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Les ONG & L’Indépendance de la Commission Africaine

1. Introduction

Il est largement reconnu que diverses organi-
sations dans les sphères internationale et régio-
nale, ainsi que les Organisations Non-gouverne-
mentales (ONG), jouent un rôle crucial dans la 
responsabilisation des États. Diverses écoles de 
pensée ont des raisons divergentes de la nécessi-
té d’une responsabilité de la part de l’État. Cette 
contribution porte sur l’utilisation de la respon-
sabilité comme moyen de s’assurer que l’État ne 
viole pas les droits sous prétexte de souveraineté. 
S’il s’agit d’une perspective louable, la manière 
dont les organisations tentent de demander des 
comptes à l’État est instructive.

Ceci est particulièrement critique; lorsque les 
organisations engagent un organisme interna-
tional ou régional des droits de l’homme pour 
demander des comptes à l’État. Un tel scénario 
est évident dans ce contexte - la Commission 
africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 
les ONG et les États parties. Suite à l’adoption 
par le Conseil exécutif de la décision 1015, di-
verses voix remettent en cause l’indépendance de 
la Commission africaine, d’autres remettent en 
question l’effet des actions ou inactions des ONG 
sur l’indépendance de la Commission africaine.

Cette contribution évalue si les actions ou les 
inactions des ONG sauvegardent ou compro-
mettent l’indépendance de la Commission afri-
caine. Quelques sous-revendications sont utili-
sées pour engager cette position. Premièrement, 
un historique sur le rôle des OSC dans la res-

ponsabilisation de l’État est donné sur la base de 
l’objectif de garantir que la souveraineté n’est pas 
utilisée dans le but d’opprimer des personnes. 
Deuxièmement, la Décision 1015 est contex-
tualisée, notamment au regard du paragraphe 8. 
Troisièmement, la notion d›action ou d›inaction 
est examinée à la lumière des différentes actions 
des ONG depuis les décisions 1015. Un état des 
lieux permet d›évaluer et de proposer des pistes 
pour avancer à la lumière de la présente décision.

2. Le rôle des Organisations Non-
gouvernementales/de la société civile

En droit international, la question de la respon-
sabilité des États n’est pas nouvelle. Cette pra-
tique du droit international atténue les cas où 
l’État s’échapperait autrement en toute impunité 
suite à la violation des normes fondamentales1. 
Cela indique que la souveraineté de l’État n’est 
pas utilisée comme motif de violation des droits 
de l’homme2. Divers organes de surveillance des 
droits de l’homme sur la scène internationale et 
régionale jouent un rôle essentiel dans la respon-
sabilisation des États. Par exemple, le Comité 
des Droits de l’Homme des Nations Unies sur-
veille la mise en œuvre du Pacte international 
relatif aux Droits civils et politiques. Le Comi-
té des Droits économiques, sociaux et culturels 
surveille la mise en œuvre du Pacte internatio-

1  L Yarwood State Accountability under International Law: 
Holding states accountable for a breach of jus cogens norms 
(2010) generally.

2  RKM Smith Textbook on International Human Rights 4 ed 
(2010) 51-93.
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nal relatif aux Droits économiques, sociaux et 
culturels. En Afrique, la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples surveille la 
mise en œuvre des droits en vertu de divers ins-
truments tels que la Charte africaine des Doits de 
l’Homme et des Peuples, le Protocole à la Charte 
africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
relatif aux Droits de la Femme en Afrique. Le 
Comité africain d’Experts sur les Droits et le 
Bien-être de l’Enfant surveille la mise en œuvre 
de la Charte africaine des droits et du bien-être 
de l’enfant.

D’autres organisations telles que les Institutions 
nationales des Droits de l’Homme, les Orga-
nisations Non-gouvernementales (ONG) et/
ou les Organisations de la Société civile (OSC) 
complètent ces organisations dans l’exercice de 
ce rôle. Il est reconnu que la société civile est en 
première ligne pour rappeler au public l’exis-
tence de ses droits et le devoir des États de les 
protéger3. Le rôle des ONG est bien documenté 
dans diverses régions du monde. Dans le cadre 
du système interaméricain, les ONG ont été la 
voix de diverses personnes vulnérables telles que 
les femmes, les paysans, les peuples autochtones, 
les afro-descendants, les migrants, les enfants, 
les prisonniers et les détenus4. Les organisations 
de la société civile de l’Union européenne (UE) 
jouent un rôle essentiel dans la promotion des 
droits fondamentaux en tant que contribution au 
fonctionnement des démocraties5. Dans le cadre 
du système européen des droits de l’homme, le 
partenariat entre la Commission européenne de 
l’époque et les ONG vise à répondre à cinq as-
pirations majeures: 1) favoriser la démocratie 
participative, 2) représenter les points de vue de 
groupes spécifiques de citoyens auprès des ins-

