases of violations that could have been committed within the
context of political transition.
Adopted on Zoom - 20th April 2022
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CRES/003/04/22: RÉSOLUTION SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME EN
RÉPUBLIQUE DU MALI
Nous, les participants au Forum sur la participation des ONG à la 71ème Session Ordinaire
de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) tenue
virtuellement sous la forme d’un webinaire Zoom du 19 au 20 Avril 2022 en raison de la
pandémie mondiale actuelle de Coronavirus (Covid19) ;

Rappelant le mandat de promotion et de protection des droits dont est investie la
Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) en vertu de la Charte
africaine ;
Rappelant les obligations de la République du Mali en vertu de la Charte africaine des
droits de l’Homme et des Peuples, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et
de la gouvernance et des autres instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits
humains ratifiés par l’État malien ;
Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte africaine qui garantissent le droit le
droit à la vie (article 4), à la liberté et à la sécurité de la personne (article 6), le droit à la
liberté d’expression et à l’accès à l’information (article 9), le droit à la liberté d’association
(article 10), et le droit à la liberté de réunion (article 11) ;
Rappelant les articles 4, 5, 7 de la Constitution malienne du 25 février 1992 qui
garantissent respectivement le droit à la liberté d’opinion et d’expression ; à la liberté
d’association, de réunion, de cortège et de manifestation ; à la liberté de la presse ;
Rappelant en outre les précédentes résolutions de la CADHP sur la situation au Mali, et
notamment sa résolution n°441 du 7 août 2020, adoptée lors de sa 66ème session
ordinaire exprimant sa préoccupation face à la répression des manifestations de juin et
juillet 2020 par les forces de sécurité maliennes, et déplorant « la violation de nombreux
droits garantis par la Charte, y compris le droit à la liberté d’association et de réunion, à la
liberté d’expression, ainsi que la protection contre les arrestations et les détentions
arbitraires » et demandant « aux autorités compétentes de lui accorder l’autorisation
nécessaire (…) pour effectuer une mission d’établissement des faits au Mali » ;
Rappelant également les communiqués de presse publiés par la CADHP les 26 mai 2021,
18 août 2020, 14 juillet 2020, notamment exhortant « toutes les parties au calme et à
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garantir un climat respectueux des droits de l’Homme reconnus à la population malienne
(...) » et « invitant les Forces de sécurité au respect de la vie humaine, de l’intégrité
physique, de la liberté de réunion et de manifestation, du droit à la propriété tels qu’ils sont
protégés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et d’autres
instruments pertinents » ;
Déplorant les violations et menaces de violations répétées aux droits à la liberté d’opinion
et à la liberté d’expression, caractérisées par la multiplication des actes d’intimidation et de
harcèlement judiciaire, des arrestations arbitraires et tentatives d’arrestations et d’autres
formes de menace et de pression exercées sur les personnes exprimant des opinions
critiques envers les autorités de la Transition, notamment sur les réseaux sociaux ;
Profondément préoccupées par les restrictions au droit à l’information et à la liberté de la
presse, manifestées par un contrôle accru des médias par les autorités de la Transition, la
pratique progressive de l'autocensure par les journalistes et les médias au Mali, déjà
menacés par la Loi de 2000 portant régime de la presse et délit de presse ;
Dénonçant, les restrictions apportées à l’espace civique et aux libertés publiques,
notamment aux droits à la liberté d’association et la liberté de réunion pacifique, par
l’imposition d’un système d’autorisation préalable à l’organisation de marches et la
sélection arbitraire et discriminatoire des mouvements autorisés à protester ;
Invite la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à adopter d’urgence
une résolution pour

1. Appeler les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire et le
droit international des droits de l’Homme
2. Exhorter les autorités maliennes à lutter contre l’impunité des crimes les plus
graves commis dans le cadre du conflit en
- donnant les moyens financiers et techniques adéquats à la justice et notamment au
Pôle judiciaire pour lui permettre d’enquêter sur les crimes les plus graves sur
toute l’étendue du territoire
- profitant de la révision du code pénal, code de procédure pénale et du code de
justice militaire pour harmoniser la définition des crimes de droit international
avec celle du Statut de Rome ; définir toutes les formes de violences sexuels dans le
code pénal ; introduire des dispositions relatives a la protection des victimes et des
témoins ; circonscrire la compétence des tribunaux militaires aux infractions
purement militaires, mettre fin aux ordres de poursuite et affirmer la compétence
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du Pole judiciaire spécialisé pour connaître des crimes de droit international, y
compris commis par des militaires.
3. Appeler les autorités maliennes à autoriser la MINUSMA à enquêter sur les
incidents de Moura ;
4. Appeler les autorités maliennes à enquêter sur les incidents à Bounti, en cas de
défaut d’ouverture de procédures judiciaires par les autorités françaises ;
5. Condamner les violations des libertés fondamentales et exhorter les autorités
maliennes à mettre immédiatement un terme à tout acte susceptible de porter
atteinte au respect des droits humains et à l’État de droit ;
6. Exhorter les autorités de la Transition à poursuivre les travaux engagés, en lien
avec les organisations de la société civile et les médias, en vue de la dépénalisation
du délit de presse, comme les délits contre l’autorité et la chose publique, et contre
les personnes, passibles de peines d’emprisonnement de 3 mois à un an et
d’amendes allant de 50.000 FCFA à 600.000 FCFA afin de garantir le droit à
l’information des populations maliennes ;
7. Appeler les autorités à réviser la loi sur la cybercriminalité pour la mettre en
conformité avec les normes internationales et régionales de protection des droits
humains notamment celles relatives à la liberté d’expression ;
8. Renforcer la liberté de la presse et la protection des journalistes, en favorisant la
délivrance des cartes de presse aux journalistes maliens, et des accréditations des
journalistes internationaux en service au Mali, et en levant les procédures en cours
de suspension des médias toujours en cours ;
9. Rappeler aux autorités maliennes leur obligation de respecter les droits des
défenseurs des droits humains et à garantir les conditions d’un environnement
favorable à leur action légitime de promotion et de défense des droits et cesser
toutes formes de pression exercées sur la société civile au Mali ;
10. Exhorter les autorités maliennes à libérer immédiatement toutes les personnes
arbitrairement détenues, notamment celles détenues pour avoir exercé leur droit à
la liberté d’expression ;
11. Appeler les autorités maliennes à respecter le droit à la liberté de réunion
pacifique ;
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12. Décider de la tenue d’une mission de promotion en République du Mali composée
du Président de la Commission, Rapporteur en charge de la situation des droits
humains au Mali, et des rapporteurs spéciaux pertinents dans le but de rencontrer
les représentants des autorités nationales, de l’opposition politique et de la société
civile pour œuvrer à la promotion et la protection des droits humains dans le pays ;
13. Appeler les autorités maliennes à adresser une invitation permanente aux
Rapporteurs spéciaux de la CADHP et des Nations unies sur les défenseurs des
droits de l’Homme et à faciliter leurs visites ; particulièrement, appeler les autorités
maliennes à mettre en oeuvre les recommandations formulées par l’Expert
indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme au Mali dans
son rapport de mars 2022 ;
14. Appeler les autorités maliennes à accepter la mission d’établissement des faits au
Mali, pour les cas de violations graves des droits humains commises depuis le coup
d’État d’août 2020 et pour les autres cas de violations qui pourraient être commis
dans ce contexte de transition politique.
Adopté sur Zoom – 20 avril 2022.
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