
	  
	  

	  
	  
L'association Planète Réfugiés-Droits de l'Homme (PRDH) vous souhaite le 
meilleur pour l'année 2020, tant sur le plan professionnel que sur le plan 
personnel. Cette année 2019 a été très riche pour notre association qui travaille 
sur la question de l'effectivité des droits fondamentaux en France (asile) et à 
l'étranger (droits des détenus, prévention de la torture, droits civils et politiques), 
avec comme réalisations probantes en 2019 :  
 

• La publication d'un second ouvrage sur la question de l'État de droit au 
Bangladesh, intitulé Bangladesh. Démocratie en trompe-l’œil, faille de 
l'État de droit et dérives totalitaires, en co-écriture avec Frédéric 
Oberson. Cet ouvrage, soutenu par le Fonds de soutien du Barreau de 
Paris, a fait l'objet de trois conférences à un public de professionnels 
(avocats, associatifs) et d'universitaires, est disponible à l’achat sur le lien 
suivant : http://www.planeterefugies-
droitsdelhomme.com/indexboutique3.html 
 

• La publication d'un ouvrage sur la question de la peine de mort et des 
conditions de détention et de traitement des condamnés à mort au 
Mauritanie, intitulé Le Bagne aux pays des sables. Conditions de 
détention et de traitement des condamnés à mort en Mauritanie, en 
partenariat avec Ensemble contre la peine de mort (ECPM) et l'association 
mauritanienne pour les droits de l'Homme (AMDH), disponible sur le lien 
suivant, http://www.planeterefugies-
droitsdelhomme.com/projetsencours2mauritania.html 

 
• La poursuite de l'initiative internationale qui vise à la rédaction de 

standards minimaux spécifiques aux conditions de détention et de 
traitement des condamnés à mort dans le monde, en binôme avec 
Sandrine Ageorges-Skinner et en partenariat avec la clinique en droit des 
libertés de la Faculté de droit de l’Université de Grenoble-Alpes. Cette 
initiative, soutenue par le Barreau de Paris, devrait déboucher sur 



la publication d'un ouvrage spécifique sur la question en 2020, et faire 
partie d'un colloque universitaire à l'automne prochain. Dans le cadre de 
cette thématique, un partenariat privilégié avec Prison Insider et 
Cart'ONG se développe; 

• Le renforcement du partenariat avec la Direction des Affaires pénales 
et de l'administration pénitentiaire (DAPAP) de Mauritanie, avec 
l'organisation de deux séminaires de travail sur les engagements de la 
Mauritanie en matière de prévention de la torture pour des magistrats, 
régisseurs de prison et gardes nationaux, avec en parallèle plusieurs 
interventions auprès des lycéens/nes du Lycée Théodore Monot de 
Nouakchott ; 

• Le développement d'une collaboration au sein de l'Institut des Hautes 
Études Internationales (IHEI) de l'Université de Panthéon-Assas 
Paris 2, avec l'organisation d'une clinique juridique visant à la 
rédaction d'un rapport alternatif pour l'examen du Bangladesh au 
Comité contre la torture (CAT) des Nations unies (été 2019). Sur 16 
recommandations émises dans ce rapport, 7 ont été retenues par le CAT; 

• La rédaction d'un rapport alternatif pour l'examen de la République 
centrafricaine au Comité de l'ONU sur les droits civils et politiques 
(septembre 2019), anglé sur les droits civils et politiques des personnes 
handicapées en RCA, ainsi qu'un autre rapport sur les droits des femmes 
handicapées pour l'examen du Pakistan par le Comité onusien CEDAW 
(droits des femmes, été 2019); 

• Le suivi de trois demandeurs d'asile (aide au récit, préparation à 
l'entretien OFPRA); 

• La publication de plusieurs articles sur le site de l'association Vision 
internationale, avec laquelle PRDH développe un partenariat;  

• Plusieurs interventions à Radio France Internationale afin de présenter 
certains aspects du travail développé par PRDH.  

Ces réalisations probantes n’auraient pu être mises en œuvre sans le soutien 
indéfectible de nos bailleurs en France et à l’étranger, bailleurs que nous 
remercions très sincèrement ! 
 
 
En espérant que l'année 2020, qui s'annonce chargée, soit aussi fructueuse en 
projets et en réalisations, en restant à votre disponibilité pour de nouveaux 
projets !  
 
L'équipe de Planète Réfugiés-Droits de l'Homme  
www.planeterefugies-droitsdelhomme.com  
 
	  