3  PV Gupta « Le rôle de la société civile et des droits de 
l’homme » (2011) 57(2) The Indian Journal of Political 
Science 363.

4  The Crucial Role of Human Rights ONG in the Inter-
American System https://www.researchgate.net/
publication/337164810_The_Crucial_Role_of_Human_
Rights_NGOs_in_the_Inter-American_System (consulté le 
11 juin 2021),

5  Défis auxquels sont confrontées les organisations de la 
société civile travaillant sur les droits de l’homme dans l’UE 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-
challenges-facing-civil-society-summary_en.pdf (consulté le 
11 juin 2021).

titutions européennes, 3) contribuer à politique 
et 4) gestion de projet et enfin, à l’intégration 
régionale6.

3. Les ONG et l’indépendance de la 
Commission africaine

La Commission africaine reconnaît que les ONG 
jouent un rôle essentiel dans la promotion et la 
protection des droits de l’homme en Afrique7 et 
appelle les États parties à encourager la partici-
pation des OSC aux processus décisionnels pour 
consolider la démocratie participative et le déve-
loppement durable8. En tant que telles, les ONG 
ajoutent de la valeur au partenariat entre les or-
ganes de surveillance des droits de l’homme et 
les États parties dans la promotion et la protec-
tion des droits de l’homme9.

 Les ONG jouent un rôle essentiel en soutenant le 
mandat de la Commission africaine dans la pro-
motion et la protection des droits de l’homme 
en Afrique10. Certaines des actions notables 
incluent la soumission de communications en 
tant qu’organisations ou au nom d’individus11, 
et des rapports complémentaires des États à la 

6  Commission des Communautés européennes, 
« Commission Discussion Paper » La Commission et 
les organisations non gouvernementales : Construire un 
partenariat plus forthttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0011&from= FR 
(consulté le 11 juin 2021).

7  Déclaration et Plan d›action de Grand Baie (Maurice), 
adoptés lors de la 1ère Conférence ministérielle de 
l›Organisation de l›unité africaine (OUA) sur les droits 
de l›homme, réunie du 12 au 16 avril 1999 à Grand Baie, 
Maurice

8  Déclaration de Kigali, adoptée lors de la 1ère Conférence 
ministérielle de l’Union africaine (UA) sur les droits de 
l’homme en Afrique, le 8 mai 2003 à Kigali, Rwanda

9  Engager les mécanismes des droits de l’homme basés en 
Afrique, un manuel pour les ONG et les OSC https://www.
acdhrs.org/wp-content/uploads/2018/11/Africa-Engaging-
Africa-based-HRM-Publications-Reports-Thematic- reports.
pdf (consulté le 11 juin 2021).

10  Déclaration de Grand Baie (n 7 ci-dessus).

11  Certaines des communications déposées par la société 
civile à travers l’Afrique comprennent : Open Society 
Justice Initiative (au nom de Pius Njawe Noumeni) / 
Cameroun, Communication 290 de 2004 ; SERAP (Au 
nom de Daniel Nsofor et Osayinwinde Agbomien) V 
Nigeria, Communication 427 de 2012 ; Emil Touray et 
Saikou Jammeh (représentés par IHRDA et Sagar Jahateh) 
V La République de Gambie, Communication 705 de 2018 
et Initiative égyptienne pour les droits personnels et les 
INTERIGHTS, Communication 323 de 2006.
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Commission africaine comme une indication 
de la mesure contextuelle dans laquelle les États 
se conforment aux exigences de la Charte afri-
caine12. En tant que telles, les mesures ultérieures 
de la Commission africaine informées par les 
ONG deviennent une mesure qui peut être uti-
lisée pour établir l’effet sur l’indépendance de la 
Commission africaine.

