
Le rôle de la Commission africaine et les mécanismes que 

peuvent utiliser les ONG

La voix des ONG est importante et elle doit se faire entendre. 
C’est elle qui peut nourrir les travaux de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine ou 
la Commission) ainsi que ceux des autres organes du système af-
ricain responsables de la promotion et de la protection des droits 
humains. Au niveau de la Commission africaine, il existe diverses 
avenues pour  s’impliquer en tant que défenseurs des droits des 
femmes autochtones et ainsi contribuer à faire avancer la mise 

Plusieurs normes juridiques et instruments existent et protè-
gent- en théorie - les droits des femmes autochtones. Ceux-ci 
prennent vie lorsque les femmes autochtones et leurs organisa-
tions les utilisent et les alimentent de leurs propres expériences, 
revendications et  recommandations. C’est dire que la protection 
juridique des droits des femmes autochtones va de pair avec leur 
implication et leur participation étroite dans l’interprétation et la 
mise en œuvre des nomes juridiques qui s’appliquent à leur situ-
ation. Dans le système africain, les voix des femmes autochtones 
commencent peu à peu à se faire entendre.

Article 45 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples)

La Commission a pour mission de:

1. Promouvoir les droits de l’homme et des peuples et notamment:

a. Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des 

    encourager les organismes nationaux et locaux s’occupant des droits de l’homme et des peuples et, le cas échéant, donner 

    des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;

b. 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;

c. Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s’intéressent à la promotion et à la protection des 

     droits de l’homme et des peuples.

2.

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d’un État partie, d’une Institution de l’OUA ou d’une 

    Organisation africaine reconnue par l’OUA.

4.

    Gouvernement.

ses mandats de (1) protection et (2) promotion des droits humains. 

Marche pour commémorer la Journée africaine des droits de l’homme, Octobre 2006,  
Banjul, Gambie. Photo : Valérie Couillard.



Le rôle de protection

Le rôle de protection de la Commission africaine lui confère la 
mission de protéger les droits garantis par la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples (la Charte Africaine) et ses instru-
ments complémentaires, tel le Protocole à la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en 
Afrique (le Protocole des femmes ou le Protocole). Ce rôle englobe 
principalement, le mécanisme de communications ou plaintes, qui 

-
isme, un individu, une ONG ou un groupe d’individus, qui estime 
que ses droits ou ceux d’autres parties ont été ou sont violés, 
peut faire une réclamation (formuler une plainte) concernant ces 
violations auprès de la Commission. Ce rôle sera dorénavant joué 
de manière complémentaire avec la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples, récemment inaugurée.

Aussi, dans le cadre du mécanisme de communications, la Com-
mission peut prendre des mesures provisoires (mesures tem-
poraires), si elle juge que la mise en place de telles mesures  est 
nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à la 
victime qui allègue une ou plusieurs violation(s) de ses droits et 
dont la communication est en train d’être examinée. Par exemple, 
dans le cas où un individu ferait face à une sentence qui est la 
peine de mort, la Commission pourrait demander à l’État de sus-
pendre l’exécution de la peine jusqu’à ce que la communication 
soit examinée par la Commission. 

Il est possible pour la Commission, en vertu de son rôle de protec-
tion, d’émettre des appels urgents. Ces appels se font le plus sou-
vent par le biais de lettres aux Chefs d’États et aux Ministres de la 
justice et des droits humains des pays. Sur demande des organisa-
tions de la société civile, la Commission évalue la situation et émet 
un appel urgent au besoin. Cette procédure vise à prévenir ou à 
tenter d’amenuiser les dommages. 

Le rôle de promotion

Plusieurs autres actions sont possibles au niveau de la Commis-
sion africaine en vertu de sa fonction de promotion. Première-
ment, la Commission examine les rapports périodiques des États 
parties à la Charte africaine. Il est possible de participer à ce 
mécanisme de plusieurs façons : en soumettant à la Commission 
un rapport alternatif d’ONG et en le disséminant largement dans 
les réseaux appropriés. Il est également possible de suggérer une 
liste de questions que la Commission pourra poser à l’État lors de 
l’examen de son rapport périodique. 

Deuxièmement, il est possible de collaborer avec la Commission 
par le biais du statut d’observateur, un statut qui permet de livrer 
des interventions orales devant la Commission lors de ses sessions 
publiques et de transmettre des informations au moyen de rap-
ports biannuels d’ONG sur la situation des droits de l’homme dans 
les pays dans lesquels elles œuvrent.

