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 AVANT-PROPOS
Les institutions politiques Africaines ont perçu, dès les lendemains des indépendances, 
qu’aucune protection internationale des Droits de l’Homme ne peut être sérieusement et 
efficacement mise en œuvre si elle ne s’accompagne pas des mécanismes juridictionnels 
et non juridictionnels appropriés.

Pour faire face aux enjeux divers et apporter des solutions aux défis nouveaux, les 
principales institutions internationales Africaines ainsi que les principaux traités et 
conventions relatifs aux Droits de l’Homme ont été dotés de mécanismes ou organes de 
surveillance, chargés de faciliter ou de surveiller la mise en œuvre effective des principes 
fondamentaux et normes du système africain de protection des Droits de l’Homme.

Malgré les tumultes qui ont marqué l’histoire du continent, les mécanismes africains de 
promotion et de protection des Droits de l’Homme sont restés arrimés à leur mission 
première, à savoir celle de contribuer à une meilleure promotion et protection des Droits 
de l’Homme, pour le bien-être des peuples africains.

C’est pourquoi, conformément à son mandat de promotion et de protection, tel que 
stipulé à l’article 2 de la Loi n°2018-900 du 30 novembre 2018, relative à sa création, 
le Conseil National des Droits de l’Homme encourage à la ratification des instruments 
internationaux relatifs aux Droits de l’Homme ou à l’adhésion à ces textes, ainsi qu’à leur 
mise en œuvre effective au plan national.

Pourtant, le CNDH fait une évaluation régulière de la situation des Droits de l’Homme et 
dresse un rapport de l’exécution des engagements souscrits par la Côte d’Ivoire assortis 
de recommandations visant à renforcer le cadre de l’exercice des Droits de l’Homme.

Cette documentation a pour objectif d’aider à une meilleure appropriation des 
mécanismes par les peuples africains et réduire ainsi le nombre de cas de violations.

Je voudrais donc inviter chaque lecteur à le parcourir avec la plus grande attention, afin 
qu’en tirant l’essentiel, il s’approprie lesdits mécanismes et les consolide en tant que 
voies de recours en cas de violation des Droits de l’Homme.

        Namizata SANGARE
        Présidente du CNDH
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LES MÉCANISMES CONTINENTAUX 
DE PROMOTION ET DE PROTECTION

DES DROITS DE L’HOMME
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A- Les mécanismes juridictionnels

La présente partie traitera de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
(CAfDHP) et du projet de mise en place d’une Cour unique.

1. La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CAfDHP)

La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est une Cour régionale 
créée par les États africains afin d’assurer la protection des Droits de l’Homme et 
des peuples, des libertés et des devoirs en Afrique. Elle complète et renforce les 
fonctions de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la 
Commission).

La Cour a été créée en vertu de l’article 1 du Protocole relatif à la Charte Africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples (le Protocole).

En septembre 1995, un projet de document sur la Cour Africaine des Droits de l’Homme 
a été élaboré à l’issue d’une réunion d’experts organisée au Cap, en Afrique du Sud, 
par le Secrétariat de l’l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), en collaboration avec 
la Commission Africaine et la Commission internationale des Juristes.

Après une série de réunions, le projet de Protocole a été adopté, en décembre 1997, 
par la Conférence des Ministres de la Justice/Procureurs généraux de l’OUA. Le 10 
juin 1998, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Organisation de 
l’Unité Africaine (OUA), réunie à Ouagadougou, Burkina Faso, a adopté le Protocole 
à la Charte Africaine portant création de la Cour Africaine. Le Protocole est entré en 
vigueur le 25 Janvier 2004, après avoir été ratifié par plus de 15 pays.

À ce jour, trente (30) États ont ratifié le Protocole. Il s’agit de l’Algérie, du Bénin, du 
Burkina Faso, du Burundi, de la Côte d’Ivoire, des Comores, du Congo, du Gabon, 
de la Gambie, du Ghana, du Kenya, de la Libye, du Lesotho, du Mali, du Malawi, du 
Mozambique, de la Mauritanie, de Maurice, du Nigéria, du Niger, du Rwanda, de la 
République Arabe Sahraouie Démocratique, de l’Afrique du Sud, du Sénégal, de la 
Tanzanie, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, l’Ouganda et la République du Cameroun. 
La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est basée en Arusha, en 
Tanzanie.

Le Protocole établissant la Cour Africaine prévoit qu’une fois qu’un État a ratifié le 
Protocole, doit aussi faire une déclaration spéciale acceptant la compétence de la Cour 
Africaine pour permettre aux citoyens et aux Organisations Non- Gouvernementales 
dotées du statut d’observateur de saisir directement la Cour.
 
À ce jour, dix pays seulement ont fait une telle déclaration. Ces pays sont le Benin, 
le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Malawi, le Mali, la Tanzanie, 
le Rwanda et la Tunisie.
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Toutefois, le Benin, la Côte d’Ivoire, le Rwanda et la Tanzanie ont annoncé le retrait de 
leur déclaration de compétence qui prend effet un an après le dépôt de l’instrument 
de retrait.

La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et les différends dont elle 
est saisie concernant l’interprétation et l’application :

• De la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, qui est le 
principal instrument de l’Afrique en matière de Droits de l’Homme ;

• Du Protocole instituant la Cour ;
• De l’Acte constitutif de l’UA, des traités de l’UA et de tous les instruments 

juridiques subsidiaires ;
• De la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (Charte de 

l’enfant Africain) ;
• Du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

relatif aux Droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) ;
• D’autres traités ou instruments relatifs aux Droits de l’Homme ratifiés par 

les États parties concernés ;
• De toute question de droit international ou de tout autre instrument pertinent 

relatif aux Droits de l’Homme ratifié par les États concernés.

La Cour complète et renforce les fonctions de la Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples.

Contrairement à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui 
n’émet que des recommandations, les décisions de la Cour sont contraignantes et 
peuvent contenir des ordonnances d’indemnisation ou de réparation.

a. Composition de la Cour

La Cour se compose de onze juges, ressortissants des États membres de l’Union 
Africaine. Il ressort des directives de l’UA relatives à la désignation et à l’élection 
des candidats au poste de juge que la Cour a le nombre suivant de juges de chaque 
région : Est (2), Nord (2), Centre (2), Ouest (3) et Sud (2). La Cour ne peut comprendre 
deux juges de la même nationalité.

Le Président de la Cour exerce ses fonctions à plein temps, tandis que les 10 autres 
juges travaillent à temps partiel. Un greffier assiste le président dans l’administration 
et la gestion de la Cour.

La Cour siège quatre fois par an, chaque session ordinaire dure deux semaines. Elle 
peut également tenir des sessions extraordinaires.
 
Le Président actuel de la Cour est Sylvain Oré, de la Côte d’Ivoire (élu en 2014) et le 
vice-président est Ben Kioko du Kenya (élu en 2016).
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La Cour a officiellement débuté ses activités à Addis-Abeba, en Éthiopie en novembre 
2006, mais en août 2007, elle s’est installée à son siège en République Unie de 
Tanzanie, où le Gouvernement lui a fourni des locaux provisoires en attendant la 
construction d’un siège permanent.

b. La saisine de la Cour

Conformément au Protocole instituant la Cour, les États parties au Protocole et 
les organisations intergouvernementales Africaines ont qualité pour saisir la Cour. 
Les organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur 
auprès de la Commission et les citoyens des États parties ayant déclaré accepter la 
compétence de la Cour peuvent également la saisir directement, conformément à 
l’article 34 alinéa 6. En 2019, 30 États avaient ratifié le Protocole, 10 avaient fait une 
déclaration conformément à l’article 34 alinéa 6 et un État s’était retiré.

La Cour a rendu son premier arrêt en 2009 suite à une requête en date du 11 août 
2008 introduite par M. Michelot Yogogombaye contre la République du Sénégal.

En ce qui concerne les affaires à elle portée par les ONG et les individus, les articles 
6 et 34(6) du Protocole créant la Cour prévoient les conditions de recevabilité ci-
après : en sus des sept conditions de recevabilité édictées à l’article 56 de la Charte 
Africaine, les affaires portées directement devant la Cour par les individus et les 
ONG ne sont recevables que lorsque l’État contre lequel la plainte est introduite a 
fait une déclaration au terme de l’article 5(3) du Protocole créant la Cour acceptant 
la compétence de la Cour pour recevoir de telles plaintes.

En effet cet article stipule que : « La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux 
organisations non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la 
Commission d’introduire des requêtes directement devant elle conformément à l’article 
34(6) de ce Protocole ».

Sur la trentaine de pays ayant ratifié le Protocole seulement neuf (10) pays ont fait une 
telle déclaration. Ces pays sont : le Benin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, 
le Ghana, le Malawi, le Mali, la Tanzanie et la Tunisie et le Rwanda. La Côte d’Ivoire 
a fait la déclaration acceptant la conformité de la Cour Africaine conformément à 
l’article 34(6) de ce Protocole le 19 juin 2013 et l’a déposé le 23 juillet 2013.

Cependant, la Côte d’Ivoire a décidé de retirer sa déclaration de compétence le 29 
avril 2020 à l’instar du Benin, du Rwanda et de la Tanzanie. Toutefois, en
 
application de la Décision n°003/2014, la Cour Africaine des Droits de l’Homme et 
des Peuples pose deux (2) conditions pour le retrait d’un pays membre, à savoir :

• Un préavis d’un an doit être respecté pour que le retrait du pays membre soit 
effectif ;

• La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples conserve sa pleine 
compétence pour les affaires engagées avant le retrait du pays membre. À ce 
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jour la Cour Africaine enregistre une vingtaine de saisines sur la Côte d’Ivoire.

En janvier 2016, la Conférence de l’UA, dans le cadre d’une décision de rationalisation 
des méthodes de travail de l’UA, a décidé de donner aux individus le droit de soumettre 
directement une pétition à la Cour sur l’application ou autres des décisions de 
l’organe politique de l’UA, du moment que les pétitions viennent d’un État membre 
signataire du Protocole établissant la Cour et acceptant la juridiction de la Cour pour 
recevoir des cas, conformément à l’article 34 alinéa 6 du Protocole (Assembly/AU/ 
Dec.597(XXVI)).

