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RÉSUMÉ 
 

 La mise en �uvre du processus de paix en Sierra Leone a continué de progresser et de 
s�affermir ces derniers mois. En janvier 2002, le désarmement était officiellement achevé, et la 
fin de la guerre déclarée. En mai, des élections se sont déroulées avec succès et la Sierra Leone 
semble être sur la voie du redressement. Le retour des personnes déplacées à l�intérieur du pays 
et des réfugiés s�est poursuivi. La sécurité dans le pays s�en trouve améliorée, et les conditions 
sont plus propices à l�application des règles en matière de droits de l�homme. Preuve de ce 
progrès général, aucune exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire récente n�a été 
signalée. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l�homme (HCDH), agissant en 
collaboration avec la Mission des Nations Unies en Sierre Leone (MINUSIL), a continué 
d�apporter son soutien aux initiatives visant à instaurer une culture de respect des droits de 
l�homme, à travers notamment l�organisation de campagnes de sensibilisation à l�intention des 
représentants de la loi et des acteurs de la société civile. Fidèle à sa stratégie consistant à 
renforcer les capacités nationales en intensifiant la collaboration avec les représentants de la 
société civile, le HCDH, en coopération avec la MINUSIL et le Forum national pour les droits de 
l�homme, a formulé et exécute des projets de coopération technique axés sur la mise en place et 
le renforcement des structures institutionnelles et des capacités nationales aux fins de la mise en 
�uvre des normes internationales relatives aux droits de l�homme. 

 Deux organismes importants appelés à déterminer les responsabilités dans le conflit armé, 
à savoir la Commission Vérité et Réconciliation et le Tribunal spécial, ont été installés 
officiellement et ont commencé leurs travaux. La consolidation des progrès enregistrés en 
Sierra Leone et l�instauration de la paix, qui est déjà à la portée, passent par le maintien de 
l�engagement de la communauté internationale et de la nation. 
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I.  INTRODUCTION 

1. Par sa résolution 2002/20, du 22 avril 2002, la Commission des droits de l�homme a prié 
le Haut-Commissaire aux droits de l�homme de rendre compte à l�Assemblée générale, à sa 
cinquante-septième session, et à la Commission, à sa cinquante-neuvième session, de la situation 
des droits de l�homme en Sierra Leone. 

2. Par sa résolution 1436 (2002) du 24 septembre 2002, le Conseil de sécurité a prorogé le 
mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) pour une période de 
six mois commençant le 30 septembre 2002, pris note notamment de l�amélioration de la 
situation en Sierra Leone dans le domaine de la sécurité et prié instamment la communauté 
internationale de coopérer avec le Gouvernement sierra-léonais en vue d�affermir l�autorité civile 
et les services publics à travers le pays et de renforcer l�efficacité du fonctionnement des forces 
de sécurité. Il a par ailleurs accueilli avec satisfaction les progrès réalisés dans la mise en place 
de la Commission Vérité et Réconciliation et l�entrée en fonctions du Tribunal spécial pour la 
Sierra Leone. 

II.  LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME 

A.  Rapports du Secrétaire général au Conseil de sécurité et du Haut-Commissaire 
à l’Assemblée générale et à la Commission des droits de l’homme 

3. Depuis la publication, en février 2002, du dernier rapport du Haut-Commissaire à la 
Commission des droits de l�homme (E/CN.4/2002/37), la situation des droits de l�homme en 
Sierra Leone a continué de s�améliorer. Ces progrès, consécutifs à l�accord de cessez-le feu 
d�Abuja du 10 novembre 2000 (S/2000/1091, annexe), se sont concrétisés en 2001 avec la 
conclusion du désarmement, le déploiement de la MINUSIL à travers le pays et l�établissement 
de l�autorité de l�État. Ils se sont encore consolidés en 2002, avec la déclaration officielle de la 
fin de la guerre et la tenue en bon ordre d�élections nationales. 

4. Dans son dernier rapport à l�Assemblée générale (A/57/284), daté du 7 août 2002, le 
Haut-Commissaire a fait état des progrès enregistrés et de leurs retombées prometteuses pour la 
mise en �uvre du mandat de la MINUSIL dans le domaine des droits de l�homme. 

5. Depuis ce rapport, le Secrétaire général a présenté au Conseil de sécurité deux rapports sur 
la MINUSIL (S/2002/1417, du 24 décembre 2002, et S/2002/987, du 5 septembre 2002), dans 
lesquels il a rendu compte de l�application du plan de réduction des effectifs de la MINUSIL 
approuvé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1436 (2002) et indiqué que, même si le 
calme régnait sur le front de la sécurité, plusieurs problèmes en matière de sécurité restaient à 
résoudre. En particulier, un grand nombre d�anciens combattants (24 000) attendent toujours leur 
réinsertion, et certains d�entre eux seraient recrutés par les diverses parties à la guerre qui sévit 
au Libéria. 

B.  Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et fosses 

6. Le fait qu�aucun incident récent d�exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire n�a été 
signalé prouve que la situation des droits de l�homme dans le pays s�est améliorée dans son 
ensemble, en même temps que la paix s�est consolidée. 
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7. Le 18 juillet, lors de troubles violents qui ont éclaté à Freetown, deux personnes ont été 
tuées et plusieurs autres blessées par des balles qui, selon plusieurs organisations non 
gouvernementales et certains médias, auraient été tirées par des membres des forces de la 
MINUSIL. Suite à ces incidents, la MINUSIL a constitué en août une commission d�enquête, qui 
a conclu qu�il n�avait été tiré sur la foule à aucun moment et qu�il n�existait aucun élément de 
preuve concluant quant aux conditions dans lesquelles les personnes en question avaient été 
tuées ou blessées ce jour-là. Cette conclusion ayant été contestée par des organisations non 
gouvernementales locales, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général aux opérations et 
à la gestion a indiqué le 23 août, lors d�un point de presse, que la MINUSIL enquêterait plus 
avant sur l�incident. 

8. Les enquêtes effectuées par des spécialistes des droits de l�homme sur les massacres et les 
exécutions qui ont eu lieu en marge de la guerre ont été étayées au fond par d�autres 
investigations indépendantes, par exemple celles menées dans le cadre du projet de cartographie 
du conflit conduit par un consultant recruté par le HCDH, qui a travaillé en collaboration avec 
une organisation non gouvernementale locale, Campaign for Good Governance (Campagne pour 
une administration saine) (CGG). 

9. Par sa résolution 2002/20, du 22 avril 2002, la Commission des droits de l�homme a prié le 
Haut-Commissaire d�envoyer une équipe médico-légale pour inspecter les fosses communes et 
examiner les autres éléments de preuve des atrocités commises en Sierra Leone, pour appuyer les 
travaux de la Commission Vérité et Réconciliation et du Tribunal spécial. Suite à cette demande, 
le HCDH a dépêché en Sierra Leone, du 16 juin au 12 juillet 2002, une équipe composée de trois 
médecins légistes appartenant à l�Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en la 
chargeant notamment de procéder à un examen préliminaire des fosses communes et des sites 
d�exécution et de lancer, à l�intention du personnel local, des programmes de formation aux 
principes fondamentaux de l�anthropologie et des sciences et techniques de la médecine légale. 
Au cours de sa visite, l�équipe de médecins légistes a présenté des communications s�adressant à 
des audiences diverses, dont les membres de la Commission Vérité et Réconciliation. 

