
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte 

-
tion des droits de l’homme sur le continent africain. Cette dernière 
garantit, dans un même document, une vaste gamme de droits 

des droits collectifs.

telles que:

Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des 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 opin-
ion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation.

Article 3
 

devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la 
personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité 
juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de 
l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la tor-
ture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels 
inhumains ou dégradants sont interdites.

Article 19
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et 

peuple par un autre.

Ces dispositions peuvent être invoquées en appui à des alléga-

ou une communauté autochtone en raison de son appartenance 
à ce groupe ou communauté.

-

-

Danseurs traditionnels Endorois, Lac Bogoria, Kenya, 2010. 
Photo: Endorois Welfare Council. 



Les articles 19 à 24 de la Charte africaine consacrent les droits des 

Article 20
1. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit 
imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine 
librement son statut politique et assure son développement 
économique et social selon la voie qu’il a librement choisie.
 2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer 
de leur état de domination en recourant à tous moyens recon-
nus par la Communauté internationale. 
…

Article 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et 
de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt 
exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en 
être privé. 
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récu-
pération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.
…

Article 22 
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, 
social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur 
identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de 
l’humanité. 
2. Les États ont le devoir, séparément ou en coopération, 
d’assurer l’exercice du droit au développement.

Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et 
global, propice à leur développement.

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique
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) est l’instrument de référence en 
matière de droits des femmes en Afrique. Quoique toutes les 

Protocole des femmes n’est entré en vigueur qu’en 2005 et n’a 

de la Commission africaine. La Commission africaine n’a donc 

-

les allégations.

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (la Charte 

-
-

les enfants autochtones, contrairement à la Convention relative 
aux droits de l’enfant

(Le Social and Economic Rights Action Cen-
ter et le Center for Economic and Social Rights (ONG) c. le Nigéria, 



-

de leur santé et de leur environnement. Des déversements ac-

-

-

-

-

-

La Commission a conclu en outre que l’article 21 concernant le 

-

«malgré l’obligation dans laquelle il se trouvait de protéger les 
personnes contre les entraves à la jouissance de leurs droits, 
le gouvernement nigérian a facilité la destruction d’Ogoniland. 
Contrairement aux obligations de sa Charte et en dépit de tels 
principes internationalement reconnus, le gouvernement ni-
gérian a donné le feu vert aux acteurs privés et aux compagnies 

le bien-être des Ogonis. Si l’on utilise n’importe quelle mesure 
de normes, sa pratique n’atteint pas la conduite minimum que 
l’on attend des gouvernements et est, par conséquent, en 
violation des dispositions énoncées dans l’article 21 de la Charte 
Africaine ». 

 (Centre de Développement des Droits 
des Minorités agissant au nom de la Communauté Endorois c. 
l’État du Kenya, 

a été rendue en février 2010 et concerne la communauté des 
Endorois au Kenya. 

ses droits, incluant ses droits collectifs à ses terres, ses ressources 

le gouvernement kényan a déclaré que les terres traditionnelles 
des Endorois situées dans la région du lac Bogoria constituaient 

une réserve naturelle, obligeant les Endorois à s’installer ailleurs. 

croyances.

Les membres de la communauté qui ont tenté d’accéder à leurs 
-

-

leur culture.

Le gouvernement kényan a allégué que les Endorois n’ont aucun 

-

-

-
-

Les Endorois constituent-ils un peuple?

-

leurs libertés fondamentales. Elle a relevé à ce titre que la Charte 



Danse traditionnelle Endorois, Lac Bogoria, Kenya, 2010. Photo: Endorois Welfare Council.



que:

«le terme “autochtone” ne vise pas non plus à créer une classe 
spéciale de citoyens, mais plutôt à prendre en compte les injus-
tices et les inégalités passées et présentes.» 

«que les autochtones sont…ceux qui ayant une continuité 
historique avec les sociétés pré invasion et précoloniales qui se 
sont développées sur leurs territoires, se croient distincts des 
autres secteurs des sociétés qui prévalent maintenant dans ces 
territoires, ou dans une partie de ces territoires. Ils constituent 
actuellement les secteurs non dominants de la société et sont 
décidés à préserver, développer et transmettre aux générations 
futures les territoires de leurs ancêtres, et leur identité ethnique, 
en tant que fondement de leur existence continue en tant que 
peuples, selon leurs modèles culturels, leurs institutions sociales 
et leurs systèmes juridiques. »

africaine a conclu que les Endorois constituent une communauté 
-

eant une histoire, une culture et une religion communes, toutes 

-
tègent les droits collectifs.

