
Un rapport alternatif est un rapport qui est soumis par une 

organisation de la société civile dans le cadre du mécanisme des 

rapports périodiques des États, prévu à l’article 62 de la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte afric-

aine ou la Charte). Un rapport alternatif est présenté en réaction 

ou complément au rapport de l’État et sert à mettre en lumière 

des éléments qui auraient été omis par l’État et à compléter et 

commenter les informations soumises par l’État dans son rapport. 

Rapport alternatif, contre-rapport, rapport « fantôme » (de l’anglais 

« shadow report ») et rapport supplémentaire sont des syn-

onymes, mais le terme rapport alternatif est le plus souvent utilisé.

Il n’existe pas pour le moment de directives précises sur la façon 

dont doit être présenté un rapport alternatif. Plusieurs formats 

-

mentaires sur chaque article abordé dans le rapport de l’État 

ou suivre les mêmes directives que celles applicables aux États 

(disponibles au : www.achpr.org/francais/_info/state_procedure_

fr.html). Ce qui est fondamental est que sa rédaction soit le fruit 

jugé crédible et retienne l’attention.  

Pour les femmes autochtones, il est pertinent de concentrer un 

rapport alternatif sur les points suivants :

droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte 

sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de 

couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de 

toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de 

naissance ou de toute autre situation» ;

d’assurer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 

et de protéger les droits de la femme et de l’enfant tels que 

stipulé dans les conventions internationales ; 

droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme 

en Afrique (le Protocole des femmes) ;

et les autres organes de droit international qui sont pertinentes 

-

nationaux de protection des droits des femmes et des peuples 

autochtones (par exemple, la Convention des Nations Unies sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, la Convention des Nations Unies sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale, la Déclaration des Na-
tions Unies sur les droits des peuples autochtones, etc.).

-

islatifs et des autres documents pertinents au contenu du rapport, 

qui pourront être inclus en annexe au rapport. 

rapport. Plusieurs approches peuvent être prônées et le choix de 

l’approche à adopter dépendra notamment du temps et des res-

sources disponibles.  

Ce qu’il est important de retenir, est que le meilleur rapport 

1. faits qui démontrent la non-jouissance d’un droit et la nature 
des obligations de l’État en ce qui concerne la mise en œuvre 

autochtones ont un taux de pauvreté très élevé ou que leurs 

peuples ont été dépossédés de leurs terres, territoires et ressourc-

es sans consultation, consentement, réparation ou indemnisation. 

Il faut également que le rapport démontre que le gouvernement 

avait l’obligation d’agir d’une façon précise en vertu de l’instrument 

invoqué. En d’autres mots, il est important de présenter les faits re-

prochés à l’État en les rattachant aux dispositions des instruments 

pertinents et envers lesquels l’État a des obligations;

2.  Un rapport alternatif utile aux membres de la Commission af-

ricaine est un rapport qui se fonde sur des preuves solides. 

faits mentionnés dans un rapport alternatif doivent être précis, 

Représentants d’ONG autochtones préparant leur rapport alternatif pour le CERD, Yaoundé, 



Rapport succinct

africaine, étant donné l’information qu’ils renferment. Il est forte-

ment recommandé d’élaborer un rapport alternatif, aussi court 

soit-il, plutôt que d’omettre totalement d’en soumettre un à la 

Commission. Si le temps manque et qu’il est impossible de dédier 

beaucoup de temps à l’élaboration d’un rapport alternatif, il est 

tout de même conseillé de rédiger un court rapport de quelques 

pages. Ce rapport sera d’une grande utilité pour la Commission. 

1. Un court résumé des droits qui ont été violés par l’État ;

2. Une courte explication des faits qui décrivent la non-jouissance 

de ces droits ;

3. Une explication de la conduite de l’État qui démontre sa  

 responsabilité ; 

Quant à la forme et au contenu du rapport, les éléments suivants 

peuvent être utiles pour la rédaction d’un rapport alternatif. Ces 

éléments représentent des suggestions et ne sont mentionnés qu’à 

titre indicatif seulement. Ils pourront être adaptés selon les besoins.

1. 
africaine ne traduit pas les documents qui lui sont soumis par 

que tous les membres aient accès aux informations soumises.

2. Indiquer clairement sur la page de couverture qu’il s’agit d’un 

« rapport alternatif» pour l’examen du rapport périodique d’un 

État particulier  (en mentionnant de quel rapport d’État il s’agit, 

devrait également indiquer la date de soumission du rapport 

alternatif et inclure le nom et le logo de toutes les organisations 

qui soumettent ensemble le rapport.

3. Donner une brève description des organisations, y compris 

leurs coordonnées, qui soumettent le rapport. Ceci pourra 

permettre à la Commission de contacter les organisations sig-

nataires au besoin. Il est à noter que la Commission africaine ne 

transmet pas aux États les coordonnées des organisations qui 

soumettent des rapports. 

4. Rédiger un résumé exécutif en début de rapport. Étant donné 

l’emploi du temps extrêmement chargé des membres de la 

Commission africaine, certains n’auront probablement que le 
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Obtenir une copie du rapport de l’État partie et le lire attentivement plusieurs fois

Procéder à la cueillette des informations nécessaires auprès de diverses sources 

Préparer la structure du rapport alternatif et attribuer des fonctions particulières à chaque membre de l’équipe

Préparer la première version du rapport 

Soumission du rapport au mécanisme, en l’adressant au Secrétariat de la Commission africaine 

4. Des suggestions de quelques questions qui pourraient être 

posées par les membres de la Commission aux représentants  

de l’État partie ;

5.
l’expression de son entière disponibilité si d’autres informations 

sont requises.

