
En plus de la Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples (la Commission africaine ou la Commission), le Groupe 

de travail sur les populations/communautés autochtones, la 

Rapporteure Spéciale sur les droits de la femme en Afrique et le 

Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, il 

existe d’autres mécanismes et organes au niveau africain chargés 

de la promotion et de la protection des droits humains. Cette 

il est possible d’avoir recours. Sont ici présentés : la Cour afric-

aine des droits de l’homme et des peuples (la Cour africaine) ; 

le mécanisme institué en vertu du Nouveau Partenariat pour le 

Développement de l’Afrique (NEPAD) ; et certaines Communautés 

économiques régionales.  

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples

l’homme et des peuples, l’Organisation de l’unité africaine (l’OUA) 

a adopté, en 1998, le Protocole relatif à la Charte africaine portant 

création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des 

peuples (le Protocole pour une Cour africaine ou le Protocole). Le 

texte intégral du Protocole pour une Cour africaine est disponible 

au : http://www.achpr.org/francais/_info/court_fr.html. 

Le Protocole pour une Cour africaine est entré en vigueur en 

janvier 2004 et les premiers juges ont été élus en 2006. À ce jour, 

Compétence

Charte 

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

et l’application de la Charte, du présent Protocole  [pour une Cour 

africaine], et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de 

Saisine 

Seuls la Commission africaine, les États parties qui ont saisi la 

Commission, les États parties contre lesquels une plainte a été 

introduite, les États parties dont les ressortissants sont victimes 

de violations de droits humains et les organisations africaines 

intergouvernementales peuvent automatiquement saisir la 

d’observateur devant la Commission africaine et les individus 

peuvent saisir la Cour africaine si l’État contre lequel une plainte a 

l’article 34 (6) du Protocole acceptant la compétence de la Cour 

pour recevoir de telles requêtes.

est limité, étant donné le faible nombre de déclarations en vertu 

-

tocole, si cela n’est pas encore fait, et qu’il fasse la déclaration en 

la Commission africaine, les audiences de la Cour sont publiques, 

-

tion d’un droit, la Cour peut ordonner toutes les mesures appro-

Procédure

d’une revue détaillée  dans le cadre de la présente section, 

encore disponible, quoiqu’il ait été adopté en 2010. Il devrait  

être disponible sous peu sur le site de la Cour africaine:  

http://www.african-court.org/.

tenu, entre autres, des restrictions imposées par la Charte africaine 
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(article 29 du Protocole) et ne peuvent faire l’objet d’un appel 

(article 28(2) du Protocole). Elles sont communiquées aux parties, 

décisions de la Cour africaine aura un impact positif sur le respect 

des droits humains par les États membres de l’Union africaine.

Le Nouveau Partenariat pour le Développement de 

l’Afrique – Mécanisme d’évaluation par les pairs

Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

(NEPAD) est un programme de l’Union africaine crée sous l’égide 

du Comité des chefs d’État et de gouvernement chargé de sa mise 

en œuvre. Il a pour objectifs principaux d’accélérer la croissance 

et le développement durables, d’éradiquer la pauvreté générale 

le contexte de la mondialisation et d’accélérer le renforcement 

session de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, en 

juillet 2001.

un mécanisme d’auto surveillance, convenu mutuellement par les 

les politiques et pratiques des États participants respectent des 

valeurs, codes et normes de gouvernance politique, économique 

et d’entreprise.

-

-

Ouganda, République du Congo, Rwanda, São Tomé et Príncipe, 

Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Togo et la Zambie. En 

septembre 2010, 14 États avaient fait l’objet d’une évaluation par 

leurs pairs.

les quatre domaines d’enquête du mécanisme: démocratie et 

gouvernance politique ; gouvernance et gestion économiques ; 

gouvernance d’entreprise ; et développement socioéconomique. 

À partir de ce questionnaire, le gouvernement développe une 

auto-évaluation et formule un Programme d’action préliminaire, 

mise en œuvre de changements nécessaires pour améliorer son 

état de gouvernance et de développement socioéconomique. 

-

sus d’évaluation. Une Équipe nationale d’évaluation (ENE) visite 

fonctionnaires, des partis politiques, des parlementaires et des 

-

fessionnels. 

Un rapport sur la visite est ensuite préparé et fait l’objet de discus-

sions avec le gouvernement qui ajuste alors son Programme 

d’action en tenant compte des conclusions et recommandations 

du rapport. Le Programme d’action amendé de même que le rap-

considération et pour lui permettre de formuler des recommanda-

tions au gouvernement sous évaluation. 

l’éventualité où le gouvernement ne ferait pas preuve de volonté 

d’engager un dialogue constructif avec l’État, mais si ce dernier 

n’aboutit pas, ils peuvent donner au gouvernement un préavis 

de leur intention d’appliquer des mesures jugées appropriées. 

