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8h – 10h00 

Cérémonie d’ouverture : 
Agence Universitaire de la Francophonie 

- Mot de bienvenue de l’ACAT Sénégal 
- Mot de la FIACAT 
- Mot de l’Ambassade d’un pays de l’UE 
- Discours d’ouverture d’un officiel Sénégalais 

10h – 10h30  Cocktail 

11h30 – 12h 

Séance d’introduction : 
- Présentation des participants 
- Présentation des objectifs et du programme de la session 
- Recueil attentes particulières des participants 

12h – 12h30 Déplacement vers l’Auberge le Coumbassou 

12h30 – 15h Déjeuner 

15h – 16h30 

Intervention 1 :  
- Panorama de la question de la peine de mort en Afrique et 

spécifiquement en Afrique de l’Ouest 
Professeur Carlson ANYANGWE – membre du Groupe de travail sur la 
peine de mort en Afrique de la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples. 

16h30 – 17h Pause-café 

17h – 18h 
Travaux en groupes :  
Quels obstacles à l’abolition dans votre pays ? 

18h – 18h30 Partage des conclusions des groupes en plénière 
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8h30 – 9h Accueil des participants 

9h – 9h15 Synthèse des travaux de la première journée 

9h15 – 10h30 

Intervention 2 :  
- La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et le 

Groupe de travail sur la peine de mort en Afrique. 

- Les stratégies proposées par la CADHP 

Professeur Carlson ANYANGWE – membre du Groupe de travail sur la 

peine de mort en Afrique de la CADHP. 

10h30 – 11h Pause-café 

11h – 12h 
Travaux en groupe :  
Quelles stratégies proposées par la CADHP sont applicables dans votre 
pays ? 

12h – 12h30 Partage des conclusions des groupes en plénière 

12h30 – 15h Déjeuner 

15h – 15h45 

Intervention 3 :  
- Le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la 

peine de mort 

Sabrina BIGNIER – Secrétaire générale de la FIACAT 

15h45 – 16h30 
Intervention 4 : 
- L’exemple de l’abolition de la peine de mort au Bénin. 

Pascal ZOHOUN – Coordinateur de l’ACAT Bénin 

16h30 – 17h Pause-café 

17h – 18h 
Travaux en groupe :  
Quelles stratégies pour l’abolition de la peine de mort dans votre pays ? 

18h – 18h30 Partage des conclusions des groupes en plénière 
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8h30 – 9h Accueil des participants 

9h – 9h15 Synthèse des travaux de la deuxième journée 

9h15 – 10h 

Intervention 5 :  
- Les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies appelant 

à un moratoire universel sur la peine de mort. 

Guillaume COLIN – Chargé de mission à la FIACAT 

10h – 10h15 Pause-café 

10h15 – 11h 
Intervention 6 : 
- le rôle des radios dans la promotion des droits de l'homme. 

Paul ANGAMAN – Président de l’ACAT Côte d’Ivoire 

11h – 12h 
Travaux en groupe :  
Quels outils de plaidoyer sont nécessaires pour l’abolition dans votre 
pays ? 
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12h – 12h30 Partage des conclusions des groupes en plénière 

12h30 – 15h Déjeuner 

15h – 17h 

Plénière : 
- Présentation des différentes stratégies nationales 

- Evaluation des stratégies en plénière avec les autres participants 

- Elaboration des outils de plaidoyer. 

17h – 17h30 Pause-café 

17h30 – 18h30 
Cérémonie de clôture : 
Adoption d’une feuille de route de la FIACAT pour l’abolition de la 
peine de mort en Afrique de l’Ouest 

 
 


