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1 Introduction 

Cet article, qui est commandé par la Coali-
tion pour l’indépendance de la Commission 
africaine (CIAC), vise à explorer comment les 
institutions nationales des droits de l’homme 
(INDH) peuvent contribuer à soutenir la 
Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples (« Commission africaine » ou 
« Commission ») pour exécuter son mandat. 
La CIAC cherche à répondre à la préoccupa-
tion très réelle selon laquelle l’indépendance 
de la Commission africaine à fonctionner de 
manière indépendante dans l’exercice de son 
mandat est menacée ou compromise1. La 
Commission africaine « ... est devenue de plus 
en plus la cible de réactions politiques... »2 
notamment de la part des organes politiques 
de l’Union africaine (UA), y compris le Comité 
des représentants permanents (COREP) et le 
Conseil exécutif.

Les INDH et la Commission africaine ont des 
mandats analogues et font face à des diffi-
cultés comparables, respectivement, aux ni-
veaux national et continental. Les INDH sont 
donc bien placées pour soutenir le travail de 
la Commission africaine. L’étude vise à explo-
rer comment les INDH peuvent contribuer 
à la sauvegarde du mandat et de l’indépen-
dance de la Commission africaine. La thèse 
de l’étude est qu’il existe des opportunités 
inestimables pour renforcer les relations mu-
tuellement bénéfiques entre la Commission 
africaine et les INDH. Ne pas tirer parti de 
cette relation exacerbera l’érosion de l’indé-
pendance de la Commission, diminuant ainsi 
sa capacité d’exécution du mandat. La Com-
mission africaine et les INDH devraient donc 
s’efforcer de renforcer leurs engagements à 
court et à long terme.

Cet article puise dans des sources secondaires 
aux fins de son explication, de ses conclusions 

1  <https://achprindependence.org/>

2  Japheth Biegon ‘The Rise and Rise of Political Backlash: 
African union Executive Council’s Decision to Review the 
Mandate and Working Methods of the African Commission’ 
(August 2, 2018) >https://www.ejiltalk.org/the-rise-and-
rise-of-political-backlash-african-union-executive-councils-
decision-to-review-the-mandate-and-working-methods-of-
the-african-commission/>

et de ses recommandations. L’article s’appuie 
également sur le contexte de l’auteur qui a 
participé à certains des événements clés et 
décisions pertinentes pour cette étude3.

L’article est divisé en cette introduction et 
quatre autres sections. La deuxième section 
fournit le contexte normatif et institutionnel 
de la relation discordante entre la Commis-
sion africaine et les organes politiques de 
l’UA. La troisième section du document éta-
blit le caractère des INDH en tant qu’organes 
crédibles et illustre la relation de symbiose 
entre les INDH et la Commission. La qua-
trième section évalue comment les relations 
stratégiques de la Commission et des INDH 
peuvent être renforcées dans l’intérêt mutuel 
des deux acteurs. La cinquième section tire 
quelques conclusions générales.

2 Convergences et Divergences – la 
Commission Africaine et l’Union 
Africaine

2.1 Contexte normatif et institutionnel

Le mandat de la Commission africaine oblige 
celle-ci à promouvoir les droits de l›homme 
et des peuples et à assurer leur protection, 
conformément à l›article 1 de la Charte africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples (« 
Charte africaine » ou « Charte »)4 qui oblige 
ses 54 États parties (États) à reconnaître les 
droits, devoirs et libertés consacrés par la 
Charte et à prendre les mesures nécessaires 
pour leur donner effet. L’attente par défaut 
est que la promotion et la protection des 
droits de l’homme et des peuples bénéficient 
à l’ensemble du continent, y compris les indi-
vidus et les États.

La Charte aborde un large éventail de droits 
de l’homme. Il couvre les droits civils et poli-

3  Lawrence Murugu Mute a été membre de la Commission 
africaine de 2013 à 2020, vice-président de la Commission 
de 2017 à 2019, président du Comité pour la prévention de 
la torture de 2013 à 2017, et rapporteur spécial sur la liberté 
d’expression et l’accès à l’information en Afrique de 2017 à 
2020

4 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (OUA 
1981) https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49 

https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49
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tiques, tels que le droit à la liberté et à la sécu-
rité de la personne, la liberté de conscience, 
le droit d’expression et de recevoir des infor-
mations, et le droit des citoyens de participer 
librement au Gouvernement de leur Pays5. 
La Charte prévoit également des droits éco-
nomiques, sociaux et culturels, tels que les 
droits au travail et à l’éducation6. Les États 
sont également tenus de mettre en œuvre les 
droits de troisième génération, notamment le 
droit au développement7 et le droit à un en-
vironnement satisfaisant8. Ces droits garantis 
par la Charte s’appliquent à la fois aux indivi-
dus et aux peuples, et ils sont complétés par 
une multitude de devoirs couvrant les rela-
tions des individus avec leur famille, la socié-
té, l’État et la communauté internationale9.

Dans son exposé érudit sur la rédaction de 
la Charte africaine, Hassan Jallow explique le 
consensus parmi les rédacteurs de la Charte 
pour la création de mécanismes au niveau 
continental à la fois pour promouvoir le res-
pect et protéger les droits de l’homme10. Il 
note alors :

... les Experts ont conclu que plutôt que de 
se réfugier dans le dogme de la souveraine-
té absolue de l’État et du respect de la juri-
diction nationale, il était temps de reculer 
les frontières d’une telle juridiction pour 
rendre les États africains responsables de-
vant un organe continental de la manière 
dont ils traitent leurs ressortissants et toutes 
les autres personnes relevant de leur juridic-
tion. Toute la lutte pour l’autodétermination 
et contre l’apartheid reposait sur la nécessité 
d’une telle responsabilité11.

5  Idem respectivement les Articles 6, 8, 9 et 13.

6  Idem respectivement les Articles 15 et 17.

7  Idem Article 22

8  Idem Article 24

9  Idem Articles27-29

10  Hassan B Jallow, La loi de la Charte africaine (Banjul) des 
droits de l’homme et des peuples (1988-2002) (Trafford 
Publishing 2007) chapitre 1.

11  Idem

Ainsi, l’article 30 de la Charte prévoit que :

Une Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples... sera établie au 
sein de l’Organisation de l’Unité Africaine 
pour promouvoir les droits de l’Homme et 
des peuples et assurer leur protection en 
Afrique.