Les informations relatives à la compétence de la Cour Africaine sont définies aux 
articles 3, 4 et 9 du Protocole.

c. La compétence de la Cour

La Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte 
Africaine ou tout autre instrument pertinent relatif aux Droits de l’Homme. Elle peut 
le faire à la demande d’un État membre de l’UA, de tout organe de l’UA (par exemple 
la Conférence des chefs d’État, le Parlement ou le Conseil économique, social et 
culturel) ou d’une organisation reconnue par l’UA (art. 4 du Protocole), par exemple 
une Communauté économique régionale comme la Communauté Economique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Pour éclairer cette compétence, l’on peut se référer à la Commission Africaine 
qui a également pour fonction de donner son avis sur toute question relative aux 
instruments de promotion et de protection des Droits de l’Homme.

Lorsque la Cour est saisie d’une requête concernant la violation d’un droit de la 
Charte ou de tout autre instrument de protection des Droits de l’Homme (ratifié par 
l’État concerné) par un État partie, la Cour juge l’affaire ou peut tenter de régler 
celle-ci à l’amiable.

La Cour a une double compétence contentieuse (art. 3.1 du Protocole) : Elle peut être 
saisie et donc juger toute affaire concernant soit l’interprétation soit l’application 
des dispositions de la Charte ainsi que de tout autre instrument relatif aux Droits de 
l’Homme ratifié par l’État mis en cause par la requête.

Cette double compétence s’exercera cumulativement : pour juger de l’application
 
ou non par un État d’un droit garanti par la Charte, la Cour devra interpréter certaines 
de ces dispositions. En effet, la Cour pourra être amenée à préciser, détailler, 
argumenter certaines dispositions dont la rédaction peut prêter à interprétation et 
ainsi orienter ses décisions sur le fond.

La jurisprudence de la Commission Africaine montre une nouvelle fois l’importance 
et l’intérêt de la compétence d’interprétation de la Cour. La Commission (comme la 
Cour), peut recevoir une communication d’une ONG ou d’un individu, sous condition 
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de l’épuisement des voies de recours internes. Cette disposition est justifiée par la 
Commission par le fait que les gouvernements doivent être informés des violations des 
Droits de l’Homme afin de pouvoir y remédier avant qu’une juridiction internationale 
ne se saisisse de l’affaire.

Mais, dans la pratique, la Commission a très vite été saisie de cas où les plaignants 
indiquaient que le recours devant les juridictions nationales leur était impossible 
pour défaut d’indépendance de la justice ; l’opposition à une loi d’amnistie ; la 
prolongation indue des procédures judiciaires ; l’exil du requérant, etc.

En conséquence, la Commission a dû interpréter cette disposition en précisant, 
dans ces décisions, que la condition de l’épuisement des voies de recours internes 
n’était valable que si elles existent, si elles sont juridictionnelles, efficaces et ne 
dépendent pas du pouvoir discrétionnaire des autorités publiques (Communication 
48/90 Amnesty international et autres c. Soudan).

Enfin, le Protocole précise qu’en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour 
est compétente, la Cour décide.

d. L’interprétation

La Cour peut interpréter ses arrêts en vue de leur exécution. Elle peut le faire sur la 
demande de toute partie dans l’affaire concernée (art. 28 (4) du Protocole et art. 66 
du RH de la Cour) dans les 12 mois suivant la date du prononcé de l’arrêt.

Saisie d’une demande d’interprétation, la Cour invite les autres parties à l’affaire 
à présenter leurs observations. Ce sont les mêmes juges qui ont examiné au fond 
l’affaire qui examinent la demande. La demande en interprétation ne suspend pas 
l’exécution de l’arrêt sauf si la Cour en décide autrement.

e. La révision

Toute partie à une affaire peut demander à la Cour de réviser son arrêt en cas de 
découverte de preuves dont la partie n’avait pas connaissance au moment où l’arrêt 
était rendu. Cette demande doit intervenir dans un délai de 6 mois à partir du moment 
où la partie concernée a eu connaissance de la preuve découverte (article 67 du RH 
de la Cour). Toute partie à l’affaire peut présenter ses observations. La demande en 
révision ne suspend pas l’exécution de l’arrêt sauf si la Cour en décide autrement.

La Cour peut être saisie pour examiner des violations de la Charte et d’autres 
instruments régionaux et internationaux de protection des Droits de l’Homme 
commises par les États parties au Protocole. Ceci la distingue d’autres instances 
judiciaires telle la Cour pénale internationale, les Tribunaux pénaux internationaux 
pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, et le Tribunal spécial pour la Sierra Léone, 
qui jugent non les États mais les individus ayant commis des crimes internationaux 
— génocides, crimes contre l’humanité, crimes de guerre.
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2. Cour africaine de justice et des droits de l’Homme (la Cour unique)

Lors de négociations sur un projet de Protocole de la Cour de justice en avril et juin 
2003, l’idée de fusionner la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples 
avec la Cour de justice (organe judiciaire de l’Union africaine, prévu dans son Acte 
constitutif, chargé de juger la conformité des actes des États membres avec les 
Traités et décisions de l’Union africaine) avait été évoquée pour la première fois.

En avril 2008, un projet de Protocole de la Cour unique est adopté par la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement à l’occasion du sommet de Sharm El Sheikh 
(Égypte), en juillet 2008. La Conférence a appelé les États à le ratifier.

Le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’Homme 
(ou Protocole de la Cour unique) devant entrer en vigueur 30 jours après le dépôt du 
quinzième instrument de ratification par un État (art. 9 du Protocole de la Cour unique).

Une fois entrée en vigueur, la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples et 
la Cour de justice, seront fusionnées en une seule Cour : la Cour africaine de justice 
et des droits de l’Homme (art. 2 du Protocole de la Cour unique).

En effet, le Protocole de la Cour unique prévoit qu’une fois son entrée en vigueur,
la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples reste en fonction Pour
une durée transitoire n’excédant pas un an ou toute autre période décidée par la 
Conférence des chefs d’Etat (art. 7 du Protocole de la Cour unique).

Cette période transitoire doit permettre à la Cour africaine des droits de l’Homme
et des peuples de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses 
prérogatives, de ses biens et de ses droits et obligations à la Cour africaine de justice 
et des droits de l’Homme.

Dès son entrée en vigueur, les affaires pendantes devant la Cour africaine des droits 
de l’Homme et des peuples seront transmises à la Section des droits de l’Homme de 
la Cour unique et seront examinées, conformément au Protocole de la Cour africaine 
des droits de l’Homme et des peuples (art. 5 du Protocole).
À ce jour, la Cour unique n’est pas encore fonctionnelle.

B- Les mécanismes non juridictionnels

1. La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP)

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des peuples a été créée en 1987 
pour superviser et interpréter la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 
peuples (également connue sous le nom de Charte de Banjul).
 
La Charte est un instrument des Droits de l’Homme visant à promouvoir et protéger 
les Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en Afrique. En vertu de la 
Charte, la CADHP est responsable de trois principales fonctions :
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• La promotion des Droits de l’Homme et des peuples ;
• La protection des Droits de l’Homme et des peuples ;
• L’interprétation de la Charte.

La Charte prévoit une « procédure de communication » qui permet aux États, aux 
organisations et aux particuliers de déposer une plainte auprès de la CADHP pour 
violation d’un ou plusieurs droits énoncés dans la Charte par un État qui en est 
partie. Après examen d’une communication, la Commission peut formuler des 
recommandations à l’endroit de l’Etat partie concerné et de la Conférence de l’UA.

La Commission peut, à toutes les étapes de la procédure, recourir à ses « bons 
offices » dans la quête d’un règlement. Dans les situations d’urgence, lorsque 
la vie d’une victime est en danger imminent, la Commission peut invoquer des 
mesures conservatoires en vertu de l’article 111 de son règlement intérieur en vue 
de demander à l’Etat de retarder toute action, en surseoir toute action en attendant 
sa décision définitive sur la question. Chaque État partie est tenu, conformément à 
l’article 62 de la Charte, de présenter, tous les deux ans, un rapport sur les mesures 
législatives ou autres prises en vue de donner effet aux droits et libertés garanties 
par la Charte. La Commission formule alors ses observations finales qui ont valeur 
de recommandations. La Commission soumet également un rapport de ses activités 
à toutes les sessions ordinaires de l’UA. Ces rapports sont examinés par le Conseil 
exécutif au nom de la Conférence. La Commission ne peut publier des informations 
sur ses activités de protection qu’après adoption du rapport par le Conseil exécutif et 
par la Conférence. Le Conseil exécutif peut interdire la publication de ces rapports.

La CADHP son siège à Banjul, en Gambie. Les décisions de communication, les 
rapports d’Etat partie et les rapports d’activité sont disponibles sur le site de la 
Commission1.

a. Composition

La CADHP est composée de onze membres élus par la Conférence de l’UA à partir 
d’une liste d’experts présentée par les États parties à la Charte. La Conférence, au 
moment d’élire les membres de la Commission, procède à un examen équitable des 
cas qui tient compte de la répartition géographique et de la représentation des deux 
sexes. Les commissaires ont un mandat de six ans et sont rééligibles. Ils siègent à titre 
personnel. En avril 2005, l’UA a publié des directives relatives aux candidatures, qui 
excluent les hauts fonctionnaires et les représentants diplomatiques. La Commission 
élit un président et un vice-Président qui constituent le Bureau. Leur mandat est de 
deux ans, renouvelable une fois. Le Bureau coordonne les activités de la Commission et 
assure la supervision et l’évaluation du travail du secrétariat. Le Bureau est également 
autorisé à prendre des décisions sur les questions d’urgence à l’intersession. Le 
secrétariat fournit un soutien administratif, technique et logistique à la Commission. 
Le Président de la Commission de l’UA nomme le personnel de la Commission.

‘www.achpr.org
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Le 21 octobre 2019, à l’occasion du 33ème anniversaire de la ratification de la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, la CADHP a élu à sa présidence un 
de ses membres, le commissaire Solomon Ayele Dersso.

b. Réunions

La Commission se réunit chaque année en deux sessions ordinaires qui durent 
jusqu’à 21 jours chacune et se tiennent en mars / avril et octobre / novembre. La 
Commission peut également tenir des sessions extraordinaires. Les sessions de 
travail peuvent être publiques (la première semaine ou les dix premiers jours) ou se 
tenir à huis clos.

