
Renforcer les capacités de la société civile  
pour promouvoir les droits humains, dans un 

contexte d’insécurité politique et sociale

La situation politique au Burundi est difficile et dans ce contexte, 
plusieurs violations des droits humains graves se produisent 
quotidiennement, incluant des actes de torture.Enjeux

2 actions collectives 
pour un meilleur respect des droits humains, 
notamment sur les instruments nationaux  
et internationaux relatifs aux droits humains.

Actions menées

Résultats

Burundi

Matongo, Gatara  
et Bugendana
Ateliers d’échanges  
et échanges-débats sur  
l’approche participative

Grandeur  
du pays

Promotion des droits humains  
sur les médias sociaux

Bujumbura
Théâtre forum,  
scénarimage,  
formations et  
échanges-débats

formés sur l’approche participative  
dans l’EDH et plus particulièrement 
sur les violences faites aux femmes  
et aux enfants, dans la lutte contre 

la torture et la corruption

20 
membres  

d’organisations sont sensibilisées sur  
l’utilisation de l’approche  

participative

530  
personnes

50 000  
personnes

touchées sur les  
droits humains par 
les réseaux sociaux



Améliorer les conditions de détention et prévenir 
la torture dans un contexte post-crise, afin de 
rétablir les droits de la personne en Côte d’Ivoire.

Enjeux

 · Atelier de réflexion et de 
partages d’informations 
sur la CCT et la PFCCT  
– Abidjan 

 · Plaidoyer pour le respect 
des instruments juridiques 
relatifs à la prévention 
de la torture, dont la 
ratification du PFCCT  
– Abidjan et Bouaké

 · Journée de mobilisation 
sociale pour la ratification 
du PFCCT – Abidjan 

 · Renforcement  
des capacités des 
participant-e-s  
sur les instruments 
juridiques relatifs  
à la prévention de  
la torture – Bouaké

 · Conférence de presse, 
émission radio et 
distribution de dépliants.   
– Abidjan et Bouaké

Actions menées

Côte d’Ivoire
Amélioration des conditions de vie de la population 

ivoirienne et prévention de la torture par la ratification  
du Protocole Facultative à la Convention  

contre la Torture et autres traitements cruels,  
inhumains ou dégradants (PFCCT) 

Depuis l’action collective
« C’est un grand pas pour la société civile que de pouvoir organiser ce genre de manifestation  
pour informer la population sur des thématiques données. Je suis capable de faire désormais 

la différence entre la torture et autre type de mauvais traitement. »
Membre de la société civile

« On me dit que je torture mes serveuses, mais aujourd’hui, je comprends que je leur fais  
subir de mauvais traitements. Après cette activité de mobilisation, j’ai décidé de faire attention  

à mon personnel mais aussi autour de moi dorénavant. »
Mademoiselle Marie Laure Boua

sensibilisés sur la ratification 
du Protocole Facultative à la 
Convention contre la Torture 
et autres traitements cruels, 

inhumains ou dégradants  
(PFCCT) 

200 000 
auditeurs

ont été renforcées sur les 
instruments juridiques relatifs  

à la prévention de la torture  
dans la ville de Bouaké

27
personnes

Les 
capacités de

Résultats

ont partagé leurs informations  
sur la CCT et le PFCCT

15 hommes  
et 12 femmes

ont participé à la journée  
de mobilisation sociale  
pour la ratification du  

PFCCT à Abidjan

597 
personnes

398 femmes · 199 hommes

ont eu des échanges sur 
les questions relatives à la 

connaissance des instruments 
juridiques de prévention  

de la torture

30 
personnes

Bouaké

Abidjan



République 
démocratique du Congo

Prévenir la torture
chez les personnes vulnérables en 

République Démocratique du Congo

Les droits fondamentaux des personnes 
vulnérables (femmes, détenu-e-s…)  
ne sont pas respectés en RDC.

Enjeux

2 actions collectives 
pour prévenir la torture et augmenter  
la participation des femmes dans  
les processus électoraux.

Actions menées

Résultats

sensibilisées grâce à la distribution 
de 1500 exemplaires du feuillet de 
sensibilisation sur les normes de 

détention préventive

1 500 
personnes

ont été sensibilisées grâce 
aux séances de restitution  

et à la journée de 
sensibilisation

97 
personnes

Kinshasa
 · 3 activités 

atelier des validations des besoins,  
émission radio/tv,  
forum d’expression populaire