Le mandat de la Commission africaine a été sapé 
dans des cas où les OSC n’offrent pas de rapports 
complémentaires ou présentent un travail de 
faible qualité, n’aident pas les États dans la sou-
mission de rapports d’État, ne participent pas à 
des études, à des conférences ou ne soutiennent 
pas les activités de la Commission africaine. 
Commission. On peut affirmer sans risque de se 
tromper que cela affecte la qualité de l’exécution 
de l’indépendance de la Commission africaine 
en raison de l’absence ou de l’insuffisance de 
soutien à son mandat. La Commission africaine 
exécute donc son mandat de manière moins op-
timale en raison d’une contribution minimale ou 
insuffisante des ONG et de la société civile. Cela 
aboutit à des recommandations de faible qualité, 
à moins d’engagements dans les diverses activités 
de la Commission africaine. Des statistiques ré-
centes montrent qu’un total de 528 ONG ont le 
statut d’observateur13.

4. Cela indique que l’indépendance 
morale en vertu de la Charte africaine

La question de la sauvegarde ou de la remise en 
cause de l’indépendance de la Commission afri-
caine réside dans l’appréciation de « l’indépen-
dance » prévue par la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples. À cet égard, le mot 
«  indépendant » apparaît trois fois et aucun de 
ces cas ne fait référence à la Commission afri-
caine en tant qu’institution14. Le regard le plus 
proche sur l’indépendance de la Commission 
africaine stipule que:

12  Article 70, paragraphe 3, du règlement intérieur, 2020

13  Les 48e et 49e rapports d’activités combinés de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
(consulté le 11 juin 2021).

14  Les 48e et 49e rapports d’activités combinés de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
(consulté le 11 juin 2021).

1.   La Commission est composée de onze 
membres choisis parmi les personnalités afri-
caines de la plus haute réputation, connues 
pour leur haute moralité, leur intégrité, leur 
impartialité et leur compétence en matière de 
droits de l’homme et des peuples ; une consi-
dération particulière étant accordée aux per-
sonnes ayant une expérience juridique.

2.   Les membres de la Commission siègent à titre 
personnel15.

Cela indique que l’autorité morale que possède 
le commissaire constitue un précédent en ma-
tière de conduite par rapport aux attentes de la 
fonction. En outre, le Règlement intérieur pré-
cise que: 

Conformément aux articles 30 et 45 de la 
Charte africaine, la Commission africaine 
est un organe conventionnel autonome 
ayant pour mandat de promouvoir les droits 
de l’homme et des peuples et d’assurer la 
protection des droits de l’homme et des 
peuples en Afrique16.

Cela montre que l’indépendance de la Commis-
sion africaine est une plate-forme sur laquelle 
s’appuie la réalisation de son mandat.

5. Décision 1015: Coalition des Lesbiennes 
africaines comme bouc émissaire

La Décision 1015 a été adoptée par le Conseil 
exécutif de l›Union africaine lors de sa 33e Ses-
sion en juin 2018 en Mauritanie. Cette Décision 
fait suite à l’impasse entre la Commission afri-
caine et le Conseil exécutif suite à l’octroi du sta-
tut d’observateur à une ONG africaine, la Coali-
tion of African Lesbians (CAL).

Le Conseil exécutif a souligné que l’indépen-
dance de la Commission africaine était fonction-
nelle et que cela ne signifiait pas l’indépendance 
des organes qui l’avaient créée17. Outre le retrait 

15  Charte africaine (n 14 ci-dessus) Article 31.

16  Règlement intérieur de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples (2020), Règle 3(1) https://www.achpr.
org/legalinstruments/detail?id=72 (consulté le 11 juin 2021).

17  1015, a adopté la décision lors de la 24e session 
extraordinaire du Conseil exécutif tenue du 30 juillet au 8 
août 2018 en Mauritanie, paragraphe 5.
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du statut d’observateur de la CAL18, le Conseil 
exécutif a appelé la Commission africaine à lever 
l’ambiguïté de son statut dans le Règlement inté-
rieur, à formuler un code de conduite et à prêter 
une attention égale aux droits énoncés dans la 
Charte africaine19. En réponse, la Commission 
africaine a conclu la révision des règles révisées 
qui prévoyaient le changement des critères d’oc-
troi et de jouissance du statut d’observateur aux 
organisations non gouvernementales travaillant 
dans le domaine des droits de l’homme et des 
peuples en Afrique »20. L’article 72(1) du Règle-
ment intérieur faisait expressément référence aux 
critères révisés d’octroi et de maintien du statut 
d’observateur. La Commission africaine retire-
rait désormais le statut d’observateur aux ONG 
qui ne remplissaient plus les critères ou avaient 
manqué à leurs obligations21. Il est avancé que 
ce changement est perçu comme un besoin de 
garantir que les ONG maintiennent un code ou 
un mode de conduite donné pour garantir le 
maintien du statut d’observateur22. Cependant, 
il n’y avait pas de section consacrée aux valeurs, 
à l’identité et aux bonnes traditions africaines 
fondamentales23.