-

Liberté de religion (article 8)

une violation de leur droit à la liberté de religion et les éloignait des 
-

mission a souligné que le refus d’accès au Lac Bogoria constituait 

-

-
ment de la région.

Droits culturels (article 17(2) et (3))

La Commission a indiqué que l’article 17 de la Charte africaine 
-

-

-

Endorois, le refus d’accès à un système intégré de croyances, de 
-

leurs, en forçant la communauté à vivre sur des terres semi arides 

culture leur a ainsi été refusé, en contravention à l’article 17 (2) et 

Droit de propriété (article (14)

La Commission africaine a déterminé que les droits des Endorois à 

-

-

 
Droit à la libre disposition des richesses et des ressources naturel-
les (article 21)

l’article 21 de la Charte africaine et que les Endorois avaient le 
-

d’utiliser les ressources naturelles de leur terre naturelle et ce, sans 

Droit au développement (article 22)

avait violé l’article 22 de la Charte africaine relatif au droit au dével-

non seulement consulter la communauté Endorois, mais égale-

-
nelles et des ressources naturelles nécessaires à leur survie.  



La Commission africaine a formulé les recommandations 

«que l’État défendeur:

(a)  Reconnaisse les droits de propriété des Endorois et leur res-
titue leur terre ancestrale. 

(b)  S’assure que l’accès de la communauté Endorois au Lac Bogo-
ria et aux sites aux alentours pour les rites religieux et culturels, 
mais aussi pour le pâturage de leur bétail ne soit pas limité.

(c)  Paie des dédommagements adéquats à la communauté pour 
toutes les pertes subies.

(d)  Paie aux Endorois des redevances provenant des activités 
économiques existantes et s’assure qu’ils tirent avantage des 
possibilités d’emploi au sein de la Réserve.

(e)  Autorise l’enregistrement du Endorois Welfare Committee   
(Comité du Bien-être des Endorois). 

(f)   S’engage dans un dialogue avec les plaignants en vue de la 

droits collectifs à leurs terres traditionnelles et ressources na-

Commission africaine et chargé d’étudier les questions relatives 

et visites de recherche et d’information. 

Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples sur les populations/
communautés autochtones

Caractéristiques des peuples autochtones

d’Afrique.  

 ou 
-

concerne leurs droits humains constitue une caractéristique clé 

-

attachés à leurs terres, leur patrimoine traditionnel et à 
leur utilisation

l’accès à leurs terres et à leurs ressources naturelles traditionnelles. 

-

-

-
munautés autochtones ont connu et continuent de connaître 
une  
d’expropriation, d’exclusion et de discrimination, étant 

-

Charte africaine et violations des droits des peuples autochtones

-



« La protection des droits à la terre et aux ressources naturelles est 
fondamentale pour la survie des communautés autochtones en 
Afrique et elle est prévue aux articles 20, 21, 22 et 24 de la Charte 
africaine. » 

« L’aliénation et l’expropriation des terres et le déni de leurs droits 

par détruire les systèmes de connaissance par lesquels les peuples 
autochtones ont survécu pendant des siècles, et cela a entrainé la 
négation de leurs systèmes de subsistance, ce qui les a privés de 
leurs moyens. Cela constitue une menace sérieuse à l’existence 
continue des peuples autochtones et, de ce fait, ils sont rapide-

-
vreté. Il s’agit d’une violation grave de la Charte africaine (articles 
20, 21 et 22) qui stipule clairement que tous les peuples ont droit 
à l’existence, à la libre disposition de leurs richesses et de leurs 
ressources naturelles, le droit à leur développement économique, 
social et culturel. »

-

l’article 22 de la Charte africaine et note que :

« Les peuples autochtones sont victimes d’une marginalisation 

combinaison de facteurs. La perte des principales ressources de 

autochtones, les privant du droit à maintenir le mode de vie de 
leur choix et de conserver et développer leurs cultures et leur 
identité culturelle selon leur propre volonté. »

-

 
« [c]es droits collectifs fondamentaux sont dans une grande 
mesure refusés aux peuples autochtones…[les peuples au-
tochtones] sont marginalisés et beaucoup n’ont pas droit à 
l’existence en tant que peuples, ni le droit de déterminer leur 
propre développement. »

« Servaient à s’assurer que les richesses matérielles ne doivent 
pas être exploitées par des étrangers sans aucun ou très peu 
d’avantages pour les pays africains et à assurer la mise en place 
d’un mécanisme de surveillance de cette exploitation des res-
sources naturelles par des étrangers, qui est totalement contraire 

-
 

l’intention de la Commission africaine.