La Commission peut inviter des États, des mouvements de libération nationale, des 
institutions spécialisées, des Institutions Nationales des Droits de l’Homme (INDH), 
des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ou des particuliers à participer 
à ses sessions. À la date du mois d’avril 2017, la Commission a accordé le statut 
d’affilié à 27 INDH et le statut d’observateur à 504 ONG.

c. Compétences

La Commission africaine des Droits de l’Homme et des peuples...

... peut saisir la Cour de cas de graves violations des droits de l’Homme portés à sa 
connaissance

La Commission peut saisir la Cour d’une situation portée à sa connaissance qui, à 
son avis, est constitutive de violations graves et massives des Droits de l’Homme (art. 
119.4 du Règlement intérieur intérimaire de la Commission). Attention, cette saisine 
n’est possible que si ladite situation concerne un État ayant ratifié le Protocole de la 
Cour. Ainsi, saisie d’une communication (par un État, un individu ou une ONG) portant 
sur des violations graves et massives des Droits de l’Homme commises par exemple 
à l’occasion d’une situation de conflit, la Commission pourra décider, avant même 
d’examiner la recevabilité de cette communication, de porter l’affaire devant la Cour.

Par ailleurs, sans même être saisie par une communication, la Commission Africaine 
pourra décider de transmettre à la Cour des cas de violations graves et massives des 
Droits de l’Homme, dont elle aura eu connaissance via des informations recueillies 
auprès des ONG, des individus ou des instances internationales.

...  peut saisir la Cour en cas d’inexécution par un État d’un acte de la Commission au 
titre d’une communication

d. En cas d’ineséeution par un État d’une mesure provisoire

La Commission Africaine (art. 119.3 du Règlement intérieur intérimaire de la 
Commission) peut saisir la Cour lorsqu’un État partie au Protocole n’a pas mis en 
œuvre les mesures provisoires indiquées par celle-ci à l’occasion de l’examen d’une 
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communication. Une mesure provisoire peut être ordonnée par la Commission à 
l’État défenseur dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère 
nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes (art. 27.2 du 
Protocole de la Cour). Pour exemple, la Cour peut demander à l’Etat partie mis en 
cause par une communication fondée sur le droit à un procès équitable de sursoir à 
l’exécution d’un condamné à mort.

e. En cas d’inexécution par un État de la décision

La Commission Africaine peut également saisir la Cour lorsqu’elle estime qu’un 
État partie au Protocole n’a pas mis en œuvre sa décision prise au titre d’une 
communication.

En effet, après examen au fond d’une communication, la Commission rend une 
décision, assortie le plus souvent de recommandations. Constatant une violation 
des Droits de l’Homme commise par l’État concerné par la communication, la 
Commission peut ainsi recommander aux autorités de poursuivre et juger les 
auteurs des violations ; d’indemniser les victimes; de réformer son Code pénal pour y 
introduire les droits de la défense ; d’abroger une loi liberticide ; etc. Selon le nouveau 
Règlement intérieur intérimaire de la Commission, un État partie contre lequel une 
décision a été rendue au titre d’une communication à six (6) mois pour notifier les 
mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission. Si 
l’État ne met pas en œuvre la décision, la Commission peut lui donner trois mois 
supplémentaires pour présenter les mesures adoptées à cet effet. Si celui-ci ne 
répond toujours pas dans le temps imparti, la Commission peut considérer que l’État 
n’a pas la volonté de mettre en œuvre sa décision. Elle peut alors décider de saisir la 
Cour sur ce cas, considérant que les arrêts de la Cour ont force obligatoire. Dans les 
deux cas susmentionnés, la Commission ne peut saisir la Cour que si l’État concerné 
par la Communication a ratifié le Protocole de la Cour. Une fois saisie, la Cour doit 
adopter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la décision (art. 119.2 du 
Règlement intérieur intérimaire de la Commission). Le fait que la Commission ait 
compétence pour saisir la Cour est primordial pour les ONG et les individus.

f. Mandat de promotion de la Commission africaine

Plusieurs autres actions sont possibles au niveau de la Commission Africaine en 
vertu de sa fonction de promotion.
 
Premièrement, 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 
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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 rapports 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 d’établissement des faits (ou 
visite de pays) offre une autre plateforme 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 Commission dans le cadre de la 
mission, soit en rencontrant les membres de la Commission lors de leur visite dans 
le pays en question, et enfin en fournissant, si possible, un soutien logistique pour 
l’organisation d’activités de consultation avec la société civile lors de la mission.

Enfin, quatrièmement, en plus de ces mécanismes, la Commission alimente ses 
travaux grâce au Forum des ONG, qui se tient préalablement à ses sessions et qui a 
pour but de concerter les actions de la société civile Africaine et d’offrir des stratégies 
pour contribuer aux travaux de la Commission.

g. Mandat de protection de la Commission Africaine

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 et 
ses instruments complémentaires, tel le Protocole à la Charte Africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique.

Ce rôle englobe principalement, le mécanisme de communications ou plaintes. En 
vertu de ce mécanisme, un individu, une ONG ou un groupe d’individus, qui estime que 
ses droits ou ceux d’autres parties ont été ou sont violées, peut faire une réclamation 
(formuler une plainte) concernant ces violations auprès de la Commission.

Ce rôle est dorénavant joué de manière complémentaire avec la Cour Africaine 
des Droits de l’Homme et des peuples. Aussi, dans le cadre du mécanisme de 
communications, la Commission peut adopter des mesures provisoires (mesures 
temporaires),  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 entrain 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 suspendre 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 protection, d’émettre des 
appels urgents. Ces appels se font le plus souvent par le biais de lettres aux Chefs 
d’États et aux Ministres de la justice et des droits humains des pays. Sur demande 
des organisations 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.
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h. Mandat d’interprétation la Commission africaine

La Commission est compétente pour interpréter les dispositions de la Charte 
Africaine à la demande de tout État partie, d’organes de l’UA ou d’individus. Aucun 
organe de l’UA n’a saisi la Commission sur des questions d’interprétation de la 
Charte. Cependant, un nombre appréciable d’ONG a saisi la Commission pour 
l’interprétation de divers articles de la Charte. La Commission a également adopté 
des résolutions expliquant les dispositions de la Charte.

2. Le Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant (CAEDBE)

Le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) 
est le seul et tout premier organe de traité mondial de droits de l’enfant avec une 
compétence de recevoir les plaintes contre les États. Il a été établi par l’article 32 
de la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE). Ses premiers 
membres ont été élus en juillet 2001, après l’entrée en vigueur de la CADBE le 29 
novembre de 1999.

Le Comité est composé de onze membres « ayant les plus hautes qualités de moralité, 
d’intégrité, d’impartialité et de compétence pour toutes les questions concernant les 
droits et bien-être de l’enfant » (ACRWC article 33.1) qui ont l’obligation de suivre le 
processus de mise en œuvre de la CADBE sur le continent africain. Ils siègent à titre 
personnel.

Ses membres sont élus par l’Assemblée des Chefs d’État et de gouvernement à 
partir d’une liste de personnes désignées par les États parties à la CADBE.

Le CAEDBE a été créé pour compléter les efforts des mécanismes des Droits de 
l’Homme déjà existants tels que le Comité des Nations Unies sur les droits de 
l’enfant, la Commission Africaine et la Cour Africaine.

Le CAEDBE est basé à Addis-Abeba, en Éthiopie, au siège de l’Union Africaine (UA).

a. Mandat

Le CAEDBE a pour mandat de surveiller et faire les rapports sur la réalisation des 
droits de l’enfant en Afrique, selon les articles 32 à 46 de la CADBE.
 
Le mandat consiste essentiellement à :

• Promouvoir et à protéger les droits prévus dans la CADBE, particulièrement 
rassembler les documents et les informations, faire procéder à des 
évaluations interdisciplinaires concernant les problèmes africains dans le 
domaine des droits et de la protection de l’enfant, organiser des réunions, 
encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière 
des droits et de protection de l’enfant, et au besoin, faire connaître ses vues 
et présenter des recommandations aux gouvernements ;
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• Élaborer et formuler des principes et règles visant à protéger les droits et le 
bien-être de l’enfant en Afrique ;

• Suivre l’application des droits consacrés par la CADBE ; et
• Interpréter les dispositions de la CADBE à la demande des États parties, 

des institutions de l’UA ou de toute autre institution reconnue par l’UA ou 
par un État membre.

NB : il est important de noter que les versions française et anglaise de l’article 42
(c) de la CADBE ne sont pas identiques. En énumérant les sujets habilités 
à solliciter l’interprétation des dispositions de la CADBE au CAEDBE, la version 
anglaise a ajouté ‘toute autre personne’ et fait référence à ‘État partie’ à la fin du 
paragraphe. La version française quant à elle ne contient pas ‘toute autre personne’ 
parmi les sujets habilités à solliciter l’interprétation de CADBE et à la différence de 
la version anglaise, précise « État membre » à la fin du paragraphe.

b. Juridiction

Le CAEDBE a, à la fois, une compétence matérielle et territoriale pour présider 
les communications qui lui sont soumises soit par les États qui n’ont pas ratifié la 
CADBE contre un État qui l’a ratifiée, les victimes ou toute autre partie concernée, 
pourvu qu’il porte sur l’intérêt propre de l’enfant.

c. Composition

Le CAEDBE est composé de 11 membres élus par l’Assemblée des Chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union Africaine. À l’instar des Commissaires de la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des peuples (CADHP), ils servent en leur capacité 
individuelle pour une période de cinq (5) ans mais à la différence des Commissaires, 
ils ne peuvent pas être réélus.

Les membres du CADBE sont des personnes ayant les hautes qualités de moralité, 
d’intégrité, d’impartialité et de compétence pour toutes les questions concernant les 
droits et le bien-être de l’enfant.

En siégeant à titre personnel, les membres du CADBE sont indépendants et ne 
représentent aucun gouvernement. Ils servent à titre bénévole. Les membres du 
CAEDBE sont issus de divers horizons incluant la société civile, les organisations 
non gouvernementales, l’enseignement supérieur et les institutions d’État. Ils 
préservent toutefois leur indépendance et impartialité, ils ne peuvent pas être des 
fonctionnaires d’une organisation inter-gouvernementale, d’une agence des Nations 
unies ou occuper un poste politique tel que ministre ou parlementaire.