Le paragraphe 8 (vi) de la décision 1015 exigeait 
de la Commission africaine qu’elle élabore des 
lignes directrices claires concernant son enga-
gement avec les acteurs externes, conformément 
aux Règles, Règlement intérieur  et pratiques de 
l’UA. La réponse de la Commission africaine a 
abouti à l’adoption de l’article 11 du Règlement 

18  Décision 1015 (n 17 ci-dessus), para 8(vii).

19  Décision 1015 (n 17 ci-dessus), para 8(i)-(iii).

20  La question des valeurs, de l’identité et des bonnes 
traditions africaines fondamentales n’est évoquée que dans 
le préambule. Des sentiments similaires sur le manque 
de détails sont évidents dans MG Nyarko et AO Jegede 
« Développements des droits de l›homme dans l›Union 
africaine en 2016 » (2017)17 African Human Rights Law 
Journal 299.

21  Règlement intérieur (n 16 ci-dessus), article 72, 
paragraphe 3.

22  Résolution sur le statut d’observateur (n 20 ci-dessus).

23  La question des valeurs, de l’identité et des bonnes 
traditions africaines fondamentales n’est évoquée que dans 
le préambule. Des sentiments similaires sur le manque 
de détails sont évidents dans MG Nyarko et AO Jegede 
« Développements des droits de l›homme dans l›Union 
africaine en 2016 » (2017)17 African Human Rights Law 
Journal 299.

intérieur révisé de 2020. Le Règlement prévoit 
que:

« Article 11 Code de conduite
1.   Sans préjudice de l’indépendance de la 

Commission, les membres de la Com-
mission observent les principes et codes 
de conduite stipulés dans le présent Rè-
glement comme régissant les conditions 
de leur service, y compris les principes 
relatifs à la récusation et à la confidentia-
lité, ainsi que les dispositions pertinentes 
du Statut et Règlement du personnel de 
l’Union africaine, du Code d’éthique et 
de conduite de l’Union africaine et de la 
Politique de l’Union africaine en matière 
de harcèlement.

2.   En cas de conflit, les règles spécifiques 
applicables en vertu du présent règle-
ment prévalent».

Cette disposition ne figurait pas dans le Règle-
ment intérieur de 2010. Cela a également été re-
pris dans le Rapport annuel de la Commission 
africaine à l’Assemblée de l’UA24. Dans le rapport, 
il était indiqué que le projet de règlement inté-
rieur révisé tenait compte du Code de conduite 
de l’UA et que les membres de la CADHP et le 
personnel du Secrétariat avaient été formés sur 
le Code de déontologie de l’UA et certifiés en 
conséquence25.

6. Retrait du statut d’observateur de CAL 
comme une menace pour l’espace civique

La Décision 1015 a demandé à la Commission 
africaine de « retirer l›accréditation de l›ONG 
Coalition for African Lesbians (CAL) avant le 31 
décembre 2018 à la suite de décisions antérieures 
des organes délibérants de l’UA. En réponse, la 
Commission africaine a adopté une décision de 
retirer le statut d’observateur de CAL lors de sa 
24ème Session extraordinaire26, et a par la suite 

24  Le 46e rapport d’activité de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples, https://www.achpr.
org/public/Document/file/English/46th%20Activity%20
Report%20ACHPR_%20ENG.PDF (consulté le 11 juin 2021) 
.

25  Le 46e rapport d’activité (n 24 ci-dessus) para 57.

26  Communiqué final de la 24e session extraordinaire de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
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écrit une lettre à la CAL concernant le retrait27. 
Ces réponses ont été traitées comme une me-
nace à l’engagement civique à la Commission 
africaine. Non seulement ils sapent le mandat 
de la Commission africaine, mais ils diminuent 
également la participation significative, inclusive 
et non discriminatoire de la société civile.