10. L�équipe de médecins légistes s�est rendu sur 52 sites, dans les districts de Bombali (10), 
Koinadugu (4), Kailahun (3), Kenema (23) et Port Loko (12) pour vérifier les allégations 
concernant l�existence de charniers et autres fosses. Les sites avaient été préalablement 
répertoriés par la Section des droits de l�homme de la MINUSIL et l�organisation Campaign for 
Good Governance, dans le cadre du projet de cartographie du conflit financé par le HCDH. 
L�équipe de médecins légistes a recueilli des données et des informations sur l�emplacement de 
fosses individuelles ou communes et a tourné des films vidéo et pris des photographies à titre 
d�éléments de preuve. Il n�a été procédé à aucune exhumation. L�équipe de médecins légistes a 
cependant formulé plusieurs recommandations quant à la préservation des sites dans la 
perspective d�enquêtes futures. Son rapport circonstancié, y compris ses recommandations, ont 
été communiqués, avec l�autorisation du HCDH, à la Commission Vérité et Réconciliation et au 
Tribunal spécial pour la Sierra Leone. De même, la MINUSIL a communiqué au Procureur du 
Tribunal spécial des informations supplémentaires concernant les charniers et les fosses, et 
notamment des indications susceptibles de servir de pistes pour les enquêtes sur les massacres 
liés à la guerre. 
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C.  Amputations 

11. Le conflit armé en Sierra Leone a été caractérisé par une brutalité extrême, dont 
mutilations et amputations délibérées. Il n�existe pas d�estimations généralement acceptées du 
nombre des personnes qui en ont été victimes. Toutefois, Handicap International, appuyé par 
Médecins sans frontières-France, a estimé que, durant le conflit, quelque 4 000 personnes ont été 
délibérément amputées et que trois sur quatre en sont mortes. Environ 200 personnes amputées 
vivent dans le camp de mutilés de Freetown. La Section des droits de l�homme de la MINUSIL 
a recueilli des témoignages auprès de personnes victimes d�amputations du fait de la guerre. À ce 
jour, 240 personnes ont été interrogées, dont près des deux tiers (soit 155) ont été victimes de 
mutilations ou d�amputations infligées intentionnellement, les autres ayant été amputées lors 
d�opérations chirurgicales consécutives à des blessures reçues du fait de la guerre. Parmi les 
témoignages recueillis figurent ceux de personnes qui ont été témoins de l�amputation de plus de 
500 autres personnes, dont beaucoup sont décédées des suites des amputations subies. 

12. Il ressort d�une analyse préliminaire des données sur les amputations que ces dernières 
peuvent être rangées en trois grands groupes, concernant 60 % des victimes interrogées: 
amputations qui ont eu lieu dans le district de Bo en 1996 (période préélectorale), dans le district 
de Kono en 1998 (Opération destruction totale) et dans la région de Freetown début 1999, à 
l�époque où des combattants du Conseil révolutionnaire des forces armées et du Front 
révolutionnaire unifié (RUF) étaient assiégés par les forces du Groupe de contrôle de la 
Communauté économique des États de l�Afrique de l�Ouest (ECOMOG). À l�époque, les médias 
avaient accusé le Front révolutionnaire unifié (RUF) d�avoir été le cerveau des atrocités 
commises. Toutefois, ce qui frappe dans l�analyse préliminaire des données disponibles, c�est 
que les auteurs des atrocités les plus souvent cités appartiendraient à l�ancienne armée 
sierra-léonaise. Les victimes et les témoins alphabètes ont été en général à même de déterminer 
l�appartenance des auteurs des atrocités, mais de nombreux villageois de zones rurales reculées 
ont souvent regroupé sous la même étiquette du Front révolutionnaire unifié tous les «rebelles». 
Pour diverses raisons, il était souvent difficile de distinguer les différents groupes les uns des 
autres. Il semble que l�amputation était un acte de revanche politique. 

13. Le Président a bien désigné un coordonnateur chargé du dossier de l�aide aux personnes 
amputées, mais le Gouvernement doit mettre au point un plan d�aide en faveur de ces personnes, 
en tenant compte de l�assistance fournie par divers organismes. 

D.  Les enfants et le conflit armé 

14. Les enfants ont été gravement touchés par le conflit en Sierra Leone et ont souffert de 
violations flagrantes de droits de l�homme, allant de l�enlèvement, de la séparation d�avec les 
parents, du déplacement, de l�enrôlement forcé et de l�utilisation en tant que combattants aux 
violences physiques, psychologiques et sexuelles. À la date où le processus de désarmement s�est 
officiellement achevé, en janvier 2002, les différentes forces belligérantes avaient relâché 
6 845 enfants au total, dont 529 filles; 5 037 de ces enfants ont reçu une assistance du Fonds des 
Nations Unies pour l�enfance (UNICEF) et d�organismes de protection de l�enfance au titre de 
leur réadaptation et de leur réinsertion. En outre, des organismes de protection de l�enfance actifs 
dans la recherche des familles et les programmes de regroupement familial ont recensé 
2 097 enfants séparés de leurs parents. 
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15. Au nombre des problèmes auxquels il importe désormais de s�attaquer figurent ceux des 
enfants des rues, des violences sexuelles et familiales contre les enfants, de la justice pour 
mineurs, de l�abus de drogues, du travail des enfants et des enfants handicapés. Un autre 
problème majeur consiste à garantir la viabilité d�un processus de réinsertion qui soit ouvert à 
tous. L�UNICEF et des organismes de protection de l�enfance ont mis au point des stratégies à 
long terme enracinées dans les communautés locales et axées sur la réinsertion des anciens 
enfants soldats et des autres enfants séparés de leurs parents. Plus de 4 000 enfants ont été 
inscrits dans des programmes éducatifs, des programmes de formation professionnelle ou 
d�apprentissage. Il reste que les organismes de protection de l�enfance ont déclaré craindre que 
de nombreux anciens enfants soldats ne soient restés en marge du processus de désarmement et 
de démobilisation. Le Comité de protection de l�enfance, comprenant des représentants du 
Ministère des affaires sociales, de la condition féminine et de l�enfance, de l�UNICEF et 
d�organismes de protection de l�enfance, a décidé en octobre de constituer un groupe de 
réflexion chargé de recenser les besoins particuliers de ceux qui sont restés en marge du 
processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, d�élaborer des stratégies pour y 
répondre et de trouver des sources de financement possibles. On a considéré qu�il fallait porter 
une attention particulière aux fillettes car, bien que le nombre de cas signalés d�enlèvement de 
fillettes au cours du conflit soit élevé, le nombre des fillettes parties au processus de 
désarmement représente moins de 8 % du nombre total des enfants qui ont été désarmés. 
Ce chiffre donnait à penser que la majorité des jeunes filles sont restées avec leur ravisseur ou 
qu�elles se sont soustraites au processus de désarmement. 

16. En application de la résolution 2002/20 de la Commission des droits de l�homme, le 
rapport, accompagné d�un ensemble de recommandations, de la réunion d�experts sur les enfants 
et la Commission Vérité et Réconciliation organisée sous les auspices de l�UNICEF à Freetown 
en juin 2001 a été transmis à la Commission Vérité et Réconciliation et au Tribunal spécial. 
Suivant en cela les grands principes de la protection de l�enfance, le procureur du Tribunal 
spécial a déclaré que les enfants ne feraient pas l�objet de poursuites. En revanche, il a fait part 
publiquement de son intention de travailler en collaboration étroite avec les organismes de 
protection de l�enfance pour traduire en justice les auteurs des crimes dont les enfants ont été 
victimes. Pour sa part, la Commission Vérité et Réconciliation a mis au point la version finale du 
cadre de coopération avec les organismes de protection de l�enfance, en prenant en compte les 
recommandations de la réunion d�experts. 