L’exécution du mandat de la Commission 
de promouvoir et de protéger les droits de 
l’homme en surveillant la mise en œuvre de 
la Charte implique l’exercice d’une interpré-
tation indépendante des droits garantis dans 
la Charte ainsi que le respect des obligations 
de l’État12. Pourtant, les décisions des organes 
politiques de l’UA ont au fil du temps envoyé 
des signaux contradictoires d’affirmation 
et de négation, encourageant d’une part la 
Commission à exécuter son mandat tout en 
neutralisant sa capacité à s’acquitter de son 
mandat avec efficacité et crédibilité. Comme 
le démontrera cet article, le cadre normatif 
et institutionnel pour la promotion et la pro-
tection des droits de l’homme a été utilisé et 
abusé soit pour soutenir soit pour saper l’in-
dépendance de la Commission africaine. La 
Commission africaine a classé les domaines 
particulièrement pertinents pour assurer 
son indépendance sous trois rubriques : 
exécution du mandat ; conditions de travail 
(exigences humaines, techniques et finan-
cières) ; et les relations institutionnelles13. 
Conceptuellement, l’indépendance est com-
prise comme portant deux membres : l’in-
dépendance substantielle et l’indépendance 
fonctionnelle, bien que les deux ne soient pas 
mutuellement exclusifs14.

12  Japheth Biegon « Diffuser la tension, renforcer la 
confiance : Propositions sur les principes directeurs 
applicables lors de l’examen des rapports d’activités de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples », 
Notes d’orientation 2018.

13  Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
« Propositions relatives à la réforme des institutions de 
l’Union africaine », soumissions modifiées à l’Unité de 
réforme des institutions de l’UA, 25e session extraordinaire, 
19 février-5 mars 2019 (en possession de l’auteur).

14  Voir Principes relatifs au statut des institutions nationales 
(Principes de Paris) (UNGA 1993) <https://www.ohchr.org/
EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.
aspx#:~:text=1.,and%20its% 20sphère%20de%20
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L’indépendance substantielle est formalisée 
dans un instrument juridique détaillant le 
mandat et les fonctions d’une institution. En 
d’autres termes, c’est l’impératif de l’indé-
pendance par l’autonomie juridique15. Dans 
le cas de la Commission africaine, la Charte 
en tant qu’instrument juridique fondateur 
fournit à la Commission des dispositions juri-
diques claires établissant son indépendance, 
son mandat et ses pouvoirs. L’article 45 de la 
Charte établit les fonctions de promotion, de 
protection et d’interprétation de la Commis-
sion qui ne peuvent être modifiées sans que 
la Charte ne soit amendée. Un autre aspect de 
l’indépendance substantielle de la Commis-
sion est l’impératif de l’indépendance par le 
biais des nominations – que la nomination 
des membres de la Commission soit ancrée 
dans la loi avec des instructions claires sur le 
recrutement, les compétences, les conditions, 
la conduite, etc.

L’indépendance fonctionnelle découle des 
fonctions réelles de la Commission et de sa 
capacité dans la pratique à exercer ces fonc-
tions de manière autonome pour une mise en 
œuvre efficace de son mandat. C’est l’impé-
ratif de l’indépendance par l’autonomie opé-
rationnelle16 – que la Commission africaine 
soit en mesure d’exécuter son mandat sans 
ingérence, contrôle, influence ou obstruction 
externes des organes politiques et des États 
de l’UA ou même des individus, des ONG et 
des partenaires au développement. L’impé-
ratif d’indépendance par la composition et le 
pluralisme17 prévoit que la composition de la 
Commission soit représentative des forces ci-
viles du continent impliquées dans la protec-
tion et la promotion des droits de l’homme. 
Enfin, l’impératif de capacité institutionnelle 
et organisationnelle exige que la Commission 
africaine dispose des ressources humaines, 
techniques et financières pour exécuter effi-
cacement son mandat.

compétence.>

15  Idem

16  Idem

17  Idem

La Charte africaine légifère en effet la lettre 
ou parfois l’essence de ces impératifs. No-
tamment, les membres de la Commission 
sont issus de « ... personnalités africaines de 
la plus haute réputation, connues pour leur 
haute moralité, leur intégrité, leur impartia-
lité et leur compétence en matière de droits 
de l’homme et des peuples... »18 et ils siègent 
à titre personnel19. De plus, la Commission 
élit son Président et son Vice-président20. De 
manière assez significative, la Commission 
établit son règlement intérieur21. La charte 
prévoit également que si le Président de l’UA 
peut assister aux réunions de la Commission 
et y prendre la parole, il ne peut ni participer 
aux délibérations ni avoir le droit de vote22.

D’autres dispositions de la Charte, dont l’ap-
plication bénigne serait comprise comme 
établissant des contrôles réglementaires ap-
propriés pour l’exécution efficace du mandat 
de la Commission, ont également, dans leurs 
usages malveillants, fourni aux acteurs clés 
des opportunités de saper l’efficacité de la 
Commission. C’est notamment le cas en ce 
qui concerne les questions administratives 
ainsi que dans le traitement de fond des tra-
vaux de la Commission par les organes poli-
tiques de l’UA. Notamment, le Président de 
l’UA nomme le Secrétaire de la Commission 
et fournit « ... le personnel et les services né-
cessaires à l’exercice effectif des fonctions de 
la Commission... », tandis que l’UA prend la 
charge des coûts et des services de la Com-
mission23. Les émoluments et indemnités des 
membres de la Commission sont prévus dans 
le budget ordinaire de l’UA24. Enfin, la Charte 
exige que la Commission soumette à chaque 
session ordinaire de la Conférence de l’UA un 
rapport de ses activités25 qui sera publié par 

18  Article 31(1) de la Charte africaine supra cité.

19   Idem Article 31(2).

20   Idem Article 42(1).

21   Idem Article 42(2).

22   Idem Article 42(5).

23   Idem Article 41.

24   Idem Article 44.

25  Idem Article 54. 
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la Commission « ... après avoir été examiné 
par la Conférence des chefs d’État et de gou-
vernement »26.

L’autre facteur normatif distinct mais lié qui 
a un impact sur le mandat de la Commission 
africaine est l’Acte constitutif de l’Union afri-
caine27. Les objectifs de l’UA conformément à 
l’Acte constitutif comprennent la promotion 
et la protection des droits de l’homme et des 
peuples conformément à la Charte africaine et 
aux autres instruments pertinents des droits 
de l’homme28. L’UA a même le droit d’interve-
nir dans un État membre en ce qui concerne 
les circonstances graves de crimes de guerre, 
de génocide et de crimes contre l’humanité29. 
L’UA est également fondée sur le principe du 
respect des principes démocratiques, des 
droits de l’homme, de l’état de droit et de la 
bonne gouvernance30.

