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L’une des principales fonctions de protection de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission
africaine ou la Commission) consiste à examiner des communications (plaintes) émanant d’individus, de groupes d’individus ou
d’ONG qui allèguent une ou plusieurs violations à leurs droits ou
aux droits d’autrui.
Cette procédure de communication est prévue à l’article 55 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte
africaine ou la Charte). Elle représente un moyen privilégié pouvant être utilisé par les femmes autochtones, les ONG et les autres
parties concernées pour demander réparation en cas de violation
à leurs droits garantis par le système africain.
&HWWHȼFKHGŢLQIRUPDWLRQRȻUHXQHYXHGŢHQVHPEOHGHVSULQFLSDOHV
étapes de la procédure de communications par les individus,
groupes d’individus et ONG. Pour plus d’information, il est conseillé
de consulter le Règlement intérieur de la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples (RI) qui devrait être diVSRQLEOHVRXVSHXVXUOHVLWHZHEGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
Qui peut déposer une plainte?
ũ8QLQGLYLGX
ũ8QJURXSHGŢLQGLYLGXV
ũ8QH21*
L’auteur de la plainte ne doit pas nécessairement résider dans
l’État mis en cause.
Contre qui peut-on formuler une plainte?
8QHSODLQWHHQYHUWXGHOD&KDUWHDIULFDLQHQHSHXWTXHYLVHUXQ
WDWD\DQWUDWLȼ«FHWLQVWUXPHQW WRXVOHVWDWVGXFRQWLQHQWDIULFDLQRQWUDWLȼ«OD&KDUWHDIULFDLQH¢OŢH[FHSWLRQGX0DURF 
8QHSODLQWHHQYHUWXGXProtocole 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) ne peut viser
TXŢXQWDWTXLDUDWLȼ«FHWLQVWUXPHQW/DOLVWHGHVWDWVTXLRQW
UDWLȼ«OH3URWRFROHGHVIHPPHVHVWGLVSRQLEOHDX
ZZZDFKSURUJIUDQFDLVBLQIRLQGH[BUDWLȼFDWLRQVBIUKWPO

De quoi peut-on se plaindre?
La plainte doit contenir des allégations de violations à des droits
«QRQF«VGDQVOD&KDUWHDIULFDLQHHWRXOH3URWRFROHGHVIHPPHV
Ces violations doivent pouvoir être imputées à l’État mis en cause.
Les individus, les femmes et peuples autochtones ainsi que les
ONG peuvent également saisir la Commission s’ils estiment qu’il
H[LVWHmXQHQVHPEOHGHYLRODWLRQVJUDYHVRXPDVVLYHV}GHVGURLWV
humains et des peuples qui ont été commises par un État partie à
la Charte (article 58, Charte africaine). Dans le cas d’allégations de
ODVRUWHOD&RPPLVVLRQSHXWUHQRQFHU¢OŢREOLJDWLRQGHVŢDVVXUHU
que tous les recours internes ont été épuisés (voir ci-dessous).
Saisine de la Commission
8QHG«FLVLRQVXUODVDLVLQHHVWSULVHSDUOD&RPPLVVLRQDSUªVDYRLU
reçu et examiné les arguments écrits des plaignants, c’est-à-dire
les faits et les violations qu’ils allèguent. À ce stade initial, la ComPLVVLRQG«FLGHGHVHVDLVLURXQRQGHODFRPPXQLFDWLRQSODLQWH
/D&RPPLVVLRQY«ULȼHHVVHQWLHOOHPHQWVLHOOHHVWFRPS«WHQWHSRXU
examiner la plainte. À ce stade donc, la Commission ne décide pas
si les informations rapportées constituent des violations de droits
humains; elle détermine plutôt si la communication relève (ou
non) de sa juridiction.
Pour que la Commission se saisisse d’une communication, cette
GHUQLªUHGHYUD DUWLFOHGX5, LQFOXUH
1. Le nom, la nationalité et la signature de la ou des personnes
ayant introduit la communication; dans les cas où l’auteur de la
communication est une organisation non gouvernementale, le
nom et la signature de son ou ses représentants légaux ;
2.8QHLQGLFDWLRQVLOHSODLJQDQWVRXKDLWHTXHVRQLGHQWLW«VRLW
révélée ou non à l’État;
3. L’adresse à laquelle la Commission peut communiquer avec le
SODLJQDQWHWVLSRVVLEOHXQQXP«URGHW«O«SKRQHXQQXP«UR
de fax et une adresse électronique;
4.8QUDSSRUWVXUODVLWXDWLRQRXODYLRODWLRQDOO«J«HHQSU«FLVDQWOH
lieu, la date et la nature des violations alléguées ;
5.6LSRVVLEOHOHQRPGHODYLFWLPHVLODYLFWLPHHVWGLȻ«UHQWHGX
plaignant ;
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6. 'HOŢLQIRUPDWLRQTXDQW¢WRXWHDXWRULW«SXEOLTXHD\DQWFRQQDLVsance du fait ou de la situation alléguée ;