E.  Droits des femmes 

17. Lors des élections de mai 2002, une femme, pour la première fois dans l�histoire de la 
Sierra Leone, a été candidate au poste de président et 18 femmes ont été élues au Parlement, 
contre 6 dans l�ancienne législature. De même, le nombre de femmes ministres est passé de deux 
à trois (sur un total de 24 ministres). Il reste que les femmes continuent de subir les effets 
économiques et sociaux du conflit. Elles forment le plus gros de la main-d��uvre agricole et 
jouent un rôle considérable dans l�entretien de la famille, mais elles sont encore loin derrière les 
hommes, qu�il s�agisse du taux d�alphabétisation, du taux de scolarisation ou encore de la 
participation à l�activité économique. Le taux d�alphabétisation chez les femmes est de 19,1 %, 
contre 38,7 % chez les hommes. La destruction des équipements éducatifs, le déplacement des 
familles, les enlèvements, les viols, les mariages forcés, les grossesses forcées et les maternités 
précoces consécutives à des viols, tous phénomènes d�une grande ampleur liés au conflit, n�ont 
fait qu�aggraver la condition des femmes et des fillettes. Celles-ci portent encore en elles, dans 
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leur âme et dans leur chair, les stigmates des viols commis en marge de la guerre − enfants non 
désirés, maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida, et ostracisme social. Les jeunes 
filles qui ont été enlevées et forcées de vivre avec leur ravisseur ont été dans certains cas rejetées 
par leur famille, tandis que d�autres continuent de vivre contre leur gré avec ces anciens soldats. 

18. D�autres formes de violation sont à signaler, en particulier la violence conjugale et les 
pratiques traditionnelles préjudiciables comme les mutilations génitales féminines. En juillet, la 
Section des droits de l�homme de la MINUSIL a enquêté sur le cas d�une fillette de 14 ans 
décédée d�une hémorragie consécutive à une mutilation génitale féminine pratiquée par des 
membres de la société secrète Bondo. La police a renvoyé cette affaire au directeur du parquet, 
pour suite à donner. La pratique des mutilations génitales féminines serait répandue en 
Sierra Leone et a retenu l�attention d�organisations non gouvernementales féminines, notamment 
celle d�une organisation non gouvernementale qui effectue actuellement une étude de base sur 
cette pratique en Sierra Leone, étude financée par des fonds fournis par le HCDH au titre du 
projet Assisting Communities Together (projet ACT) (aider ensemble les communautés). 

19. D�après les statistiques du Service d�aide aux familles de la police sierra-léonaise, 
les atteintes aux femmes, aux enfants et aux groupes vulnérables représentent 85 % de 
l�ensemble des infractions signalées à la police. De leur côté, des organisations issues de la 
société civile signalent que les violences sexistes progressent, tout en considérant que tous les 
cas de violences sexistes ne sont sans doute pas signalés par crainte de stigmatisation et parce 
que les femmes, souvent, se sous-estiment. Et même lorsque des cas de violences sexistes sont 
signalés, les plaintes sont souvent retirées et l�affaire est réglée sans passer par la justice. 

20. La Section des droits de l�homme de la MINUSIL organise des séminaires de formation à 
l�intention de la police et des organisations issues de la société civile et conduit des campagnes 
de sensibilisation à travers des programmes radiodiffusés et des forums destinés aux femmes et 
aux enfants qui se tiennent au niveau des districts. Des organisations de défense des droits des 
femmes ont entrepris une étude sur les mutilations génitales féminines et lancé une campagne 
contre la violence dans la famille. 

F.  Exploitation et violences sexuelles 

21. Suite à la publication en février 2002 d�un rapport du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l�organisation Save the Children (Royaume-Uni) 
faisant état de graves allégations de violences et d�exploitation sexuelles auxquelles des 
travailleurs humanitaires et des casques bleus se seraient livrés en Guinée, au Liberia et en 
Sierra Leone sur des réfugiées et des enfants, le Bureau des services de contrôle interne a mené 
une enquête. Il est rendu compte des conclusions de l�enquête dans le rapport du Secrétaire 
général sur les activités du Bureau des services de contrôle interne (A/57/465). 

22. Un comité de coordination interinstitutions sur l�exploitation et les violences sexuelles, a 
été mis sur pied sous la direction du Bureau de la coordination de l�assistance humanitaire et 
chargé de coordonner les mesures à prendre pour répondre aux allégations initiales et d�établir 
des systèmes viables pour en finir avec l�exploitation sexuelle du fait de travailleurs 
humanitaires. Le Comité a élaboré des normes concernant la responsabilité des travailleurs 
humanitaires, qui ont été publiées en mai et qui visent à assurer la synergie entre les 
organisations dans leur démarche face à ce problème. 
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23. De son côté, la MINUSIL a constitué un comité chargé de veiller à la bonne conduite du 
personnel, habilité à recevoir de particuliers extérieurs à la Mission des plaintes pour faute et 
mauvaise conduite de la part de ses membres. Les plaintes peuvent être déposées soit par écrit 
soit par appel de numéros de téléphone mis en place tout spécialement à cet effet. Par ailleurs, 
un programme de sensibilisation au Code de conduite du personnel des Nations Unies 
s�adressant à la fois aux civils et aux militaires et portant notamment sur la protection des 
groupes vulnérables, dont les femmes et les enfants, a été mis au point. La police militaire de 
la MINUSIL a enquêté sur des allégations selon lesquelles un garçon de 14 ans aurait été victime 
à Hastings (zone ouest), en juin 2002, de violences sexuelles de la part d�un soldat de la paix. 
L�enquête a abouti au rapatriement de l�auteur présumé de ces actes, et des démarches sont 
entreprises afin qu�il soit poursuivi dans son pays. 

24. La Section des droits de l�homme de la MINUSIL, agissant en collaboration avec des 
organismes de protection de l�enfance, a enquêté également sur des allégations de violences et 
d�exploitation sexuelles sur des femmes et des enfants mettant en cause des soldats de la paix. 
Les enquêtes, menées en février et en mars 2002 à Lungi (district de Port Loko) ont fait 
apparaître un développement de la prostitution dans des zones où des soldats de la paix sont 
basés. Bien que les travailleurs de l�industrie du sexe soient dans leur majorité des adultes, il 
ressort des témoignages recueillis par des spécialistes des droits de l�homme qu�au moins quatre 
mineures ont été impliquées dans ces activités. La Section des droits de l�homme a également 
reçu des informations selon lesquelles en novembre 2001, à Kabala (district de Koinadugu), un 
soldat de la paix aurait tenté de violer chez elle une jeune fille de 16 ans. 

