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Yaoundé 28 November 2011 – More
than half a century after the 1948
Universal Declaration of Human

Rights was adopted, worldwide developments
in technology and the recent emergence of the
social media have opened up an explosive
growth in access by individuals to information
and their capacity for public expression. In
1999, the then United Nations Secretary-
General Kofi Annan, quoted by the
International Herald Tribune said “Press
freedom is a cornerstone of human rights. It
holds governments responsible for their acts,
and serves a warning to all that impunity is an
illusion.” Ten years on, the rapid evolution of
the social media adds even more meaning to
this assertion.

The 63rd International Human Rights Day, to
be celebrated on 10 December 2011, will focus
on the contribution that social media is making
to the promotion and protection of human
rights around the world. It will acknowledge
the efforts of human rights defenders, including
journalists, to call for more human rights
compliance by States and for human rights to
be increasingly continuously included on the
agenda of global discussions through Facebook
posts, tweets on Twitter or video sharing on
YouTube.

Social media and social networks are a
fantastic way for people to express themselves.
They have brought about increased access to
freedom of expression, opening up greater
avenues for journalists, human rights
defenders, civil society organizations and non-
governmental organizations to find common
grounds on diverse human rights challenges
and to call for or take action on human rights
violations. Facebook, Twitter and YouTube

must be credited for helping advance the global
quest for a more just and equitable society
where human dignity is paramount and respect
for human rights is once more placed at the
heart of society. The work of "bloggers" who
treat human rights content and give an
alternative point of view of issues than the
mainstream media also need to be recognized
as an important social media development
bringing together and enlarging the global
human rights community of activists.  

People appear to feel a greater sense of
freedom of expression and opinion and
possibly protection of their person when using
social networks to fight for human rights.
Obviously, content on these sites is monitored
and can be removed, but with millions of users
on social networking sites such as Twitter,
Facebook and even YouTube, not every single
post, photo or comment can be viewed,
evaluated and completely controlled. This has
led to an unprecedented rise in expressions,

feelings and ideas on diverse issues, including
most often human rights concerns (knowingly
or unknowingly) from people who may
otherwise find it hard to express themselves
openly and face to face with others.

While these tools have helped to promote
human rights and democracy, they have also
been used by some to control and manipulate
the population, or by other individuals to
broadcast messages that go counter to what
human rights stand for. It is important to
recognize that the irresponsible use of these
social media outlets can seriously contribute to
undermine the state of human rights and
democracy worldwide or to be used to instigate
violence and discrimination against individuals
or specific groups of persons. While censorship
is more difficult for these new methods of
expression, it is important to exercise this
newly found form of freedom of expression
and opinion with responsibility, seriousness
and respect for the human rights, dignity and
integrity of all others. 

As we celebrate 63 years of the Universal
Declaration of Human Rights in 2011, the
Central Africa Regional Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights
will continue to support and inspire networking
by human rights defenders and journalists
towards the promotion and protection of
human rights including through the use of
social media. As a new window of opportunity
to attaining greater freedom of information and
expression, we should work together to build a
true human rights culture in the millions of
young people using social media 24/7, and do
so responsibly.

Happy Human Rights Day 2011.
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Yaoundé 29 novembre 2011 - C’est au
début des années 1980 que l’idée  de se
préoccuper des menaces et du
traitement subis par ceux qui
s’engagent pour la défense des droits
de l’homme a vu le jour. Dans le
contexte de la commémoration du
cinquantenaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme en
1998, l’Assemblée Générale des
Nations Unies adoptera à travers la
résolution A/RES/53/144, la
«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 ». 

Cet instrument, encore appelé
«Déclaration des Nations Unies sur les
défenseurs des droits de l’homme »
venait ainsi marquer une avancée
majeure dans la promotion et la
protection des droits de la personne
humaine, en permettant aux défenseurs
des droits de l'homme de sortir de la
précarité juridique dans laquelle ils se
trouvaient et d’avoir des coudées plus
franches pour mener à bien leurs
activités. La Déclaration des Nations
Unies sur les défenseurs des droits de
l’homme consacre une conception très
large de la notion de défenseur. Ainsi
peuvent être considérés comme

défenseurs des droits de l’homme tant
des individus (activistes, journalistes)
que des groupes (organisations de la
société civile), du moment où ceux-ci
mènent de façon constante la lutte pour
le respect desdits droits.

