
Le document central du système africain des droits de l’homme 
et des peuples est la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples (la Charte africaine ou la Charte), qui est entrée en vigueur 
en 1986. En plus de reconnaître une vaste gamme de droits civils, 
politiques, sociaux, culturels et économiques aux peuples et indivi-
dus, la Charte attribue également des devoirs à ces derniers. 

Malgré l’éventail des droits garantis par la Charte africaine, 

africaines font face n’y sont pas adéquatement prises en compte. 
Un seul article dans la Charte africaine, soit l’article 18, reconnaît 

de la famille. Cette circonscription des droits de la femme au sein 
de la famille a été critiquée par plusieurs comme étant suscep-
tible de renforcer les stéréotypes quant à la place et au rôle de la 
femme au sein de la société.   

Cette protection inadéquate dans la Charte africaine, de même 
que l’inaptitude des autres instruments qui protègent les femmes 
contre toutes les formes de discrimination et violences perpé-
trées à leur égard a mené à l’adoption d’un document qui protège 

Le Protocole à la Charte af-
ricaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la  
femme en Afrique (ci-après désigné le Protocole ou le Protocole 
des femmes). Élaboré dans le cadre du mandat de la Rapporteure 
Spéciale sur les droits de la femme en Afrique, ce document a été 
adopté en 2003 et est entré en vigueur en 2005. Il est conseillé 
de consulter le texte intégral du Protocole des femmes inclut dans 
cette trousse d’information ou encore de consulter sa version en 

Le Protocole sur les droits de la femme en Afrique est un instru-
ment additionnel à la Charte africaine. Il complète les droits 

énonce en détails les devoirs des États dans plusieurs domaines 

expressément dans un instrument juridique de droit international. 
Aussi, il cherche à promouvoir les valeurs traditionnelles culturelles 
positives et prohibe les pratiques qui sont néfastes. Les mutilations 
génitales féminines sont, par exemple, explicitement interdites.

-

-
ers doivent harmoniser leurs lois domestiques pour les rendre con-

par laquelle un gouvernement prend des mesures législatives qui 
-

qu’ils s’engagent à respecter les droits garantis par l’instrument 

pays qui l’ont fait car cette dernière est appelée à changer. Cette 
 

Il ressort clairement du droit international que les femmes et les 
hommes ont le droit de jouir des mêmes droits, sans distinction. Il 
s’en suit que les droits des femmes sont déjà, en principe, protégés 
par tous les instruments internationaux et régionaux existants. Le 

à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de 
tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de 

toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à 

discriminations et de pratiques néfastes. » (Préambule)

Le Protocole reconnaît la place prépondérante qu’occupent la 
culture et les valeurs traditionnelles au sein de la société africaine, 
mais prévoit que ces dernières doivent être positives, c’est-à-dire 

par rapport aux hommes, dans la jouissance de leurs droits (article 

des pratiques qui portent atteintes aux droits des femmes. Les 
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États doivent non seulement condamner toutes les formes de 

-

communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes 
les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes 
autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité 
de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypes de la femme 
et de l’homme. » (Article 2(2))

Le Protocole des femmes traite de nombreux droits identiques à 
ceux de la Charte, mais du point de vue particulier des expériences 

des hommes et des garçons. Il traite des principes d’égalité et de 
non-discrimination (article 2), de dignité humaine (article 3), de 
droit à la vie et à la sécurité de la personne (article 4), de l’égale 
protection devant la loi (article 8), de droit de participer au proces-

sécurité (article 10), de droit à l’éducation (article 12), de droit à 
des conditions de travail égales (article 13) et de droit de participer 
à la vie culturelle (article 17).

Le Protocole des femmes prévoit également certains droits qui ne 
sont pas expressément mentionnés dans la Charte africaine, mais 
qui seraient couverts par cette dernière s’ils étaient proprement 

expériences vécues par les femmes et les hommes et des rôles 

groupes. Ces droits incluent des droits relatifs au mariage et au di-
vorce (articles 6 et 7), à la succession (article 21), le droit à la santé 
et au contrôle des fonctions de reproduction (article 14), le droit à 
la sécurité alimentaire et à un habitat adéquat (articles 15 et 16). 

vulnérables telles les veuves (article 20), les femmes âgées (article 
22), les femmes handicapées (article 23), les femmes en situa-

(article 11).

Certains des droits collectifs que l’on retrouve dans la Charte 
africaine ont été développés à titre de droits individuels dans le 

Ainsi, le Protocole protège le droit à un environnement sain et vi-
able (article 18) et le droit au développement durable (article 19).  

des femmes s’appliquent bien entendu tant aux femmes autoch-
tones qu’aux femmes non autochtones. Aussi, est-il judicieux 
d’interpréter et d’invoquer en conjonction toutes les dispositions 
juridiques pertinentes et applicables aux femmes autochtones. 