Troisièmement, le mécanisme de mission de promotion et 
-

forme pour agir, soit par la soumission de rapports sur la situation 
des droits humains dans un pays donné et la suggestion de sujets 
de préoccupation qui peuvent nourrir les travaux de la Commis-

sion dans le cadre de la mission, soit en rencontrant les membres 
de la Commission lors de leur visite dans le pays en question, 

l’organisation d’activités de consultation avec la société civile lors 
de la mission. 

-
sion alimente ses travaux grâce au Forum des ONG, qui se tient 
préalablement à ses sessions et qui a pour but de concerter les 

contribuer aux travaux de la Commission.  

1) Mécanisme d’examen des rapports périodiques des États 

Les rapports périodiques sont préparés par les États et contien-
nent des informations sur la situation des droits humains dans ces 
derniers et les mesures prises pour mettre en œuvre les disposi-

africaine, les États sont tenus de soumettre des rapports à la 
Commission tous les deux ans, en vue de l’informer des mesures 

peu d’États africains remplissent leurs obligations à cet égard. Bon 
nombre n’ont soumis aucun rapport, alors que d’autres enregis-
trent d’importants retards dans le dépôt de leurs rapports. 

À chacune de ses sessions ordinaires, la Commission examine 
en séance publique en moyenne de 1 à 3 rapports périodiques 
d’États. Un dialogue est ainsi entamé entre les membres de la 
Commission et les représentants des États présents pour la con-
sidération de leur rapport. Cet examen prend la forme suivante : 
un représentant de l’État prend d’abord la parole et expose en 
une heure le rapport écrit préalablement soumis, après quoi les 
membres de la Commission prennent la parole pour commenter 
le rapport, exposer leurs sujets de préoccupation préliminaires et 
demander des précisions au représentant de l’État. Ce dernier est 
alors appelé à répondre oralement sur le champ et à compléter 
ses réponses par la suite par écrit. Après cette session publique et 
la considération des réponses écrites de l’État à ses préoccupa-
tions préliminaires exposées en session publique, la Commission 
rédige ses Observations conclusives, sur la base du rapport écrit, 
de la présentation publique par le représentant de l’État et les 
réponses écrites fournies. 

Les Observations conclusives sont des normes ju-

ridiques formulées par la Commission qui contiennent 

des recommandations à l’endroit des États. Les rapports 

alternatifs peuvent informer ces recommandations. Il est 

possible d’utiliser ces recommandations dans le cadre des 

activités de plaidoyer pour la reconnaissance et la mise en 

œuvre des droits humains au niveau national.

La participation des ONG dans le mécanisme d’examen des 
rapports périodiques des États est cruciale pour la Commission 
et ce mécanisme représente aussi une plateforme de choix 
pour exposer la situation des droits des femmes autochtones et 



Femme autochtone de la communauté Ntekowho ayant participé à une visite de sensibilisation communautaire par UOBDU sur les droits à la terre et à l’éducation, Novembre 2010, District de 
Kisori, Ouganda.  Photo: United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU).



demander le soutien de la Commission pour guider les États dans 

Les États ont d’ailleurs le devoir de consulter la société civile dans 
l’élaboration de leurs rapports et la Commission demande à l’État 
de rendre compte de la contribution des ONG dans l’élaboration 
de leur rapport. Toutefois, ce rapport demeure le rapport de l’État: 
il est rédigé par ses représentants et présente une analyse gou-
vernementale de la situation. La perspective des ONG en tant que 
représentants de la société civile qui travaillent de près avec les 
populations dont les droits font l’objet d’un examen est tout de 
même extrêmement importante pour la Commission africaine. 

Les rapports alternatifs représentent donc une plateforme de 
choix pour la communication d’information additionnelle par les 
ONG, dans le cadre du mécanisme d’examen des rapports péri-
odiques des États. Un rapport alternatif permet:  

 
certains États 

 
son rapport 

sous silence

pourront soumettre à l’État 
 

par la Commission suite à l’examen du rapport périodique
 

à la Commission et au gouvernement

Des conseils sur l’élaboration de rapports alternatifs par les ONG 

Participation en personne à la session
Pour les organisations qui ont soumis un rapport alternatif et qui 
peuvent participer à la session publique de la Commission afric-
aine durant laquelle le rapport de l’État en question est examiné, il 
est aussi conseillé de: 

rapport de l’État et leur fournir un résumé des points saillants 
du rapport alternatif ainsi qu’une liste de sujets  qu’ils pourraient 
aborder dans leurs discussions publiques avec les représentants 
de l’État ;

-
tion de l’État et discuter avec eux du contenu du rapport ;

l’État sera examiné et prendre en compte les éléments qui res-
sortent, les questions posées à l’État et la position qu’il adopte 
par rapport aux sujets de préoccupations soulevés.