En Afrique centrale, parmi les
défenseurs des droits de l’homme, les
avocats et les professionnels de média
font œuvre de pionnier à travers leur
combat, au début des années 1990,
pour la liberté d’expression, la
reconnaissance d’un certain nombre de
droits civils et politiques et le retour au
multipartisme. Par la suite, s’ajouteront
les organisations de la société civile
comprenant des associations diverses,

des ONG et autres. Toutes ces
personnes et entités ont pendant
longtemps travaillé en rangs dispersés,
ce qui n’était pas de nature à garantir
une très grande efficacité de leurs
actions. On peut dès lors saluer les
initiatives de regroupement observées
à différents niveaux.

Sur le plan sous régional, le Réseau des
Défenseurs des Droits Humains en
Afrique Centrale (REDHAC) a été créé
en avril 2007. Ses organisations
membres viennent de huit pays à savoir
la République Démocratique du
Congo, le Cameroun, le Tchad, le
Gabon, la République centrafricaine, la
République du Congo, la Guinée
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Défenseurs des droits de l’homme dans la sous-région d’Afrique centrale : 

des principes à la réalité

Mme Margaret Sekaggya, Rapporteuse Spéciale sur la situation des defenseurs

des droits de l'homme du Conseil de droits de l'homme des Nations UniesMme Lucy Asuagbor, Rapporteure Spéciale sur les défenseurs des droits de l'homme de la

Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples 
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Équatoriale et le Sao Tomé et Principe.
Quant aux défenseurs des droits de
l'homme au Burundi et au Rwanda, ils
ont rejoint le Réseau de l’Est et de la
Corne d’Afrique. Le réseau entreprend
des activités de formation, de plaidoyer
et de lobbying en faveur de ses
membres, pour ce faire il a recours à
des rapports, des descentes sur le
terrain, des interpellations à l’endroit
du gouvernement, des déclarations et
communiqués de presse et des
dénonciations.

Dans leurs tâches, les défenseurs des
droits de l’homme doivent surmonter
de nombreux obstacles, selon la
présidente du REDHAC : « La
situation des défenseurs des droits
humains en Afrique Centrale est de
plus en plus préoccupante. ». En effet,
pour Mme Maximilienne Ngo Mbe, les
défenseurs des droits de l’homme font
face à des difficultés tels que:
arrestations et détentions arbitraires,
menaces de viols, de mort,
intimidations, harcèlement et
subtilisation à répétition des pièces
officielles, assassinats, discrimination
et autres atteints à leur droits de
l’homme.

Les défenseurs des droits de l’homme
sont des acteurs majeurs du combat
pour l’avancement des droits de
l’homme en Afrique centrale. Ils ont
joué un rôle de premier ordre dans
l’avènement de la démocratie pluraliste
dans la plupart des pays de la sous-
région. Ils continuent d’œuvrer pour le
renforcement de cette démocratie. Mais
leur action gagnerait encore plus en
efficacité si l’environnement leur était
moins hostile, et s’ils essayaient de
résoudre une manque de coordination
en leur sein et de renforcer leurs
capacités organisationnelles, ainsi que
leurs connaissances des obligations
internationales, régionales et nationales
relatives aux droits de l’homme afin de
mieux identifier, analyser et traiter les
cas de violations de droits de l'homme
et de mener à mieux leur plaidoyer.

Il faut souligner que suite à l’adoption
de cette déclaration en 1998, la
Commission des droits de l'homme des
Nations Unies a créé le mandat sur la
situation des défenseurs des droits de
l'homme en 2000 (sous forme de
procédure spéciale) afin de contribuer
à sa mise en œuvre. Afin de suivre ce
mandat spécial, la magistrate

ougandaise Mme Margaret Sekaggya a
été nommée en 2008 comme
Rapporteuse spéciale sur la situation
des défenseurs des droits de l'homme.
De même, le mandat de Rapporteur
spécial sur la situation des défenseurs
des droits de l’Homme en Afrique a été
mis en place auprès de la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples (CADHP). Son mandat est
défini par la Résolution 69(XXXV) 04
de la CADHP adopté en 2004 à Banjul
en Gambie. 