25. Entre avril et juin, des spécialistes des droits de l�homme ont enquêté sur 12 cas 
d�exploitation et de violences sexuelles dont des jeunes filles âgées de moins de 18 ans − et 
certaines d�entre elles âgées de 14 ans seulement au moment des faits − auraient été victimes et 
sur deux cas de viol de femmes par des casques bleus de la MINUSIL à Makeni, dans le district 
de Bombali. Les 14 plaignantes auraient été enceintes des �uvres de soldats de la paix, qui ont 
alors quitté la Mission en février 2002. En mai et en août, la Section des droits de l�homme a 
porté les conclusions de ses enquêtes à l�attention du Représentant spécial du Secrétaire général, 
afin qu�il soit demandé aux autorités à l�étranger d�ouvrir une enquête sur ces allégations. 
En octobre, 11 plaignantes avaient donné par écrit l�autorisation de communiquer au 
Représentant spécial du Secrétaire général toutes informations concernant leur cas, avec 
notamment indication de leur identité, afin que les renseignements pertinents puissent être 
transmis aux autorités à l�étranger en vue d�une enquête approfondie. 

G.  Réfugiés, personnes déplacées et rapatriés 

26. L�afflux de réfugiés libériens en Sierra Leone, dont les propres rapatriés et personnes 
déplacées font déjà peser une très lourde charge sur l�infrastructure, a continué d�être une source 
de préoccupation. À la mi-novembre, le HCR avait recensé 63 500 réfugiés libériens en 
Sierra Leone, dont 43 000 vivaient dans des camps et des abris provisoires, 8 500 dans des 
agglomérations urbaines et 12 000 dans les zones frontalières. De surcroît, la politique du 
Gouvernement qui vise, pour des raisons de sécurité, à installer les réfugiés libériens uniquement 
dans les camps de réfugiés officiels financés par le HCR plutôt qu�à la frontière, pèse elle aussi 
sur les camps de réfugiés. Il existe actuellement sept camps, un huitième étant en construction.  
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27. Les conditions de vie dans les camps étaient souvent médiocres et des retards ont été 
enregistrés dans la mise en �uvre de projets dans les communautés d�accueil, principalement du 
fait de la contraction, intervenue récemment de la dotation globale du HCR. Un nouvel appel aux 
donateurs en faveur des réfugiés libériens dans la sous-région a été lancé à la mi-novembre et 
devrait permettre d�améliorer la situation. Des réfugiés, dont certains seraient retournés 
prématurément au Liberia, ont quitté les camps, en partie en raison de la médiocrité des 
conditions de vie, pour regagner les zones frontalières. 

28. Le Gouvernement sierra-léonais, avec l�assistance d�organisations humanitaires, a achevé 
en décembre 2002 la mise en �uvre de la cinquième et dernière phase de son programme de 
réinstallation, au cours de laquelle les 17 000 personnes déplacées restantes ont été réinstallées, 
essentiellement dans le nord et l�est du pays − ce qui a porté à 220 000 le nombre total 
de personnes déplacées réinstallées depuis le lancement du programme en avril 2001. 
La Commission nationale d�action sociale, chargée de la réinstallation des personnes déplacées, 
a travaillé en coopération étroite avec le Bureau de la coordination de l�assistance humanitaire et 
la MINUSIL, celle-ci ayant assuré le transport des personnes déplacées. 

29. Selon la stratégie gouvernementale de réinstallation, chaque famille déplacée devrait 
disposer de moyens de transport vers la zone de réinstallation choisie, de denrées alimentaires 
pour deux mois et d�autres formes d�aide non alimentaire. Dans les zones de réinstallation, elle 
devrait recevoir une assistance au titre de programmes reposant sur l�action de proximité et 
portant essentiellement sur la mise en place de moyens d�hébergement, la distribution de graines 
et d�outil et l�exécution de travaux pour le compte d�organisations en échange de vivres. Il est 
cependant préoccupant de constater que des personnes déplacées réinstallées à travers le pays 
retournent dans les camps, en particulier ceux qui se trouvent à l�ouest du pays, en partie parce 
qu�elles ne disposent ni de moyens de subsistance ni de services médicaux et autres dans leur 
zone d�origine. Quelque 13 000 personnes résidant dans des camps dans la région de Freetown 
seraient sans abri, soit parce que leur maison a été détruite, soit parce qu�elles ont choisi de ne 
pas retourner dans leur zone d�origine. La Commission nationale d�action sociale envisage de 
réinstaller ces personnes au sein de communautés plus «permanentes» à la périphérie de la ville, 
l�idée étant de créer des communautés plutôt que des camps, et de doter ces zones d�équipements 
décents. Mais les fonds manquent à cet effet, ce qui ne laisse pas d�être préoccupant. 

30. Depuis le début de l�actuelle opération de rapatriement, en septembre 2000, plus de 
197 000 réfugiés sierra-léonais sont retournés en Sierra Leone. Environ 123 000 autres 
demeurent dans des pays d�asile de la sous-région. Le rapatriement librement consenti de 
Sierra-Léonais réfugiés en Guinée et au Libéria a été suspendu en 2002, à l�occasion, faute de 
fonds ou d�un nombre suffisant de rapatriés potentiels. La priorité est donnée au rapatriement des 
réfugiés se trouvant dans des pays d�asile frappés par une guerre − en particulier la Côte d�Ivoire, 
et aussi le Libéria. On note une augmentation des demandes de rapatriement à partir de pays 
autres que ceux de la sous-région. En 2002, environ 53 000 personnes déplacées qui vivaient 
dans des centres de transit, des centres provisoires ou dans des communautés d�accueil ont reçu 
une aide qui leur a permis de se réinstaller dans leur zone d�origine à l�intérieur de chefferies 
déclarées sûres à cet effet. 
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H.  Personnes internées dans des camps 

31. L�intensification du conflit armé dans le nord-est du Liberia a entraîné le déplacement de 
nombreux Libériens et un afflux de civils et de combattants en Sierra Leone. Environ 
150 membres des Forces armées du Liberia (AFL) et des membres du Mouvement d�opposition 
Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD) ont aussi pénétré sur le territoire 
de la Sierra Leone pour diverses raisons (notamment désertion, recherche de nourriture, etc). 
Pour faire face à cette situation et séparer les combattants des réfugiés civils, le Gouvernement, 
par l�intermédiaire du Conseil de sécurité national, a créé une équipe spéciale, à laquelle 
participent la MINUSIL, le HCR et le Comité international de la Croix-Rouge, chargée de 
le conseiller sur la politique à adopter à l�égard des combattants et d�élaborer une stratégie pour 
résoudre le problème. Suite aux recommandations de cette équipe spéciale, le 18 octobre 2002, 
le Gouvernement a fait installer le camp d�internement de Mape, près de Lungi, qui peut 
accueillir 200 personnes. Ce camp est géré par le Ministère des affaires intérieures et, 
en janvier 2003, 62 personnes, dont des membres des AFL et du LURD, y étaient internées. 
Chacune d�elles avait reçu une literie et des articles personnels. Toutefois, le camp ne disposait 
pas d�installations médicales ou d�agents sanitaires ni d�appareils de réfrigération pour conserver 
la nourriture. On s�efforce actuellement de trouver une ONG qui puisse fournir une aide 
médicale. Les organismes d�aide alimentaire seraient également prêts à distribuer des rations 
alimentaires. Des équipements de loisirs minimaux ont été mis en place. Les mineurs, âgés 
de 14 à 16 ans, qui avaient été initialement envoyés dans ce camp ont été transférés par le HCR 
dans des camps de réfugiés où ils bénéficieront d�une prise en charge spéciale. 