Rapport détaillé :
-

tissement en temps et en ressources et il est par conséquent 

-

exemple de proposition de plan de travail pour la rédaction d’un 

rapport alternatif détaillé. Bien entendu, ce tableau n’est qu’à titre 



temps de lire quelques pages du rapport alternatif. Il est donc 

utile de rédiger un résumé exécutif contenant : 

(a) un résumé des parties du rapport qui indiquent en quoi l’État 

membre n’a pas respecté le ou les instrument(s) allégué(s) en 

faisant référence aux pages et paragraphes numérotés ; et 

(b) des propositions de recommandations ainsi que des questions 

que les Commissaires pourraient poser aux représentants de 

l’État lors de leur réunion.

5. Rédiger de manière brève et concise : à titre d’indication, un rap-

port alternatif ne devrait pas dépasser 20 pages (annexes non 

comprises).

6. Éviter d’utiliser un langage inapproprié ou trop général et fournir 

les sources pour chacune des allégations. Ces sources doivent 

7. Inclure une table des matières : elle permettra aux membres de 

la Commission africaine de trouver rapidement les informations 

dans le rapport lors de leur réunion avec les représentants sous 

examen.

8. Donner un titre à chaque rubrique et sous rubrique du rapport 

et le diviser clairement en plusieurs sections. Numéroter les 

9. Commencer par une introduction générale contenant des 

observations générales sur la situation des droits humains dans 

le pays en question et une appréciation générale du rapport de 

l’État partie (son exactitude, l’omission de certaines informations, 

pertinent invoqué et la date à laquelle la Commission africaine 

examinera le rapport de l’État.

10.
qui sont, de façon générale, élaborées en fonctions des articles 

de l’instrument invoqué. Pour les articles pertinents, noter les 

par l’État en expliquant les inquiétudes qui existent en ce qui 

concerne la jouissance des droits garantis aux femmes autoch-

tones par la Charte africaine et le Protocole des femmes, le cas 

échéant. 

11. -

tie, il est nécessaire d’indiquer le numéro du paragraphe précis 

plutôt que le numéro de page, car le numéro de paragraphe 

sera le même, quelle que soit la langue utilisée (alors que le 

numéro de page peut varier).

12. Dans la plupart des cas, il n’est ni nécessaire ni souhaitable 

de reprendre dans le rapport alternatif chaque article de 

l’instrument couvert par le rapport de l’État partie.

13.
droits qui sont violés dans le pays en question et des obligations 

en détails les informations contenues dans le rapport.

14. Inclure en annexes des exemples de lois, de décrets, 

d’ordonnances et d’autres mesures (comme des décisions 

rendues par des organes juridiques, des règles administratives, 

etc.) qui ne sont pas compatibles avec les droits reconnus par la 

Charte africaine et le Protocole des femmes, le cas échéant.  

Sources utiles
Il est très important de citer l’auteur des faits et les sources 

d’information contenues dans un rapport alternatif. Ceci peut 

d’information suivantes pourraient être utiles pour bien docu-

menter un rapport alternatif :

1.

2.
dans les annexes) ;

3.
sous examen (s’il y en a) ;

4. -

mains) du pays et les autres publications gouvernementales ;

5. 

l’UNICEF, l’OMS, le MAEP du NEPAD, etc. ;

6. 
très brève description de la méthodologie utilisée et les ajouter 

en annexe) ;

7. D’autres documents se rapportant à la Commission africaine 

ou à d’autres mécanismes internationaux et régionaux sur les 

droits humains y compris les rapports de l’État, les observations 

conclusives, les réponses de l’État, les listes de questions, les 

recommandations générales, etc. ;

8. 

9. 

10. 

Des exemples de rapports alternatifs en matière de droits 
des femmes et des peuples autochtones sont disponibles 
au : http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-
rights/human-rights-mechanisms.



Que faire une fois que la préparation du rapport alternatif 
est terminée?

en question (information que le Secrétariat pourra fournir) ainsi 

qu’au Secrétariat de la Commission.  

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

Il est conseillé de soumettre le rapport par la poste ou par courrier 

de laquelle doit être examiné le rapport de l’État et d’apporter plu-

sieurs exemplaires à la session (si un représentant peut y assister). 

rapport a bien été reçu et s’assurer que les documents envoyés 

ont été remis aux bons destinataires.

Que se passe-t-il après l’examen d’un rapport périodique 
par la Commission africaine?
Suite à l’examen d’un rapport périodique soumis par un État, la 

Commission africaine émet des observations conclusives. Ces 

observations indiquent les domaines dans lesquels, selon la Com-

mission, l’État a fait des progrès et les domaines qui nécessitent 

des améliorations et incluent une série de recommandations à 

Bien que ces observations n’aient pas force exécutoire sur les 

États parties, elles donnent une bonne indication des obligations 

incombant à l’État en vertu des instruments juridiques qui ont fait 

l’objet d’un examen. 

la Commission africaine et permettent d’interpréter les obliga-

tions des États en vertu de la Charte africaine et du Protocole des 

vertu de laquelle elles peuvent surveiller leurs gouvernements et 

demander des comptes-rendus sur les mesures prises pour se 

conformer aux recommandations de la Commission africaine. 

-

clusives ayant trait aux femmes et peuples autochtones.

Elle est également immatriculée comme une fondation sans but lucratif aux Pays-Bas.


