
6

L’Evénement n°335 du 10 octobre 2016

ee cc hh oo ss

Permettre aux journalistes
africains d’accomplir pleinement
leur mission sans être persécutés.
C’est une préoccupation à la fois
de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples
(CAfDHP) ainsi que de l’Unesco.
Réunissant un panel de
journalistes venus des quatre
coins de l’Afrique du 08 au 10
septembre derniers dans la
capitale tanzanienne (Arusha),
ces deux structures ont excipé la
sécurité des journalistes et la
promotion des droits de l’homme
comme gage pour « l’édification
d’une meilleure société ». Dans la
foulée, une formation a immergé
les participants dans les actions
de la CAfDHP.

réée en 2006, la
CAfDHP commémore
cette année ses dix ans
d’existence. C’est une
Cour régionale créée par

les pays africains. Elle a pour
mission d’assurer la protection des
droits de l’homme et des peuples,
des libertés et des devoirs en
Afrique. Elle complète et renforce
ainsi le rôle de la Commission
africaine des droits de l’homme et
des peuples. La rencontre qui a
réuni des hommes de médias du
continent visait à imprégner ces
personnes des activités de la
CAfDHP mais surtout à aider la
Cour dans la protection des droits
humains sur le continent. A cet
effet, le président de la Cour, le
juge Sylvain Oré (de nationalité
ivoirienne) a déclaré que s’il a
décidé de réserver son premier

discours après son élection à cet
événement, c’est parce qu’il est
« convaincu du rôle important que
les journalistes et les organes de
presse jouent en matière de
protection des droits de l’homme ».
Avant que se déballe véritablement
le programme de la formation,
c’est le Burkinabè Diallo Nouhoun,
vice-greffier auprès de la CAfDHP
qui a transmis les salutations de
bienvenue aux journalistes venus
de toutes les contrées de l’Afrique.
Pour lui, « c’est un honneur que les
journalistes du continent se
retrouvent en un même lieu pour
réfléchir à la promotion des droits
de l’homme et des peuples sur le
continent ». Les participants ont été
abondamment servis sur les
activités de la Cour notamment sur
les décisions de celle-ci.  

Burkina Faso, bon élève et
mauvais pratiquant

En 10 ans. La Cour a rendu de
remarquables décisions. Parmi les
affaires évoquées, deux étaient
pratiquement collées sur les lèvres
des communicateurs comme sur
celles des participants. Il s’agit des
affaires Norbert Zongo et Issa Lohé
Konaté. En rappel, sous
l’instigation du Mouvement
burkinabè des droits de l’homme et
des peuples (MBDHP), une plainte
a été déposée devant la CAfDHP
contre l’Etat burkinabè. Dans sa
décision, la Cour a estimé que
l’Etat burkinabè n’a pas respecté
les droits des ayants droits de
Norbert Zongo. Elle a en effet,
ordonné  l’indemnisation de la
famille et la réouverture du dossier

Norbert Zongo. Concernant
l’affaire Issa Lohé Konaté,  la
CAfDHP a jugé « nul et sans effet »
la condamnation du journaliste par
l’Etat burkinabè sur la base de
normes  « incompatibles avec des
dispositions de la Charte africaine
des droits de l’homme et des
peuples ». 
Ici encore, l’Etat burkinabè a été
condamné à verser des dommages
et intérêts à Issa Lohé Konaté.  On
peut dire que ce sont deux affaires
qui ont en terni l’image du pays.
Pourtant, le Burkina Faso était
perçu comme un bon élève en ce
sens qu’il a été le premier pays à
ratifier le protocole instituant la
CAfDHP. Mieux, le Burkina a
également fait la déclaration. Un
acte qui permet aux individus et
aux Organisations non
gouvernementales de pouvoir saisir
la Cour. D’ailleurs, c’est en raison
de cette déclaration que le MBDHP
a été fondé à saisir valablement la
CAfDHP.