Les tout premiers membres du comité ont été élus lors de 37e Session de l’Assemblée 
des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité Africaine (OUA), 
l’organisation panafricaine de l’époque. Cette conférence avait été tenue à Lusaka, 
en Zambie en juillet 2001.
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d. Sessions et rapports État

Le Comité se réunit deux fois par an pendant trois jours. D’habitude, ces séances ont 
lieu à Addis-Abeba, en Éthiopie et sont ouvertes au public, des Organisations Non 
Gouvernementales et de la société civile (les ONG et OSC).

Les États parties à la CADBE sont censés présenter un rapport initial dans les deux 
ans de ratification de la Charte des enfants et tous les trois ans par la suite. Les 
ONG et OSC travaillent aussi avec le CAEDBE pour encourager la participation, la 
protection et la promotion des droits des enfants en Afrique.

e. Comment accéder au CAEDBE

Le CAEDBE peut recevoir et examiner des plaintes venant des individus contre les États 
parties de la Charte et exprimer son point de vue soit sur la présence ou l’absence de 
violation.

Il est le seul organe de traité portant sur les droits de l’enfant doté d’une procédure de 
plainte qui permet aussi aux États qui ne sont pas partie à sa Charte d’y apporter des 
communications au nom d’un enfant qui est d’un État partie de la Charte, pourvu que la 
plainte soit à l’intérêt propre de l’enfant. En plus, le CAEDBE est le seul organe conventionnel 
en Afrique qui définit une communication, soit :

« En conformité avec l’article 44 de la Charte Africaine des droits et du bien-être de 
l’enfant, toute correspondance ou toute plainte d’un État, individu ou ONG qui dénonce des 
actes qui portent atteinte au droit ou aux droits de l’enfant doit être considérée comme la 
communication. »

Conformément à l’article 45 de la Charte, le Comité est tenu de présenter un rapport sur 
ses activités et sur toute communication reçue en vertu de l’article 44 de la Charte à chaque 
session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement tous les deux ans.

Tout comme la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la compétence 
du Comité est obligatoire et automatique pour les États qui ont ratifié son traité fondateur, 
la CADBE.
 
f. L’engagement du Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant

En 2009, l’IHRDA et l’Open Society Justice Initiative (OSJI) ont déposé une 
communication devant le Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être 
de l’Enfant (CAEDBE), au nom des enfants d’ascendance nubienne au Kenya dont la 
nationalité kenyane a été refusée à la naissance.

Celle-ci fut la deuxième communication considérée par le CAEDBE et a été la 
première à atteindre le fond.

Dans sa toute première décision immatriculée « 002/Com/002/09 IHRDA and OSJI 
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(on behalf of children of Nubiandescent in Kenya) v Kenya », le Comité a constaté que 
le Kenya a violé les droits des enfants nubiens à la non- discrimination, la nationalité 
et la protection contre l’apatridie.

3. La Commission de l’Union Africaine pour le Droit International (CUADI)

La Commission de l’Union Africaine sur le Droit International (CUADI) a été créée le 
04 février 2009 en tant qu’organe consultatif juridique indépendant devant contribuer 
à la codification et au développement progressif du droit international sur le continent 
Africain. Sa création est intervenue à un moment où le continent Africain est en train de 
renforcer son engagement auprès du monde et de mettre davantage l’accent sur le rôle 
du droit, notamment celui du droit international, pour faire face aux problèmes auxquels 
se trouve confronté, tout comme, de façon plus générale, la communauté internationale.

La CUADI a la qualité d’organe consultatif indépendant, conformément à l’article 5 alinéa 
2 de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine. L’article 5 (2) prévoit que la Conférence peut 
créer les organes qu’elle juge nécessaires.

a. Objectifs

Conformément aux Statuts de la CUADI, les objectifs de la Commission consistent 
notamment à :

• Entreprendre des activités relatives à la codification et au développement 
progressif du droit international sur le Continent africain, avec un accent 
particulier sur les lois de l’Union telles que contenues dans les Traités de 
l’Union, dans les décisions des organes délibérants de l’Union et dans le droit 
coutumier international africain émergeant de la pratique des États membres ;

• Proposer des projets d’accords-cadres, des projets de règlement type, des 
formulations et analyses des tendances émergeant de la pratique des États 
membres pour faciliter la codification et le développement progressif du droit 
international ;

• Aider à la révision des traités existants, aider à identifier les domaines dans 
lesquels de nouveaux traités sont requis et élaborer des projets de textes y 
relatifs ;

• Faire des études sur des questions juridiques qui intéressent l’Union et ses 
États membres ;

Encourager l’enseignement, l’étude, la publication ainsi que la diffusion d’ouvrages 
sur le droit international, en particulier les lois de l’Union en vue de promouvoir 
l’acceptation et le respect des principes du droit international, le règlement pacifique 
des conflits, le respect de l’Union et le recours à ses organes, en tant que de besoin.

b. Composition

La CUADI est composée de 11 membres élus par le Conseil Exécutif de l’Union 
Africaine, dans le respect des principes de la représentation géographique régionale 
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équitable, de la représentation des principaux systèmes juridiques du continent et 
de la représentation des femmes. Les membres siègent à titre personnel et deux 
ressortissants du même État membre ne peuvent siéger à la Commission. Ils sont 
élus au scrutin secret, en général pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

La Commission élit un bureau, composé d’un président, d’un vice-président et d’un 
rapporteur. Le mandat est de deux ans, renouvelable une fois. Le Bureau coordonne les 
activités de la Commission et, à l’intersession, il agit au nom de la Commission, sous la 
direction du président. Les articles 3 et 10 à 14 des statuts régissent la composition de la 
Commission et l’élection des membres. Ceux-ci exercent leurs fonctions à temps partiel.

Conformément à l’article 21 des statuts de la CUADI, la Commission de l’UA fournit au 
secrétariat de la CUADI les moyens nécessaires ainsi que le personnel et l’infrastructure 
adéquats lui permettant de mener à bien ses fonctions. Le secrétariat de la CUADI 
est dirigé par un secrétaire et est situé dans le Bureau du conseiller juridique de la 
Commission de l’Union Africaine.

c- Réunions

La CUADI se réunit deux fois par an en session ordinaire au siège de l’UA et peut 
se réunir ailleurs. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son 
président ou des deux tiers des membres. La CUADI organise en outre un forum annuel 
consacré au droit international qui se déroule habituellement sur deux jours. Le Forum 
offre la possibilité aux spécialistes en droit international et amateurs de débattre à 
propos de sujets importants, de promouvoir l’UA et les questions de droit international 
et d’identifier les moyens disponibles pour accélérer l’intégration régionale.

La CUADI prend également conseil auprès d’organisations intergouvernementales, 
internationales et nationales.

d- Rapport de la CUADI

Le premier rapport de la Commission fut présenté au Conseil exécutif de l’organisation 
le 27 juillet 2010. Elle comporte l’ensemble des activités de la CUADI, y compris les 
actes préparatoires dans la période de janvier à juin 2010, dont les deux sessions de 
l’organe. On trouve principalement : l’élaboration du règlement intérieur conformément 
à l’article 19 du statut, le programme d’activité et un plan de travail. Les sujets suivants 
sont dorénavant inscrits à l’ordre du jour de la CUADI : la ratification des traités par 
les États membres de l’Union Africaine (Rapporteur spécial, Rafaa Ben Achour) ; 
Application abusive de la compétence pénale universelle (Rapporteur spécial, Kamel 
Filali) ; Immunité des fonctionnaires des États (Rapporteur, Adelarus Kilangi) ; la 
révision des traités (Rapporteur spécial, Abenezer Appreku).

4. Le Conseil Consultatif de l’Union Africaine sur la Corruption (CCUAPLC)

Le CCUAC a été créé en mai 2009 dans le cadre de la Convention de l’Union Africaine 
sur la prévention et la lutte contre la corruption, qui est entrée en vigueur en août 
2006. Il est basé à Arusha en Tanzanie.
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a- Mandat

Le CCUAC est chargé d’encourager les États parties à adopter des mesures et 
entreprendre des initiatives qui répondent aux objectifs de la Convention et de suivre 
l’application de ces mesures. Au mois de septembre 2017, 49 pays avaient signé la 
convention et 37 l’avaient ratifiée.

b- Mission

La mission principale du Conseil est d’encourager les États signataires de la 
Convention à adopter des mesures pour la prévention, la détection, la sanction et 
l’éradication de la corruption et des délits connexes en Afrique ; d’assurer le suivi des 
mesures ; et de présenter régulièrement au Conseil exécutif de l’UA des rapports 
sur les progrès réalisés par chacun des États signataires quant à l’application des 
dispositions de la Convention.

Le Conseil a également pour mission : de recueillir et documenter des informations 
sur la nature et l’ampleur des délits de corruption et des infractions connexes en 
Afrique; de conseiller les États sur la manière de gérer les délits de corruption et 
d’infractions connexes; de promouvoir l’harmonisation des codes de conduite pour 
les fonctionnaires et de contribuer à leur adoption; et de former des partenariats 
avec tous les acteurs clés du continent afin de faciliter le dialogue dans le cadre de 
la lutte contre la corruption.

Le CCUAC est composé de 11 membres qui siègent à titre personnel. Les mandats 
sont valables pour 2 ans et les membres peuvent être réélus une fois. Les membres 
potentiels sont nommés par les États membres de l’UA. Le Conseil exécutif de l’UA élit 
les membres en tenant compte de la parité hommes-femmes et de la représentation 
géographique. Le Conseil élit son Bureau parmi ses membres, composé d’un 
président, d’un vice-président et d’un rapporteur. Les membres du bureau siègent 
pour un mandat de 2 ans.

Le Bureau veille à la planification et à la coordination des activités du Conseil 
nécessaires à l’exécution de ses fonctions telles que définies à l’article 22 alinéa 5 
de la Convention. Le Conseil est appuyé par un secrétariat dirigé par le secrétaire 
exécutif. Le secrétariat relève du Bureau et fonctionne sous la supervision du 
rapporteur.
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A .La Cour de Justice de la Communauté Économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO)

La Cour de Justice de la CEDEAO est le principal organe judiciaire de la Communauté.

La Cour de Justice a d’abord été créée par un Protocole signé en 1991, puis sa mise 
en place a été formalisée dans le Traité révisé de la Communauté en 1993. Cette 
institution régionale a pour rôle majeur d’assurer le respect du droit et des principes 
d’équité dans l’interprétation et l’application des dispositions du Traité révisé ainsi 
que d’autres instruments juridiques subsidiaires adoptés par la Communauté.