La juge camerounaise Madame Lucy
Asuagbor est la Rapporteure Spéciale
sur les défenseurs des droits de
l'homme de la Commission Africaine
des droits de l'homme et des peuples
depuis le 24 novembre 2010. Leurs
mandats consistent en des visites dans
les pays pour évaluer la situation de
défenseurs de droits de l’homme, et
aussi pour préparer des rapports
réguliers sur la situation de défenseurs
de droits de l’Homme à travers le
monde, de même que d'adresser des cas
individuels d'allégations de violations
contre les défenseurs de droits de
l’homme aux Gouvernements
concernés. 

P
h

o
to

 C
N

U
D

H
D

G
o

o
g

le
 p

h
o

to
s



Depuis quand existe votre blog,
et pourquoi avez-vous choisi les
droits de l'homme comme focus
principal de votre blog?
Mon blog a été créé en août 2006,
tout à fait par hasard. C'est qu'un jour
en regardant mes messages je suis
tombée sur l'un d'entre eux qui me
suggérait de créer mon blog. Je ne
connaissais pas l'expéditeur dont
l'intitulé du message m'avait surprise.
Alors j'ai cliqué dessus, surtout parce
que je voulais savoir ce que c'était
qu'un blog. J'ai appris que c'était un
espace personnel dans lequel je
pouvais mettre des informations que
je pourrai partager avec les miens ou
le grand public. A l'époque, je
subissais beaucoup de frustrations
dans le journal qui m‘employait, car
lorsque mes articles n'étaient pas
déformés, ils n'étaient purement et
simplement pas publiés. J’ai trouvé
cette proposition forte opportune car
c'était la solution à mes problèmes.
Ce canal pour moi devait me donner
une visibilité et donc m'encourager à

travailler davantage. Je lui ai donné
le nom de "Nyagbo", du nom de mon
village natal qui est situé dans le
département du Ndé, lequel est
devenu l’arrondissement de
Bassamba depuis l'avènement des
régions. 

En ce qui concerne mon grand intérêt
pour les droits de l'homme, j'ai grandi
dans un foyer polygamique où en sus
vivaient de nombreux enfants issus
des familles de mon père et de ses
trois épouses. J'ai appris de mes
parents que chaque individu est bon
en soi et que c'est la société qui le
transforme. Ils m'ont également
appris à respecter les autres pour ce
qu'ils sont, sans convoitise ni jalousie.
Aussi, je  suis naturellement portée
contre les inégalités, les injustices, les
discriminations de toutes sortes, etc.
Je ne rate jamais l'occasion de traiter
des droits humains dans la plupart de
mes éditions. Aussi bien dans le blog
que dans le journal "Notre Santé"
dont la première édition a été publiée

le 20 septembre 2011. Au moment où
nous préparons notre 11ème édition,
nous avons traité deux sujets majeurs
sur ce thème, dont l'un sur le droit à
la santé et le second sur la question
de l'homosexualité qui divise tant les
camerounais. 

La promotion des droits de
l'homme à travers des média
sociaux a-t-il plus d'impact que
par d'autres voies ? Selon vous,
qu'est-ce qu'il change
principalement par rapport à
d'autres moyens de
communication?
Que l'on ait à faire à un médium
social qu'à un média traditionnel, le
résultat est le même dans le contexte
camerounais. Parce que dans le
premier cas très peu de gens ont
accès à l'électricité et donc à
l'Internet, on parle de moins de 30%
de la population totale. Dans le
second cas, des études ont montré
que très peu de camerounais
s'achètent un journal parce qu'ils
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Les médias sociaux 
et la promotion des droits de l’homme

Entretien avec Mme Irène Sidonie Ndjabun, journaliste, animateur du blog « Nyagbo
» et Directeur de Publication de l’hebdomadaire Camerounais « Notre Santé »
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n'ont pas d'argent ou
simplement parce qu’ils ne
trouvent pas ce qu'ils
recherchent en termes
d'informations. Qu'est-ce
qui change par rapport à
d'autres moyens de
communication comme
le téléphone, peut-être
l‘audience qui est
composé beaucoup plus des
jeunes, et la libre expression, mais en
général pas grand-chose, étant donné
que le principe est le même, les
motivations également.  Mais selon
les expériences des autres pays, ces
moyens auront à mon avis plus
d’impact dans le futur surtout quand
les nouvelles technologies de
l’information et de la communication
seront plus accessibles.