I.  Levée de l’état d’urgence et procès des détenus 

32. La levée de l�état d�urgence par le Président, le 1er mars, a été suivie, le 4 mars, par 
la comparution devant une juridiction inférieure de l�ancien dirigeant du RUF, Foday Sankoh, 
avec 61 autres membres du RUF et, dans le cadre d�une autre affaire, de 34 membres des «West 
Side Boys». Les inculpés faisaient partie d�un groupe d�environ 120 personnes détenues «pour 
des raisons de sécurité» en vertu de la loi sur l�état d�exception depuis mai 2000. L�audience 
ayant été plusieurs fois reportée et aucun des accusés n�étant assisté d�un défenseur, 
le 29 mai 2002, les deux affaires ont été renvoyées devant la Haute Cour. Toutefois, depuis lors, 
leur examen a été reporté à plusieurs reprises en raison principalement du fait que les accusés 
n�étaient pas représentés par un avocat. Depuis juillet 2002, M. Sankoh n�a pas comparu devant 
le tribunal, apparemment pour raisons de santé. La MINUSIL a aidé le Gouvernement à mettre 
du personnel médical à disposition pour évaluer l�état de santé de M. Sankoh et a fait en sorte 
que sa famille puisse lui rendre visite à la prison à trois reprises, en juin, novembre et décembre. 
À ce jour, ce privilège n�a été accordé à aucun des autres détenus membres du RUF et des «West 
Side Boys». 

33. Malgré la levée de l�état d�urgence, 18 personnes au moins arrêtées depuis 2000 étaient 
toujours détenues «pour raisons de sécurité» à la prison centrale de Freetown. La plupart de 
ces détenus avaient été arrêtés par la police militaire à la suite des événements de mai 2000 et 
n�avaient toujours pas été inculpés bien que la MINUSIL ait appelé à plusieurs reprises 
l�attention sur cette détention apparemment prolongée et illégale. 
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III.  ACTIVITÉS DE L’ONU DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L’HOMME 
EN SIERRA LEONE 

A.  La MINUSIL et sa Section des droits de l’homme 

34. Le mandat de la MINUSIL en matière de droits de l�homme porte sur la surveillance, 
la formation, le renforcement des capacités, la coopération technique et les activités de 
sensibilisation. Pour assurer sa bonne exécution, le HCDH a aidé la Section des droits de 
l�homme de la MINUSIL à créer des postes de spécialistes dans les domaines suivants: 
institutions nationales, formation, droits de l�enfant, égalité des sexes et état de droit. Au cours 
de la période qui a précédé les élections générales et présidentielles en mai 2002, la Section a axé 
son attention sur les activités de surveillance ainsi que sur les programmes de sensibilisation et 
d�information du public en ce qui concerne les principes fondamentaux relatifs aux droits de 
l�homme et la Commission vérité et réconciliation. Une fois les élections terminées, la Section a 
accru ses activités dans les domaines du développement institutionnel, de la formation et du 
renforcement des capacités en collaboration avec des organismes publics et des entités non 
gouvernementales tout en poursuivant ses activités de surveillance et ses investigations sur 
les violations des droits de l�homme commises dans le passé.  

35. La Section des droits de l�homme a participé activement au processus intégré 
d�information au sein de la MINUSIL, tant à Freetown que dans les provinces, et a contribué 
à l�élaboration des composantes droits de l�homme et état de droit de la stratégie de relèvement 
national de la Sierra Leone par l�intermédiaire du Bureau du Représentant spécial adjoint du 
Secrétaire général à la gouvernance et à la stabilisation. La Section fournit des informations sur 
les questions relatives aux droits de l�homme qui sont incorporées dans les rapports mensuels 
de l�OCHA et tient régulièrement l�Équipe de pays des Nations Unies au courant des questions 
pertinentes concernant les droits de l�homme par l�intermédiaire des réunions hebdomadaires 
des agents d�exécution. 

B.  Activités sur le terrain 

36. La Section des droits de l�homme a ouvert deux nouveaux bureaux régionaux en 2002, 
l�un à Port Loko (en février), qui dessert également le district de Kambia, dans le nord, et l�autre 
à Koidu (en mai) pour la région de l�est. Des fonctionnaires des droits de l�homme ont procédé à 
des contrôles réguliers des activités de la police, des tribunaux et des prisons en accordant une 
attention particulière aux progrès réalisés dans le renforcement des pouvoirs des autorités 
judiciaires et policières et aux problèmes qui y font obstacle, en particulier dans les provinces. 
Ils ont également entrepris d�enquêter sur les violations passées des droits de l�homme 
(notamment violences sexuelles, assassinats, massacres et amputations) et ont  dispensé une 
formation aux responsables de l�application des lois, aux militaires tant de la MINUSIL que 
des forces armées de la République de Sierra Leone (RSLAF) et aux organisations de la société 
civile. 

37. En avril, avant les élections de mai 2002, la Section des droits de l�homme a organisé un 
cours de formation sur les droits de l�homme et les élections à l�intention de 79 formateurs de 
la police qui ont ensuite formé d�autres policiers. Le jour des élections, des fonctionnaires des 
droits de l�homme ont surveillé 50 bureaux de vote désignés comme des «points chauds» 
potentiels dans la capitale ainsi que dans 11 villes de province. Bien qu�aucun acte de violence 
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n�ait été signalé le jour des élections, quelques jours auparavant, le 11 mai, à la suite 
d�affrontements entre des partisans du Sierra Leone People�s Party (SLPP) et du Revolutionary 
United Front Party (RUFP) les locaux du RUFP ont été mis à sac. Plusieurs partisans du RUFP 
ont été  arrêtés. 

C.  Surveillance des tribunaux, des postes de police et des prisons 

38. Les possibilités de surveillance se sont accrues avec le renforcement progressif de 
l�autorité de l�État et la reprise de leurs activités par la police, les juridictions inférieures et 
les prisons dans plusieurs régions. Le nombre de juridictions inférieures a considérablement 
augmenté en 2002, passant de cinq seulement en octobre 2001 à 11 en novembre 2002. 
Les magistrats résidents s�occupaient des secteurs urbains et ruraux de Freetown ainsi que des 
districts de Kenema, Bombali, Port Loko, Kambia, Tonkolili, Bo et Moyamba. Les magistrats 
itinérants étaient chargés de la plupart des autres districts dans l�ensemble du pays. En dépit de 
ces progrès, la couverture judiciaire restait insuffisante, ce qui était dû en partie au manque de 
personnel qualifié et à des difficultés d�ordre logistique. Au cours de consultations en 
septembre 2002, le Président de la Cour suprême a exposé ses plans pour résoudre ce problème 
et améliorer l�administration de la justice dans les provinces, entre autres, grâce au déploiement 
de plus de 200 juges de paix placés sous l�autorité directe des magistrats affectés dans les 
juridictions correspondantes. En ce qui concerne la détention avant jugement, et plus 
spécialement les 71 détenus incarcérés depuis près de trois ans à la prison centrale de Freetown 
sans jugement, il a donné l�assurance que des mesures seraient prises pour remédier à la 
situation. Pour commencer, il a été procédé à l�examen du cas d�au moins 40 détenus dont 
le dossier a été envoyé au Département de la justice pour décision. 

