
Historique de sa création

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples  
(la Commission africaine ou la Commission) est la principale institu-
tion régionale chargée de la promotion et de la protection des droits 
humains en Afrique. Elle a été créée en 1987 par l’Organisation de 
l’unité africaine (OUA) en vertu de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples (la Charte africaine), en tant qu’organe in-
dépendant. Le siège de la Commission est basé à Banjul, en Gambie.

Composition

La Commission est composée de onze membres experts en droits 
humains, connus pour leur haute moralité et choisis à partir d’une 
liste de candidats présentée par les États africains. Les commis-
saires siègent à titre personnel, c’est à dire qu’ils ne représentent 
pas l’État dont ils sont ressortissants et donc qu’ils doivent être 
impartiaux. Leur mandat est d’une durée de six ans, renouvelable. 

Mandat

La Commission africaine est revêtue d’un double mandat (voir 
article 45 de la Charte africaine), soit un mandat de promotion et 
un mandat de protection des droits de l’homme et des peuples à 
travers le continent africain. L’interprétation des dispositions légis-
latives de la Charte africaine relève également de son mandat.

Promotion des droits de l’homme et des peuples
En vertu de son mandat de promotion, la Commission doit veiller 

doit notamment :

  Rassembler de la documentation, faire des études et des 
recherches, organiser des séminaires, des colloques et des con-

et des peuples;

  Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de 
textes législatifs par les gouvernements africains, des principes 
et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques 
relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et 
des libertés fondamentales;

  Coopérer avec les autres institutions africaines et internation-
ales qui œuvrent à la promotion et à la protection des droits de 
l’homme et des peuples ;

  Examiner, lors de ses sessions ordinaires, les rapports péri-
odiques que doivent soumettre les États en vertu de l’article 62 
de la Charte africaine. Une description plus détaillée de cette 
procédure ainsi que des explications sur la contribution pos-

Dans le cadre de sa fonction promotionnelle, les membres de 

dans les États africains, sous invitation ou approbation de ces 
derniers. De l’information additionnelle sur le sujet est disponible 

Protection des droits de l’homme et des peuples
Le mandat de protection de la Commission est accomplit prin-
cipalement par le biais de son mécanisme de communications/
plaintes, une procédure permettant à un individu, une ONG ou un 
groupe d’individus, estimant que ses droits ou que ceux d’autres 
parties ont été ou sont violés, de faire une réclamation (formuler 
une plainte) concernant ces violations auprès de la Commission. 
Cette procédure est expliquée dans de plus amples détails aux 

Les mécanismes spéciaux

La Commission a créé un certain nombre de mécanismes 
spéciaux pour la supporter dans ses activités de promotion et de 
protection des droits humains en Afrique. Le type de mécanisme 
le plus commun est le mandat de Rapporteurs spéciaux et de 
groupes de travail. Ces derniers jouent un rôle très important dans 
la recherche, la collecte et la documentation d’informations sur 
certains domaines clés des droits humains. La Commission peut 
se servir de ces informations pour formuler des normes, des poli-
tiques et des conseils à l’intention des États africains.

A l’heure actuelle, des Rapporteurs spéciaux de la Commission 
africaine travaillent sur les questions de droits humains suivantes :
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1. Les prisons et conditions de détention en Afrique ;
2. Les droits des femmes en Afrique (le mécanisme de la Rappor-

teure Spéciale sur les droits de la femme en Afrique est abordé 

3. La liberté d’expression en Afrique ; 
4. La situation des défenseurs des droits humains ;
5. Les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées 

à l’intérieur de leur pays en Afrique;
6. Les exécutions extra-judiciaires sommaires.

Les groupes de travail actuels de la Commission, qui sont compo-
sés de membres de la Commission ainsi que d’experts indépen-
dants, sont les suivants :

1.  Groupe de travail sur les populations/communautés au-

2. Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et cul-
turels en Afrique ;

3. Groupe de travail sur la peine de mort ;
4. Groupe de travail sur la mise en œuvre des directives de Robben 

Island (relatives à la prévention de la torture) ;
5.

travail de la Commission africaine ;

6. Groupe de travail sur les industries extractives, l’environnement 
et les violations des droits de l’homme en Afrique.

Les sessions de la Commission 

La Commission tient deux sessions par année, généralement en 
mai et novembre. Les sessions de la Commission durent habituel-
lement deux semaines. Elles comprennent des séances publiques 
et des séances privées.  

Les éléments suivants sont généralement à l’agenda lors de 
chaque session ordinaire :

1. Discussion entre les membres de la Commission de la situation 
en matière de droits humains en Afrique et des représentants 
d’États, d’ONG, d’institutions nationales de droits humains et 
d’organes intergouvernementaux ;

2. Examen des demandes d’octroi du statut d’observateur et de 

3. Compte-rendu des travaux de la Commission depuis sa dernière 
session ordinaire;

4. Examen des rapports périodiques des États ;
5. Étude et adoption de résolutions et rapports ; 
6. Examen des plaintes/communications ; et 
7. Traitement de questions administratives. 

Contact

Les coordonnées du Secrétariat de la Commission africaine sont les suivantes :

Dr. Mary Maboreke, Secrétaire
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

E-mail : achpr@achpr.org
Site web : http://www.achpr.org/francais/_info/news_fr.html
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