Une controverse particulière a surgi parce 
que l’Acte constitutif n’a pas spécifiquement 
inscrit la Commission africaine comme l’un 
de ses organes31. Au fil du temps, la Commis-
sion africaine a fait valoir avec succès qu’elle 
était également un organe de l’UA et qu’elle 
devrait en tant que telle avoir une plus grande 
autonomie, par exemple dans le recrutement 
et la gestion de son personnel32. Bien que le 
Conseil exécutif ait effectivement décidé en 
conséquence que la Commission de l’Union 
africaine (CUA) et le COREP devraient régu-
lariser la Commission en tant qu’organe indé-

26  Idem Article 59(3).

27  Acte constitutif de l’Union africaine (UA 2000) <https://
au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutiveact_
en.pdf>

28  Idem Article 3 (h).

29  Idem Article 4 (h).

30  Idem Article 4 (m). 

31  Idem Article 5.

32  Comparativement, la Cour africaine des droits de l’homme 
et des peuples comprend des dispositions explicites lui 
permettant de nommer son Greffier et d’autres membres du 
personnel conformément à son Règlement intérieur – Article 
24 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples portant création de la Cour africaine des droits 
de l’homme et des peuples (OUA 1998) <https://au.int/en/
treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-
establishment-african-court-human-and> 

pendant de l’UA33, la mise en œuvre de cette 
décision s’est toutefois heurtée à de nom-
breuses difficultés et la Commission a conti-
nué à faire face à des désavantages consé-
quents qui ont compromis son efficacité34.

On s’attendrait à ce que la totalité des dis-
positions de la Charte et de l’Acte constitutif 
soutienne la promotion et la protection des 
droits de l’homme sur le continent et que 
les deux principales institutions en conflit, 
la Commission africaine et les organes poli-
tiques de l’UA, ne soient pas diamétralement 
en conflit les uns avec les autres. La Commis-
sion africaine est en effet étroitement liée aux 
organes politiques à de multiples égards35, 

33  Décision sur le 37e rapport d›activité de la Commission 
africaine des droits de l›homme et des peuples Doc.
EX.CL/887(XXVI), Décisions et recommandations de la 26e 
session ordinaire du Conseil exécutif (23 – 27 janvier 2015, 
Addis-Abeba, Éthiopie) EX.CL/Dec.851-872(XXVI) <https://
au.int/en/decisions-5>

Décision sur le 44e rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples Doc.
EX.CL/1089(XXXIII), Décisions de la 33e session ordinaire 
du Conseil exécutif (28-29 juin 2018, Nouakchott, 
Mauritanie) EX. CL/Dec.1008-1030(XXXIII) <https://
au.int/en/decisions/decisions-thrity-third-ordinary-session-
executive-council>

Décision sur le 47e rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples Doc. 
EX.CL/1205(XXXVI), Décisions de la 36e session ordinaire 
du Conseil exécutif (06 – 07 février 2020, Addis-Abeba, 
Éthiopie) EX.CL/Dec.1073-1096(XXXVI) <https://au. int/fr/
decisions/decisions-trente-sixième-session-ordinaire-conseil-
exécutif>

34  Plus récemment, la Commission a jugé nécessaire de clarifier 
son statut lorsqu’elle a révisé son Règlement intérieur de 
2010. Son nouvel article 3 prévoit que la Commission est 
« ... un organe de traité autonome... » (paragraphe 1) et 
qu’il s’agit d’un organe de l’UA (sous-règle 2). Règlement 
intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples 2020 (CADHP 2020) <https://www.achpr.org/
legalinstruments/detail?id=72>

35  Par exemple, l’Assemblée de l’UA a adopté au moins deux 
instruments relatifs aux droits de l’homme initialement 
adoptés par la Commission africaine à la suite de la 
préparation de son groupe de travail sur les personnes âgées 
et les personnes handicapées en Afrique ; et le Conseil 
exécutif charge régulièrement la Commission africaine 
d’entreprendre des missions de protection, comme le 
document le montrera, dans des États comme le Burundi.

Voir Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples relatif aux droits des personnes âgées en Afrique 
(UA 2016) <https://au.int/sites/default/files/pages/32900-file-
protocol_on_the_rights_of_older_persons_e.pdf>

Voir également Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes 
handicapées en Afrique (UA 2018) <https://au.int/en/
treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples 
-droits-droits-personnes-handicaps-Afrique>
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et des relations toxiques saperaient en effet 
l’agenda global des droits de l’homme articu-
lé dans les principaux instruments politiques 
de l’UA tels que l’Agenda 2063 dont les aspira-
tions incluent une Afrique de bonne gouver-
nance, de démocratie, respect des droits de 
l’homme, de la justice et de l’État de droit36. 
Pourtant, la Commission a continué à faire 
face à une grande adversité dans l’exécution 
de son mandat. Comme l’étude le montrera 
dans la sous-section suivante, l’indépendance 
fonctionnelle anticipe un niveau élevé de vo-
lonté politique de créer un environnement 
propice permettant aux organes des droits de 
l’homme d’exécuter efficacement leurs man-
dats37. Il a en effet été noté ainsi :

Souvent, les dialogues entre la Commission 
et le Conseil exécutif conduisent à l’érosion 
des garanties prévues dans la Charte afri-
caine et des pratiques établies. Cela se pro-
duit principalement en raison de l’usage 
excessif et récurrent de son pouvoir discré-
tionnaire par le Conseil exécutif qui s’est 
manifesté, par exemple, par ses décisions 
demandant la modification des rapports et 
recommandations de la Commission, refu-
sant l’autorisation de la publication des rap-
ports d’activité et permettant la censure des 
décisions de la Commission par États avant 
leur inclusion dans les rapports d’activités38.

