Rapport du Département chargé des Affaires juridiques et protection
----------------------------------------I.

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Ce rapport du département chargé des affaires juridiques et de la protection de la RADDHO
couvre la période comprise entre Août 2019 et Juillet 2020. Il renferme différentes activités qui
ont été menées soit par l’organisation elle-même, ou en collaboration avec d’autres
organisations sœurs. Pour rappel, la principale mission de ce département est de fournir des
conseils et d’assurer la veille juridique.
II.

LES PRINCIPALES ACTVITES DU DEPARTEMENT
Les principales activités sont les suivantes :

1- Activités de Monitoring
ü Projet RADDHO – PGA
• Le département fait un monitoring régulier sur les évènements relatifs aux violations
des droits humains dans les Etats frontaliers du Sénégal, certains de la CEDEAO et
même d’Afrique centrale qui lui permet de produire tous les quatre mois un rapport à
partager avec le partenaire.
• Il aide aussi à trouver des parlementaires qui seraient intéressés par la question des droits
de l’homme et de la justice internationale.
• Le département a initié en accord avec le responsable de la documentation un
monitoring quotidien des violations des droits de l’homme au Sénégal sur la base des
publications de la presse
2- Production de rapports en direction des organes des Nations Unies
Le département a coordonné dans le cadre de la Coalition CORA la production des rapports
suivants :
Un Rapport parallèle pour Beijing + 25 sur la situation des droits des femmes au Sénégal
en direction du CSW en Août 2019.
• Un Rapport alternatif devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies sur
le respect du Pacte international sur les Droits civils et politiques par le Sénégal en
Octobre 2019.
3- Traitement des dossiers des justiciables
•

Lorsque la RADDHO est saisie par un justiciable sur une question de droit de l’homme, le
département utilise l’un des précédés ci-dessous :
•
•
•
•

Fournir des conseils juridiques à l’auteur de la saisine
Intervenir auprès des autorités pour trouver directement des solutions
Mener des enquêtes pour compléter l’information et étudier les suites à donner au
dossier
Rapprocher les parties dans le cadre d’une conciliation

Organiser une conférence de presse en collaboration avec les concernés pour informer
l’opinion sur une situation
4- Les représentations permanentes au nom de la RADDHO
•

Dans le cadre de la collaboration avec les autres organisations, le département a eu à siéger de
manière permanente pour le compte de la RADDHO dans les instances ci-dessous :
Réseau Migration et Développement (REMIDEV)
Cadre de Coordination et de dialogue sur la Migration
Projet Eau et Assainissement ONG PEED / COSPE (2018 – 2019)
Au niveau du Programme GAHP / Ministère de l’Environnement du Sénégal pilotée par
la DEEC (En cours)
5- Les représentations contingentes au nom de la RADDHO
•
•
•
•

Le département est régulièrement sollicité par le Secrétaire général pour assister à des réunions
sur invitation des Institutions, des démembrements de l’Etat, des organisations de la Société
civile nationale et internationale, des Universités etc.
62-

Les tâches spécifiques
Participation à la rédaction de certains documents
Produire des drafts de communiqué de presse à chaque fois que la situation le demande.
Participation à des émissions dans les médias
Réaction dans les médias sur une situation en rapports avec les droits de l’homme
DIFFICULTES RENCONTREES

Le faible effectif du département crée une surcharge de travail
La question de la participation de la RADDHO à des coalitions mérite d’être étudié dans la
mesure où plusieurs situations favorisent plus les partenaires que la RADDHO.
3- Recommandations
Renforcer le département en ressources humaines (juristes) pour une meilleure diligence dans
le traitement des dossiers car le volume de la saisine connait une progression appréciable.
Augmenter les moyens matériels et financiers pour faciliter des missions de terrain des équipes
du départements et la production de rapports dans certains domaines où la RADDHO est
interpellée.
Elargir le champ de compétences du département à la recherche en vue de disposer d’une
information de qualité dans certains domaines.
4- PERSPECTIVES
Relativement aux prochains mois, le département travaille avec les organisations qui composent
la coalition CORA pour la mise en place de programmes de suivi des recommandations des
Organes des Nations Unies.
Réfléchir à des projets relatifs à la protection en faveur du département.