39. Dans le cadre de leurs activités de surveillance des procès à Freetown et en province, 
les fonctionnaires des droits de l�homme de la MINUSIL ont constaté certaines irrégularités, 
notamment l�absence de représentation en justice des prévenus. En septembre, la Section des 
droits de l�homme est directement intervenue auprès de deux groupes dans le district de Kono, 
la Kono ex-Combatants Development Organisation et le Movement of Concerned Kono Youth, 
organisation locale faîtière de groupes de jeunes, qui auraient non seulement assumé les 
fonctions des forces de l�ordre mais aussi mis en place des «tribunaux» pour régler les différends 
dans la population. Ces groupes ont été instamment invités à ne pas empiéter sur le travail de la 
police et à respecter la légalité. 

40. En septembre 2002, les effectifs de la police sierra-léonaise sont passés à 7 036 agents, soit 
environ 75 % de leur niveau d�avant la guerre (9 500). Le nombre de postes et de commissariats 
de police a augmenté, passant de 107 en octobre 2001 à 154 en septembre 2002 (soit 11 de moins 
qu�avant la guerre où il s�élevait à 165). Autre fait positif: en janvier 2002, la police 
sierra-léonaise a commencé à déployer des unités de soutien aux familles dans les provinces 
pour traiter les cas de violence contre des femmes, des enfants et des groupes vénérables. 
En novembre 2002, 17 unités de ce type étaient opérationnelles à Freetown et en province (à Port 
Loko, Kambia, Kono, Bombali, Tonkolili, Bo, Kenema, Moyamba) et d�autres unités devaient 
être mises en place avant la fin de l�année dans les districts de Kailahun et Pujehun. Les activités 
de ces unités ont été entravées par des problèmes de logistique et le manque de moyens de 
transport. 
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41. Des fonctionnaires des droits de l�homme ont effectué plus de 50 visites de routine dans 
des commissariats et des postes de police dans tout le pays au cours de la période considérée. 
La garde à vue prolongée et illégale de suspects est un problème courant. Bien que les conditions 
de détention des suspects placés en garde à vue aient été jugées satisfaisantes dans plusieurs 
commissariats de police, certains problèmes persistants ont été constatés, notamment des 
registres laissant à désirer et l�absence de cellules séparées pour les mineurs. Dans certains 
commissariats et postes de police, notamment dans l�est, les locaux de détention n�étaient pas 
appropriés, comme dans certains postes de police du district de Kono, ou bien il n�y en avait pas 
du tout comme à Pendembu (Kailahun), ce qui entraînait des violations des droits fondamentaux 
des suspects. 

42. Des fonctionnaires des droits de l�homme ont effectué plus de 20 visites dans des prisons 
à Freetown et dans les districts de Kenema, Bo, Moyamba, Kono, Koinadugu, Pujehun, Bonthe 
et Port Loko. La détention provisoire prolongée et les violations du droit à être jugé 
promptement faisaient partie des principaux problèmes chroniques. En dépit de quelques 
irrégularités, les conditions de détention ont été jugées adéquates à la prison centrale de 
Freetown. En province, les problèmes relevés étaient, entre autres, le manque de locaux 
permettant de séparer les prisonniers par catégorie, le manque d�accès à des soins médicaux et 
des lacunes dans le système de tenue des registres. 

43. En octobre, deux cas de décès en détention ont été signalés. Le bureau de Koidu a enquêté 
sur l�un d�eux, celui d�un suspect qui se serait suicidé alors qu�il était en garde à vue. Dans 
l�autre cas, il s�agissait d�une femme détenue illégalement «pour raisons de sécurité» pendant 
plus de deux mois qui se serait tuée à la prison de Port Loko. 

D.  Formation 

44. L�amélioration globale de la sécurité et le rétablissement progressif de l�autorité de l�État 
dans tout le pays, conjugués au nouveau déploiement de fonctionnaires des droits de l�homme de 
la MINUSIL dans les provinces ont permis d�organiser des activités de formation destinées à 
tous les secteurs de la société et de toucher ainsi peu à peu un plus large public. Depuis 
février 2002, plus de 20 stages de formation portant sur les droits de l�homme fondamentaux et 
le droit international humanitaire ont été organisés. Des policiers bénéficient aussi actuellement 
d�une formation destinée à leur faire acquérir des connaissances spécialisées en matière de droits 
de l�homme pour leur permettre de former d�autres policiers. 

45. Plusieurs cours de formation portant sur divers aspects des droits de l�homme, plus 
particulièrement adaptés aux  militaires, ont également été dispensés à des membres des RSLAF, 
y compris, en particulier, des séminaires et des stages de «formation des formateurs» s�adressant 
en priorité à des officiers supérieurs. Ces programmes ont été mis en �uvre aussi bien à 
Freetown qu�en province. 

46. Au cours de la période considérée, la Section des droits de l�homme de la MINUSIL a 
organisé plus de 35 séminaires de formation et de sensibilisation à l�intention de tous les secteurs 
de la société portant sur les droits de l�homme fondamentaux, de la Commission Vérité et 
Réconciliation et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Parmi les bénéficiaires de ce 
programme, qui était divisé en sept grands thèmes traitant, entre autres, des droits des femmes et 
des enfants et des droits économiques, sociaux et culturels, figuraient des ONG, des groupes de 
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femmes, des ex-combattants, des dirigeants locaux et d�autres membres de la collectivité. 
En outre, plusieurs séances de sensibilisation ont été organisées dans des écoles, ce qui a suscité 
la création de clubs des droits de l�homme dans plusieurs établissements d�enseignement. 

E.  Activités de renforcement des capacités, de coopération technique 
et de sensibilisation 

47. Le HCDH a élaboré plusieurs programmes d�activités de sensibilisation et d�assistance 
technique, y compris le programme global d�assistance technique à la Sierra Leone dans le 
domaine des droits de l�homme dans le cadre duquel des fonds et des services de spécialistes 
sont mis à la disposition du Bureau de l�Ombudsman en vue de l�établissement d�un service 
d�assistance juridique gratuit au niveau local et de la mise en place d�un centre de documentation 
et d�information sur les droits de l�homme. Une assistance supplémentaire et complémentaire est 
également fournie par l�intermédiaire du projet ACT (aider ensemble les communautés) et 
le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture. 

48. En Sierra Leone, le projet ACT est axé sur les problèmes prioritaires auxquels le pays 
devra s�attaquer dans le domaine des droits de l�homme après le conflit. Il a financé six 
programmes de sensibilisation du public à la violence familiale et à la peine de mort ainsi qu�une 
étude sur les mutilations génitales féminines. Il a également financé les programmes de 
sensibilisation menés par des groupes de jeunes à l�intention d�ex-combattants appartenant au 
même groupe d�âge, principalement dans les districts de Moyamba et Kono, et un programme 
spécial est actuellement mis en �uvre par le Département des études sur la paix et les conflits 
de l�Université de Sierra Leone. Pour atteindre les communautés vivant à l�extérieur des zones 
urbaines, le projet ACT a également financé des activités d�information sur les droits de 
l�homme à Kenema dans l�est, à Bo dans le sud et à Kambia et Port Loko dans le nord. C�est 
le plus grand nombre  d�activités qui aient bénéficié d�un appui dans le cadre du projet ACT 
en Sierra Leone. Au total, 18 organisations locales jouent le rôle de chef de file dans la mise en 
�uvre des projets précités dans diverses parties du pays tandis que 50 autres organisations les 
soutiennent indirectement par l�intermédiaire du Comité des droits de l�homme de la Sierra 
Leone. Ce comité a été créé par la MINUSIL, qui en coordonne les activités, pour servir de 
centre d�échange d�informations sur les questions relatives aux droits de l�homme entre toutes 
les parties prenantes. Il se réunit deux fois par mois. 