De telles mesures ne doivent toutefois être prises qu’en dernier 

ressort.

mois, bien que ce délai puisse varier considérablement selon les 

circonstances. Six mois suivant la considération du rapport par les 

est rendu public.

Évaluation du Rwanda

-

Rwanda en avril 2005 et a organisé des réunions avec un nombre 

Kagame, des fonctionnaires, des parlementaires, des représentants 

de la société civile et du secteur privé. L’équipe a également ren-

la Communauté des Autochtones Rwandais (CAURWA). Le rapport 

COUNTRY_REPORT_RWANDA.pdf) a été publié en juin 2006 et 

Rwanda ainsi que par ses recommandations au gouvernement.

Le rapport déclare, par exemple, que :

« En ce qui concerne la minorité des Batwa, la stratégie adoptée 

par les autorités est fondée sur une politique d’assimilation. Il 

semble y avoir un désir d’oblitérer les identités distinctes et de 

toutes les intégrer dans le tissu socio-économique général du 

pays. » (p. 51) (traduction libre)

 

 

(traduction libre)

http://www.afrimap.org/english/images/documents/APRM_COUNTRY_REPORT_RWANDA.pdf


La réponse du gouvernement est enregistrée dans le rapport en 

ces termes: 

«La communauté des Batwa continue d’avoir un nombre dispro-

tous les Rwandais. Leur intégration au courant socio-économique 

dominant du Rwanda continue d’être un processus volontaire 

mais inévitable, nécessité par l’évolution de la société. Il est 

important de rappeler que le gouvernement n’a jamais pratiqué 

de politique d’assimilation, puisque cela serait comparable à un 

génocide socioculturel. Il est cependant clair que, pour cette 

communauté, une réponse ciblée à ses problèmes particuliers est 

recommandée, et le gouvernement a déjà lancé des programmes 

Évaluation de l’Ouganda

Une équipe d’évaluation nationale s’est rendue en Ouganda en 

février et mars 2008 et a rencontré, entre autres, des organisa-

tions autochtones qui ont pu faire état de la situation des peuples 

United Organisation for Batwa Development in Uganda

a notamment joué un rôle dans la préparation du rapport. Le rap-

anglais au: http://www.afrimap.org/english/images/documents/

-

de discrimination institutionnalisée ressentis par des minorités 

ce genre de sentiments de marginalisation et d’exclusion sociale 

profondément ancrés entraînent souvent de la rancœur et peuvent 

déclencher la violence. Le rapport fait valoir que le gouverne-

gouvernement devrait traiter la diversité ethnique comme un atout 

représentant une vaste gamme d’intérêts devraient être inclus dans 

-

atement adressées par le gouvernement par le biais de consulta-

-

tique nationale sur la terre et devraient tenir compte des intérêts 

de toutes les parties prenantes, en plus de protéger les personnes 

défavorisées contre la saisie des terres et accommoder celles qui 

les femmes et les minorités. Le rapport recommande en outre au 

gouvernement de mettre en œuvre des campagnes d’éducation 

-

-

tones une autre avenue pour faire entendre leurs voix et faire part 

de leurs préoccupations au niveau régional. Les organisations 

-

au mécanisme, le cas échéant.

Pour plus de détails sur ce mécanisme, il est conseillé de consulter 

le document suivant (disponible en anglais): http://www.nepad.

org/economicandcorporategovernance/african-peer-review-

mechanism/about de même que les Directives aux pays en 

vue de leur préparation et de leur participation au Mécanisme 

africain d’évaluation par les pairs

gabon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10

Les Communautés économiques régionales

Les Communautés économiques régionales (CER) sont des organ-

ismes intergouvernementaux créés pour forger des liens et pro-

mouvoir l’harmonisation entre leurs États membres. Est présentée 

africaines qui, de par leur nature, pourraient servir de cadres sup-

plémentaires pour la protection des droits des femmes autoch-

tones dans la région. 

Les CER sont généralement instituées par le biais de traités qui ont 

force de loi sur leurs États membres et qui peuvent contenir des 

dispositions se rapportant aux droits humains. Certaines d’entre 

-

avoir établi des mécanismes de surveillance de l’application de ces 

lois par les États membres.