Quel sont les droits qui sont
encore difficiles à faire
comprendre à votre audience
et quel sont les mesures que
vous envisagez pour assurer
une compréhension commune
et effective de ces droits?
Les droits fondamentaux d'abord,
parmi ceux les plus naturels, comme
celui d'avoir une opinion. Par
exemple, je me suis entendue dire le
samedi 26 novembre dernier, de la
bouche d'un officier de police que je
n'avais pas d'opinion à exprimer. Le
reste ce sont des détails, mais voici
des situations que je vis au jour le
jour. Tous les droits sont égaux,
comme tous les êtres humains.
Personne n’a plus de droit que l’autre,
et la société devrait s’arranger à
intégrer tout le monde de la même
manière sans discrimination. Il est
bien vrai que le droit à la santé me
préoccupe tant, de par la société dans
laquelle je me trouve, mais ça ne veut
pas dire que ces droits sont plus
importants que d’autres. J’ai
également consacrés du temps pour
mieux comprendre et mieux rédiger
et publier les articles sur les droits
des minorités sexuelles au Cameroun.

Quels
qu’en soient
nos opinions et les
spécificités de nos cultures,
l’égalité et la non-discrimination
demeurent incontestables pour un
monde meilleur. 

Y a-t-il des difficultés
particulières à se faire
comprendre par ces nouveaux
moyens de communication?
Quels sont les risques que
courent les défenseurs des
droits de l'homme que vous
êtes en utilisant ces moyens? 
Je pense que jusqu'ici il n'y a pas de
risques, puisque je n'ai jamais subi de
pression d'aucune sorte des pouvoirs
publics. Certes à un moment donné,
un haut fonctionnaire de l’Etat avait
cru devoir dire que les blogs étaient
juste "des robinets ouverts pour
déverser toute sorte d'insanités".
Mais on peut imaginer ses
motivations, et bien sûr son projet n'a
pas prospéré pour je ne sais aucune
raison. Il semblerait qu'ils aient
trouvé la parade idéale, celle
d'encourager la création d'autres
blogs dont les titulaires sont des amis
du Cameroun. D'autres parts, il n'y a
pas de difficultés à se faire entendre
par ces canaux de communication,
puisque ceux qui ont accès à
l'Internet vous lisent. On sait
aujourd'hui qu'il y a des publics, et
donc chacun trouve toujours ce qu'il
cherche dans un site ou dans un
autre.  

Cette année la
j o u r n é e

internationale des
droits de l'homme a

reconnu et célèbre la
contribution à travers

des réseaux sociaux, des
défenseurs des droits de

l'homme à la promotion et
la protection des droits de

l'homme dans le monde,
quels sont selon vous sont les

principaux succès de cette
nouvelle dynamique qui mérite

une telle reconnaissance?
Hier les médias traditionnels

étaient la voix des sans voix,
aujourd'hui c'est le même principe
avec les nouveaux médias. La plupart
des personnes qui sont actives sur ce
terrain ont été frustrées dans leur
entreprise ou ont un message à
véhiculer qu'ils ne pourraient pas
faire passer autrement. Que la
journée internationale des droits de
l'homme leur soit consacrée cette
année 2011 est une très bonne
initiative, puisqu'elle va attirer
l'attention du public sur l'importance
de ces réseaux. Mais bien plus
emmener les gouvernements à mieux
organiser cette activité qui a toutefois
besoin d'être régulée pour éviter les
dérives que l'on enregistre de plus en
plus aujourd'hui. 

Avec les média sociaux, quelle
perspective voyez-vous pour
les droits de l'homme dans la
sous-région d'Afrique centrale
où vous opérez?
De belles perspectives, à condition
que l'information et la formation en
la matière soient suffisantes. Surtout
que les journalistes pour ne citer que
ce groupe travaillent dans des
conditions adéquates pour bien
exercer leur métier. Car on ne peut
pas s'investir dans la promotion des
droits de l'homme alors que l'on est
soit même sinistré.  
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Y
aoundé, Wednesday 16 November
2011 – Great moments of joy filled
with emotion and surprises, the tenth