49. Une assistance supplémentaire est également fournie par le HCDH par l�intermédiaire 
du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture sous la 
forme d�un soutien financier aux travaux du Grassroots Movement for Empowerment 
(Mouvement communautaire pour le renforcement des moyens d�action des collectivités 
locales), une ONG locale. Celle-ci fournit des services de thérapie post-traumatique, des conseils 
et une formation spécialisée aux victimes de la torture originaires du district de Bombali. Basée 
à Makeni, elle s�occupe de 30 victimes de la torture choisies conjointement par trois institutions 
connues pour leurs activités antérieures dans le domaine de la thérapie post-traumatique et de 
la formation dans cette région. 

50. Le HCDH a mis au point un programme d�assistance technique visant à renforcer le 
Bureau de l�Ombudsman, à appuyer la création d�un centre de documentation, d�information et 
de formation dans le domaine des droits de l�homme et la mise en place d�un service juridique 
gratuit. Toutefois, en raison de difficultés d�ordre logistique, la mise en �uvre des activités a été 
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reportée à 2003 à l�exception des services juridiques gratuits qui ont commencé à être dispensés 
grâce au versement d�une subvention initiale de 40 000 dollars des États-Unis au Centre pour 
l�assistance juridique. Il est envisagé de verser une subvention supplémentaire de 40 000 dollars 
des États-Unis aux fins de la réalisation d�activités analogues durant l�exercice financier suivant. 

51. Depuis le début de l�exécution du projet, la Section des droits de l�homme a collaboré avec 
le Centre pour l�assistance juridique pour déterminer dans quels cas une assistance judiciaire 
était nécessaire. La Section a fourni au Centre des renseignements détaillés sur 101 cas de 
détention prolongée notamment à la prison centrale de Freetown et à la prison de Port Loko. 
La MINUSIL ainsi que plusieurs parties prenantes sierra-léonaises continuent à soumettre des 
affaires de ce type de Freetown et des provinces au Centre pour l�assistance juridique à mesure 
qu�elles sont signalées. Le 9 novembre 2002, le Centre pour l�assistance juridique a ouvert 
à Makeni son premier bureau de consultation régional qui dessert la région du nord. Malgré ces 
faits nouveaux positifs, il reste encore beaucoup à faire pour mettre en place un système complet 
d�assistance judiciaire en Sierra Leone. 

F.  Publications et émissions radiophoniques 

52. En avril, la MINUSIL a publié conjointement avec la police sierra-léonaise une brochure 
consacrée aux droits de l�homme et aux élections exposant les principes essentiels de droits de 
l�homme indispensables à l�application de la loi et mettant en particulier l�accent sur les 
élections. Elle était accompagnée d�un dépliant distribué à tous les membres de la police 
expliquant en détail quelles étaient leurs responsabilités durant les élections. Des exemplaires 
de cette brochure ont été remis aux chefs des commissariats et des postes de police dans tout le 
pays et le dépliant distribué à chaque agent. En septembre 2002, la MINUSIL a publié «Plea for 
Justice: Voices from Sierra Leone» une compilation d�exposés présentés à la Conférence 
consultative nationale sur l�état de droit. La Section des droits de l�homme diffuse aussi une 
émission hebdomadaire sur Radio-MINUSIL au cours de laquelle des thèmes et des problèmes 
se rapportant aux droits de l�homme sont débattus. 

G.  La Commission Vérité et Réconciliation  

53. Le 5 juillet 2002, le Président Kabbah a officiellement inauguré la Commission Vérité et 
Réconciliation lors d�une cérémonie qui s�est déroulée à la State House à Freetown. Parmi les 
nombreuses personnes présentes figuraient des membres de la communauté diplomatique, 
le Représentant spécial du Secrétaire général et un représentant du Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l�homme. L�inauguration de la Commission a constitué une étape 
importante dans la mise en �uvre du projet d�appui du HCDH à la création de la Commission, 
projet qui a commencé avec le Manifeste sierra-léonais des droits de l�homme de juin 1999 et 
l�Accord de paix ultérieur de Lomé de juillet 1999. En 2002, le HCDH a appuyé la mise en place 
d�un secrétariat provisoire pour aider à réaliser les activités préparatoires pendant la période 
précédant immédiatement l�inauguration de la Commission. Créé en mars, le secrétariat 
provisoire a cessé techniquement ses activités en juillet au moment de l�inauguration de 
la Commission. Dans le cadre de la préparation de l�entrée en fonctions de la Commission, 
le secrétariat provisoire a dressé l�inventaire de la documentation disponible sur le conflit, 
fait le bilan de la recherche entreprise par une ONG locale, Manifesto 99, sur les méthodes 
traditionnelles de résolution des conflits, facilité la relance de campagnes d�information sur 
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la Commission et engagé des négociations avec le Gouvernement concernant son appui à 
la Commission. 

54. Après son inauguration, la Commission a entamé la phase préparatoire d�activité de trois 
mois prévue par l�article 5(2) de la loi sur la Commission vérité et réconciliation (2000). Durant 
cette période, la Commission est tenue par la loi de faire tout le nécessaire pour pouvoir 
fonctionner efficacement pendant la phase opérationnelle. Elle doit notamment recruter du 
personnel, trouver des locaux, établir un budget, fixer des priorités, réaliser des études 
préliminaires et recueillir les éléments nécessaires pour étayer ses recherches. La Commission a 
effectivement adopté un budget pour sa période opérationnelle et a pris des décisions sur 
plusieurs questions méthodologiques et opérationnelles. Toutefois, une évaluation de ses travaux 
effectuée en octobre à l�issue de la phase préparatoire prévue par la loi a fait apparaître des 
lacunes dans sa gestion. Le secrétariat a eu du mal à fournir l�appui administratif et opérationnel 
nécessaires au bon fonctionnement de la Commission. En conséquence, le HCDH, 
en consultation avec ses partenaires au sein des Nations Unies, a pris un certain nombre de 
mesures provisoires à compter de novembre pour redynamiser la Commission. Le secrétaire 
exécutif par intérim a notamment été remplacé et du personnel et des experts internationaux ont 
été affectés à la Commission pour lui apporter un appui administratif et opérationnel et garantir 
la bonne exécution de son mandat. Afin de disposer d�un appui et d�orientations sur les mesures 
à prendre au cours de cette période, la Commission a constitué un comité provisoire chargé de 
surveiller la réalisation de ses activités au cours de cette phase, y compris en ce qui concerne le 
recrutement du personnel. 

55. Une fois ces mesures correctives mises en place, la Commission a repris le processus de 
recherche de son personnel d�encadrement de base, qui est à présent achevé. Le 
4 décembre 2002, la phase opérationnelle de la Commission a débuté par le lancement de 
la procédure d�enregistrement de dépositions à Bomaru, région où le conflit avait commencé 
en mars 1991. À ce jour, 70 préposés ont été déployés dans tout le pays pour recueillir des 
informations sur les violations des droits de l�homme. La Commission a invité le Gouvernement, 
les particuliers et les organisations nationales et internationales à lui communiquer tout 
renseignement qu�ils jugent utiles à ses travaux. La Commission a déjà ouvert des bureaux 
régionaux et s�est installée dans les locaux qui constitueront son siège permanent à l�hôtel 
Brookfields à Freetown. L�enregistrement de dépositions, qui fait partie de la phase de 
déploiement, sera suivi d�une phase d�investigation et d�une phase d�établissement de rapports. 
L�identification de cas représentatifs, des auditions publiques et des entrevues avec des victimes 
sont également prévues. Le HCDH continuera à suivre les activités de la Commission pour 
veiller à ce qu�elle s�acquitte de son important mandat avec rapidité et efficacité. 

