REDHAC
RESEAU DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS
EN AFRIQUE CENTRALE
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Statut d’Observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples(CADHP)
B.P. 2863 Douala-Cameroun –Tél.B. : 00237 33 42 64 04 – Mob. : 00237 96080273
Email: redhac.executifddhafricentrale@gmail.com - Site Web: www.Redhac.org

Le Présent plan d’action à été élaboré selon l’évaluation des besoins (protection et fonctionnement) du Réseau des Défenseurs des Droits Humains en
Afrique Centrale (REDHAC) , il prend en compte les besoins liés à la Protection(délocalisation, renforcement de capacité etc ), aux défenseurs de droits
humains en Afrique Centrale( Activiste, LGBT , Journalistes etc), au fonctionnement (Appui Institutionnelle) du secrétariat permanent du REDHAC.
Objectif Général : Protection des défenseurs des droits de l’homme de l’Afrique Centrale

Objectifs

Assurer
les
protections
des
défenseurs
des
droits de l’homme
et les femmes LGBTI
et les journalistes

Activités

Responsables

Assistance juridique et
judiciaire
des
défenseurs des droits
de l’Homme en danger

Avocat du
REDHAC
La Directrice
Exécutive

Dotation d’un
d’urgence

Avocat du
REDHAC
La Directrice
Exécutive

fond

Suivi
psychologique
des LGBT

Psychologue du
REDHAC

Période

Année 2014

Moyens d’action

Frais judiciaires, honoraires d’avocats,
frais de bénévolat des assistants
juridiques

Frais d’intervention
Année 2014

Résultats attendus
Au moins 7 défenseurs
des droits de l’Homme
ont bénéficié de
l’assistance juridique
et judiciaire (avocat,
écoute, orientation
juridique et judiciaire,
saisine des instances
judiciaires et de
protection des droits
de l’Homme
7 défenseurs de droits
de l’homme défendu
4 LGBT défenseurs

Frais liés aux procédures judiciaires

Année 2014

Frais de séance de consultation
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12 LGBT suivis

Sources de
vérification

Rapports,
coupures de
presse, photos,
témoignages

Rapport
disponible +
photos
-Rapports des
séances
disponibles
-Des CD et
témoignages de

ceux qui ont reçus
le soutien

Appuyer les actions
de 8 points focaux
sur
le
terrain(communicati
on et information)

Assurer l’intégrité
physique et morale
des défenseurs en
danger

Allocation des frais lié
à la recherche de
l’information et la
collecte des donnés

Délocalisation
des
défenseurs en danger

Les Défenseurs de la
RDC en exilent en
Ouganda
Apporter les soins
de
première

Payement
médicaux

des

frais

Frais lié à la descente sur le terrain
Point focaux du
REDHAC

Année 2014

Frais d’immigration et d’autres
procédures juridique visant à régularisé
les défenseurs a rester dans le pays ou il
hébergé

Directrice
Exécutive
Secrétariat
Permanent du
REDHAC
Partenaire

Directrice
Exécutive

Achat d’un Lap top+ une imprimante +
un téléphone x 8 points focaux)

Année 2014

6 défenseurs
délocalisés et en
sécurité soit seul soit
avec leur familles

Frais d’hébergement
Soutien pour la création d’une structure
d’accueil (7 défenseurs en exile)

Année 2014

-Une base de donné
disponible permettant
de régir spontanément
-Des Communiqués de
presse, des
déclarations et Appel
Urgent sont réalisés et
affiché
-Les points focaux
bénéficient des frais
de communication
-Communication fluide
-fluidité des données
Communiqués de
presse, déclarations et
Appel Urgent auprès
de la CADHP, le Spécial
Rapporteur et les
Nations Unies sont fait
et ont des faits

Frais lié à l’hospitalisation

Plan d’action 2014 /REDHAC

7 défenseurs soutenus
et bonne continuation
dans leur travail sur le
terrain
11 défenseurs pris en
charge et retrouve la

Communiquer de
presse affiche sur
le tableau
d’affichage

Rapport
disponibles dans
les Chronos, CD

Carnet
d’ordonnance

nécessité
aux
défenseurs victime
de
violence
physique
Doter les Défenseurs
des moyens de
production pour le
long terme
Doter
les
organisations
des
droits de l’homme
en difficultés