anniversary of the United Nations Centre
for Human Rights and Democracy in
Central Africa offered a unique opportunity
not only to come together with key partners
but also to reflect on the road covered so far
and identify the challenges ahead. OHCHR
Regional Representative for Central Africa,
Ms. Maarit Kohonen Sheriff, expressed her
appreciation to the Government of
Cameroon for its consistent support to the
Centre since its creation and launching in
Yaoundé in 2001. “I want to particularly
congratulate the Government of Cameroon
for willingly hosting the Centre and for not
having spared any efforts during the past
ten years to facilitate its functioning” she
said. She acknowledged the good spirit of
cooperation that has existed between the
Office and its multiplicity of partners over
the years, describing their contribution as
crucial to the realization of the Centre’s
mandate and to the promotion and
protection of human rights and democracy
in Central Africa. “This cooperation needs to
be reinforced during the coming decade, be
it with Governments, parliaments, the
judiciary system, national institutions,
NGOs, civil society organizations, the
United Nations System and the media” she
added.

In drawing up a balance sheet of successes
recorded during the past ten years, Ms.
Sheriff underlined the institutionalization of
training on human rights and equality
between men and women in the curriculum
of training institutions for judiciary police
officers, penitentiary administration
personnel, as well as at the training center
for armed and security forces of the Central
African region in Yaoundé. She
acknowledged with satisfaction, the
accreditation at ‘A status’ by the Cameroon
National Commission on Human Rights
and Freedoms and at ‘B status’ by that of the
Republic of Congo, as well as ongoing efforts
towards greater compliance with the Paris
Principles governing the functioning of
national human rights institutions in
Equatorial Guinea, Gabon and Sao Tomé
and Principe; the participation by all Central
African countries in the Universal Periodic
Review (UPR) of the United Nations Human
Rights Council and the participation of
indigenous peoples in legislative processes
in Cameroon and the Republic of Congo.

In terms of continuing human rights
challenges at legislative, institutional and
social levels in all countries of Central
Africa, Ms. Sheriff noted persisting
discrimination against various vulnerable
and marginalized groups, including migrant
workers, persons with disabilities, women,
victims of trafficking, human rights
defenders and lesbian, gay, transsexual and
bisexual persons amongst others. She
referred to the existence of unaccountable
public institutions, practices of corruption,
weak democratic institutions, a lack of social
policies guaranteeing the realization of
economic, social and cultural rights, as well
as poverty, as some of the most serious
human rights violations in the sub-region
which required concerted action by all
partners, and committed the Centre to
continue working towards ensuring a better
promotion and protection of human rights
for all in Central Africa.    

Representing the Government of
Cameroon, His Excellency Joseph Dion
Ngute, Minister Delegate at the Ministry of
External Relations, expressed the
satisfaction of the Government to have
hosted the Centre as a very important
institution for the past ten years. “For ten
years the contribution of the Centre to the
promotion of human rights and democracy
in the Central African sub-region has been
immense” he noted. He acknowledged the
sub-regional challenges cited by the
Regional Representative and reaffirmed the
continuous support of the Government of
Cameroon along with other Governments of
the sub-region to the objectives and

activities of the Centre. He proposed that
the Centre consider publishing a
compilation of human rights best practices
by Central African States as a valuable
information tool for Governments to learn
from each other and to continue to improve
their actions in the field of human rights and
democracy.

Participants at the ceremony also viewed a
15-minute documentary on the work and
achievements of the Centre since it opened
its Offices in Yaoundé in 2001 and on the
Centre's five strategic thematic priorities for
2012-2013. Finally, two long-standing staff
members of the Centre, Ms. Dorothée Ndoh

Ondobo Onguéné and Mr. Mathias Doctor
Epinge, were honoured for their 10 years of
service of human rights and democracy in
Central Africa, coinciding with the 10th
anniversary of the Centre.

For more information and to watch the
documentary, please visit our special 10th
anniversary website at
http://10anscnudhd.org/
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Celebrating 10 years at the service of Central Africa
More than one hundred invitees including Government Ministers, heads of diplomatic
missions and international organizations, UN system agencies, civil society organizations
and the media gathered at the United Nations Centre for Human Rights and Democracy in
Central Africa in Yaoundé to celebrate ten years of effective engagement in the promotion
and protection of human rights in the Central Africa sub-region.

P
h

o
to

 C
N

U
D

H
D

P
h

o
to

 C
N

U
D

H
D

Guests watch anniversary video with great attention

Government Ministers with US ambassador at anniversary reception.