3. Ne doit pas contenir des termes outrageants ou insultants à
l’égard de l’État mis en cause, de ses institutions, ou de l’OUA

7. Le nom de l’État ou des États auteur(s) des violations à la Charte
DIULFDLQHP¬PHVLDXFXQHU«I«UHQFHVS«FLȼTXHQŢHVWIDLWHDX[
articles en vertu desquels les violations sont alléguées;

'HVFRPPXQLFDWLRQVRQWG«M¢«W«G«FODU«HVLUUHFHYDEOHVVXLWH¢
l’utilisation de langage jugé inapproprié. L’utilisation d’un langage
simple, clair et concis devrait être préconisée.

8. Des précisions quant au respect du délai prévu par la Charte
africaine pour la soumission de communications ;

4. Ne doit pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
GLȻXV«HVSDUGHVPR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQGHPDVVH

9.7RXWHG«PDUFKHHQWUHSULVHHQYXHGŢ«SXLVHUOHVUHFRXUV
LQWHUQHVRXVLOHSODLJQDQWDOOªJXHOŢLPSRVVLELOLW«GŢ«SXLVHUOHV
UHFRXUVLQWHUQHVRXOHXUQRQGLVSRQLELOLW«OHVPRWLIVTXLIRQGHQW
une telle allégation ; et

/ŢDXWHXUGHODFRPPXQLFDWLRQGRLW¬WUHHQPHVXUHGŢ«WDEOLUOH
ELHQIRQG«GHVIDLWVDOO«JX«V/ŢDXWHXUGRLWSRXYRLUIRXUQLUGHV«O«ments de preuve qu’il devrait joindre à la communication, tels des
DȾGDYLWVGHVUDSSRUWVGHW«PRLQVRXGŢH[SHUWVHWGHVMXJHPHQWV
au niveau domestique.

10. 8QHLQGLFDWLRQSU«FLVDQWTXHODSODLQWHQŢD«W«VRXPLVH¢
aucun autre organe international de règlement de litiges, ou
de compétence similaire conformément à l’article 56(7) de la
Charte africaine.
La décision de se saisir d’une communication est prise par simple
majorité des Commissaires présents à la Session. Lorsque la Commission décide de se saisir d’une communication, elle avise l’État
défendeur ainsi que le plaignant et invite ce dernier à présenter
VHVDUJXPHQWVHWVHVSUHXYHVVXUODUHFHYDELOLW«GHODFRPPXQLFDWLRQGDQVXQG«ODLGHGHX[PRLV DUWLFOH5, 
/ŢDGPLVVLELOLW«GHODFRPPXQLFDWLRQVHUDFRQVLG«U«HORUVGHODVHVVLRQVXEV«TXHQWHGHOD&RPPLVVLRQ
Recevabilité
/ŢDUWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQHWUDLWHGHVFULWªUHVGHUHFHYDELOLW«
GŢXQHFRPPXQLFDWLRQ3RXU¬WUHUHFHYDEOHXQHFRPPXQLFDWLRQ
1. Doit indiquer l’identité de son auteur même si celui-ci demande
à la Commission de garder l’anonymat
L’auteur de la communication n’est pas nécessairement la victime
de la ou des violation(s) alléguée(s). Pour les communications
soumises au nom d’une victime, cette dernière devrait en principe
DYRLUGRQQ«VRQFRQVHQWHPHQWSU«DODEOHPHQWDXG«S¶WGHOD
communication. Il existe cependant des circonstances en vertu
GHVTXHOOHVLOSHXW¬WUHGLȾFLOHGŢREWHQLUOHFRQVHQWHPHQWGHOD
victime, notamment lorsque cette dernière a peur d’initier des
procédures contre l’État en question ou lorsque la communication
HVWG«SRV«HDXQRPGHSOXVLHXUVYLFWLPHVHWTXŢLOHVWLPSRVVLEOH
GŢREWHQLUOHFRQVHQWHPHQWGHFKDFXQHGŢHOOHV'DQVFHVFLUFRQstances, le consentement de la ou des victime(s) ne sera pas requis.
2. Doit être compatible avec la Charte de l’Organisation de l’unité
africaine (l’OUA) et la Charte africaine
La communication doit faire état de violation(s) de droits garantis
SDUOD&KDUWHDIULFDLQHHWRXOH3URWRFROHGHVIHPPHV/DFRPPXnication ne doit pas consister en des énoncés généraux et vagues
TXLQŢRQWSDVGHOLHQVY«ULWDEOHVDYHFOHVGURLWVJDUDQWLVSDUFHV
instruments.