2.2 Exécution du mandat comme lieu de 
conflit

La Commission africaine doit nécessairement 
gérer les relations verticales et horizontales 
dans ses demandes de responsabilité de l’État 
conformément à la Charte, et l’exécution de 

36  Aspiration 3 de l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons 
(UA) <https://au.int/en/agenda2063/overview>

37  Étude du PNUD et du RINADH sur l’état des institutions 
nationales des droits de l’homme (INDH) en Afrique (2016) 
<www.undp.org › dam › rba › docs › Reports › St.…>

38  Tilahun Adamu Zewudie ‘Vers un système africain efficace 
des droits de l’homme : la nature et les implications de la 
relation entre les organes délibérants de l’Union africaine et 
les organes des droits de l’homme’ dans Michael Addaney, 
Michael Gyan Nyarko et Elsabé Boshoff (eds) Gouvernance, 
droits de l’homme et transformation politique en Afrique 
(Cham, Palgrave Macmillan 2020).

son mandat est devenue au fil du temps dou-
blement onéreuse. Verticalement, les États 
ont sans cesse plaidé leur souveraineté pour 
repousser les demandes de responsabilité de 
la Commission, tandis que des individus et 
des peuples à travers le continent ont récla-
mé avec véhémence que la Commission mette 
en œuvre ses mandats de promotion et de 
protection des droits humains. Dans le même 
temps, horizontalement, les relations entre 
la Commission africaine et les organes conti-
nentaux homologues, notamment les organes 
politiques de l’UA, ont compliqué l’exécution 
des mandats39. Certains membres des organes 
politiques de l’UA se sont montrés trop défen-
sifs, préférant engager la Commission sur des 
anecdotes ou des détails techniques plutôt 
que d’aborder la substance des violations des 
droits de l’homme soulevées. Ils picorent et 
se défendent alors qu’en règle générale, ils ne 
répondent pas aux préoccupations de fond en 
matière de droits de l’homme.

La réponse du COREP au 42è rapport d’acti-
vité de la Commission africaine40 illustre am-
plement cette situation. Après avoir souligné 
les développements positifs dans l’exercice 
des droits de l’homme sur le continent41, le 
rapport d’activité de la Commission a fait état 
de préoccupations telles que :
1.  Conflit et déplacement interne de personnes ;
2.  Faim et insécurité alimentaire ;
3.  Les décès de migrants africains, y compris 

d’enfants ;
4.  Attaques xénophobes contre des ressortis-

sants étrangers ;
5.  Expulsions forcées de populations autoch-

tones au profit de projets de développement ;
6.  Actes de violence, de discrimination, de stig-

matisation et d’exclusion sociale dirigés contre 
les personnes atteintes d’albinisme ;

7.  Arrestations et harcèlement de journalistes et 
de défenseurs des droits humains ; et

39  Voir généralement idem. 

40  42è rapport d’activité de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples (janvier-mai 2017), soumis aux 
organes délibérants de l’UA conformément à l’article 54 de 
la Charte africaine <https://www.achpr.org/activityreports/
viewall ? identifiant=41> 

41  Idem Para. 42.
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8.  Actes de torture, traitements cruels et dégra-
dants de personnes42.

Les réponses des membres du COREP au rap-
port d’activité étaient sans doute assez falla-
cieuses.

Les Membres ont :
1.  Protesté contre l’authenticité de l’informa-

tion ;
2.  Exigé la mise en place de critères d’accrédita-

tion restrictifs pour les ONG ;
3.  Demandé que le rapport d’activité ne soit pas 

adopté ;
4.  Demandé que des informations particulières 

soient supprimées du rapport ;
5.  Déclaré que des violations particulières se 

sont produites au cours de la période de rap-
port précédente plutôt qu’actuelle ; et

6.  Demandé les sources de certaines informa-
tions43.

L’adoption des rapports d’activité de la Com-
mission aux organes politiques est devenue 
particulièrement lourde au fil du temps. Dès 
le début, les organes politiques étaient bien 
conscients du caractère autonome de la Com-
mission. Par exemple, en 2013, le Conseil 
exécutif avec une diplomatie consommée a 
encouragé la Commission « ... à respecter ses 
procédures lors de l’examen des rapports 
qui lui sont soumis et à consulter les États 
membres concernés, le cas échéant avant la 
publication de ses résolutions »44. Plus tard, le 
ton des Organes politiques, dans l’expérience 
de cet auteur, est devenu plus belliqueux et 
même dédaigneux. Lors de sa 26è Session 
ordinaire, en janvier 2015, le Conseil exécu-
tif a invité la Commission : « ... à fournir aux 
États membres concernés par certains para-
graphes du rapport et les communications 
qu’il contient les modifications jugées néces-

42  Idem Para 43.

43  Compilation des questions soulevées par le COREP lors de 
l’examen du 42è rapport d’activité de la Commission africaine 
(en dossier auprès de l’auteur). 

44 Décision sur les 32è et 33è rapports d’activités combinés de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 
Para. 11, Décisions de la 22è Session ordinaire (21 – 25 
janvier 2013, Addis-Abeba, ETHIOPIE) EX.CL/Dec.726-
766(XXII)<https://au.int/en/decisions-13> 

saires et justifiées »45. Lors de sa 27è Session 
ordinaire, en juin 2015, les choses sont deve-
nues encore plus tendues. Le Conseil exécutif 
a demandé à la Commission :

... de prendre en compte les valeurs, l’iden-
tité et les bonnes traditions africaines fon-
damentales, et de retirer le statut d’obser-
vateur accordé aux ONG qui pourraient 
tenter d’imposer des valeurs contraires aux 
valeurs africaines ; à cet égard, DEMANDE 
à la CADHP de revoir ses critères d’octroi du 
statut d’observateur aux ONG et de retirer le 
statut d’observateur accordé à l’Organisation 
appelée CAL, conformément à ces valeurs 
africaines46.

La Commission a détourné la demande de re-
trait du statut d’ONG observatrice de la Coali-
tion des Lesbiennes africaines (CAL) de 2015 
à 2018 sur des bases techniques47  ; mais à la 
32è Session ordinaire du Conseil, son mécon-
tentement à l’égard de la Commission s’est 
concrétisé par une décision selon laquelle 
la Commission et le COREP devraient entre-
prendre une retraite conjointe pour résoudre 
les diverses préoccupations exprimées 
concernant les relations entre la Commission 
africaine, les organes politiques et les États48. 