La Cour a officiellement débuté ses activités en 1991 bien que son protocole ne soit 
entré en vigueur que le 5 novembre 1996. Les compétences de la Cour sont décrites 
dans le Traité révisé.

La Cour de Justice connaît des différends dont elle est saisie par les États dans 
l’interprétation des dispositions du Traité révisé. En outre, elle peut émettre un avis 
consultatif sur des questions juridiques, lorsqu’elle en est saisie par le Conseil des 
Ministres de la CEDEAO. Elle est également compétente pour se prononcer sur les 
violations des principes fondamentaux des Droits de l’Homme.

La Cour de Justice de la CEDEAO est en cours de restructuration afin de permettre 
à ses juges de se concentrer sur leurs fonctions essentielles

Son mandat, comme suscité, est d’assurer le respect de la loi et des principes 
d’équité ainsi que l’interprétation et l’application des dispositions du Traité révisé et 
de tous les autres instruments juridiques subsidiaires de la Communauté.

Le Domaine de compétence de la cour peut se décliner en trois points :

a. Compétence contentieuse

• La Cour examine les cas de manquement des États membres à leurs 
obligations en vertu du droit communautaire ;

• La Cour est compétente pour statuer sur tout litige relatif à l’interprétation 
et à l’application d’actes de la Communauté ;

• La Cour statue sur les litiges entre les institutions de la Communauté et 
leurs fonctionnaires ; 

• La Cour est compétente pour connaitre des affaires concernant la 
responsabilité pour ou contre la Communauté ;

• La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des Droits de 
l’Homme dans tout État membre ;

• La Cour apprécie la légalité des règlements, directives, décisions, et autres 
instruments juridiques subsidiaires adoptés par la CEDEAO.
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b. Compétence consultative

La compétence consultative est dans la tradition des tribunaux internationaux rattachés 
à une organisation internationale. C’est en vertu de l’article 10 du Protocole de 1991 
de la Cour que celle-ci peut « émettre un avis juridique sur des questions nécessitant 
une interprétation des dispositions du Traité ».

Il permet à la Cour de jouer un rôle important dans la prévention des conflits ou des 
différends et d’interpréter les dispositions du Traité. La compétence consultative de la 
Cour lui permet de donner un avis consultatif sur toute question juridique qui nécessite 
une interprétation du texte communautaire.

c. Compétence arbitrale

Conformément aux dispositions de l’article 9(5) du Protocole additionnel relatif à la 
Cour, celle-ci s’est vue confier le mandat d’agir en qualité d’arbitre en attendant la mise 
en place du tribunal d’arbitrage de la Communauté. Le projet de règlement d’arbitrage 
a été soumis au Conseil des ministres pour examen et approbation. L’exécution de ce 
mandat devrait créer un environnement juridique propice à la réalisation de la vision 
2020 de la CEDEAO.

Fondée sur une telle compétence, la cour peut agir comme arbitre, en attendant la 
création d’un tribunal d’arbitrage, prévu à l’article 16 du Traité révisé. La Cour applique 
le traité, les Conventions, Protocoles et Règlements adoptés par la Communauté et les 
principes généraux du droit énoncés à l’article 38 du Statut de la Cour internationale 
de Justice.

d. Comment accéder à la Cour

Les affaires juridiques sont déposées devant la Cour par le biais de demandes écrites 
et adressées au Greffe. Ces requêtes doivent indiquer le nom de la requérante, la 
partie contre laquelle la procédure est engagée, un bref exposé des faits de la cause, 
et les conclusions du requérant.

La Cour peut être consultée par tous les États membres, l’Autorité des Chefs d’État et 
de gouvernement et des autres institutions de la CEDEAO; des personnes physiques 
et morales, pour tout acte de la Communauté, qui viole leurs droits; le personnel de 
l’une des Institutions de la CEDEAO; les personnes victimes de violation des Droits de 
l’Homme commises dans un État membre; les tribunaux nationaux ou toutes parties à 
une affaire, lorsque de tels Tribunaux ou parties demandent que la Cour de la CEDEAO 
interprète, pour des raisons préliminaires, la signification d’un instrument juridique de 
la Communauté.

e. Droit applicable

La Cour applique le Traité, les Conventions, les Protocoles et les Règlements adoptés 
par la Communauté et les principes généraux du droit. Dans le domaine de la protection 
des Droits de l’Homme, la Cour applique également les instruments internationaux 
relatifs aux Droits de l’Homme ratifiés par l’État ou les États parties à l’affaire.
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f. Force juridique des décisions de la Cour

Les décisions de la Cour sont exécutoires et ne sont susceptibles d’aucun recours. 
Toutefois, la Cour peut recevoir des demandes de révision fondées sur des faits 
nouveaux. Les décisions lient également les États membres, les institutions de la 
Communauté, les particuliers et les personnes morales.

Exemples de saisine de la Cour par des ivoiriens :

- ECW/CCJ/JUD/03/13 : Simone Ehivet et Michel Gbagbo c/ Côte d’Ivoire
- ECW/CCJ/JUD/04/09 : Amouzou Henri et 5 Autres c/ Côte d’Ivoire

g. Modalités d’exécution des arrêts de la Cour

L’exécution de toute décision de la Cour prend la forme d’un bref d’exécution, qui est 
soumis par le Greffier de la Cour à l’État membre concerné pour exécution conformément 
aux règles de procédure civile de cet État membre. Après vérification de l’autorité désignée 
de l’État membre destinataire que le bref provient de la Cour, celui-ci est exécuté.

Tous les États membres désignent l’autorité nationale compétente pour la réception et le 
traitement de l’exécution et en informent la Cour. Le bref d’exécution délivré par la Cour de 
la Communauté ne peut être suspendu qu’en vertu d’une décision de la Cour.

Rappelons que la CEDEAO a vu le jour en tant que communauté économique, mais dans 
les années 1980 la violence des conflits a pris le pas sur l’agenda économique. La paix et la 
sécurité, la démocratisation, les Droits de l’Homme et la bonne gouvernance sont devenus 
les priorités de la politique régionale.

Avec le temps, et surtout depuis la révision du Traité de la CEDEAO en 1993, l’organisation 
a développé des institutions chargées de promouvoir des principes primordiaux de 
gouvernance politique et les Droits de l’Homme, ainsi qu’une base juridique pour les 
mesures en réponse à des conflits.

La CEDEAO a adopté une démarche progressive en développant des principes et des 
normes de gouvernance au travers de multiples protocoles correspondant à l’évolution 
des priorités, à l’apparition de situations instables et à des changements politiques au 
niveau régional.
 
Parmi ces changements politiques figure l’émergence, dans les États membres, du 
processus électoral comme signe distinctif de la gouvernance démocratique. Les 
principaux protagonistes de la gouvernance de la CEDEAO et de l’architecture des Droits 
de l’Homme sont le Département Affaires politiques, Paix et Sécurité (qui relève du pouvoir 
exécutif de l’organisation), le Conseil de médiation et de sécurité (organe technique), la 
Cour de justice (organe judiciaire) et un Conseil des Sages, qui fonctionne à la manière d’un 
envoyé spécial.

Depuis 2001, l’agenda de la gouvernance et des Droits de l’Homme de la CEDEAO incite 
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les États membres à aligner progressivement leur constitution sur un corpus de normes 
et en accord avec certaines valeurs. On retrouve notamment dans ce corpus, la promotion 
de l’état de droit avec un parlement et un pouvoir judiciaire autonomes, des élections libres 
et équitables, une participation politique, un contrôle civil sur les forces de sécurité et des 
libertés civiles assorties de dispositions spéciales pour les femmes et les jeunes.

La Cour de justice de la CEDEAO est une institution importante, car elle a compétence 
pour déterminer les cas de violations des Droits de l’Homme dans les États membres. Elle 
a également compétence pour recevoir les plaintes de particuliers demandant réparation 
pour atteinte à leurs droits humains. Elle a exercé cette compétence à de nombreuses 
reprises, contribuant dans une certaine mesure à la promotion des principes de bonne 
gouvernance et des Droits de l’Homme dans la région.

Cependant, des pays comme le Nigeria, le Liberia et la Gambie ont refusé d’exécuter les 
décisions de la Cour régionale relatifs à l’indemnisation financière des plaignants.
États relevant de la compétence de la Cour de Justice de la CEDEAO : Bénin, Burkina 
Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée- Bissau, Liberia, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
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Le cheminement d’une requête devant la cour de justice de la CEDEAO

Exécution des arrêts

Saisine de la cour

Réception et notification de la requête par le Greffe

Procédure écrite : pièces

Renvoie éventuel de l’affaire

Procédure écrite ou orale

Présentation d’un rapport 
préalable à la Cour

Instruction et mesures conservatoires

La Cour délibère

La Cour rend un arrêt ou un avis consultatif

L’arrêt définitif est publié par le Greffe

L’arrêt est immédiatement exécutoire et non susceptible d’appel

Les États membres sont tenus de prendre sans délai toutes 
les mésures nécessaires de nature à assurer l’exécution de la 

décision de la cour

Possibilité de
réglement amiable

Demande de 
report de l’affaire

Demande de 
procedure accélérée

Possibilité de
jugement à priori

Recevabilité et bien 
fondé de la réquête

Ordonner toutes mesures ou instruction provisoire

Examen de la requête
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B. La Cour de justice de l’Afrique de l’Est (EACJ)

La Cour de Justice de l’Afrique de l’Est (EACJ) est l’un des organes de la Communauté 
de l’Afrique de l’Est (EAC) établi en vertu de l’article 9 du Traité portant création de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est. Elle est une Cour de justice supranationale dont 
la responsabilité principale est d’assurer le respect du droit dans l’interprétation, 
l’application et le respect du Traité de l’EAC.

La Cour de Justice de l’Afrique de l’Est a remplacé la Cour d’Appel de l’Afrique de 
l’Est qui a été fermée après la dissolution de la Communauté de l’Africaine de l’Est 
en 1977. Lorsque la Communauté de l’Afrique de l’Est a été relancée en 1999, le 
Traité portant création de la Communauté de l’Afrique de l’Est a établi un autre type 
de tribunal régional.