 · 2 séances de restitution et  
une journée de sensibilisation

Goma
 · 3 activités 

formation, séances de restitution, 
création et distribution de feuillet

15 
autorités
formées capables de 

lutter contre la torture et 
la violation des droits des 

personnes détenues 

sensibilisées sur  
la participation des femmes  

au processus électoral  
et prévention de la  

torture en RDC

plus de
3 00 0000 

personnes

ont participé à des groupes 
de discussions sur la 

prévention de la torture contre les 
femmes au cours du processus 

électoral en RDC

65
étudiantes et

39
étudiants

sensibilisées capables  
de sensibiliser à leur tour  

d’autres personnes sur  
la lutte contre la torture

15 jeunes

à mettre en œuvre les  
mécanismes existants prohibant  

les pratiques de la torture  
et autres traitements  

dégradants, inhumains  
et cruels

20 acteurs  
engagés



Prévenir la torture  
chez les personnes vulnérables  

et les mécanismes d’assistance au Rwanda
Des mécanismes de prévention et d’assistance pour les 
personnes victimes existent, mais ne sont pas connue 
des personnes les plus vulnérables.Enjeux

2 actions collectives 
pour améliorer la connaissance des mécanismes 
nationaux de prévention et d’assistance  
auprès des personnes les plus vulnérables.

Actions menées

Résultats

Rwanda

Rweru 
Atelier d’échanges  
et campagne de  
mobilisation sociale

Kigali
Table ronde  
et mobilisation 
communautaire

561  
personnes
325 femmes · 236 hommes

ont participé à la  
manifestation  
revendiquant  

la mise en place  
des mécanismes  

d’assistance  
aux victimes

autorités · acteurs 
OSC · médias

sensibilisées sur la mise en place des  
mécanismes de prévention de la torture  

et d’assistance aux victimes

73  
personnes

39  
personnes

 ont renforcé leur capacité sur la lutte  
de la traite des êtres humains et les 

mécanismes d’assistance  
aux victimes



Sénégal
Amélioration des conditions  

de détention dans les prisons

Thiès
Dakar

Les détenu-e-s,  
et particulièrement les femmes, 
vivent dans des conditions  
difficiles et à l’encontre  
de leurs droits humains 
fondamentaux.

Enjeux

 · Formation sur la prévention de la torture et 
les procédures de traitement des dossiers des 
détenu-e-s des cours d’appel de Dakar et Thiès

 · 2 randonnées pédestres sur l’amélioration des 
conditions de détention des détenu-e-s et la 
prévention de la torture – Thiès

 · 2 émission radio sur la prévention de la torture  
et distribution de dépliants – Thiès

 · Visite et causeries avec les détenues et le personnel 
pénitentiaire – Thiès

 · Atelier de sensibilisation sur les conditions des 
femmes et la prévention de la torture – Thiès

 · Fiche et rapport de synthèse sur l’atelier régional  
sur la prévention de la torture – Dakar

Actions  
menées

Depuis l’action collective
Il y a un engagement accru  

des autorités à lutter contre la torture

On remarque une diminution  
des cas de torture au Sénégal

ont été formés sur les  
instruments juridiques de 

prévention de la torture

10 greffes  
et 10 agents  
pénitentiaires

Résultats

ont été sensibilisés sur les 
instruments juridiques de la 

torture et la détention

7 femmes  
et 12 hommes

ont été sensibilisées sur le respect 
de leurs droits et la nécessité  
d’améliorer leurs conditions  

de détention

32 femmes  
dont 27 détenues  

et 5 surveillantes
ont eu des échanges sur 

les questions relatives à la 
connaissance des instruments 

juridiques de prévention  
de la torture

30 
personnes

sensibilisées sur la  
prévention de la  

torture

2 500 
personnes



Résultats du Projet 
Prévention de la torture 
dans la Francophonie

Une prévention effi cace de la torture passe nécessairement 
par la connaissance et la maitrise de la défi nition du crime 
de torture et des instruments relatifs, afi n de les mettre 
en œuvre de manière effective.

Objectif 
du projet

Composantes nationales
Burkina Faso et Cameroun

Projet mis en œuvre 
au Burkina Faso · au Cameroun
au Burundi · en Côte d’Ivoire
en République démocratique du Congo
au Rwanda · au Sénégal

Résultats du projet

365 
autorités mobilisés
pour la prévention de la torture 

160 
défenseurs des droits humains 
formés et engagés à prévenir la torture

2 640 
forces de l’ordre 

et de sécurité
sensibilisés 

1 390 
détenu-e-s 
sur la prévention de la torture 
au Burkina Faso et au Cameroun

3 700 000 
personnes sensibilisés

sur les droits humains 
et la prévention de la torture

Activités 
du projet

+
+

+

2
de formation aux droits humains

sessions 
régionales

4 
aux droits humains sur la 
prévention de la torture

formations 
nationales

30 actions collectives 
pour prévenir la torture à travers

2 dialogues 
régionaux

2 dialogues 
nationaux

80 activités
et plus de 25 interventions

dans les médias