Les CER africaines n’ont pas encore produit de nombreux dével-

oppements dans le domaine des droits humains, mais elles pour-

elles donnent, par exemple, aux individus et aux ONG la possibilité 

de déposer une plainte contre un État membre. Il est donc pos-

droits des femmes autochtones dans la région.

http://www.afrimap.org/english/images/documents/APRM_Uganda_report_EN.pdf
http://www.nepad.org/economicandcorporategovernance/african-peer-review-mechanism/about
http://www.maep-gabon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=165


Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO)

-

ant la CEDEAO  disponible au:http://

www.afrimap.org/fr/standards.php

Ses principes de base incluent entre 

autres : le respect, la promotion et 

la protection des droits humains ; 

la promotion et la consolidation de 

la démocratie ; la transparence, la 

justice économique et sociale et la 

participation populaire au développe-

ment (art.4)

Site internet : 

http://www.ecowas.int/?lang=fr

Communauté de l’Afrique 

orientale (CAO)

Rétablie par le Traité de 1999 sur 

l’Établissement de la Communauté 

de l’Afrique orientale (disponible 

au : http://www.eacj.org/), entré en 

en 2001

Ses objectifs fondamentaux incluent 

respect des principes de démocratie, 

de primauté du droit, d’obligation de 

rendre compte, de transparence, de 

justice sociale, d’égalité des chances, 

d’égalité des sexes ainsi que la recon-

naissance, promotion et protection 

des droits humains et des peuples 

conformément aux dispositions 

de la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples (art. 6(d))

15 États membres:

Cap-Vert, Côte d’Ivoire, 

Gambie, Ghana,  Guinée, 

Sénégal, Sierra Leone 

et le Togo

5 États membres:

Tanzanie et Ouganda

Création d’une Cour de Justice de la 

Communauté (CJC) établie par le Pro-

Cour de Justice de la Communauté et 

entré en vigueur en 1996

La CJC est devenue opérationnelle 

 Abuja, Nigeria

Tous les États de la CEDEAO sont 

Adoption en 2005 du Protocole 

additionnel A/SP.1/01/05 sur la CJC 

une action contre un État membre et 

qui étend la compétence de la Cour 

pour inclure l’examen de violations 

de droits humains dans tous les États 

membres

Les individus ne sont pas dans 

l’obligation d’épuiser tous les recours 

internes avant de saisir la CJC

Pour plus d’information :  

http://www.aict-ctia.org

Création d’une Cour de Justice de 

l’Afrique orientale (art. 9(1)(e)) qui est 

devenue opérationnelle en 2001 et a 

Arusha en Tanzanie.

Droit des résidents de la CAO de saisir 

la CJAO s’ils estiment que le Traité 

humains et autres que le Conseil dé-

États membres devront conclure un 

l’extension de ses compétences.  

l’homme et des peuples conformément aux disposi-

tions de la Charte africaine des droits de l’homme et 

des peuples

les médias (arts. 65 et 66)

la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel 

au Protocole relatif aux mécanismes de préven-

États membres sont liés par la Charte africaine des 

droits de l’homme et des peuples (article 1(h)) et les 

au : http://www.comm.ecowas.int/sec/index.

php?id=protocole&lang=fr

principes de démocratie, la primauté de la loi, la 

justice sociale et le maintien de normes sur les droits 

humains, incluant :

femmes, notamment dans le développement socio-



Communauté de développement 

de l’Afrique australe (SADC)

et le Traité établissant la Commu-

nauté de développement de l’Afrique 

australe (disponible au :http://www.

sadc.int/index/browse/page/120)

Ses objectifs incluent l’intégration 

des questions de genre et la promo-

tion d’une croissance économique 

durable et équitable et d’un dével-

oppement socio-économique qui 

permettront de réduire la pauvreté 

d’améliorer le niveau et la qualité de 

vie du peuple d’Afrique australe et de 

soutenir les plus démunis sociale-

ment par le biais de l’intégration 

régionale (article 5(a))

Marché commun de l’Afrique 

orientale et australe (COMESA)

-

ché commun de l’Afrique orientale et 

australe (disponible au : http://www.

comesa.int/)

L’objectif premier est d’améliorer 

le commerce et la coopération 

économique dans la région (art. 4)

15 États membres :

Afrique du Sud, Angola, 

Namibie, RDC, 

Tanzanie, Zambie et 

Zimbabwe 

19 États membres:

-

Soudan, Swaziland, 

Zambie et Zimbabwe

Création du Tribunal de la SADC (art. 

de la SADC en 2000

Droit des individus de saisir le tribunal 

(art.15, Protocole sur le Tribunal)