La Cour de justice de l’Afrique de l’Est est différente en matière de composition et de 
compétence. Elle a une juridiction internationale, contrairement à la défunte Cour 
d’Appel de l’Afrique de l’Est qui traitait uniquement les appels venant des tribunaux 
nationaux.

a. Mandat

La responsabilité majeure de la Cour est d’assurer le respect du droit dans 
l’interprétation, l’application et le respect du traité. La Cour est compétente en 
première instance, en appel et dans le domaine des droits humains. Le requérant 
n’est donc pas tenu d’épuiser les voies de recours internes avant de saisir la Cour.

b. Juridiction

La Cour est composée de deux divisions : Division de Première Instance et Division 
d’Appel. Les juges de la Division de Première Instance ont un maximum de dix ans de 
mandat, or ceux de la Division d’Appel ont cinq ans ; tous les juges sont nommés par 
le Sommet de la Communauté de l’Afrique de l’Est (qui est l’organe suprême de la 
communauté), parmi des personnes recommandées par les États membres qui sont 
dotées d’intégrité éprouvée, d’impartialité et d’indépendance, et qui remplissent les 
conditions requises dans leurs propres pays pour de hautes fonctions judiciaires, ou 
sont des juristes de compétence reconnue.

Par ailleurs, les juridictions internes sont habilitées à connaitre des conflits relatifs à 
l’interprétation du Traité constitutif de la Communauté. La décision peut être rendue 
par la Cour en appel.

c. Comment accéder à l’EACJ

Un État membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est peut se référer à la Cour, si 
elle estime qu’un autre État partenaire, organe ou institution de la Communauté a 
manqué à une obligation ou a violé une disposition du traité. Un État peut également 
demander à la Cour de déterminer la légalité de toute loi,
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 règlement, directive, décision ou action au motif non autorisé ou illégal, qui viole les 
dispositions du traité.

Le Secrétaire général de la Communauté de l’Afrique de l’Est peut également porter 
une affaire devant la Cour contre un État membre si celui-ci ne parvient pas à remplir 
ses obligations en vertu du traité.

Une personne physique ou morale résidant dans l’un des États membres peut 
contester la légalité de toute loi, règlement, directive, décision ou action d’un État 
partenaire ou une institution de la Communauté au motif qui viole les dispositions du 
traité. En outre, les cas individuels peuvent être renvoyés à la Cour par une juridiction 
nationale confrontée à une question d’interprétation du traité ou de détermination de 
la légalité d’une loi ou d’une action de la Communautaire.

La Cour ne tient pas ses sessions à des dates prédéfinies pour l’année. Le rôle et le 
budget déterminent la date et la durée des sessions. La Cour siège normalement 
pour examiner les affaires inscrites au rôle et décider de la procédure à suivre. En 
2007, la Cour avait siégé toute l’année pour des périodes de deux à trois jours afin 
d’examiner les affaires dont elle avait été saisie et des questions administratives.

États relevant de la compétence de l’EACJ : Burundi, Kenya, Rwanda, Ouganda et 
République unie de la Tanzanie.

C. Le Tribunal de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC)

Le Tribunal de la Communauté de développement d’Afrique australe est une institution 
de la Communauté de développement d’Afrique australe créée par l’article 16 de son 
traité fondateur.

Il a été établi par le Protocole sur le Tribunal, qui a été signé à Windhoek, en Namibie, 
lors du Sommet ordinaire de 2000, et a été officiellement créé le 18 août 2005 à 
Gaborone, au Botswana. L’inauguration du tribunal et l’assermentation des membres 
ont eu lieu le 18 novembre 2005 à Windhoek, en Namibie, où il est basé.

1. Mandat

Le Tribunal de la SADC garantit le respect et l’interprétation correcte des dispositions 
du Traité de la SADC et des instruments subsidiaires, et statue sur les différends 
qui lui sont soumis. Le Tribunal a pour objectif d’assurer la bonne interprétation des 
dispositions du traité et des instruments subsidiaires.

2. Juridiction

Il se compose de juges nommés par les États membres et les décisions du Tribunal 
sont définitives et contraignantes.
 
Après plusieurs jugements rendus contre le gouvernement Zimbabwéen, le Tribunal 
a été de facto suspendu lors du sommet de la SADC en 2010. Le 17 août 2012 à Maputo, 
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au Mozambique, le Sommet de la SADC a abordé la question de la suspension du 
Tribunal de la SADC. Le Sommet de la SADC a décidé qu’un nouveau Tribunal devrait 
être négocié et que son mandat devrait se limiter à l’interprétation du Traité de la 
SADC et des Protocoles relatifs aux différends entre les États membres.

Le 18 août 2014, le Sommet adopta un nouveau protocole relatif au Tribunal. Son 
contenu diffère du premier protocole et n’établit ce tribunal que dans le but de régler 
les différends entre les États membres, sans que celui-ci ne soit accessible aux 
individus.

Le nouveau tribunal n’est pas intégré au sein du traité et son protocole est
similaire aux autres protocoles annexés au traité CDAA

3. Comment accéder à la Cour

Les parties souhaitant saisir le Tribunal doivent, au préalable, avoir épuisé toutes les 
voies de recours internes ou démontrer l’inexistence de ces voies de recours.
États relevant de la compétence du Tribunal de la SADC : Angola, Botswana, RDC, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, 
Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.

D. L’Instance Judiciaire de l’Union du Maghreb Arabe

Composée de deux juges par État, désignés pour une période de six ans et renouvelable 
par moitié tous les deux ans. Son président est élu parmi ses membres pour une 
période d’une année. Elle émet des avis consultatifs sur des questions juridiques 
soumises par le Conseil de la Présidence. L’instance judiciaire donne des avis 
consultatifs au sujet de questions juridiques que lui soumet le Conseil Présidentiel.

a. Mandat

Ladite instance a pour compétence de statuer sur les différends relatifs à l’interprétation 
et à l’application du traité et des accords conclus dans le cadre de l’Union, que lui soumet 
le Conseil Présidentiel ou un État partie au différend, conformément aux dispositions du 
Statut de l’instance. Ses jugements sont exécutoires et définitifs.
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LES MÉCANISMES
SUBSIDIAIRES
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L’Article 23 du règlement intérieur de la Commission Africaine des Droits de l’homme 
et des peuples stipule que la Commission peut créer des mécanismes subsidiaires tels 
que les rapporteurs spéciaux, les comités et les groupes de travail. La création et la 
composition de ces mécanismes subsidiaires et la nomination de leurs membres, peuvent 
se faire par consensus, à défaut, la décision est prise par voie de vote. La Commission 
détermine le mandat 3 et les termes de référence de chaque mécanisme subsidiaire.

A. Les Rapporteurs spéciaux

1. Rapporteur Spécial sur les droits de la femme en Afrique

Le Rapporteur Spécial sur les droits des femmes en Afrique a été établi par la Commission 
Africaine à sa 23ème Session ordinaire qui s’est tenue à Banjul, en Gambie, en avril 1998, 
en reconnaissance de la nécessité de mettre un accent particulier sur les problèmes et les 
droits spécifiques aux femmes et aux jeunes filles en Afrique. En outre, le mécanisme est 
chargé de lutter contre les discriminations et les injustices qu’elles continuent de subir sur 
le continent.

Il se présente comme l’un des plus anciens mécanismes de la Commission et son mandat 
a été renouvelé à quatre reprises avec l’adoption de la Résolution 63 à la 34ème Session 
ordinaire, la Résolution 78 à la 38ème Session ordinaire, la Résolution 112 à la 42ème 
Session ordinaire et la Résolution 154 à la 46ème Session ordinaire.
Les différents Rapporteurs Spéciaux sur les Droits de la femme ont tenu depuis 2000 
environ dix missions pour s’informer de l’état des Droits des femmes dans différents États 
parties.

a. Mandat

Au terme du mandat actuel du mécanisme, le Rapporteur Spécial doit :

• Assister les gouvernements africains dans la formulation et la mise en œuvre de 
leurs politiques de promotion et de protection des droits de la femme en Afrique et 
ce, conformément à la domestication du Protocole de Maputo et à l’harmonisation 
générale des législations nationales avec les droits garantis dans ledit Protocole ;

• Entreprendre des missions de promotion et d’établissement des faits dans les 
pays africains membres de l’Union Africaine, en vue de vulgariser les instruments 
des Droits de l’Homme de l’Union Africaine et d’enquêter sur la situation des 
droits de la femme dans les pays visités ;

• Suivre la mise en œuvre de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples et son Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique par les Etats 
parties, notamment en préparant des rapports sur la situation des droits de la 
femme en Afrique et proposer des recommandations à adopter par la Commission 
;

• Rédiger des Résolutions sur la situation de la femme dans les divers pays 
africains et les proposer aux membres de la Commission pour adoption ;

• Entreprendre une étude comparative sur la situation des droits de la femme dans 
divers pays de l’Afrique ;
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• Définir des lignes directrices pour l’élaboration de rapports d’État, afin d’amener 
les États membres à mieux traiter les questions relatives aux droits de la femme 
dans leurs rapports périodiques et/ou initiaux soumis à la Commission Africaine ;

2. Rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information

Le Rapporteur Spécial sur la liberté d’expression a été établi par la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples avec l’adoption de la Résolution 71 à la 
36ème Session ordinaire tenue à Dakar, Sénégal du 23 novembre au 7 décembre 2004.

a. Mandat

Au terme du mandat actuel du mécanisme, le Rapporteur Spécial doit :

Analyser la législation sur les médias, les politiques et pratiques des Etats Membres ;

• Assurer le suivi du respect des normes de la liberté d’expression en général 
et de la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en particulier, 
et conseiller les Etats membres à cet égard ;

• Entreprendre des missions d’enquête dans les États Membres où des 
violations massives du droit à la liberté d’expression ont été signalées et 
faire des recommandations appropriées à la Commission Africaine ;

• Entreprendre des missions au sein des États Membres et toute autre 
activité de promotion qui renforcerait la pleine jouissance du droit à la 
liberté d’expression en Afrique ;

• Conserver un dossier approprié des violations du droit à la liberté 
d’expression et de l’inclure dans ses rapports soumis à la Commission 
Africaine, etc. ;

• Soumettre des rapports à chaque Session ordinaire de la Commission 
Africaine sur la situation de la jouissance du droit à la liberté d’expression 
en Afrique.