Sur cette base, les actions entreprises par les OSC 
depuis l’adoption de la Décision 1015 ont été ré-
solues pour protéger l’indépendance de la Com-
mission africaine. En tant que tel, tout aspect 
clé à noter est l’utilisation d’une stratégie pour 
engager la Commission africaine sur diverses 
questions. Par exemple, l’utilisation du Forum 
des ONG pour faire pression sur la Commission 
africaine pour qu’elle prenne une direction spé-
cifique, pour utiliser des séminaires et d’autres 
forums pour informer et diffuser les conclusions 
sur des questions critiques28. Cela reste évident 
dans l’utilisation d’événements parallèles en 
marge de la session de la Commission africaine 
par la société civile pour renforcer les efforts vi-
sant à faire respecter le mandat de la Commis-
sion africaine29.

7. Nous ne Devons pas Oublier

Les ONG et les OSC jouent un rôle crucial en 
aidant la Commission africaine à remplir son 
mandat de promotion et de protection des droits 
de l’homme et des peuples, en particulier lors-
qu’elles bénéficient du statut d’observateur30. 

https://www.achpr.org/public/Document/file/English/final_
communiqu__24eos_eng.pdf (consulté le 11 juin 2021).

27  CIAC, Tracking decision 1015 https://achprindependence.
org/wp-content/uploads/2020/07/Tracking_Decision_1015.
pdf (consulté le 11 juin 2021).

28  Le forum des ONG est un collectif d’OSC qui jouent un 
rôle essentiel dans le travail de la Commission africaine en 
organisant des réunions avant les sessions et en adoptant des 
positions, en informant l’ordre du jour de la Commission 
africaine, en ralliant et en soutenant la Commission 
africaine dans l’exercice de son mandat. . Voir M Millstein, 
Regionalising African Civil society http://nai.diva-portal.org/
smash/get/diva2:790494/FULLTEXT02.pdf (consulté le 11 
juin 2021).

29  Décision de suivi 1015, (n 27 ci-dessus) para 3.

30  Résolution sur le statut d›observateur (n 20 ci-dessus), 
La Charte africaine (n 14 ci-dessus), article 45(1)(c). Voir 
Règlement intérieur (n 16 ci-dessus), article 72(1) et (2). Ces 
règles se réfèrent aux ONG ayant le statut d›observateur à 
la Résolution 361 sur les critères d›octroi et de maintien du 
statut d›observateur.

La capacité des ONG à éclairer l’agenda de la 
Commission africaine montre une position d’in-
fluence qui peut se traduire par une action ou 
une inaction pouvant affecter l’indépendance de 
la Commission africaine31.

Depuis l’adoption de la décision 1015, les ONG 
continuent de se réunir et de s’engager pour 
concevoir des modes de protection de l’indépen-
dance de la Commission africaine. Ces activités 
indiquent toutes le maintien du mandat de la 
Commission africaine en tant qu’organe indé-
pendant. Des initiatives telles que la Coalition 
pour l’indépendance de la Commission africaine 
(CIAC)32 complètent l’utilisation d’initiatives 
instructives telles que les litiges stratégiques par 
les ONG aux niveaux national et régional33.

La Commission africaine conserve le pouvoir 
discrétionnaire de décider dans quoi elle doit 
s’engager, cest une mauvaise information de dé-
clarer que son indépendance est affectée négati-
vement par les ONG. Il est reconnu que le pay-
sage des droits de l’homme a considérablement 
évolué depuis 2018. Par conséquent, une ap-
proche plus nuancée est requise, fondée sur une 
compréhension partagée que la Commission 
africaine, les États et les ONG doivent travailler 
en collaboration pour protéger les droits des per-
sonnes en Afrique.

8. Et ensuite ? Stratégies

D’autres stratégies que les ONG peuvent em-
ployer incluent l’engagement du Conseil exécu-
tif, du Comité des Représentants permanents et 
d’autres organes de l’UA dans leur travail pour 
garantir que la promotion et la protection des 
droits humains restent une priorité en Afrique. 

31  Règlement intérieur (n 16 ci-dessus), articles 33(3)(e) et 
68(1).

32  Coalition pour l’indépendance de la Commission africaine 
(CIAC) https://achprindependence.org/ (consulté le 11 juin 
2021).