)

5. Doit être postérieure à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la
procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale

4XHVLJQLȼHmrecours internes »? Il s’agit de recours
judiciaires mis en place au niveau domestique en vue
GŢDVVXUHUODU«VROXWLRQHȻHFWLYHGHVOLWLJHV
4XHVLJQLȼHmépuisement des recours internes » ?
&HODVLJQLȼHTXŢDYDQWGHG«SRVHUXQHFRPPXQLFDWLRQ
devant la Commission africaine, l’auteur doit avoir utilisé
toutes les voies de recours judiciaires disponibles au
QLYHDXGRPHVWLTXH

(QSUDWLTXHOHVUHFRXUVLQWHUQHVGRLYHQW¬WUH
'LVSRQLEOHV/HSODLJQDQWGRLWDYRLUDFFªVDX[UHFRXUVLQWHUQHV
VDQVREVWDFOHV
(ȾFDFHV/HVUHFRXUVGRLYHQWRȻULUXQHFKDQFHGHVXFFªV
$G«TXDWV/HVUHFRXUVGRLYHQW¬WUHHQPHVXUHGŢRȻULUU«SDUDWLRQ
pour la ou les violations alléguée(s).
Dans les circonstances où la Commission estime que les reFRXUVLQWHUQHVQHVRQWSDVGLVSRQLEOHVHȾFDFHVRXDG«TXDWV
elle pourra passer outre à la condition visant l’épuisement des
UHFRXUVLQWHUQHVHWG«FODUHUODFRPPXQLFDWLRQUHFHYDEOH3DU
ailleurs, lorsqu’il peut être démontré que la procédure interne
mVHSURORQJHGŢXQHID©RQDQRUPDOH}TXHOHSODLJQDQWU«VLGH¢
OŢH[W«ULHXUGHOŢWDWIDLVDQWOŢREMHWGHODSODLQWHSDUFUDLQWHVGHUHSU«VDLOOHVTXHOŢWDWHQTXHVWLRQHVWLQFDSDEOHGHSRXUVXLYUHOŢDXWHXU
des violations et dans les cas de violations graves ou massives,
l’épuisement des recours internes ne sera pas requis.
6. Doit être introduite dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa
propre saisine
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La communication devrait être soumise à la Commission africaine
peu de temps après l’épuisement des recours internes. La Charte
DIULFDLQHQHGRQQHDXFXQHLQGLFDWLRQGHFHTXHVLJQLȼHmG«ODL
UDLVRQQDEOH}PDLVLOHVWIRUWHPHQWFRQVHLOO«GHVRXPHWWUHVD
FRPPXQLFDWLRQOHSOXVW¶WSRVVLEOH
7. Ne doit pas concerner des cas qui ont été réglés conformément
soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte
de l’Organisation de l’unité africaine et soit des dispositions de la
Charte africaine
La communication en cause doit être examinée pour la première
fois par un organe régional ou international.
Décision quant à la recevabilité
Lorsque les conditions de l’article 56 de la Charte africaine ne sont
SDVUHPSOLHVODFRPPXQLFDWLRQHVWG«FODU«HLUUHFHYDEOHHWOHVSDUWLHVHQVRQWLQIRUP«HV&HFLVLJQLȼHTXHOD&RPPLVVLRQQŢ«WXGLHUD
SDVODVXEVWDQFHGHODFRPPXQLFDWLRQ/ŢDXWHXUGHODFRPPXQLFDtion peut cependant formuler une demande par écrit à la ComPLVVLRQDȼQTXŢHOOHUHFRQVLGªUHVDG«FLVLRQ¢XQHGDWHXOW«ULHXUH
VXUODEDVHGŢ«O«PHQWVQRXYHDX[ DUWLFOH5, 
Dans les cas où toutes ces conditions sont remplies, la communiFDWLRQHVWG«FODU«HUHFHYDEOHHWOHVSDUWLHVHQVRQWLQIRUP«HV DUWLFOH5, &HWWHG«FODUDWLRQGHUHFHYDELOLW«QHVLJQLȼHSDVTXH
l’État mis en cause a violé les droits allégués dans la communicaWLRQPDLVSOXW¶WTXHOD&RPPLVVLRQVHSHQFKHUDVXUODVXEVWDQFH
de la communication.
/D&RPPLVVLRQDFFRUGHXQG«ODLGHVRL[DQWH  MRXUVDX
SODLJQDQWSRXUSU«VHQWHUVHVREVHUYDWLRQVVXUOHIRQG&HVREVHUvations sont transmises à l’État partie concerné qui doit présenter
VRQP«PRLUHHQG«IHQVHGDQVXQG«ODLGHVRL[DQWH  MRXUV
DUWLFOH5, 
La communication est renvoyée à la session suivante pour examen au fond.
Règlement à l’amiable
(QYHUWXGHOŢDUWLFOHGX5ªJOHPHQWLQW«ULHXUGHOD&RPPLVVLRQXQHIRLVTXŢXQHFRPPXQLFDWLRQD«W«MXJ«HDGPLVVLEOHOD
&RPPLVVLRQSHXWRȻULU¢QŢLPSRUWHTXHOOH«WDSHGHODSURF«GXUH
VHVERQVRȾFHVSRXUXQUªJOHPHQW¢OŢDPLDEOHHQWUHOHVSDUWLHV
La procédure est initiée une fois que les parties ont exprimé leur
FRQVHQWHPHQW/D&RPPLVVLRQSHXWFRQȼHU¢XQRXSOXVLHXUVGH
VHVPHPEUHVODW¤FKHGHIDFLOLWHUOHVQ«JRFLDWLRQVHQWUHOHVSDUWLHV
6LOHVSDUWLHVSDUYLHQQHQW¢XQUªJOHPHQW¢OŢDPLDEOHXQUDSSRUW
contenant les conditions du règlement sera présenté à la ComPLVVLRQFHTXLPHWWUDȼQ¢OŢH[DPHQGHODFRPPXQLFDWLRQ