45  Décision Supra sur le 37è rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

46  Décision sur le 38è rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples Doc.
EX.CL/921(XXVII), Para. 7, Décisions et Recommandation 
de la 27è Session Ordinaire du Conseil Exécutif (7 – 12 juin 
2015, Johannesburg, AFRIQUE DU SUD) Doc. EX.CL/
Dec.873-897(XXVII) <https://au.int/en/decisions-0>

47  Elle a signalé solidairement aux organes politiques que 
l’affaire était en instance puisque deux ONG avaient demandé 
un avis consultatif sur la question devant la Cour africaine 
des droits de l’homme et des peuples. Malheureusement, 
la Cour a refusé d’émettre un avis apparemment faute de 
compétence, mais de l’avis de l’auteur peut-être parce que la 
Cour ne souhaitait pas s’empêtrer dans le champ de mines 
politique de l’expression d’un avis sur une organisation 
couvrant la question des lesbiennes. Voir Cour africaine des 
droits de l’homme et des peuples, Demande d’avis consultatif 
du Centre pour les droits de l’homme et de la Coalition 
des lesbiennes africaines, n° 002 2015 Avis consultatif, 
28 septembre 2017 <http://www.african-court.org/en/ 
images/Cas/Judgment/002-2015-African%20Lesbians-%20
Advisory%20Opinion-28%20September%202017.pdf>

48  Décision sur la Commission africaine des droits de l›homme 
et des peuples Doc. EX.CL/1058(XXXII), par. 4, Décisions 
de la 32è session ordinaire du Conseil exécutif (25 – 26 
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Enfin, lorsque les organes politiques ont fixé 
la date limite pour le retrait au plus tard le 31 
décembre 2018, la Commission a succombé 
à la pression incessante et a retiré le statut 
d’observateur d’ONG de CAL à temps pour la 
34è Session ordinaire du Conseil exécutif afin 
de prendre note du retrait et de demander à 
la Commission « ... de cesser toute coopéra-
tion avec cette organisation »49.

Il convient toutefois de noter que même 
lorsque la Commission a retiré le statut d’ob-
servateur de la CAL, son 43è rapport d’acti-
vité aux organes politiques avait indiqué et 
clarifié ce qui suit :
1.  La décision d’octroyer le statut d’observateur 

a été correctement prise en fonction des pro-
cessus et des critères établis par la Commis-
sion.

2.  La Commission a été mandatée pour donner 
effet à la Charte africaine en vertu de laquelle 
chacun a droit aux droits et sous réserve des 
devoirs énoncés dans la Charte, et la Com-
mission avait le devoir de protéger ces droits 
conformément au mandat qui lui a été confié 
en vertu de l’article 45 de la Charte, sans au-
cune discrimination fondée sur le statut ou 
d’autres circonstances.

3.  Tout en s’acquittant de ce mandat, la Com-
mission est restée consciente de l’impératif de 
ne pas empiéter sur des questions de politique 
intérieure qui ne relèvent pas de sa compé-
tence.

4.  La Commission continuera d’examiner la no-
tion de « valeurs africaines » dans le cadre de 
son mandat d’interpréter la Charte africaine50.

C’est dans ce contexte que lors de sa 33è Ses-
sion ordinaire tenue à Nouakchott, en Mau-

janvier 2018 Addis-Abeba, ETHIOPIE) EX.CL/ Dec.986-
1007(XXXII) <https://au.int/en/decisions/decisions- trente-
deuxième-session-ordinaire-conseil-exécutif>

49  Décision sur le 45è rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples. Doc. 
EX.CL/1127(XXXIV), par. 2, Décisions de la 34e session 
ordinaire du Conseil exécutif (07 – 08 février 2019, Addis-
Abeba, ETHIOPIE) EX.CL/Dec.1031-1056(XXXIV) <https://
au.int/en/decisions/decisions -trente-quatrième-session-
ordinaire-conseil-exécutif>

50  43è rapport d’activité de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples (juin-novembre 2018), soumis aux 
organes délibérants de l’UA conformément à l’article 54 de la 
Charte africaine. 

ritanie, le Conseil exécutif, dans sa Décision 
1015, a souligné « ... que l’indépendance dont 
jouit la CADHP est de nature fonctionnelle et 
non pas vis-à-vis des mêmes organes qui créé 
le corps51. Comme l’a déjà expliqué cet article, 
la Commission africaine jouit en fait d’une in-
dépendance substantielle (statutaire) que le 
Conseil ne pourrait contester à moins d’inci-
ter les États à amender la Charte africaine52. 
La Commission dispose également d’une 
indépendance fonctionnelle que le Conseil, 
s’il le souhaite, pourrait chercher à saper en 
projetant une mauvaise volonté politique. Le 
paradoxe, par conséquent, était que le Conseil 
exécutif reconnaissait l’indépendance fonc-
tionnelle de la Commission et pourtant s’em-
ployait à saper à la fois l’indépendance maté-
rielle et fonctionnelle de la Commission par 
les décisions et les demandes qu’elle faisait. 
Par exemple, la décision 1015 s’est déclarée 
préoccupée par la tendance de la Commission 
à agir en tant qu’organe d’appel « ... compro-
mettant ainsi les systèmes juridiques natio-
naux »53. En fait, la Commission avait déjà ex-
pliqué aux Corep54 qu’elle exécute son mandat 
de protection conformément à la Charte afri-
caine qui définit la procédure pour les com-
munications interétatiques et individuelles, y 
compris les critères d’admission d’une com-
munication. La Commission ne sert pas d’or-
gane d’appel pour annuler les décisions des 
tribunaux nationaux, mais détermine plutôt 
si les États parties sont en conformité avec 
la Charte africaine55. La décision 1015 a éga-

51  Décision 1015 sur le rapport sur la retraite conjointe du 
Comité des représentants permanents (COREP) et de la 
Commission africaine des droits de l›homme et des peuples 
(CADHP) Doc.EX.CL/1089(XXXIII)I Para. 5 <https://au.int/
sites/default/files/decisions/34655-ex_cl_dec_1008_-1030_
xxxiii_e.pdf>

52  Idem para. 7 où le Conseil a exhorté les États à « effectuer un 
examen analytique du mandat interprétatif de la CADHP à la 
lumière d’un mandat similaire exercé par la Cour africaine et 
du risque de jurisprudence conflictuelle ».

53  Décision 1015 supra citée, Para. 5.

54  Document technique interne pour la retraite conjointe 
entre la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples et le Comité des représentants permanents de 
l’Union africaine », (CADHP, juin 2018) (en possession de 
l’auteur).

55 Communication 375/09 : Priscilla Njeri Echaria (représentée 
par la Fédération des femmes juristes du Kenya et le Centre 
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lement cherché à interférer avec l’indépen-
dance de la Commission en lui demandant 
de soumettre aux organes délibérants pour 
examen et adoption les critères révisés pour 
l’octroi et le retrait du statut d’observateur 
pour les ONG, et comme Déjà Discuté Dans Le 
Document, De Retirer L’accréditation De Cal, 
Au Plus Tard Le 31 Décembre 201856.

