
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.





En plus des actions possibles devant la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine 
ou la Commission), l’implication des ONG au niveau domestique, 
c’est-à-dire dans leur pays, est également cruciale. Des actions 
simultanées au niveau national (dans le pays) et au niveau régional 
(la Commission africaine en particulier et le système africain en 
général), auront un impact et pourront provoquer les change-
ments désirés. Par exemple, il est possible de demander le soutien 
de la Commission africaine relativement à une campagne na-
tionale visant l’harmonisation des lois nationales avec les normes 
régionales. La Commission, en vertu de son mandat de promotion, 
peut guider les gouvernements dans cette démarche. Les ONG 
peuvent jouer un rôle moteur dans ce processus.

Il est possible d’entreprendre plusieurs actions au niveau domes-
tique pouvant contribuer à une plus grande sensibilisation des 
autorités gouvernementales et des membres de la société civile 
quant à la situation des femmes autochtones. Voici quelques sug-
gestions pouvant mener à des changements concrets.

Se renseigner

femmes autochtones, il est essentiel de connaître:

victimes les femmes autochtones du pays ;
 

leurs droits ;

protection des droits des femmes et peuples autochtones.

Former

recours disponibles ;

à l’intention des autres organisations  de la société civile, des 
avocats, des juges et des membres de la communauté légale et 
judiciaire du pays ;

droits des femmes autochtones ainsi que des recours di-

sponibles pour les faire valoir et assurer la dissémination de ce 
matériel.

Participer
-

participants sur la situation des femmes autochtones du pays;

humains et les droits des femmes du pays ; demander de faire 
une présentation sur les droits des femmes autochtones ; poser 
des questions aux présentateurs portant sur les droits des 
femmes autochtones ;

de parler en leurs noms.

Se regrouper

-
ner les activités de promotion et de plaidoyer en faveur des 
droits des femmes autochtones – comme le dit un proverbe 
africain « si tu veux aller vite, vas-y seul, mais si tu veux aller loin, il 
faut y aller ensemble » ;

dénoncer les violations aux droits des femmes autochtones en 
produisant, notamment, des rapports sur la situation de leurs 
droits dans le pays ;

relaient le message.

Faire le plaidoyer

des droits des femmes autochtones ;

ses obligations en vertu du droit régional et international ;
-

dans le pays ;
-

ant, de la Commission africaine ou des mécanismes de surveil-

Photo : Centre pour l’environnement et le développement (CED).



Saisir les institutions nationales pour les droits humains 
Des institutions nationales de droits humains sont généralement 

en contact avec ces institutions et de transmettre des rapports 
d’information, ainsi que de les inviter à venir constater la situation 
sur le terrain. Ces institutions représentent des tribunes où il est 
possible d’avoir un impact important et elles ont le potentiel de 
servir de porte-voix au niveau national.

Au Cameroun par exemple, cette institution est la Commission Na-
tionale des Droits de l’Homme et les Libertés (CNDHL). Cette Com-

en une institution indépendante de consultation, d’observation, 
d’évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de 
protection des droits humains. Elle est située à Yaoundé et ses 
principales activités sont les suivantes:   

 
le territoire national avec l’aide de ses antennes régionales  
et des ONG sur le terrain qui lui communiquent des cas ;

 Éduquer et sensibiliser les populations sur les droits et 
libertés à travers, les médias (émission de radio, son bulletin 

 Donner son point de vue au gouvernement et aux partenaires 
sur des questions de droits humains au besoin ;

l’éducation en vue de la mise en œuvre d’un programme 
d’éducation sur les droits humains au Cameroun;  

de la mise en œuvre d’un plan d’action national de promotion 
et de protection des droits humains au Cameroun.

nationales chargées de la protection des droits humains dans 
chaque pays. Ces dernières font parfois face à des obstacles quant 

et aller vers les ONG. Il est donc judicieux que les ONG aillent vers 



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 

1

2

3

4

5

6

7

8

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.



