
Historique
La décision de créer le mécanisme de la Rapporteure Spéciale sur 
les droits de la femme en Afrique (Rapporteure Spéciale) fait suite 
au constat de la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples (la Commission africaine ou la Commission) que mal-
gré le nombre d’instruments juridiques en place visant à assurer la 
protection des droits des femmes en Afrique, ces dernières con-
tinuaient d’être l’objet de multiples formes de discrimination. La 
mise en place du mécanisme de Rapporteure Spéciale découlait 
donc du besoin de renforcer la promotion des droits des femmes 
à l’échelle du continent.

Ce mécanisme a vu le jour suite à l’adoption de la résolution 
ACHPR/Res.38 (XXV) 99 par la Commission africaine sur la 
nomination de la Rapporteure Spéciale sur les droits de la femme 
en Afrique, à l’occasion de sa 25ème Session ordinaire tenue à 
Bujumbura, Burundi en 1999. La première Rapporteure Spéciale, 
Julienne Ondziel-Gnelenga, a été nommée en 1999. Son mandat 
a pris fin en 2001 et elle a été remplacée par Angela Melo qui a été 
Rapporteure Spéciale jusqu’en 2007. Aujourd’hui, Soyata Maïga 
assume la position de Rapporteure Spéciale depuis qu’elle a rem-
placé Angela Melo en 2007.

Mandat
Le mandat de la Rapporteure Spéciale est le suivant:

1.  Servir de point focal pour la promotion et la protection des 
droits de la femme en Afrique parmi les 11 membres de la 
Commission africaine;

2.  Appuyer les gouvernements africains dans la formulation et la 
mise en œuvre de leurs politiques de promotion et de protec-
tion des droits de la femme en Afrique et ce, conformément 
au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole) 
et dans l’harmonisation générale des lois nationales avec les 
droits garantis dans le Protocole; 

3.  Entreprendre des missions de promotion et d’établissement 
des faits dans les pays africains membres de l’Union africaine, 
en vue de vulgariser les instruments des droits de l’homme de 
l’Union africaine et d’enquêter sur la situation des droits de la 
femme dans les pays visités; 

4.  Suivre la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples et de son Protocole relatif aux droits de 
la femme en Afrique par les États parties, en préparant notam-
ment des rapports sur la situation des droits de la femme en 
Afrique et proposer des recommandations à adopter par la 
Commission;

5.  Lorsqu’approprié, rédiger des résolutions sur la situation des 
femmes dans les divers pays africains et les proposer aux  
membres de la Commission pour adoption;

6.  Entreprendre une étude comparative sur la situation des droits 
de la femme dans divers pays de l’Afrique;

7.  Définir des lignes directrices pour l’élaboration de rapports 
d’États, afin d’amener les États membres à mieux traiter les 
questions relatives aux droits de la femme dans leurs rapports 
périodiques et/ou initiaux soumis à la Commission africaine;

8.  Collaborer avec les acteurs compétents responsables de la 
      promotion et de la protection des droits de la femme aux 

niveaux international, régional et national, notamment:
• les départements ministériels chargés des questions genre 

dans chaque État membre de l’Union africaine;
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• les organisations intergouvernementales intervenant aux 
niveaux régional et national en Afrique;

• les organisations non gouvernementales (ONG) et les insti-
tutions nationales des droits de l’homme;

• les autres rapporteurs spéciaux des Nations Unies et des 
autres systèmes régionaux.

Réalisations & activités
Le mandat de la Rapporteure Spéciale est large et cette dernière 
ne dispose que de très peu de ressources pour l’accomplir. La 
Rapporteure Spéciale doit donc faire des choix quant aux activités 
qu’elle choisit d’entreprendre. Jusqu’à présent, les Rapporteures 
Spéciales se sont surtout concentrées sur : (1) la promotion des 
droits des femmes sur le continent africain par leur participation à 
des conférences, séminaires et autres activités de promotion or-
ganisées par des organisations de la société civile ; (2) des e!orts de 
plaidoyer auprès des gouvernements africains visant la ratification 
et la mise en œuvre du Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ; 
et (3) des missions de promotion dans certains États africains.

Très peu d’activités portant sur les droits des femmes autochtones 
ont été organisées depuis la création du mécanisme de la Rappor-
teure Spéciale. Cependant, la Rapporteure Spéciale présentement 
en poste, la Commissaire Soyata Maïga, a démontré un intérêt 
marqué pour la question des droits des femmes autochtones 
et désire lui accorder une place plus importante pour la durée 
restante de son mandat. Il y a aussi lieu de noter que la Commis-
saire Soyata Maïga est également membre du Groupe de travail 
sur les populations/communautés autochtones de la Commission 
africaine. 

À l’occasion de la 44ème Session ordinaire de la Commission 
africaine, qui a eu lieu à Abuja, Nigéria en 2008, un événement 
parallèle a été organisé afin de permettre à la Rapporteure 
Spéciale, Soyata Maïga, de discuter avec des représentants 

d’organisations autochtones de problèmes critiques auxquels font 
face les femmes autochtones, notamment en matière de santé, 
d’éducation, d’emploi et de droit à la terre et aux ressources. La 
Rapporteure Spéciale a exprimé son engagement à intensifier 
ses e!orts en matière de droits des femmes autochtones. Elle a 
souligné le rôle essentiel des organisations de la société civile qui 
doivent contribuer au travail de la Commission et de son Groupe 
de travail sur les populations/communautés autochtones. Elle 
a par ailleurs suggéré l’organisation d’un séminaire régional à 
l’intention des femmes autochtones dans un avenir prochain. Plus 
d’information sur cet événement est disponible au lien suivant : 
http://archive.forestpeoples.org/documents/law_hr/af_com_
womens_event_abuja_nov08_fr.shtml

Contribuer au mandat de la Rapporteure Spéciale
Il est important que les organisations de la société civile nour-
rissent le travail de la Rapporteure Spéciale. Son mandat couvre 
53 États africains et elle ne dispose que d’une petite équipe pour 
l’aider à accomplir ses nombreuses activités. Voici quelques idées 
d’actions pour les ONG:
   
•  Informer la Rapporteure Spéciale de la situation des femmes 

autochtones et des développements au niveau national. Il est 
possible de le faire par l’envoi d’une lettre ou d’un courrier élec-
tronique au Secrétariat de la Commission africaine, à l’intention 
de la Rapporteure Spéciale;

•  Documenter les violations aux droits des femmes autochtones 
au niveau national et faire état des résultats à la Rapporteure 
Spéciale ;

•  Communiquer avec la Rapporteure Spéciale préalablement à une 
mission o"cielle dans un pays donné afin de la rencontrer ; et

•  Inviter la Rapporteure Spéciale à prendre part à des activités de 
sensibilisation sur les droits des femmes autochtones. 
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