Enfin, Cependant, Il Convient De Souligner 
Que Le Conseil Exécutif S’est Également Effor-
cé Au Fil Des Ans De Faciliter Le Travail De La 
Commission. En Plus D’intervenir Pour Exi-
ger Des États Qu’ils Mettent En Œuvre Leurs 
Obligations Au Titre De La Charte, Le Conseil 
S’est Penché Sur Les Conditions De Travail 
De La Commission. Par Exemple, Il A Décidé 
Que L’ua Devrait Assurer Un Financement 
Adéquat Pour La Commission57 Et Augmen-
ter L’allocation Budgétaire À La Commission 
Pour Éviter Qu’elle Ne Dépende Des Fonds des 
partenaires pour l’exercice de ses fonctions58. 
La CUA devrait accélérer le recrutement du 
personnel de la Commission59, et l’UA devrait 

international pour la protection des droits de l’homme) c. 
Kenya (ACHPR 2011) Para. 36 <https://www.achpr.org/
sessions/descions?id=236> 

56  Décision 1015 supra citée, Para. 8.

57  Supra Décision sur les 32e et 33e rapports combinés de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision sur le 35è rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples Doc. 
EX.CL/824(XXIV), Décisions et recommandations de la 
24è Session ordinaire du Conseil exécutif (21 – 28 janvier 
2014, Addis-Abeba, ETHIOPIE) EX.CL/Dec.783-812(XXIV) 
EX.CL/Recom. (XXIV) <https://au.int/en/decisions-10>

Décision sur les activités de la Commission Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) Doc. 
EX.CL/998(XXX), Décisions et recommandations de la 
trentième session ordinaire du Conseil exécutif (25 – 27 
janvier 2017 Addis-Abeba, ETHIOPIE) EX.CL/Dec.939 
– 964(XXX) <https://au .int/fr/decisions/decisions-and-
recommendation-trentième-session-ordinaire-conseil-
exécutif>

Supra Décision sur le 44è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

58  Décision sur le 36è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples Doc.
EX.CL/856(XXV), Décisions de la 25è session ordinaire 
du Conseil exécutif (20 – 24 juin 2014, Malabo, GUINEE 
EQUATORIALE) EX .CL/Dec.813-850(XXV) <https://au.int/
en/decisions-9>

Supra Décision sur le 38è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

59  Décision sur le 34è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples Doc. 

également fournir des émoluments et indem-
nités adéquats aux fonctionnaires de la Com-
mission60 et une couverture d’assurance61, et 
harmoniser les émoluments des élus62. De 
plus, la Gambie devrait construire un siège 
permanent pour la Commission63. 

EX.CL/796(XXIII), Décisions de la 23è Session ordinaire 
du Conseil exécutif (19-23 mai, Addis-Abeba, ÉTHIOPIE) 
EX.CL/Dec.767-782(XXIII) <https://au.int /fr/décisions-12>

Supra Décision sur le 35è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Supra Décision sur le 36è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision Supra sur le 37è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision sur le 39è Rapport d’activité de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples (CADHP) Doc. 
EX.CL/938(XXVIII), Décisions de la 28è Session ordinaire 
du Conseil exécutif (23 – 28 janvier 2016, Addis-Abeba, 
ÉTHIOPIE) EX.CL/Dec.898 – <918(XXVIII)Rev.1https:// 
au.int/fr/decisions-4>

Décision sur le Rapport d’activités de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples Doc. EX.CL/968(XXIX), 
Décisions et recommandations de la 29ème session ordinaire 
du Conseil exécutif (13 – 15 juillet 2016, Kigali, RWANDA) 
EX.CL/Dec.919-925 et 928-938(XXIX) < https://au.int/en/
decisions-1>

Décision ci-haut citée sur le 42è rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

60  Décision ci-haut citée sur les 32è et 33è Rapports combinés 
de la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples.

Décision ci-dessus sur le 35è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

61 Décision ci-dessus sur le 34è Rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Supra Décision sur le 35è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples. 

62  Décision ci-dessus sur le 34è Rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision ci-dessus sur le 42è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision ci-dessus sur le 44è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

63 Décision ci-dessus sur les 32è et 33è Rapports combinés de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision ci-dessus sur le 37è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision ci-dessus sur le 39è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision sur le rapport d’activités de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples Doc. EX.CL/968(XXIX), 
Décisions et recommandations de la vingt-neuvième session 
ordinaire du Conseil exécutif (13 – 15 juillet 2016 Kigali, 
RWANDA) EX.CL/Dec.919-925 et 928-938(XXIX) <https://
au.int/en/decisions-1>

Décision sur les activités de la Commission Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) Doc. 
EX.CL/998(XXX), Décisions et recommandations de la 
trentième session ordinaire du Conseil exécutif (25 – 27 
janvier 2017 Addis-Abeba, ETHIOPIE) EX.CL/Dec.939 
– 964(XXX) <https://au .int/en/decisions/decisions-and-
recommendation-thirtieth-ordinary-session-executive-
council> Voir également : Décision sur le quarante-deuxième 
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Cependant, ces résolutions du Conseil exécu-
tif ont été dans l’ensemble soit partiellement 
mises en œuvre, soit restées lettre morte.

3 Caractère des institutions nationales des 
droits de l’homme

3.1 Base normative

Les INDH sont des organes indépendants fi-
nancés par l’État et dotés d’un mandat consti-
tutionnel et/ou législatif pour promouvoir et 
protéger les droits de l’homme64. Elles font 
progresser et défendent les droits humains 
au niveau national, et elles aident les États à 
« ... combler l’écart de mise en œuvre entre 
leurs obligations internationales en matière 
de droits humains et la jouissance réelle des 
droits humains sur le terrain »65. Bien que les 
INDH ne soient pas des départements gou-
vernementaux, la société civile organisations 
ou tribunaux, ils s’acquittent des sortes de 
fonctions habituellement mises en œuvre par 
ces institutions66.

rapport d’activité de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples, Doc. EX.CL/1030(XXXI), Décisions 
et recommandations de la trente et unième session ordinaire 
du Conseil exécutif (27 juin – 1er juillet 2017 Addis-Abeba, 
ÉTHIOPIE) EX.CL/ Dec.965-985(XXXI) <https : //au.int/
fr/decisions/decisions-and-recommendation-thirty-first-
ordinary-session-executive-council>