De la sécurité des journalistes
L’Unesco. Cette structure
onusienne a profité de la présence
des journalistes venus de toute
l’Afrique pour tenir avec la
CAfDHP un séminaire portant sur
la sécurité des journalistes et la
nécessité de mettre fin à l’impunité
des crimes perpétrés contre ces
derniers. Et pour ce faire, la
première condition est le
renforcement des systèmes
judiciaires et des cours africaines.
A travers ce renforcement, les
communicateurs ont relevé la
nécessité d’extirper les mesures qui

sont aux antipodes de la liberté
d’expression contenues dans les
lois internes des pays africains.
Les intervenants ont également
souligné l’importance de bannir
toute norme dont l’effet pourra
priver le journaliste de sa liberté.
Le thème choisi pour baliser les
réflexions était : « Renforcer les
systèmes judiciaires et les Cours
africaines pour protéger la
sécurité des journalistes et mettre
fin à l’impunité ». Cette activité
s’est tenue en prélude à la Journée
internationale de la fin de
l’impunité des crimes commis
contre les journalistes décrétée par
la communauté internationale,
suite à l’assassinat des deux
journalistes français au Nord Mali
en 2013. L’Unesco recherche à
travers cette action, le respect et la
réalisation de la liberté
d’expression sur le continent
africain. Mais au-delà des
journalistes, le président de la
CAfDHP a souhaité plus
d’efficacité des systèmes
judiciaires dans la protection
judiciaire des droits de l’homme en
Afrique.
Pour voir ses préoccupations
aboutir, le représentant de la
structure onusienne promet qu’un
mécanisme d’alerte rapide sera mis
en place pour endiguer les atteintes
à la liberté d’expression. Le
représentant ajoute que l’Unesco
compte organiser des rencontres
entre magistrats et journalistes
pour permettre aux deux corps de
comprendre réciproquement les
règles de fonctionnement des deux
professions. Selon l’orateur,

l’Unesco projette travailler à la
spécialisation de certains
magistrats sur les questions
concernant la presse et la liberté
d’expression.

Une Cour déterminée 
pour l’effectivité de la liberté
d’expression sur le continent

Dans plusieurs décisions qu’elle a
rendues, la CAfDHP a martelé la
nécessité du respect de la liberté
d’expression. Parmi les cas
emblématiques, on peut citer
l’affaire Norbert Zongo. Dans sa
conclusion sur cette affaire, après
avoir condamné l’Etat burkinabè
au paiement des dommages et
intérêts aux ayants droits des
victimes, la Cour a considéré que
le Gouvernement du Burkina avait
violé le droit à la liberté
d’expression et en refusant
d’enquêter sur l’affaire avec
diligence et de poursuivre les
responsables du crime. La Cour a
également conclu que « le meurtre
d’un journaliste était une méthode
d’intimidation qui ne devrait être
autorisée nulle part ». Elle a par
ailleurs ordonné la réouverture du
dossier Norbert Zongo. Les
membres de la Cour se réjouissent
aujourd’hui que la réouverture ait
eu lieu et que l’intégralité des
indemnisations aient été versées
aux ayants droits. Dans l’affaire
Issa Lohé Konaté, la Cour a non
seulement ordonné la libération de
ce dernier  mais a aussi exigé que le
Burkina Faso modifie ses lois sur la
diffamation criminelle.  Elle est
même allée loin sa décision pour
déclarer que « l’emprisonnement
pour diffamation viole le droit à la
liberté d’expression et que les lois
sur la diffamation criminelle ne
devraient être utilisées que dans
certaines circonstances ». Suivant
l’exécution de cette sentence, la
Cour dit être heureuse que le
Burkina ait adopté une loi
dépénalisant le délit de presse.
Quant au paiement du montant des
dommages et intérêts, la Cour suit
cela de prêt. 

De la spécificité de la Cour
Lorsqu’un Etat ratifie le Protocole
instituant la Cour et fait la
déclaration, tout ressortissant de
cet Etat ou toute ONG ayant le
statut d’observateur peuvent saisir
la Cour après avoir épuisé les voies
de recours internes. Sauf dans des
cas entre autres où l’Etat use du
dilatoire pour ne pas juger l’affaire.
Selon les communicateurs, la
saisine peut se faire par divers
moyens. Notamment par e-mail,
par la voie postale, etc. Le
requérant n’a pas forcément besoin
de se déplacer jusqu’au siège de la
Cour à Arusha. Certaines ONG
comme Media Legal Defense
Initiative, assiste financièrement,
techniquement et même avec des
personnes ressources les requérants
qui n’ont pas les moyens pour faire
entendre leur cause par la Cour n
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La sécurité des journalistes en débat à Arusha

Le président de la Cour, juge Sylvain Oré (milieu) engage les journalistes à la promotion des droits humains
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