Y
aoundé 28 novembre 2011 - Le projet
"Election accessible avec les personnes
handicapées"  est une initiative des

organisations des personnes handicapées, de
Sightsavers, du Centre des Nations Unies pour
les Droits de l’Homme et la Démocratie en
Afrique Centrale et de la Commission
Nationale des Droits de l’Homme et des
Libertés du Cameroun. Ce projet vise à
impulser la participation des personnes
handicapées aux processus électoraux. Il nait
d’un double constat : d’une part celui d’une
faible participation des personnes handicapées
aux processus électoraux ; et d’autre part le
souci de promouvoir et de mettre en œuvre les
principes généraux qui protègent les droits des
personnes handicapées, parmi lesquels les
principes de non-discrimination, de
participation aux processus de prise de
décision politique, d’égalité des chances et de
respect de la dignité humaine. Cette initiative
s’inspire d’une expérience identique menée au
Ghana ayant obtenu des résultats satisfaisants. 

Pour les promoteurs du projet, la période des
élections présidentielles du 9 octobre 2011 au
Cameroun fût une opportunité pour inciter les
candidats, les électeurs, l’organe en charge de
l’organisation et de la gestion des élections
(Elections Cameroon), ainsi que les pouvoirs
publics, à une meilleure prise en compte de
l’approche handicap tant lors des processus
électoraux que dans les programmes nationaux
de développement. En effet, l’Organisation
Mondiale de la Santé estime à 10% la
proportion des personnes handicapées parmi
la population Camerounaise, ce qui représente
environ 2 millions de personnes. Des textes

spécifiques  consacrent une protection
juridique de ce groupe cible. Cependant, le
texte d’application de cette dernière loi n’a pas
été adopté, et le Cameroun a signé, mais n’a
pas encore ratifié la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes
handicapées et son Protocol Facultatif adoptée
en 2008. Le Gabon est le seul pays en Afrique
centrale ayant déjà ratifié cette Convention. 

Ainsi, pour garantir une meilleure accessibilité
des élections en faveur des personnes
handicapées, 15 bureaux de vote pilotes ont été
aménagés à cet effet à travers le pays. Avant les
élections, les organisations des personnes
handicapées ont entrepris de nombreuses
activités, au rang desquelles figurent,
l’organisation des campagnes de
sensibilisation pour l’inscription des personnes
handicapées sur les listes électorales;
l’accompagnement des personnes handicapées
pour leur inscription et le retrait de leurs
cartes; l’installation des rampes pour le
transport des handicapés moteurs; la
transcription en braille des dépliants relatifs
au vote des personnes handicapées; la
distribution à tous les candidats à l’élection
présidentielle d’une Charte pour l’intégration
sociale des personnes handicapées. Certaines
organisations des personnes handicapées ont
bénéficié d’une formation sur les droits de
l’homme et les élections organisés par le
Centre des Nations Unies pour les Droits de
l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale.
Pendant les élections proprement dites, les
organisations accréditées ont mené
l’observation électorale, déployé des équipes
de volontaires, et accompagné les personnes

handicapées pour accomplir dans la dignité
leur devoir civique.

Malgré le succès et l’accueil favorable de ce
projet auprès d’Elections Cameroon et des
pouvoirs publics, quelques difficultés ont
néanmoins été perçues, notamment la
faiblesse des financements et l’insuffisance du
temps imparti pour la réalisation des activités
prévues. 

A l’issue du scrutin électoral, les organisations
des personnes handicapées ont convenu
d’établir une plateforme en vue d’assurer une
meilleure coordination des actions et des
initiatives des acteurs de la société civile pour
une meilleure participation des personnes
handicapées dans la vie sociopolitique et
économique du pays, y inclus dans les élections
législatives et municipales du 2012. Par
ailleurs, et avec le soutien des partenaires du
projet, il est prévu une réunion de restitution
du bilan de ce projet, à l’attention d’Elections
Cameroon, des médias et des autorités
publiques. Reste à voir si ces efforts pourront
amener le Gouvernement du Cameroun à
ratifier la Convention des Nations sur les droits
des personnes handicapées et son Protocol
Facultatif. Enfin, un document devrait être
élaboré dans l’optique de retracer le processus
de réalisation, les limites rencontrées ainsi que
l’ambiance de vote des personnes handicapées.
Cet outil pourrait également être une source
d’inspiration efficace pour tous les pays
voulant accorder une plus grande attention aux
personnes handicapées lors des processus
électoraux.