Lors de la 42ème Session tenue à Brazzaville, République du Congo en novembre 
2007, la Commission a décidé de renouveler le mandat du Rapporteur Spécial avec 
un amendement du titre : Rapporteur Spécial sur la liberté d’expression et l’accès à 
l’information en Afrique et de charger le Rapporteur spécial à :
 

• Analyser la législation, les politiques et la pratique nationales sur les médias 
au sein des Etats membres, de contrôler leur conformité avec les normes 
en matière de liberté d’expression et d’accès à l’information, en général, 
et la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique, en 
particulier, et de donner aux Etats membres des avis sur la question ;

• Effectuer des missions d’établissement des faits dans les États membres 
d’où proviennent des informations faisant état de violations systématiques 
du droit à la liberté d’expression et de déni de l’accès à l’information 
communiquées au Rapporteur Spéciale et de faire les recommandations 
appropriées à la Commission Africaine ;
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• Effectuer des missions de promotion dans les pays et d’entreprendre toute 
autre activité susceptible de renforcer la pleine jouissance de la liberté 
d’expression et la promotion de l’accès à l’information en Afrique ;

• Faire des interventions publiques lorsque des violations du droit à la liberté 
d’expression et à l’accès à l’information ont été portées à son attention, 
notamment en publiant des déclarations publiques, des communiqués de 
presse et en envoyant des appels aux Etats membres pour demander des 
éclaircissements ;

• Relever systématiquement les violations du droit à la liberté d’expression et 
les cas de déni d’accès à l’information et les mentionner dans ses rapports 
à la Commission Africaine ;

• Et soumettre des rapports à chaque Session ordinaire de la Commission 
Africaine sur la situation en matière de respect du droit à la liberté 
d’expression et de l’accès à l’information en Afrique.

3. Rapporteur Spécial sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées 
et les migrants en Afrique

Le Rapporteur Spécial sur les réfugiés, les demandeurs d’asile et des personnes 
déplacées à l’intérieur a été établi par la CADHP à sa 35ème Session ordinaire tenue 
à Banjul, Gambie du 21 mai au 4 juin 2004.

La Résolution 72 adoptée lors de la 36ème session ordinaire (Dakar, Sénégal - 23 
novembre au 7 décembre 2004) a établi le mandat du Rapporteur spécial.

a. Mandat

Au terme de son mandat, le Rapporteur Spécial doit :

Chercher, recevoir, examiner des informations sur la situation des réfugiés, des 
demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique et agir en conséquence ;
Entreprendre des études, recherches et autres activités connexes en vue d’examiner 
les voies et moyens de renforcer la protection des réfugiés, des demandeurs d’asile 
et des personnes déplacées en Afrique ;
 
• Entreprendre des missions d’enquête, des investigations, des visites et autres 

activités appropriées dans les camps de réfugiés et dans les camps de personnes 
déplacées ;

 Aider les États Membres de l’Union Africaine à formuler des politiques, règlements 
et lois pour une meilleure protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des 
personnes déplacées en Afrique ;

 Coopérer et engager le dialogue avec les États Membres, les Institutions 
Nationales des Droits de l’Homme, les organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales, les mécanismes internationaux et régionaux intéressés 
par la promotion et la protection des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile 
et des personnes déplacées ;

 Élaborer et recommander des stratégies efficaces pour mieux protéger les droits 
des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique et 
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assurer le suivi de ses recommandations ;
 Sensibiliser et promouvoir la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies 

sur les Réfugiés de 1951 ainsi que la Convention de l’Organisation de l’Unité 
Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique 
de 1969 ;

 Soumettre à chaque Session ordinaire de la Commission Africaine, des rapports 
sur la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées 
en Afrique.

La Résolution 95 de la 39ème Session ordinaire, tenue à Banjul, en Gambie en 
mai 2006, a prorogé le mandat du Rapporteur spécial pour inclure également les 
questions de migration.

4. Rapporteur Spécial sur les Prisons, les Conditions de Détention et l’Action Policière   
    en Afrique

La fonction de Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention a été 
créée lors de la 20ème Session ordinaire de la Commission, à la suite du Séminaire 
sur les conditions carcérales en Afrique tenu à Kampala, Ouganda, du 19 au 21 
septembre 1996. Il est donc l’un des plus anciens mécanismes spéciaux.

a. Mandat

Le Rapporteur Spécial est habilité à examiner la situation des personnes privées de 
leur liberté dans les territoires des États parties à la Charte Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples.

La Résolution 37 adoptée par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples, à la 25ème Session ordinaire tenue à Bujumbura, Burundi du 26 avril au 5 
mai 1999, a prolongé le mandat du Rapporteur Spécial. Le mandat a été renouvelé 
avec l’adoption de la Résolution 156 à la 46ème Session ordinaire tenue à Banjul, 
Gambie, en novembre 2009.
 
Les divers Rapporteurs Spéciaux ont été très actifs, entre autres en organisant plus 
de 20 missions d’enquête dans différents États parties - depuis 1997.

5. Rapporteur Spécial sur les Défenseurs des droits de l’homme et Point focal sur les       
    représailles en Afrique

Le Rapporteur Spécial sur les défenseurs des Droits de l’Homme a été créé par la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples avec l’adoption de la Résolution 69 à la 
35ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie du 21 mai au 4 juin 2004.

a. Mandat

Au terme du mandat actuel du mécanisme, le Rapporteur Spécial doit :
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• Chercher, recevoir, examiner et agir sur l’information relative à la situation des 
défenseurs des droits de l’Homme en Afrique ;

• Présenter à chaque Session ordinaire de la Commission africaine un rapport 
sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme en Afrique ;

• Collaborer et établir le dialogue avec les États membres, les Institutions 
Nationales des Droits de l’Homme, les organismes intergouvernementaux, 
les mécanismes internationaux et régionaux de protection des défenseurs 
des droits de l’Homme, les défenseurs des droits de l’Homme et les autres 
partenaires ;

• Élaborer et recommander des stratégies visant à mieux protéger les défenseurs 
des droits de l’Homme et assurer le suivi de ses recommandations ;

• Susciter la prise de conscience et promouvoir la mise en œuvre de la 
Déclaration de l’ONU sur les défenseurs des droits de l’Homme en Afrique.

Le mandat a été renouvelé par les Résolutions adoptées lors de la 38e Session 
ordinaire en 2005, la 42e Session ordinaire en 2007, la 46e Session ordinaire en 2009 
et la 49e Session ordinaire en 2011.

B. Les groupes thématiques

1. Groupe de travail sur les Populations/ Communautés Autochtones en Afrique

C’est en 1999 que la question des droits des peuples autochtones a été pour la 
première fois inscrite à l’ordre du jour de la Commission africaine. Au cours des quatre 
Sessions consécutives suivantes de la Commission africaine, les représentants des 
peuples autochtones, appuyés par des organisations non- gouvernementales, ont 
exercé des pressions et attiré l’attention de la Commission africaine sur la difficile 
condition des peuples autochtones sur le continent,
 
Caractérisée notamment par la marginalisation, l’exploitation, la dépossession, le 
harcèlement, la pauvreté et l’oubli.

La persistance et la concertation de ces pressions n’ont pas seulement attiré 
l’attention de la Commission africaine mais l’ont aussi incitée à créer un Groupe de 
travail d’Experts sur les droits des communautés autochtones ou ethniques lors de 
sa 28e Session ordinaire, tenue en novembre 2000 à Cotonou, Bénin.

a. Mandat

Le mandat invite le Groupe de travail à :

Examiner le concept de populations/communautés autochtones en Afrique ;
Étudier les implications de la Charte africaine sur le bien-être des communautés 
autochtones, eu égard, en particulier, au droit à l’égalité (Articles 2 et 3), au droit à la 
dignité (Article 5), au droit à la protection de tous les individus contre la domination 
(Article 19), au droit à l’auto- détermination (Article 20), au droit au développement et 
à l’identité culturels (Article 22) ;
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• Envisager de formuler des recommandations appropriées pour le suivi et la 
protection des droits des communautés autochtones.

2. Groupe de travail sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels

Le Groupe de travail relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été créé 
par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples avec l’adoption 
de la Résolution 73 à la 36ème Session ordinaire tenue à Dakar, Sénégal du 23 
novembre au 7 décembre 2004.

a. Mandat

Le mandat du Groupe de travail est de :

• Formuler et proposer à la Commission Africaine, un projet de principes et 
lignes directrices sur les droits économiques, sociaux et culturels ;

• Élaborer un projet révisé de lignes directrices relatives aux droits 
économiques, sociaux et culturels, pour la rédaction des rapports des Etats ;

• Entreprendre sous la supervision de la Commission Africaine, des études et 
recherches sur les droits économiques, sociaux et culturels ;

• Présenter un rapport d’activités à la Commission Africaine à chaque Session 
ordinaire.

Dans sa Résolution 141 de la 44ème Session ordinaire (Abuja, Nigeria - novembre 
2008), le Groupe de travail a été mandaté pour définir plus précisément les 
obligations des États relatives à l’accès aux médicaments et pour développer des 
lignes directrices modèles pour le suivi et l’évaluation.
 
3. Groupe de travail sur la Peine de mort et les Exécutions

Lors de sa 37ème Session ordinaire (2005), la Commission a décidé de nommer 
deux commissaires pour travailler avec le Rapporteur spécial sur les prisons et les 
conditions de détention en Afrique, afin d’élaborer un document de réflexion sur la 
question de la peine de mort en Afrique. La Résolution 79, adoptée par la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à la 38ème Session ordinaire tenue à 
Banjul, Gambie du 21 novembre au 5 décembre 2005, a mis en application le mandat 
du Groupe de travail sur la peine de mort.

a. Mandat

Le mandat du Groupe de travail est de :

• Élaborer un Document de conception sur la peine de mort en Afrique ;
• Développer un (des) Plan(s) stratégique(s), y compris un cadre pratique et 

juridique sur l’abolition de la peine de mort ;
• Collecter des informations et continuer de suivre la situation de l’application 

de la peine de mort dans les États africains ;
• Élaborer une proposition de financement pour couvrir les coûts des activités 
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du Groupe de travail ;
• Soumettre un rapport d’activité à chaque Session ordinaire de la Commission 

Africaine.
• La Résolution 79 adoptée à la 38ème Session ordinaire invite également 

le Groupe de travail de collaborer avec les autres partenaires, y compris 
les institutions internationales, nationales, gouvernementales et non 
gouvernementales pour exécuter avec succès son mandat.