33  Adrian Jjuko mène une étude sur l›utilisation du litige 
stratégique pour renforcer la promotion et la protection des 
droits des LGBTI au niveau national de l›Ouganda. Voir 
Inédit : A Jjuuko ‘Beyond court Victories: Using Strategic 
Contentieux to Stimuler le changement social en faveur des 
personnes lesbiennes, gays et bisexuelles en Common Law 
Africa’ thèse de doctorat non publiée, thèse de doctorat de 
l’Université de Pretoria 2018 en général.
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Par exemple, les ONG peuvent engager le Conseil 
économique, social et culturel à s’engager sur les 
exigences d’affiliation des ONG à l’UA en vertu 
du Statut de l’ECOSSOC. L’article 6 définit les 
conditions d’éligibilité pour les engagements des 
ONG qui exigent que les États membres contri-
buent à 50 pour cent du budget des ONG34. Les 
engagements sur l’application pratique de cela, 
la justification sous-jacente et le besoin de solu-
tions pratiques à la menace sur l’indépendance 
de la Commission africaine devraient informer 
l’agenda post-Décision 1015.

Les ONG devraient adopter des stratégies pour 
s’engager avec d’autres organes de l’UA comme le 
Comité des Représentants permanents (COREP) 
et le Conseil exécutif. Cela présentera des op-
portunités d’effectuer des changements en utili-
sant une approche de haut en bas. Cela revient 
à avoir des ateliers de diffusion où le contenu et 
le contexte des activités des ONG sont déballés 
pour les organes de l’UA. L’utilisation d’une stra-
tégie qui fonctionne avec la Commission afri-
caine devrait être utilisée en ce qui concerne les 
relations entre les autres organes de l’UA et les 
ONG.

L’accent devrait être mis sur la compréhension 
du concept d’indépendance fonctionnelle en 
tant que résultat clé de la Décision 1015. Ceci est 
informé par le cadre normatif de la Commission 
africaine. L’article 45 prévoit largement le man-
dat de promotion, de protection et d’interpréta-
tion de la Commission africaine. Une référence 
spécifique devrait être faite aux articles 45 (2) et 
(3) qui chargent la Commission africaine de:
1.   Assurer la protection des droits de l’homme 

et des peuples dans les conditions fixées par la 
présente Charte.

34  Le Statut de l’ECCOSSOC https://au.int/sites/default/
files/newsevents/workingdocuments/27445-wd-ecosocc_
statutes_-_en.pdf (consulté le 11 juin 2020), Article 6(6).

2.   Interpréter toutes les dispositions de la pré-
sente Charte à la demande d’un Etat partie, 
d’une institution de l’OUA ou d’une Organi-
sation Africaine reconnue par l’OUA35.

Il est instructif de maintenir le caractère sacré 
du mandat de protection de la Commission afri-
caine, en veillant à ce que la procédure régulière 
soit réitérée et suivie.

9. Conclusion

L’indépendance de la Commission africaine 
est établie par la Charte africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples. La Charte africaine 
prévoit que la Commission africaine jouit de l’in-
dépendance dans l’exercice de son mandat. Les 
Organisations Non-gouvernementales jouent un 
rôle clé en soutenant la Commission africaine 
dans l’exercice de son mandat. Toute action ou 
inaction des ONG affecte l’indépendance de la 
Commission africaine dans l’exercice qualita-
tif de son mandat. En tant que telles, les ONG 
doivent rester actives en s’engageant avec la Com-
mission africaine sur les décisions qu’elle adopte. 
Celles-ci peuvent inclure des recommandations 
dans des observations finales, des communica-
tions ou des déclarations faites sur des questions 
d’actualité. Il est prudent que le récit aille au-de-
là de la décision 1015 pour aborder des aspects 
qui préviendraient des attaques similaires, non 
seulement contre d’autres la Commission afri-
caine, mais aussi sur le mandat d’autres organes 
régionaux des droits de l’homme à l’avenir. La 
première étape consiste à réaffirmer la Commis-
sion africaine et les ONG en tant que partenaires 
essentiels communs à la protection des droits de 
l’homme en Afrique. Cela devrait être suivi d’un 
dialogue avec des organes spécifiques de l’UA 
tels que le Conseil exécutif et le COREP.

35  La Charte Africaine (n 14 ci-dessus) Article 45 (2) et (3).
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