G
ENEVA – UN High Commissioner for
Human Rights Navi Pillay on Friday
highlighted the “unacceptable obstacles

to political participation” confronting
individuals with disabilities in all parts of the
world, calling on States to ensure respect for
the fundamental rights of this large segment of
the population.

“The right to political participation and to have
a voice in decision-making is one that has been
in the spotlight this year around the world,” the
UN human rights chief said. “One important,
very large, but highly vulnerable group that
must not be excluded in this sphere is that of
persons with disabilities.”

“Often, such individuals are prevented from
exercising this right because of discriminatory

laws, the lack of accessible voting booths or
because electoral material and information is
not available in accessible formats such as sign
language and Braille. Such obstacles prevent
the exercise of one of the most fundamental
human rights – to have a say in one’s own
government.”

“Individuals with disabilities should certainly
be able to vote and participate in decision-
making at the community, local and national
levels. It is the obligation of the State to ensure
this is possible.”

Speaking ahead of the International Day of
Persons with Disabilities, which is marked
annually on 3 December, the High
Commissioner said it was heartening that the
Convention on the Rights of Persons with

Disabilities had been signed by 153 UN
Member States since it opened for signature in
March 2007.

“The vast majority of UN Member States have
recognised the importance of respecting the
rights of men, women and children with
disabilities to the same quality of life as
others,” she said. “They must now urgently set
about making the promise of the Convention a
reality, including by ensuring that individuals
with disabilities are not disenfranchised.”

The UN Human Rights Office will be
presenting a study on the rights of individuals
with disabilities to participate in political and
public life in March to the Human Rights
Council.
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Pillay: States must remove obstacles to political participation by individuals with disabilities

On the occasion of 3 December 2011, International Day of Persons with Disabilities
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Il y a des moments dans l'histoire où chacun de
nous est appelé à déclarer quelle est sa
position. Je crois que nous vivons l'un de ces
moments. 

Au cours de l'année écoulée, à Tunis, au Caire,
à Madrid, à New York et dans des centaines
d'autres villes grandes et petites à travers le
monde, la voix des gens ordinaires s'est élevée
et leurs demandes se sont clairement
exprimées. Ils veulent que les humains soient
placés au centre de nos systèmes économiques
et politiques, qu'une chance de participer
véritablement aux affaires publiques leur soit
donnée, que leur vie soit empreinte de dignité,
à l'abri de la peur et du besoin. 

Fait remarquable: l'étincelle qui a allumé
l'incendie du Printemps arabe, destiné à
s'étendre finalement à des villes du monde
entier, a été l'acte désespéré d'un seul être
humain qui, s'étant vu refuser maintes fois les
ingrédients les plus élémentaires d'une vie
digne, s'est immolé par le feu et, ce faisant, a
déclaré qu'une vie amputée de la jouissance
des droits de l'homme n'est pas une vie digne
de ce nom. Mais les brindilles sèches de la
répression, de la privation, de l'exclusion et de
la violence s'étaient accumulées pendant des
années, en Tunisie, dans toute la région et au-
delà. 

Les actions, les omissions, les excès et les
abdications des gouvernements de la région
furent certainement le facteur essentiel. Et les
actions d'Etats puissants extérieurs à la région,
étayant des régimes autoritaires et poursuivant
des politiques destructrices dictées par leur
intérêt égoïste qui encourageaient la
répression, l'impunité, le conflit et
l'exploitation économique, ont aussi joué un
rôle capital. 

Mais, au niveau international, les évaluations
offertes par les institutions financières et les
agences de développement dans la période
antérieure au Printemps arabe sont aussi fort
éclairantes: la Tunisie, a-t-on dit, enregistrait
“des progrès remarquables: croissance dans
l'équité, lutte contre la pauvreté, et de bons
indicateurs sociaux”. Elle était “en bonne voie”
d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
développement. Elle était “en nette avance sur
les plans de la gouvernance, de l'efficacité, de
l'état de droit, de la lutte contre la corruption et
de la qualité de sa réglementation”. Elle était
“l'une des sociétés les plus équitables” et
“donnait l'exemple de la réforme”. Dans
l'ensemble, nous assurait-on, “le modèle de
développement que la Tunisie a suivi au cours
des vingt dernières années a bien servi le pays”. 