4. Groupe de travail sur les Droits des Personnes âgées et des Personnes handicapées

Le Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et les personnes handicapées, à 
l’origine un point focal, a été créé par l’adoption de la Résolution 118 à la 42ème Session 
ordinaire tenue à Brazzaville, République du Congo du 15 au 28 novembre 2007.

La Résolution 143 de la 45ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie en mai 2009 a 
prorogé le mandat du groupe en mettant en place un Groupe de travail sur les droits des 
personnes âgées et les personnes handicapées.

a. Mandat

Le mandat de ce groupe est de :

• Organiser des séances de brainstorming approfondies afin de définir, pour 
les personnes âgées, leurs divers besoins et spécifiques pouvant servir de 
base à l’adoption du Protocole sur les Personnes âgées et les Handicapés ;

• Rédiger un document de conception à examiner par la Commission Africaine ;
• Faciliter et de diligenter des recherches comparatives sur les différents 

aspects des droits humains des personnes âgées et des handicapés sur le 
continent, en particulier leurs droits socioéconomiques ;

• Procéder à la collecte de données statistiques sur les personnes âgées et 
les handicapés pour favoriser une meilleure prise en compte de leurs droits 
dans les politiques et programmes de développement des États parties ;

• Identifier les bonnes pratiques en vue de leur duplication ;
• Produire à la Commission Africaine un rapport circonstancié sur ses 

activités à l’occasion de chaque Session ordinaire.

Le Groupe de travail est en train d’élaborer un projet de Protocole sur les Droits des 
personnes âgées qui a été le plus récemment soumis à la 50ème Session ordinaire de la 
Commission Africaine».

5. Groupe de Travail sur les Industries extractives, l’Environnement et les Violations des 
Droits de l’homme

Dans de nombreux pays africains, la coopération économique avec des sociétés 
transnationales constitue une source de revenus représentant une part substantielle 
des investissements directs étrangers qui, s’ils sont gérés de manière viable, durable et 
transparente, dans le respect des droits énoncés dans la Charte, peuvent contribuer au 
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développement socio-économique. Cependant, avec l’augmentation exponentielle de 
l’exploration et de l’extraction de ressources naturelles sur le continent, il existe un risque 
majeur de violations des Droits de l’Homme et des peuples, notamment :

• Dépossession de terres et déplacement de communautés ;
• Conditions de concessions faibles ou peu avantageuses ;
• Dégradation de l’environnement et protection insuffisante des droits des 

travailleurs ; et
• Manque de transparence en ce qui concerne les redevances payées et les 

bénéfices réalisés et l’évitement de l’impôt, entraînant des flux financiers 
illicites.

Pourtant, un cadre continental complet et systématique pour surveiller, rendre compte et 
réparer les violations des Droits de l’Homme dans les industries extractives n’a pas encore 
été mis au point.
 
En outre, le rôle des sociétés transnationales dans les violations des Droits de l’Homme 
et la responsabilité potentielle des acteurs non étatiques pour les violations des Droits de 
l’Homme et des peuples n’ont pas non plus été clarifiées.

C’est pour cette raison que la CADHP, par sa Résolution ACHPR f Res.148 (XLVI) 09, adoptée 
lors de la 46ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 11 au 25 novembre 2009, a 
créé le Groupe de Travail sur les Industries extractives, l’Environnement et les Violations 
des Droits de l’Homme.

La Résolution 148 est le document principal qui définit le mandat du Groupe de Travail, 
mais la CADHP l’a également confié à d’autres fonctions et domaines d’intervention 
indépendants mais connexes.

À cet égard, la Résolution ACHPR / Res.236 (LIII) 13 sur la fuite des capitaux illicites en 
provenance d’Afrique, charge le Groupe de Travail d’entreprendre une étude approfondie 
sur l’impact des sorties illicites de capitaux de l’Afrique sur les Droits de l’Homme, en 
collaboration avec la CADHP Groupe sur les droits économiques, sociaux et culturels en 
Afrique, tandis que la Résolution CADHP / Res.271 (LV) 14 sur le changement climatique 
en Afrique demande au groupe de travail d’entreprendre une étude approfondie de l’impact 
du changement climatique sur les Droits de l’Homme en Afrique.

a.  Mandat

Le Groupe de Travail a pour mission de :

• Examiner l’impact des industries extractives en Afrique à la lumière de la 
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

• Rechercher les questions spécifiques relatives au droit des peuples de 
disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles et de vivre 

«https://www.achpr.org/fr sessions/info?id=159
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dans un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ;
• Entreprendre des recherches sur les violations des Droits de l’Homme et des 

peuples par des acteurs non étatiques en Afrique ;
• Demander, collecter, recevoir et échanger des informations et des documents 

de toutes les sources pertinentes, y compris, les gouvernements, les 
communautés et les organisations, sur les violations des Droits de l’Homme 
et des peuples par des acteurs non- étatiques en Afrique ;

• Informer la Commission Africaine sur la responsabilité éventuelle des acteurs 
non-étatiques dans les violations des Droits de l’Homme et des peuples, dans 
le cadre de son mandat de protection ;

• Formuler des recommandations et des propositions sur des mesures 
appropriées et des activités de prévention et de réparation des

• violations des Droits de l’Homme et des peuples perpétrées par les industries 
extractives en Afrique ;

• Collaborer avec les institutions donatrices intéressées, pour collecter des 
fonds pour financer les activités du Groupe de travail ;

• Préparer un rapport global à présenter à la Commission.

6. Comité pour la Prévention de la Torture en Afrique

Le Comité a été appelé à l’origine le Comité de suivi de Robben Island, qui a été 
créé par l’adoption de la Résolution 61 à la 32ème Session ordinaire tenue à Banjul, 
Gambie, en octobre 2002.

La Résolution 158 adoptée lors de la 46ème Session ordinaire tenue à Banjul, en 
Gambie en novembre 2009, a changé le nom de Comité de suivi de Robben Island en 
Comité pour la prévention de la torture en Afrique, sans modification de son mandat.

a. Mandat

Le mandat prévoit que le Comité doit :

• Organiser, avec le soutien d’autres partenaires intéressés, des séminaires 
pour diffuser les Lignes directrices de Robben Island auprès des acteurs 
nationaux et internationaux ;

• Développer et proposer à la Commission Africaine des stratégies de 
promotion et de mise en œuvre des Lignes directrices de Robben Island au 
niveau national et régional ;

• Promouvoir et faciliter la mise en œuvre des Lignes directrices de Robben 
Island au sein des États Membres ;
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Site web : www.cndh.ci



49

Annexe : Etat de signature, de ratification et de dépôt de rapport des instruments 
Africains de Droits de l’Homme

Nom de l’instrument
Nombre 
de pays

Nombre de 
signatures

Nombre de 
ratifications/ 

adhésion

Nombre 
de 

dépôts

Dernière 
mis à jour

Charte culturelle de 
l’Afrique 55 00 35 35 18/06/2020

Convention de 
Bamako sur 
l’interdiction 
d’importer en 
Afrique des déchets 
dangereux et sur 
le contrôle des 
mouvements
Transfrontières et la 
gestion des déchets 
dangereux produits 
en Afrique

55 35 29 29 25/03/2022

Charte Africaine de 
la Jeunesse 55 43 39 39 28/06/2019

Convention de 
l’Union Africaine sur 
la Cyber Sécurité 
et la Protection 
des Données 
Personnelles

55 14 13 13 25/03/2022

Statut du Conseil 
Supérieur des 
Sports en Afrique

55 00 00 00 15/06/2017

Convention de 
l’Union Africaine 
sur la Prévention et 
la Lutte contre la 
Corruption

55 49 45 45 09/06/2021

Charte Africaine de 
la Démocratie, des 
Elections et de la 
Gouvernance

55 46 36 36 25/03/2022

Charte Africaine des 
Droits de l’Homme 
et des Peuples

55 45 54 54 15/06/2017
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Nom de l’instrument
Nombre 
de pays

Nombre de 
signatures

Nombre de 
ratifications/ 

adhésion

Nombre 
de 

dépôts

Dernière 
mis à jour

Protocole a la Charte 
Africaine des Droits 
de l’Homme et des 
Peuples relatif à la 
Cour Africaine des 
Droits de l’Homme et 
des Peuples

55 52 33 33 25/03/2022

Protocole de la Cour 
de Justice de l’Union 
Africaine

55 45 19 19 18/06/2020

Protocole portant 
statut de la Cour 
Africaine de Justice 
et des Droits de 
l’Homme

55 33 8 8 18/06/2020

Convention de 
l’OUA régissant les 
aspects propres 
aux problèmes des 
refugies en Afrique

55 43 46 46 16/05/2019

Protocole au 
traite instituant 
la Communauté 
Economique 
Africaine, relatif à 
la libre circulation 
des personnes, au 
droit de résidence 
et au droit 
d’établissement

55 32 4 4 16/07/2019

Protocole a la Charte 
Africaine des Droits 
de l’Homme et des 
Peuples relatif aux 
personnes âgées

55 18 6 6 25/03/2022

Protocole a la Charte 
Africaine des Droits 
de l’Homme et des 
peuples sur les 
droits des personnes 
handicapées en Afrique

55 11 3 3 28/03/2022
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Nom de l’instrument
Nombre 
de pays

Nombre de 
signatures

Nombre de 
ratifications/ 

adhésion

Nombre 
de 

dépôts

Dernière 
mis à jour

Charte Africaine des 
Droits et du Bien-
être de l’Enfant

55 44 49 49 28/06/2019

Convention de 
l’Union Africaine 
sur la protection 
et l’assistance 
aux personnes 
déplacées en 
Afrique (convention 
de Kampala)

55 40 33 33 27/04/2022

Protocole a la charte 
africaine des droits 
de l’homme et des 
peuples relatif aux 
droits de la femme

55 49 42 42 16/10/2019

Convention de l’OUA 
sur la prévention 
et la lutte contre le 
terrorisme

55 50 43 43 15/06/2017

Protocole a la 
convention de l’OUA 
sur la prévention 
et la lutte contre le 
terrorisme

55 45 21 21 15/06/2017

Charte de la 
renaissance 
culturelle Africaine

55 34 17 17 25/03/2022

Convention Africaine 
sur la conservation 
de la nature et 
des ressources 
naturelles (2)

55 44 17 17 10/02/2022

Source : https://au.int/fr/treaties
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