Renforcement des
capacités
des
défenseurs
des
droits de l’homme

Frais lié aux ordonnances
Secrétariat
Permanent du
REDHAC
Petit fonds pour les
activités génératrices
de revenu

Secrétariat
Permanent du
REDHAC

Année 2014

Call box ou Motos (3 défenseurs pour
une première expérience)

Petit fons pour les
organisations qui ont
des dificultés

Secrétariat
Permanent du
REDHAC

Année 2014

Frais lier à la descente sur le terrain
(5 ONGs de défense de droit de
l’Homme)

Recyclage des points
focaux de l’Afrique
Central sur la sécurité
numérique
et la
sécurisation
des
données
(15
Participants)

Recyclage des points
focaux de l’Afrique
Central
sur
la
protection physique et
la gestion de stress (15
Participants)

Directrice
Exécutive
Secrétariat
Permanent du
REDHAC

Directrice
Exécutive
Secrétariat
Permanent du
REDHAC

Année 2014

Année 2014

Location d’une salle
Hébergement
Restauration
Sonorisation
Module et didactique de la formation
Perdième du formatuer
Photographe
Video projecteur
Missealanouse(transport urbain et frais
de communication pendant
l’organisation du séminaire)

Location d’une salle
Billet d’avion
Hébergement
Restauration
Sonorisation
Module et didactique de la formation
Perdième 2 formateurs )
Frais de visa
Photographe
Video projecteur
Missealanouse(transport urbain et frais
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santé( le point focal du
Tchad en a besoin
actuellement)
3 défenseurs bénéficie
du soutien et fiance
leur propre activités
sur le terrain
5 défenseurs bénéficie
du soutien et fiance
leur propre activités
sur le terrain

15 participants
recyclés

15 participants
recyclés

Photo de l’activité
et documents

Photo de l’activité
et documents

Rapports + photos
disponibles

Rapports + photos
disponibles

de communication pendant
l’organisation du séminaire)

Formation
des
défenseurs des Droits
de l’Homme de la RCA
et quelques
points
focaux
sur
les
mécanismes
de
plaidoyer,
lobbying,
etc.(15 Participants)

Plaidoyer pour la
situation
des
défenseurs de droits
humains

Apporter un appui
Institutionel
au
secrétariat
permanent
du
REDHAC

Organisation
d’un
Atelier de plaidoyer
sous
régional
en
direction des pouvoirs
publics sur la situatopn
défenseurs de droits
humains en Afrique
centrale(20 defenseurs
et 10 agents de
pouvoir
publique
locale) Participants)

Directrice
Exécutive
Secrétariat
Permanent du
REDHAC

Année 2014

Directrice
Exécutive
Secrétariat
Permanent du
REDHAC

Année 2014

Année 2014

Location d’une salle
Billet d’avion
Hébergement
Restauration
Sonorisation
Module et didactique de la formation
Perdième formateurs
Frais de visa
Photographe
Video projecteur
Missealanouse(transport urbain et frais
de communication pendant
l’organisation du séminaire)
Location d’une salle
Billet d’avion
Billet d’avion
Hébergement
Restauration
sonorisation
Module et didactique de la formation
Perdième(pour formateur)
Photographe
Video projecteur
Missealanouse(transport urbain et frais
de communication pendant
l’organisation du séminaire)
Salaire
-(Directrice Exécutive
-Assistante Administrative
-Chargée des finances
-Chargée desProgrammes
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15 participants
recyclés

20 défenseurs recyclés
et quelques membres
du pouvoir publique
prise en main de la
situation du plaidoyer

10 membres
bénéficient

Rapports + photos
disponibles

Rapports + photos
disponibles

Contrat de travail,
fiche de salaire

-Charge de la protection
-Chargée du plaidoyer et monotoring
-Chargée de la recherche et de
l’Information
-Chargée deDocumentation
-Réceptionniste
-Vigile
-Chauffeur
Fonctionnement
Loyer
Eau
Electricité
Internet + téléphone
Fourniture de bureau(encre, rames etc )
Assurance Bureau, maladi et
enregistrement à la CNPS
2 Laptop
Maintenance(informatique et bureau)
Vehicule
Assurance vignette et maintenance
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Reçus de matériel
Le secrétariat bénéficie

