
Comment préparer une intervention orale pour 
la Commission africaine 
Il existe plusieurs façons de rédiger une intervention orale, mais le 

format le plus approprié pour la Commission africaine des droits 

de l’homme et des peuples (la Commission africaine ou la Com-

mission) est un format informatif et factuel avec un thème central, 

qui donne un ou plusieurs exemples concrets. Les Commissaires 

préfèrent les interventions qui sont relativement objectives, qui 

utilisent un langage professionnel et non un langage chargé 

d’émotions ou politique. La meilleure intervention est celle qui 

utilise un langage calme et qui se rapporte au point de l’ordre du 

jour en question.

L’intervention doit faire référence aux dispositions pertinentes 

de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la 

Charte africaine) et/ou du Protocole à la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en 
Afrique et des autres lois nationales ou internationales si pos-

sible. L’intervention doit inclure une conclusion dans laquelle sont 

présentées les recommandations à la Commission africaine, au 

gouvernement et à la communauté internationale.

Les  points suivants devraient être utiles pour la rédaction de 

l’intervention : 

1.
de la Commission africaine (qui comprennent l’anglais et le 

français) ;

2. L’intervention devrait durer 3 minutes au maximum. Il est 

recommandé de s‘entraîner à la lire à haute voix avant de la 

prononcer devant la Commission ;

3. L’intervention doit être écrite dans un langage clair et logique et 

non dans un langage chargé d’émotions ou très politisé ;

4. Indiquer le nom de l’intervenant,  le nom de l’ONG et son pays 

de provenance;

5. Indiquer le sujet/thème abordé dans l’intervention;

6. Décrire la situation des droits humains abordée et indiquer à 

quels articles de la Charte africaine le sujet/thème se rapporte ;

7. Indiquer à quels autres droits humains ou documents le sujet/

thème se rapporte (s’il y a lieu), par exemple les traités des 

droits humains des Nations Unies ;

8. Indiquer s’il existe des droits nationaux ou des « bonnes pra-

tiques » en ce qui concerne le sujet/thème abordé ;

9. Indiquer clairement les recommandations, propositions ou 

requêtes aux entités suivantes:

a. La Commission africaine ;

b. Le Gouvernement ;

c. La Communauté internationale.

Comment présenter une intervention orale 
à la Commission africaine 
1.  Dans la salle où se tient la session publique, écrire le nom de 

l’ONG sur la liste des intervenants (chaque point à l’ordre du 

jour a sa propre liste qui est tenue par un membre du Se-

crétariat assis au premier rang). Une ONG doit avoir le statut 

d’observateur pour avoir le droit de s’inscrire sur la liste et de 

prendre la parole ;

2.  Donner au membre du Secrétariat 3 copies de l’intervention. 

Celles-ci sont pour les traducteurs et le Secrétariat (pour 

faciliter l’inclusion dans le rapport de la session). Il est peut-être 

souhaitable que le représentant du gouvernement concerné 

reçoive une copie en avance de la présentation ;

3.  Le Président de la Commission appelle les noms dans l’ordre 

de la liste. Il est important de demeurer dans la salle parce que 

l’ordre des questions inscrites à l’ordre du jour est souvent 

changé sans que les participants en soient avertis ;
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4.  Quand le Président appelle un nom, la personne doit lever la 

main et trouver un siège avec un microphone. Si elle n’est pas 

dans la salle quand son nom est appelé, la session continuera 

en son absence et elle perdra ainsi l’occasion de prendre la 

parole à propos de ce point de l’ordre du jour. La personne qui 

doit faire l’intervention devra désigner une autre personne qui 

fera l’intervention à sa place si elle doit quitter la salle;

5.  Lire l’intervention lentement et clairement, en s’assurant de 

respecter le délai maximum de 3 minutes qui est accordé. Il est 

important d’éviter la tentation de parler vite pour essayer d’en 

-

trer pendant de longues réunions et beaucoup de gens seront 

incapables de se concentrer sur l’intervention si le débit est 

trop vite, en plus des traducteurs qui ne pourront pas suivre ;

6.  Suite à l’intervention, il est possible que les autres participants 

demandent une copie de l’intervention. Il est donc utile d’avoir 

au moins 20 copies à distribuer ;

7.  Suite à la présentation de l’intervention, le Président remerciera 

l’intervenant et fera peut-être quelques commentaires, avant 

de passer au prochain intervenant. Le représentant du gou-

vernement concerné par l’intervention voudra peut-être faire 

un commentaire sur cette dernière et le Président lui donnera 

la permission de prendre la parole, même si son nom n’est pas 

sur la liste des intervenants. Les autres Commissaires pourront 

aussi faire des commentaires sur l’intervention, s’ils le souhait-

ent. Il est à noter que seuls les représentants d’États ont un 

droit de réponse.

Exemple d’intervention
Le texte qui suit consiste en une intervention qui a été faite par le 

Centre pour l’environnement et le développement (CED), lors de 

la 47ème Session ordinaire de la Commission africaine qui s’est 

tenue à Banjul, Gambie en mai 2010.

Madame la Présidente, honorables Commissaires,

Le Centre pour l’environnement et le développement vient par la 
présente déclaration vous faire part de problèmes auxquels font 
face les femmes autochtones des forêts du Cameroun. 

-
tions industrielles sont à l’origine de nombreux maux au sein des 
communautés autochtones. Cela se traduit par la malnutrition, la 
disparition de plantes médicinales et la perte des savoirs tradition-
nels des femmes autochtones des forêts. De plus, les communau-

générés par l’exploitation forestière et aucune communauté vivant 
sur les terres où sont érigées les plantations industrielles n’a été 
consultée ni compensée à ce jour.

par elles auparavant, à l’instar du paludisme, de la tuberculose et 
des infections sexuellement transmissibles. Cet état des faits est 
renforcé par la disparition progressive des forêts et l’éloignement 
des centres de santé. 

L’accès à l’emploi reste une préoccupation majeure des femmes 
autochtones en ce sens qu’aucune disposition n’est prise par l’État 
camerounais pour les insérer dans le milieu socio professionnel. 
Elles se retrouvent obligées d’exercer surtout des tâches manu-

sont pas recrutées dans la fonction publique.

Madame la Présidente, honorables Commissaires, le Centre pour 
l’environnement et le développement souhaite que la Commis-
sion recommande à l’État du Cameroun :

1. D’assurer une plus grande prise en compte de droits des peu-
ples autochtones dans les zones sujettes à l’exploitation forestière 
et les zones de plantations industrielles

2. D’assurer la régulation de la coupe des arbres contenant des 
essences ayant une valeur culturelle et thérapeutique pour les 
peuples autochtones des forêts

3. D’assurer l’accès à la formation et à des emplois décents pour 
les femmes autochtones.

Je vous remercie.
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