Mesures provisoires
Il est important de noter qu’à tout stade de la communication
et avant la décision sur le fond, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie à la communication,
indiquer à l’État partie concerné, aussitôt que l’exige la situation,
les mesures provisoires à adopter pour éviter qu’un préjudice irU«SDUDEOHQHVRLWFDXV«¢ODRXDX[YLFWLPHVGHODYLRODWLRQDOO«JX«H
(article 98 RI).
Décision sur le fond de la communication
$SUªVDYRLUFRQVLG«U«OHVDUJXPHQWVGHVSDUWLHVOD&RPPLVVLRQ
UHQGVDG«FLVLRQ/HVG«OLE«UDWLRQVRQWOLHXHQSULY«HWWRXVOHV
DVSHFWVGHVG«EDWVGHPHXUHQWFRQȼGHQWLHOV DUWLFOH5, 
Les États fautifs ont-ils l’obligation de se conformer aux décisions
de la Commission?
Les décisions de la Commission africaine sont des recommandaWLRQV¢OŢWDWFRQFHUQ«/D&RPPLVVLRQQŢHVWSDVXQWULEXQDODYHF
des pouvoirs judiciaires et elle ne dispose pas de pouvoirs pour
mettre ses décisions à exécution, si un État ne met pas en œuvre
OHVUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXO«HV$XWUHPHQWGLWOŢWDWQHSHXW
être forcé de se conformer à la décision de la Commission et, en
général, la mise en œuvre du droit régional africain se fait par les
États eux-mêmes, qui sont guidés par la Commission. Néanmoins,
les décisions de la Commission représentent des interprétations
RȾFLHOOHVGHOD&KDUWHDIULFDLQHHWIRUPHQWVDMXULVSUXGHQFH/HV
États parties à la Charte se sont engagés à la respecter et la mettre
en œuvre et, en ce sens, ils ont le devoir de respecter et de mettre
en oeuvre les décisions et les autres normes juridiques développées par la Commission africaine.
Révision de la décision
Lorsque la Commission a rendu une décision sur le fond, elle peut,
de sa propre initiative ou à la demande écrite de l’une des parties,
réviser sa décision, notamment lorsqu’un fait nouveau est découYHUW$XFXQHGHPDQGHGHU«YLVLRQQHSHXW¬WUHIDLWH¢OŢH[SLUDWLRQ
d’une période de trois ans à compter de la date de la décision
(article 111 RI).
Suivi de la mise en œuvre des décisions
La procédure de suivi de la mise en œuvre des décisions est
G«FULWH¢OŢDUWLFOHGX5ªJOHPHQWLQW«ULHXUGHOD&RPPLVVLRQ
En vertu de cette procédure, les États contre qui des décisions ont
été rendues doivent rendre compte à la Commission des mesures
TXŢLOVRQWSULVHVDȼQGHGRQQHUHȻHW¢VHVG«FLVLRQV
8QUDSSRUWVXUOHVXLYLGHODPLVHHQĕXYUHGHVUHFRPPDQGDWLRQV
de la Commission est en général présenté lors de chaque session
RUGLQDLUHGHOD&RPPLVVLRQ0DOJU«FHP«FDQLVPHGHVXLYLLO
n’en demeure pas moins que la Commission ne dispose d’aucun
SRXYRLUOXLSHUPHWWDQWGŢREOLJHUOHVWDWVIDXWLIV¢VHFRQIRUPHU¢
ses décisions.

Dans les circonstances où les parties n’ont pu parvenir à un règlePHQW¢OŢDPLDEOHOD&RPPLVVLRQGRLWFRQWLQXHUOŢH[DPHQGHOD
communication.
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QUI?
ũ,QGLYLGXV
ũ*URXSHVGŢLQGLYLGXV
ũ21*

Contre qui?
WDWD\DQWUDWLȼ«
l’instrument faisant
l’objet de la plainte

De quoi?
$OO«JDWLRQVGH
YLRODWLRQV¢OD&KDUWH
africaine et/ou au
Protocole des femmes

Saisine de la Commission
9RLUDUWLFOHGX5ªJOHPHQWLQW«ULHXUGHOD&$'+3
'HVPHVXUHV
provisoires
peuvent être
adoptées à
toute étape
de la procédure
avant la
décision sur
le fond

Saisine par la
CADHP
Plaignant a deux
mois pour soumettre ses observations quant
à la recevabilité
DUW5,

Recevabilité
$UWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQH

Un règlement à
l’amiable est-il
possible? DUW5,

Recevable
DUW5,

Non recevable
Possibilité de reconsidérer la décision
DUW5,

Plaignant a 60 jours
pour présenter ses
observations de fond
DUW5,
État a 60 jours pour
présenter ses
observations de fond
DUW

Décision sur le fond
DUW5,

Une audience peut
être tenue
DUWV5,
Révision d’une
décision DUW5,

Suivi des
recommandations
DUW5,
F)RVVHZD\%XVLQHVV&HQWUH6WUDWIRUG5RDG0RUHWRQLQ0DUVK*/145R\DXPH8QL
W«O  ID[  LQIR#IRUHVWSHRSOHVRUJZZZIRUHVWSHRSOHVRUJ
)RUHVW3HRSOHV3URJUDPPHHVWXQHVRFL«W«¢UHVSRQVDELOLW«OLPLW«HSDUJDUDQWLHV $QJOHWHUUHHWSD\VGH*DOOHV ŞQrGŢLPPDWULFXODWLRQ
$VVRFLDWLRQFDULWDWLYHLPPDWULFXO«HHQ$QJOHWHUUHVRXVOHQXP«UR
(OOHHVW«JDOHPHQWLPPDWULFXO«HFRPPHXQHIRQGDWLRQVDQVEXWOXFUDWLIDX[3D\V%DV
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