Pourtant, en même temps, l'ONU et les
organes de contrôle des droits de l'homme au
sein de la société civile peignaient un tableau
de communautés exclues et marginalisées,
d'outrages infligés, et du refus des droits
économiques et sociaux. Nous entendions
parler d'inégalité, de discrimination, de
manque de participation, d'absence d'emplois

décents, d'absence de droits des travailleurs, de
répression politique, et du refus de la liberté de
réunion, d'association et de parole. La censure,
la torture, la détention arbitraire et l'absence
d'un pouvoir judiciaire indépendant, voilà ce
que nous constations. En somme,
nous avons entendu parler de
peur et de besoin. Pourtant,
d'une manière quelconque, cet
aspect de l'équation avait à peine
place dans notre analyse du
développement. 

Ce n'est pas pour dire que
l'analyse du développement était
entièrement fausse, ou que les
données étaient inexactes. Le
problème tenait à ce que
l'optique de l'analyse était
souvent trop étroite et parfois
nous faisait regarder la réalité sous le mauvais
angle. Il est visible qu'elle n'était pas axée sur
l'affranchissement de la peur et du besoin – du
moins pas pour la majorité. 

Au lieu de cela, elle se centrait trop étroitement
sur la croissance, les marchés, et
l'investissement privé, en prêtant relativement
peu d'attention à l'égalité, et pratiquement
aucune aux droits civils, politiques,
économiques et sociaux. Même là où
l'attention se portait sur les Objectifs du
Millénaire pour le développement, elle n'offrait
qu'une série très limité d'indicateurs
économiques et sociaux, aucun n'étant fondé
sur les droits et tous étant assortis de seuils
quantitatifs très bas, aucun ne garantissant de
processus participatifs ni ne comportant de
responsabilité légale. 

Pour l'essentiel, les analystes ne donnaient pas
de réponses fausses, ils se limitaient à ne
jamais poser beaucoup des questions les plus
importantes. 

Et cette myopie politique s'est répétée dans des
pays du nord et du sud, où les dirigeants
semblent avoir oublié que les soins de santé,
l'éducation, le logement et une administration
équitable de la justice ne sont pas des

marchandises à vendre à un petit nombre,
mais plutôt des droits auxquels tous peuvent
prétendre sans discrimination. Tout ce que
nous faisons au nom de la politique
économique ou du développement doit être

conçu pour promouvoir ces
droits et, à tout le moins, ne doit
rien faire pour en compromettre
la réalisation. 

Quand la Déclaration universelle
des droits de l'homme a été
adoptée le 10 décembre 1948,
ses auteurs ont averti qu' “il est
essentiel que les droits de
l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que
l'homme ne soit pas contraint,
en suprême recours,  à la révolte
contre la tyrannie et

l'oppression”. La Déclaration a énoncé les
droits nécessaires à une vie menée dans la
dignité, à l'abri de la peur et du besoin —
depuis les soins de santé, l'éducation et le
logement jusqu'à la participation politique et
l'administration équitable de la justice. Elle
affirme que ces droits sont le bien commun de
tous, en tout lieu et sans discrimination. 

Aujourd'hui, dans les rues de nos villes, on
demande que les gouvernements et les
institutions internationales satisfassent à cette
promesse, et ces demandes se déversent en
direct à travers l'internet et les médias sociaux.
Il n'est simplement plus possible de les ignorer.

Bien plutôt, les gouvernements et les
institutions internationales doivent s'en
inspirer en infléchissant radicalement leur
politique dans le sens d'une solide intégration
des droits de l'homme dans l'économie et la
coopération pour le développement, et en
adoptant une législation fondée sur les droits
de l'homme comme base de leur gouvernance
interne et comme source d'une politique
cohérente dans l'ensemble du système
international. Tel est notre mandat pour le
nouveau millénaire. Tel est l'impératif de
Tunis.
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L'impératif de Tunis: 

Droits de l'homme et développement dans le sillage du
Printemps arabe

“il est essentiel que
les droits de
l'homme soient
protégés par un
régime de droit
pour que l'homme
ne soit pas
contraint, en
suprême recours,  à
la révolte contre la
tyrannie et
l'oppression”
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Par Navi Pillay, Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme
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