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 communica-

tions (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 pou-

vant 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.

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 di-

Qui peut déposer une plainte?

L’auteur de la plainte ne doit pas nécessairement résider dans 

l’État mis en cause.

Contre qui peut-on formuler une plainte?

-

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) ne peut viser 

De quoi peut-on se plaindre?

La plainte doit contenir des allégations de violations à des droits 

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 

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 

que tous les recours internes ont été épuisés (voir ci-dessous).

Saisine de la Commission

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 Com-

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 

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.

révélée ou non à l’État;

3. L’adresse à laquelle la Commission peut communiquer avec le 

de fax et une adresse électronique;

4.

lieu, la date et la nature des violations alléguées ;

5.

plaignant ;

http://www.achpr.org/francais/_info/index_ratifications_fr.html


6. -

sance du fait ou de la situation alléguée ;

7. Le nom de l’État ou des États auteur(s) des violations à la Charte 

articles en vertu desquels les violations sont alléguées;

8. Des précisions quant au respect du délai prévu par la Charte 

africaine pour la soumission de communications ;

9.

une telle allégation ; et

10. 

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 Com-

mission décide de se saisir d’une communication, elle avise l’État 

défendeur ainsi que le plaignant et invite ce dernier à présenter 

-

-

Recevabilité

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 

communication. Il existe cependant des circonstances en vertu 

victime, notamment lorsque cette dernière a peur d’initier des 

procédures contre l’État en question ou lorsque la communication 

-

stances, 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 

-

nication ne doit pas consister en des énoncés généraux et vagues 

instruments. 

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 

l’utilisation de langage jugé inapproprié. L’utilisation d’un langage 

simple, clair et concis devrait être préconisée.

4. Ne doit pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles 

-

ments de preuve qu’il devrait joindre à la communication, tels des 

au niveau domestique. 

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

     pour la ou les violations alléguée(s).

Dans les circonstances où la Commission estime que les re-

elle pourra passer outre à la condition visant l’épuisement des 

ailleurs, lorsqu’il peut être démontré que la procédure interne 

-

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

recours internes »? Il s’agit de recours 
judiciaires mis en place au niveau domestique en vue 

épuisement des recours internes » ?  

devant la Commission africaine, l’auteur doit avoir utilisé 
toutes les voies de recours judiciaires disponibles au 



La communication devrait être soumise à la Commission africaine 

peu de temps après l’épuisement des recours internes. La Charte 

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 

-

-

tion peut cependant formuler une demande par écrit à la Com-

Dans les cas où toutes ces conditions sont remplies, la communi-

-

l’État mis en cause a violé les droits allégués dans la communica-

de la communication.

-

vations sont transmises à l’État partie concerné qui doit présenter 

La communication est renvoyée à la session suivante pour ex-

amen au fond. 

Règlement à l’amiable 

-

La procédure est initiée une fois que les parties ont exprimé leur 

contenant les conditions du règlement sera présenté à la Com-

Dans les circonstances où les parties n’ont pu parvenir à un règle-

communication. 

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 pro-

pre 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 ir-

(article 98 RI).

Décision sur le fond de la communication

Les États fautifs ont-ils l’obligation de se conformer aux décisions 

de la Commission?

Les décisions de la Commission africaine sont des recommanda-

des pouvoirs judiciaires et elle ne dispose pas de pouvoirs pour 

mettre ses décisions à exécution, si un État ne met pas en œuvre 

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 

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 dévelop-

pées 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 décou-

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 

En vertu de cette procédure, les États contre qui des décisions ont 

été rendues doivent rendre compte à la Commission des mesures 

 

de la Commission est en général présenté lors de chaque session 

n’en demeure pas moins que la Commission ne dispose d’aucun 

ses décisions.  
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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 ;

Jeunes femmes Baka près de Moungoulou, Payo Cameroun, Février 2010. 

Photo : Centre pour l’environnement et le développement (CED).



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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