-

« Le point de vue du Groupe de travail sur les droits des peuples 
et des communautés autochtones d’Afrique est que les disposi-
tions de la Charte africaine évoquées dans le présent chapitre 

…

Le Groupe de travail est également d’avis que du moment que 
la Charte africaine reconnaît les droits collectifs, appelés « droits 
des peuples », ces droits devraient être applicables aux caté-
gories des populations au sein des États nations, y compris les 
peuples et les communautés autochtones.» 

-

-

-

-



-

-
mandations en matière de droits des femmes autochtones.

la Commission africaine rédige des observations conclusives à 
-

-

Commission africaine en la matière :

-

-

-

d’éducation et à des services de santé adéquats et ont fait état du 

autochtones. 

-

forestières. 

-
vernement de la RDC à référer la question des violations massives 

-

-

femmes autochtones. Les observations conclusives devraient être 

Les discussions ont fait état :

double discrimination basée sur le genre et sur l’origine eth-

-

- de la nécessité d’harmoniser la législation nationale, dont la 
loi foncière, avec les normes régionales et internationales sur 

-



« 20. La Commission recommande au Gouvernement de la 
République du Congo de:

plans favorisant la jouissance des droits économiques, sociaux 
et culturels au Congo en mettant l’accent sur l’aspect genre, les 
groupes vulnérables et les populations/communautés autoch-
tones; 
…

xxiii. Accélérer les mesures législatives en cours pour la recon-

autochtones au Congo et renforcer les programmes et poli-

La Commission africaine a souligné que le défaut de reconnaî-

-

-
mandé au gouvernement du Kenya de:

«26. f) Éliminer la marginalisation à l’égard des populations 
autochtones en adoptant des mesures d’actions positives et 
renforcer les services gouvernementaux en vue de vaincre la 
pauvreté, combattre l’insécurité et favoriser le développement;

g) Adopter des mesures appropriées visant à prendre en compte 
les droits des peuples autochtones et des personnes sociale-
ment défavorisées et élaborer des politiques qui favoriseront 
la participation de ces personnes dans la gouvernance et les 

(traduction libre)

-

« La Commission s’inspire du droit international relatif aux droits 
de l’homme et des peuples, notamment des dispositions des 
divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et 
des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, 

de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, de la Déclara-
tion Universelle des Droits de l’Homme, des dispositions des 
autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays 
africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples 
ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein 
d’institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres 
les parties à la présente Charte. »

conseillé de consulter les liens suggérés dans le tableau.



Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (1979)

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes (1999)

-

Voir également : Un Guide sur les Droits des Peuples Autoch-
tones en vertu de la Convention Internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale

Voir également : Guide des droits des femmes autochtones en 
vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes

-

de-la-convent

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/guides-human-rights-mechanisms/publication/2010/un-guide-sur-les-droits-des-peuples-autochton
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/gender-issues/publication/2010/guide-des-droits-des-femmes-autochtones-en-vertu-de-la-convent
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/551/49/PDF/N0255149.pdf?OpenElement
www2.ohchr.org/french/law/index.htm#core
www2.ohchr.org/french/law/cerd.htm
www2.ohchr.org/french/law/cedaw.htm
www2.ohchr.org/french/law/cedaw-one.htm
www2.ohchr.org/french/law/cat.htm
www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm
www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm
www2.ohchr.org/french/law/ccpr-one.htm


-
tés nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (1992)

autochtones (2007)

Voir également : Guide des droits des peuples autochtones dans 
l’Organisation Internationale du Travail 

-
-

tones-dans

www2.ohchr.org/french/law/indigenes.htm
www2.ohchr.org/french/law/minorites.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/08/PDF/N0651208.pdf?OpenElement
www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/index.htm
www.forestpeoples.org/fr/topics/guides-human-rights-mechanisms/publication/2010/guide-des-droits-des-peuples-autochtones-dans