L’impact des rapports périodiques
L’une des raisons qui expliquent la prise en considération des 
droits des femmes et des peuples autochtones par les membres 
de la Commission africaine est le fait que certaines organisations 
ont soumis des rapports alternatifs exposant la situation des 
peuples autochtones dans certains États. À titre d’exemple,  les 

ne contenaient aucune mention des peuples autochtones Batwa. 
Grâce aux rapports alternatifs conjoints soumis par le United 
Organisation for Batwa Development in Uganda, le Forest Peoples 
Programme, et le  
les Commissaires ont posé plusieurs questions concernant la 
situation des Batwa autochtones dans le pays et les Observations 
conclusives de la Commission ont recommandé au gouverne-
ment de l’Ouganda la reconnaissance du peuple Batwa comme 

droits humains.

2) Collaboration avec la Commission par le biais du statut 

d’observateur 

Il n’est pas nécessaire d’avoir le statut d’observateur pour commu-
niquer des informations à la Commission, assister à ses sessions 
publiques ou déposer des communications (plaintes). Toutefois, le 
statut d’observateur est un procédé formel par lequel la Commis-

de collaboration avec cette dernière. Ce statut confère plusieurs 
avantages pour les ONG dans leurs relations avec la Commis-

orales devant la Commission. 

Les ONG qui ont le statut d’observateur sont aussi invitées à sou-
mettre des rapports à tous les deux ans sur leurs activités et ainsi 
informer la Commission de la situation des droits humains et de la 
mise en œuvre de la Charte africaine. À ce jour, plus de quatre cent 
organisations ont reçu le statut d’observateur auprès de la Com-
mission africaine. Toutefois, seule une minorité d’organisations 
représentant les femmes autochtones en ont fait la demande. 

Les ONG peuvent entreprendre des démarches pour l’obtention 
du statut d’observateur auprès de la Commission. Des renseigne-
ments additionnels sur les critères d’octroi du statut d’observateur 
se trouvent dans la Résolution sur la révision des critères d’octroi 
et de jouissance du statut d’observateur aux organisations non-
gouvernementales s’occupant des droits de l’Homme auprès de 
la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples, 
disponible au: www.achpr.org/francais/_info/observer_fr.html. 

3) Mécanisme de missions de promotion et 

d’établissement des faits

Dans le cadre de leur mandat de promotion, les membres de la 

États membres de l’Union africaine. Lors de ces visites, le Com-
missaire responsable d’un État donné organise des rencontres 
et discussions au sein de l’État avec divers acteurs impliqués 
dans le domaine des droits humains, y compris les membres du 
gouvernement et ceux des organisations de la société civile, des 
institutions académiques et d’autres individus, organisations et 
agences internationales luttant pour la promotion d’une culture 
de droits humains dans le pays. L’objectif est d’engager ces parties 
prenantes dans un dialogue constructif sur les façons de renforcer 
le respect des droits humains dans le pays. 

Il est important que les femmes, les peuples et les organisations 
autochtones participent à ces missions en prenant rendez-vous 





avec le Commissaire responsable et en lui fournissant des infor-
mations aussi détaillées que possible sur la situation des droits 

ces informations soient bien examinées et discutées pendant la 
mission. Il est conseillé de se renseigner auprès du Secrétariat de 
la Commission pour savoir si une mission de promotion est prévue 
prochainement dans un pays donné. 

Des questions concernant les peuples autochtones ont été sou-
levées lors de récentes missions. Dans le cadre de la mission au 
Botswana en février 2005, par exemple, l’expulsion de la commu-
nauté autochtone Basarwa de la réserve naturelle du Kalahari cen-
tral a été portée à l’attention de la délégation de la Commission. 

la délégation a estimé qu’il était déplacé d’en discuter les détails. 

Cependant, dans son rapport de mission qui a ensuite été adopté 
par la Commission, la délégation a indiqué ce qui suit: 

« Le gouvernement doit poursuivre le dialogue avec les com-
munautés autochtones Basarwa et explorer des voies de com-
munication avec elles. L’assistance qui leur est donnée doit être 
accompagnée de mécanismes de formation et de soutien, et doit 
améliorer leur bien-être social sans porter préjudice à leur culture 
et leurs traditions.» (Disponible en anglais au : http://www.achpr.
org/english/Mission_reports/Botswana/mission%20report_ 
Botswana.pdf)

4) Participer au Forum des ONG

Chaque année, le Forum des ONG précède les deux sessions ordi-
naires de la Commission qui se déroulent généralement en mai et 