56. Durant l�année, le HCDH a également facilité la réalisation d�un certain nombre d�activités 
préparatoires pour appuyer les travaux de la Commission parmi lesquelles figurent des 
campagnes de sensibilisation du public et les initiatives d�organisations ayant reçu une 
subvention du HCDH, le Forum national pour les droits de l�homme et la Commission nationale 
pour la démocratie et les droits de l�homme, notamment la traduction par cette dernière en 
quatre langues locales de documents d�information. Le HCDH a également financé un exercice 
de cartographie du conflit aux fins de la collecte d�informations préliminaires à titre indicatif sur 
de graves violations des droits de l�homme commises dans le cadre du conflit ainsi qu�une 
inspection préliminaire de charniers et de fosses communes par une équipe de médecins légistes 
de l�EAAF. Au nombre des autres activités en rapport avec la Commission qui ont été réalisées 
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au cours de l�année avec des fonds du HCDH, on peut citer la campagne de sensibilisation du 
public menée par l�International Human Rights Law Group et une analyse des méthodes 
traditionnelles de résolution des conflits par Manifesto 99. 

57. Dans le cadre des activités d�information du public, des membres de la Commission et 
des représentants du Tribunal spécial pour la Sierra Leone ont répondu à des questions sur les 
relations entre ces deux organes en soulignant leur indépendance et leurs rôles complémentaires. 
En octobre, le Procureur principal du Tribunal spécial a rendu une visite de courtoisie au 
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l�homme à Genève. Lors d�une entrevue, il a 
exprimé son ferme appui à la Commission et sa volonté de travailler avec cet organe en tant que 
mécanisme complémentaire de contrôle des obligations en matière de répression des violations 
des droits de l�homme et du droit humanitaire en Sierra Leone. Devant l�intérêt manifesté par 
le Procureur principal pour les rapports sur certaines investigations préliminaires menées au nom 
de la Commission par le HCDH, en particulier les rapports sur l�exercice de cartographie du 
conflit et les enquêtes médico-légales, le Haut-Commissaire a décidé de faciliter la remise de 
ces documents aussi bien à la Commission qu�au Tribunal spécial. 

58. Au 31 décembre 2002, le montant des contributions annoncées correspondait à la moitié 
seulement environ du budget actuel total de la Commission estimé à 6,5 millions de dollars 
des États-Unis. Le HCDH a constamment cherché un financement par des moyens bilatéraux et 
a organisé plusieurs réunions informelles d�information pour tenir les donateurs au courant des 
activités de la Commission et solliciter leur soutien. Dans le cadre de la recherche des fonds 
nécessaires au fonctionnement de la Commission, un montant de 4,1 millions de dollars des 
États-Unis a été demandé dans l�Appel annuel 2003 du HCDH pour appuyer les activités de 
la Commission durant l�année. Le HCDH compte sur la générosité des donateurs, plus 
particulièrement des gouvernements donateurs, pour couvrir ces besoins. 

59. Conformément à la demande formulée par la Commission des droits de l�homme dans sa 
résolution 2002/20, le HCDH a conclu un mémorandum d�accord concernant la Commission 
vérité et réconciliation avec le PNUD, la MINUSIL et le Gouvernement sierra-léonais. 
Le Mémorandum d�accord fixe les modalités de mise en �uvre du projet d�assistance de l�ONU 
à la Commission, de gestion de ses ressources, de liquidation de ses biens à sa dissolution ainsi 
que les rôles de l�ONU et d�autres partenaires. Il précise également les responsabilités du 
Gouvernement ainsi que les droits et privilèges de la Commission et de son personnel. 

H.  Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone 

60. Le 19 mars, le Parlement sierra-léonais a approuvé la loi (ratification) de l�Accord de 2002 
sur le Tribunal spécial et, le 19 avril, le Secrétaire général de l�ONU a nommé le Procureur et 
le Greffier du Tribunal. Cette nomination a été suivie, le 25 juillet, par l�annonce des noms 
des huit juges appelés à siéger au Tribunal. Avec l�arrivée de l�équipe préparatoire du Procureur, 
le 6 août, le bureau du Procureur et le Greffe sont devenus opérationnels; ils sont installés dans 
des locaux temporaires, le siège permanent du Tribunal étant en cours de construction. 
Le 2 décembre, les juges du Tribunal ont prêté serment lors d�une cérémonie à laquelle 
assistaient le Président, de hauts fonctionnaires du Gouvernement, des membres de la 
communauté diplomatique et le Représentant spécial par intérim du Secrétaire général qui 
représentait ce dernier. Le juge Geoffrey Robertson (Royaume-Uni) a été élu Président de 
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la chambre d�appel et Président du Tribunal spécial, et le juge Bankole Thompson (Sierra Leone) 
Président de la chambre de première instance. 

61. En application de la résolution 1436 (2002) du Conseil de sécurité, le Tribunal spécial et 
la MINUSIL ont signé un mémorandum d�accord couvrant l�assistance générale, y compris en 
matière de sécurité, l�appui au programme d�information du Tribunal spécial par les sections 
des droits de l�homme et de l�information de la MINUSIL ainsi que l�assistance technique et 
administrative. Depuis août, plusieurs réunions ont eu lieu entre le personnel de la Section des 
droits de l�homme de la MINUSIL et des représentants du Tribunal pour régler des questions 
concernant le partage d�informations et l�appui aux activités d�information du Tribunal. 

62. La coopération avec le Tribunal spécial s�est également développée dans d�autres 
domaines, la MINUSIL mettant notamment à sa disposition ses installations de radio et ses 
services de presse et lui fournissant aussi un appui logistique. En décembre 2002, un groupe 
de contact du Tribunal spécial, créé pour promouvoir une culture de la justice en Sierra Leone, 
a rencontré les juges après leur prestation de serment. Ce groupe de contact comprend des 
représentants de la MINUSIL et d�organisations locales et internationales ainsi que d�ONG. 
Les travaux d�aménagement du siège permanent du Tribunal spécial ont considérablement 
progressé. Le Greffe et le Bureau du Procureur seront transférés dans le nouveau bâtiment 
aux dates prévues. Le personnel du Tribunal devrait augmenter, passant à plus de 200 personnes 
au total dans les mois à venir. 

IV.  CONCLUSION 

63. Depuis le dernier rapport du Haut-Commissaire, des progrès considérables ont été 
faits dans la mise en œuvre du processus de paix en Sierra Leone. La fin de la guerre a été 
officiellement déclarée, le processus de désarmement a été achevé et des élections nationales 
ont eu lieu. La Sierra Leone est certainement sur la voie du relèvement. Cette nouvelle 
situation a élargi les possibilités d’action dans le domaine des droits de l’homme, 
notamment d’activités visant à remédier aux violations et violences passées, surveillance, 
sensibilisation, renforcement des capacités, information et développement des institutions. 
La tâche essentielle reste de rectifier les effets des violences passées et de remédier aux 
violations actuelles tout en développant les moyens nationaux de promouvoir et de protéger 
les droits de l’homme. 

----- 