Compétence sur l’interprétation et 

l’application du Traité et des Protocoles 

de la SADC et des instruments an-

nexes de la SADC, ainsi que des actes 

des institutions de la Communauté 

(art. 14, Protocole sur le Tribunal)

Le Tribunal développera sa propre phi-

losophie du droit communautaire vu 

les traités applicables, les principes gé-

public et les principes du droit des États 

(art. 21, Protocole sur le Tribunal)

Création de la Cour de justice du 

opérationnelle en 1998

 Khartoum, Soudan

Division en 2 sections en 2004: un 

Tribunal d’appel

Droit des individus de saisir le tribunal 

internes (art.26)

assurer le respect des lois dans 

l’interprétation et l’application du 

Traité (art.19)

humains, la démocratie et la primauté du droit (art. 4)

Peu de dispositions sur les droits humains :

organisations de travailleurs, pour réaliser les objectifs 

Il existe d’autres instruments de la SADC qui renfer-

ment des dispositions se rapportant aux droits hu-

mains et qui sont juridiquement contraignants pour 

la SADC (2000)

 

 

l’homme et des peuples conformément aux dispositions 

de la Charte africaine des droits de l’homme et des peu-

Quelques références (généralement indirectes) aux 

droits humains :

croissance soutenue (art.100(i)) 

résidence (art. 164)

égale participation dans les activités de commerce et 

de développement (arts.154-155) 

genres. Voir:  http://www.comesa.int/publications/

Les États doivent adopter une charte sociale en vue 

d’une meilleure application des dispositions se rap-

http://www.sadc.int/index/browse/page/120
http://www.comesa.int/


Examen périodique universel

Comité des droits de l’homme

Comité des droits économiques, 

sociaux et culturels

Comité pour l’élimination de la 

discrimination raciale

Comité pour l’élimination de 

la discrimination à l’égard des 

femmes

vertu duquel un examen de la situation des droits 

les États

Supervise la mise en œuvre du Pacte relatif aux droits 

civils et politiques et de ses Protocoles facultatifs

Examine les rapports périodiques des États

Examine les communications d’États et de particuliers

Supervise la mise en œuvre du Pacte relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels

Examine les rapports périodiques des États.

Une procédure de plainte individuelle a été prévue 

par l’adoption, en 2008, d’un Protocole au Pacte mais 

ce dernier n’est pas encore en vigueur

 

Surveille l’application de la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale

Examine les rapports périodiques des États

Dispose d’une procédure d’alerte rapide et d’une 

procédure de demande de suivi.

Examine des communications adressées par des États 

et émanant de particuliers.

Surveille la mise en œuvre de la Convention sur 

l’égard des femmes et de son Protocole facultatif. 

Examine les rapports périodiques des États

Examine les communications d’États et de particuliers

http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm

http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm

http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm

http://www2.ohchr.org/french/bodies/cerd/index.htm

http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/index.htm

est possible de faire valoir les droits des femmes autochtones et 

régional, il existe d’autres mécanismes, au niveau international, 

qui ont été créés sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies. 

défense des droits des femmes autochtones. De l’information sup-

plémentaire est disponible sur les sites respectifs des mécanismes.



Comité contre la torture

Comité des droits de l’enfant

Mécanisme d’experts sur les 

droits des peuples autochtones

Instance permanente de l’ONU 

sur les questions autochtones 

(UNPFII)

Rapporteur Spécial des Nations 

Unies pour la protection des 

peuples autochtones

Organisation internationale 

du travail

Surveille la mise en œuvre de la Convention contre 

la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants

Examine les rapports périodiques des États

Examine les communications d’États et de particuliers

Entreprend des enquêtes

Surveille la mise en œuvre de la Convention relative 

aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs

Examine les rapports périodiques des États

Remplace le Groupe de travail sur les populations 

Entreprend des études et des travaux de recherche 

pour le Conseil des droits de l’homme sur la théma-

tique des populations autochtones

-

d’observateur

(ECOSOC)

l’intégration et la coordination des activités con-

dissémination d’information relative aux questions 

autochtones

Procédure spéciale du Conseil des droits de l’homme 

Entreprend des recherches thématiques, des visites 

d’allégations. 

Dispose d’un bureau chargé des questions 

autochtones

http://www2.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm

http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/

Page dédiée aux femmes autochtones : http://www.un.org/esa/

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/rapporteur/

index.htm

http://www.ilo.org/indigenous/lang--fr/index.htm

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/ExpertMechanism/index.htm
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/women.htmlhttp://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/women.html
http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/rapporteur/index.htm
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/
http://www.ilo.org/indigenous/lang--fr/index.htm
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