Examen des rapports  

périodiques des États lors  

des sessions publiques de  

la Commission

(Article 62, Charte africaine)

Collaboration entre la  

Commission et les ONG ayant  

le Statut d’observateur

Soumission de rapports alternatifs à la 

Commission africaine 

Soumission d’une liste de questions 

que la Commission pourrait poser aux 

représentants de l’État lors de l’examen 

du rapport périodique 

Communication du rapport alternatif 

soumis à la Commission à la délégation 

du pays 

Intervention orale lors des sessions 

publiques de la Commission

Adoption par la Commission 

d’Observations conclusives incluant 

lien avec les questions soulevées dans 

le rapport

Dialogue public entre les Commissaires 

et les représentants de l’État sur la base 

des questions suggérées 

Position publique du gouvernement en 

réponse aux questions soulevées

 

Dialogue avec les membres de la délé-

gation et transmission des informations 

compilées dans le rapport

Prise en compte des préoccupations 

exprimées par la Commission dans ses 

travaux

Dissémination du contenu des 

Observations conclusives au sein des 

réseaux et auprès du gouvernement

Dialogue avec le gouvernement pour 

la mise en œuvre des Observations 

conclusives

Analyse des réponses de l’État et des 

recommandations de la Commission

Poursuite du dialogue avec le gou-

vernement par des rencontres de suivi 

et d’information, des séminaires, etc.

Dissémination de la déclaration/inter-

vention orale au sein des réseaux et 

auprès du gouvernement concerné

http://www.achpr.org/english/Mission_reports/Botswana/mission%20report_Botswana.pdf


Missions de promotion et 

d’établissement des faits 

de la Commission dans les pays 

membres de l’Union africaine

Forum des ONG

Soumission de rapports solides sur 

la situation des droits humains dans 

le pays, basés sur une compilation 

d’informations fondées 

Suggestions de sujets de préoccupa-

tion à la Commission

Annoncer la disponibilité à rencontrer 

les membres de la Commission et 

préparer un exposé bien documenté 

de la situation à leur attention 

Soutien logistique pour l’organisation 

d’activités de consultation auprès de la 

société civile

Participation 

La mise en œuvre des droits garantis 

par la Charte africaine est exposée  

et prise en considération par la  

Commission 

 

membres de la délégation de la 

Commission lors de leur visite dans 

le pays et prise en considération de 

l’information soumise

Par exemple : coordination avec les 

ONG, organisation d’une réunion en un 

lieu stratégique accessible à tous, etc. 

Soumission de projets de résolutions 

fondés sur des travaux et recherches

Adoption par la Commission d’une 

résolution 

-

naires et coalition dans l’action

Après la mission: faire suivre des  

rapports additionnels aux membres 

de la Commission si nécessaire

Après la mission: faire suivre des  

rapports additionnels aux membres 

de la Commission si nécessaire

Après la mission: faire suivre des  

rapports additionnels aux membres 

de la Commission si nécessaire

Plaidoyer auprès de la Commission 

pour l’adoption de résolutions 

Dissémination de la résolution au sein 

des réseaux et plaidoyer pour sa mise 

en œuvre auprès du gouvernement

Communication avec les partenaires 

et établissement de rapports collabo-

ratifs de travail

en novembre. Ce Forum est organisé par le Centre africain pour la 
démocratie et les études des droits de l’Homme (www.acdhrs.org) 
qui est basé en Gambie. Les ONG ayant le statut d’observateur 

-
nité pour qu’elles se réunissent et discutent de questions relatives 
aux droits humains et de stratégies visant leur respect et leur mise 
en œuvre. Au cours des trois journées durant lesquelles se déroule 
le Forum, les participants ont l’occasion d’assister à des présenta-
tions d’experts, d’échanger sur diverses questions relatives aux 
droits humains, de prendre part à l’élaboration de résolutions pour 
présentation à la Commission et de forger des liens avec d’autres 
organisations qui poursuivent des objectifs similaires. 

Plusieurs résolutions adoptées par les Commissaires sont souvent 
fortement inspirées de résolutions rédigées par des représen-

tants d’ONG et remises à un ou plusieurs Commissaires. Les 
organisations de femmes autochtones ne devraient pas oublier 
cette avenue. Bien que les résolutions ne soient pas contraig-
nantes à l’égard des États, elles ont tout de même une force 

être utilisés par les acteurs de la société civile dans leurs activi-
tés de sensibilisation et de plaidoyer auprès de la société civile 
elle-même et des gouvernements. Des exemples de résolutions 
adoptées par la Commission sont disponibles au lien suivant : 
www.achpr.org/francais/_info/index_resolutions_fr.html.