Voir aussi : Décision sur la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples Doc. EX.CL/1058(XXXII), Décisions 
de la trente-deuxième session ordinaire du Conseil exécutif 
(25 – 26 janvier 2018 Addis-Abeba, ETHIOPIE) EX.CL/ 
Dec.986-1007(XXXII) <https://au .int/fr/decisions/decisions-
trente-deuxième-session-ordinaire-conseil-exécutif>

Décision sur le rapport d’activité de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples Doc. EX.CL/1205(XXXVI), 
Décisions de la 36e session ordinaire du Conseil exécutif (06 
– 07 février 2020 Addis-Abeba, Éthiopie) EX.CL/Dec.1073-
1096(XXXVI) <https://au.int /fr/decisions/decisions-thirty-
sixth-ordinary-session-executive-council>

Décision sur le rapport d’activité de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples (CADHP) – Doc. 
EX.CL/1259(XXXVIII), Décisions de la 38e session ordinaire 
du Conseil exécutif (03 – 04 février 2021 Addis-Abeba, 
Éthiopie) EX.CL/Dec.1107-1125(XXXVIII) <https://au.int /
fr/décisions/décisions-trente-huitième-session-ordinaire-
conseil-exécutif> 

64 Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Institutions 
nationales des droits de l’homme : histoire, principes, rôles et 
responsabilités (Genève, Nations Unies 2010). 

65 Alliance mondiale des institutions nationales des droits de 
l’homme (GANHRI) Observations générales du Sous-comité 
d’accréditation, adoptées par le Bureau de la GANHRI le 21 
février 2018, Para. 2. 

66  Gauthier De Beco et Rachel Murray, A Commentary on 

Les INDH doivent posséder les quatre ca-
ractéristiques essentielles suivantes établies 
dans les Principes relatifs au statut des insti-
tutions nationales (Principes de Paris)67 :
1.  Les INDH doivent respecter le principe de 

compétence et de responsabilité. Ils doivent 
avoir la compétence de promouvoir, protéger 
et contrôler les droits de l’homme qui devraient 
être énoncés dans la Constitution ou la loi.

2.  Ils doivent respecter le principe de composi-
tion et les garanties d’indépendance et de plu-
ralisme. Les INDH doivent être constituées 
selon des procédures garantissant la représen-
tation pluraliste de l’État et d’autres forces so-
ciales diverses impliquées dans la promotion 
et la protection des droits de l’homme.

3.  Les INDH doivent se conformer aux exi-
gences minimales des méthodes de fonction-
nement. Ils doivent déterminer leurs mé-
thodes de travail de manière indépendante et 
sans ingérence.

4.  Enfin, ils peuvent avoir des pouvoirs simi-
laires à ceux d’un tribunal, tels que le règle-
ment des plaintes couvrant des situations spé-
cifiques et la fourniture de recours sous des 
formes telles que des recommandations pour 
une réforme du droit.

Les rédacteurs de la Charte africaine avaient 
une grande prescience sur l’importance des 
INDH il y a quatre décennies, lorsque ces or-
ganes étaient globalement à leurs stades très 
embryonnaires et plus d’une décennie avant 
que les Principes de Paris ne soient énoncés. 
L’article 26 de la Charte prévoit que :

Les Etats parties à la présente Charte ont le 
devoir de garantir l’indépendance des tribu-
naux et de permettre la création et le per-
fectionnement d’institutions nationales ap-
propriées chargées de la promotion et de la 
protection des droits et libertés garantis par 
la présente Charte.

Cette disposition est détaillée dans le Règle-
ment intérieur de la Commission68 ainsi que 

the Paris Principles of National Human Rights Institutions 
(Cambridge, Cambridge University Press 2015) 34.

67  Principes de Paris supra.

68  Règlement intérieur de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples 2020 (CADHP 2020) <https://
www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=72>
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dans la Résolution 370 : « Résolution sur 
l’octroi du statut d’affilié aux institutions na-
tionales des droits de l’homme et aux institu-
tions spécialisées des droits de l’homme en 
Afrique »69. La Commission accorde le statut 
d’affilié aux INDH « ... établies par les États 
parties et fonctionnant conformément aux 
normes et standards reconnus au niveau in-
ternational et régional... »70 Bien que la men-
tion des normes et standards internationaux 
soit une allusion aux Principes de Paris, la 
Commission ne se contente pas de fournir 
le statut d’affilié aux institutions accréditées 
avec le statut de catégorie A par l’Alliance 
mondiale des institutions nationales des 
droits de l’homme (GANHRI). D’après l’expé-
rience de cet auteur, la Commission a eu ten-
dance à adopter une approche pragmatique 
consistant à privilégier l’inclusion plutôt que 
l’exclusion dans l’espoir d’amener ainsi plus 
d’États dans son giron des droits de l’homme 
où un changement positif progressif est par 
conséquent attendu à la fois pour renforcer 
les INDH faibles et mettre au pas les États 
dont les antécédents en matière de droits de 
l’homme sont erronés.

Conformément aux critères établis par la 
Commission dans la Résolution 370, une en-
tité requérante doit :
1.  Être dûment établie par la loi.
2.  Être une INDH ou une autre institution spé-

cialisée dans les droits de l›homme d›un État 
partie à la Charte africaine. Cette disposition 
étend le statut d›affilié à des organismes tels 
que les commissions pour l›égalité et les com-
missions pour l›égalité des sexes.

3.  Avoir une indépendance garantie par la loi.
4.  Avoir un mandat aussi large que possible, ca-

pable de promouvoir, protéger et contrôler les 
droits de l’homme par divers moyens.

5.  Être caractérisée par un fonctionnement effi-
cace.

69  CADHP/Res.370(LX)2017 : « Résolution sur l’octroi 
du statut d’affilié aux institutions nationales des droits 
de l’homme et aux institutions spécialisées des droits de 
l’homme en Afrique » <https://www.achpr.org/sessions/
resolutions?id=412>

70  Article 71 du Règlement intérieur 

6.  Être financée de manière adéquate et n’est 
soumis à aucun contrôle financier.

7.  Être accessible au grand public.
8.  Être composée de membres divers représen-

tatifs de la société71.

