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7.12.2015 – Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme - Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest 
 

Célébration de la Journée des droits de l’Homme et des 67 ans de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’homme, à Dakar et en région 

 
DAKAR – Le Ministère de la Justice, en partenariat avec le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme et les 
organisations de la société civile avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’Homme - Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest (HCDH-BRAO) célèbre la Journée des Droits de l’homme 
et les 67 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme en plusieurs dates dont la date phare du 10 
décembre 2015 : Journée des Droits de l’Homme. 

La Journée internationale des droits de l'Homme est célébrée chaque année partout dans le monde le 10 décembre. 
La date a été choisie pour honorer l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies et la proclamation le 10 
décembre 1948 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Pour promouvoir et sensibiliser aux droits de 
l’Homme, et renouveler l’engagement du gouvernement, de la société civile et impliquer davantage la population, le 
Bureau des Droits de l'homme de L'ONU lance la journée internationale des droits de l'Homme avec la « LIBERTE » 
pour message et pour slogan : « Nos Droits. Nos libertés. Toujours . » Un slogan en filigrane des événements, mais 
aussi toute l’année 2015 jusqu’au prochain rendez-vous de 2016, car « les droits de l’Homme sont pour tous et tous 
les jours », selon le Représentant Régional du HCDH-BRAO. 

La population régionale n’a pas été laissée en marge, puisqu’un mini-sommet des élèves du Lycée Coumba Ndoffene 
Diouf a ouvert le bal le 5 décembre 2015 à Fatick. En présence de l’Inspecteur de l’Académie de Fatick, du Proviseur 
du Lycée, de la représentante du Maire de Fatick et du Représentant Régional du Haut-Commissariat aux Nations 
Unies pour les Droits de l’Homme - Bureau Régional d’Afrique de l’Ouest, les élèves ont montré leur implication et 
connaissances de leurs droits à travers poèmes, études de cas et questions réponses sur la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme.  

Le 8 décembre, retour à Dakar où les acteurs du gouvernement, de la société civile et les partenaires au 
développement du Sénégal, se réuniront pour valider les engagements du Sénégal en matière de droits de l’Homme, 
lors de l’ « Atelier national de partage et de validation du plan d’action national de mise en œuvre des 
recommandations des organes de traités internationaux et de l’examen périodique universel (EPU) », au King Fahd 
Palace dès 10h00 au salon « Flamboyant ». 

Le 10 décembre, Journée des droits de l’Homme, le Haut-Commissariat ouvre ses portes en accueillant les élèves 
de la banlieue de Thiaroye qui ont montré un engagement sans faille pour les droits de l’Homme à travers leur Club 
des Droits de l’Homme du CEM des Martyrs de Thiaroye. Ils seront cinquante à venir s’exprimer librement sur les 
droits de l’Homme, aux côtés de la société civile Sénégalaise et en présence du Ministre de la Justice, du Comité 
Sénégalais des Droits de l’Homme et des partenaires, à partir de 9h00 dans les locaux du HCDH aux 
Almadies, route du King Fahd Palace. 

Le 11 décembre, à Dakar, le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme ouvre ses portes au public avec une 

exposition et des animations  sur les droits de l’Homme : étudiants, élèves, associations, ONG des droits de l’Homme 

et autorités sont attendus au point E, rue de Ziguinchor, villa Keur Yama. 

Enfin le 12 décembre, l’Association des Femmes Juristes du Sénégal (AJS) et le Comité Sénégalais des Droits de 
l’Homme organisent un diner-débat à l’Hôtel Terroubi, sur les droits de l’Homme qui se veut un moment de 
communion, d’échanges et de sensibilisation sur la problématique des violences basées sur le genre. Une activité qui 
s’inscrit dans les 16 jours d’activisme contre les violences faites aux Femmes. 

Retenez bien ces dates. En décembre vous avez rendez-vous avec les droits de l’Homme et la Liberté. 
« Nos droits. Nos libertés. Toujours. » 
 
Pour en savoir plus sur la Journée des droits de l’Homme, rendez-vous sur le site dédié : 

www.ohchr.org/hrday2015  

Contacts : Aïssata BA - Chargée de Communication 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme - Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest  
Email : aba@ohchr.org - Tel : +221 33 869 89 77 - Site Web : www.westafrica.ohchr.org  
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