-
ments qui peuvent être invoqués en conjonction avec les droits 
protégés par la Charte africaine et de son Protocole des femmes. 

 la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones, la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et 
les deux Pactes internationaux sur les droits civils et politiques et 

détails sur les diverses normes juridiques applicables aux femmes 

autochtones trouveront qu’il est pertinent d’avoir recours aux 
dispositions relatives à la non-discrimination. Plusieurs types de 
violations des droits humains des femmes autochtones sont en 

auxquelles elles sont confrontées. En plus de la discrimination 
basée sur le genre, les formes de discrimination rapportées sont le 

leur race et ethnie, leur classes sociale, leur état de santé, leur 
niveau d’éducation, leur situation de travail, leur statut civil, leur 
participation politique, leurs croyances religieuses ou spirituelles, 

Il est donc utile de concevoir que la défense de droits des femmes 

applicable aux femmes autochtones sera renforcée par la con-
jonction de toutes les normes juridiques applicables (voir l’encadré 

l’application de plusieurs dispositions juridiques).

, fait ré-
férence au terme «indigène» (synonyme d’autochtone) et prévoit 
que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires 

« favoriser et protéger le développement de la connaissance 

Il s’agit d’une disposition qui, par exemple, pourrait être invoquée 
pour la protection des droits de propriété intellectuelle attachés 
aux savoirs relatifs à l’exploitation et à la conservation de la terre 

cette obligation des États de favoriser et de protéger les connais-
sances indigènes des femmes au droit de propriété de la terre et 
des ressources naturelles. 

C’est le cas lorsqu’au sein d’une communauté autochtone, les 

certaines plantes de la forêt se transmettent entre générations, 

et des ressources en question doivent être reconnus dans le 

L’interdiction ou les restrictions quant à l’accès aux terres où se 
trouvent ces ressources pourraient être contestées et alléguées 

le Protocole a le devoir de préserver le développement de la 
connaissance des femmes dans le domaine des technologies 
indigènes et donc d’adopter au moins des mesures spéciales 



pour que ce droit soit réalisé. Il n’existe malheureusement pas de 
cas devant la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peules (la Commission africaine ou la Commission) à ce sujet, sans 
doute en raison de l’entrée en vigueur relativement récente de cet 
instrument. 

, 

« assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs 
de famille, des femmes issues des populations marginales »

autochtones, il peut s’appliquer à ces dernières de manière 

-
vreté est malheureusement vécue par de nombreuses femmes 
autochtones à travers le monde entier. Cet article 24(a) pourrait 

donc être invoqué en conjonction avec les dispositions qui inter-
disent  la discrimination.  

Les droits garantis par le Protocole des femmes ainsi que par la 
Charte africaine constituent de solides assises pour les femmes 
autochtones et les organisations qui les représentent dans leur 
lutte contre la discrimination et la marginalisation, à la fois au 
niveau individuel et dans le cadre de leur communauté. Il existe 

de rappeler aux États les engagements qu’ils ont pris pour en as-

En vertu de l’article 26 du Protocole des femmes, lu conjointe-
ment avec l’article 62 de la Charte africaine, chaque État partie au 
Protocole a accepté de soumettre, à tous les deux ans à compter 

-

-

-



du jour d’entrée en vigueur du Protocole, un rapport sur les 
mesures législatives, judiciaires, administratives et autres prises en 
vue de la réalisation totale des droits et libertés contenus dans le 
Protocole.  

À l’heure actuelle, très peu d’États remplissent leur obligation de 
soumettre un rapport périodique dans les délais requis. Pour les 
États qui ont soumis leurs rapports conformément aux dispositions 
de la Charte africaine et du Protocole des femmes, ces derniers 
n’ont pas fourni d’information détaillée sur leur respect des dispo-

respect des droits garantis aux femmes. La Commission africaine 
a donc adopté, lors de sa 46ème Session ordinaire de novembre 
2009, des 
termes du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.
devraient être disponibles sous peu sur le site de la Commission 

L’article 27 du Protocole prévoit que la Cour africaine des droits 
de l’homme et des peuples est compétente pour connaître des 
litiges relatifs à l’interprétation du Protocole, découlant de son 

application ou de sa mise en œuvre. Cette fonction est assumée 
par la Commission africaine en attendant que la Cour africaine soit 
pleinement opérationnelle. 

de la Commission africaine, il y a lieu de noter qu’à ce jour, aucune 
plainte n’a fait l’objet d’une décision de la Commission africaine au 
titre du Protocole des femmes et au total moins de 1% des plaintes 
déposées en vertu de la Charte africaine concernent des violations 
aux droits des femmes. Ceci peut être expliqué en partie par le fait 

États sont relativement récentes, mais il demeure surprenant que si 
peu de plaintes relatives aux droits des femmes aient été déposées 
en vertu de la Charte africaine. Si l’on considère l’ampleur des viola-
tions des droits des femmes en Afrique, on ne peut que conclure 
que la plupart des violations ne sont simplement pas formelle-
ment rapportées et ne font donc pas l’objet de plaintes devant la 

les femmes et les organisations qui les représentent à s’approprier 
des mécanismes de la Commission africaine semblent, dans ce 
contexte, fort importantes et nécessaires. 
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