Les INDH ayant le statut d’affilié sont invi-
tées aux sessions de la Commission, et elles 
participent, sans droit de vote, aux délibéra-
tions sur les questions qui les intéressent et 
soumettent des propositions à la Commis-
sion72. Leurs responsabilités sont d’assister 
la Commission africaine dans la promotion et 
la protection des droits de l’homme au niveau 
national, et de présenter leurs rapports d’ac-
tivités à la Commission tous les deux ans73.

3.2 La valeur des institutions nationales 
des droits de l’homme

Les États ainsi que d’autres parties prenantes 
ont tenu les INDH en haute estime au fil des 
ans, convaincus qu’elles peuvent et font des 
différences positives critiques dans la jouis-
sance des droits de l’homme aux niveaux na-
tional74 et continental. Les États ne sont pas 
opposés à ce que les INDH soient affiliées par 
la Commission africaine. C’est à la différence 
de l’accréditation des ONG qui a assez sou-
vent suscité un grand opprobre de la part des 
États. Le Conseil exécutif a en effet exhorté la 
Commission à éviter l’ingérence des ONG et 
d’autres tiers dans ses activités75, et à revoir 
les critères d’octroi du statut d’observateur 

71  Critères pour l’octroi du statut d’affilié aux institutions 
nationales des droits de l’homme et autres institutions 
spécialisées des droits de l’homme auprès de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples », annexé à 
supra CADHP Rés. 370, par. 2.

72  Idem, Para 4

73  Idem, Para 5

74  Par exemple, pour le travail de l’INDH sur les droits 
économiques, sociaux et culturels, voir Chris Maina Peter 
(ed) The Protectors : Human Rights Commissions and 
Accountability in East Africa (Kampala, Fountain Publishers 
2008).

75  Décision ci-dessus sur le 38è Rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
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aux ONG76 et de représentation devant la 
Commission par des individus et des groupes 
non africains77.

La première Conférence ministérielle de l’UA 
sur les droits de l’homme en 1999 a salué l’oc-
troi du statut d’affilié aux INDH, soulignant 
que la coopération entre la Commission afri-
caine et les INDH renforcerait considérable-
ment le respect des droits de l’homme en 
Afrique78. Le Conseil exécutif a encouragé les 
États à allouer des ressources adéquates aux 
INDH et à les créer là où elles n’existent pas79. 
Plus concrètement, à titre d’illustration, la 
Déclaration de Pretoria de 2004 sur les droits 
économiques, sociaux et culturels en Afrique 
a exhorté les INDH à, entre autres :
1.  Entreprendre des études, surveiller et rendre 

compte des droits économiques, sociaux et 
culturels ;

2.  Examiner les lois et actes administratifs exis-
tants et soumettre au Parlement les projets de 
loi relatifs aux droits économiques, sociaux et 
culturels ;

3.  Publier et diffuser leurs rapports sur les droits 
économiques, sociaux et culturels ;

4.  Établir des réseaux/coalitions régionaux et 
impliquer les ONG dans ces coalitions ;

5.  Demander le statut d’affilié auprès de la Com-
mission africaine, s’ils ne l’ont pas fait ;

6.  Sensibiliser aux droits économiques, sociaux 
et culturels des groupes particuliers tels que la 
fonction publique, la magistrature, le secteur 
privé et le mouvement syndical et encoura-
ger les gouvernements à intégrer les droits de 
l’homme dans les programmes scolaires ;

7.  Examiner les plaintes pour violations des 
droits économiques, sociaux et culturels et 

76  Décision ci-dessus sur le 42è Rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

77  Décision ci-dessus sur le 39è Rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

78 Déclaration et plan d’action de Grand Baie (Maurice), 12-16 
avril 1999, par. 23 <https://www.achpr.org/legalinstruments/
detail?id=44> 

79  Décision ci-dessus sur le 38e rapport d›activité de la 
Commission africaine des droits de l›homme et des peuples 
Doc.EX.CL/921(XXVII) Para. 4.

Voir également : Première Conférence ministérielle de l’UA sur 
les droits de l’homme en Afrique (Déclaration de Kigali), 8 
mai 2003, Kigali, Rwanda, Para. 27 <https://www.achpr.org/
legalinstruments/detail?id=39>

faire des recommandations sur les répara-
tions, et si possible porter des affaires devant 
les tribunaux nationaux ; et

8.  Mener des activités de suivi dans la mise en 
œuvre des recommandations des organes 
conventionnels internationaux et publier 
leurs rapports, en particulier sur les droits 
économiques, sociaux et culturels80.

3.3 Une relation symbiotique ?

L’argument avancé dans cet article est que la 
protection concertée du mandat et de l’auto-
nomie de la Commission africaine repose sur 
toutes ses parties prenantes tirant parti de 
leurs niches pour affiner et améliorer les stra-
tégies visant à garantir les droits de l’homme 
en Afrique. La façon dont cela peut fonction-
ner dépend de plusieurs facteurs, dont cer-
tains dépassent le cadre de l’article. Tirer 
parti de la relation entre la Commission afri-
caine et les INDH dépend de facteurs tels que 
l’impératif d’efficacité (si les INDH ont l’in-
frastructure nécessaire) et l’impératif straté-
gique (si elles ont la crédibilité et le bon sens 
pour devenir des « intermédiaires honnêtes » 
avec les principaux acteurs concernés).

Comme le document le montrera dans la sec-
tion suivante, la Commission africaine a ex-
ploité les niches des INDH pour garantir les 
droits de l’homme sur le continent. De leur 
côté, les INDH font des déclarations sur di-
vers ordres du jour des sessions publiques de 
la Commission africaine. Pourtant, leur parti-
cipation à de telles sessions est assez limitée. 
En effet, une étude note que certaines INDH 
n’ont pas de ressources pour assister aux réu-
nions de la Commission, obtenant parfois des 
ressources pour assister aux réunions de la 
GANHRI à Genève mais pas aux réunions de 
la Commission à Banjul81.

80  Déclaration de Pretoria sur les droits économiques, sociaux 
et culturels en Afrique, 2004 <https://www.achpr.org/
legalinstruments/detail?id=35>

81  Capacités, lacunes et opportunités en matière de litige du 
RINADH pour les INDH : étude de base (Nairobi, RINADH 
2019) <https://www.nanhri.org/2020/06/06/litigation-
capacities-gaps-and-opportunities-for-african-national 
-institutions-des-droits-de-l ‘homme-web/>
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L’organe continental faîtier des INDH, le Ré-
seau des institutions nationales africaines 
des droits de l’homme (RINADH), a égale-
ment tiré parti de son mandat de partenariat 
avec la Commission sur diverses questions 
relatives aux droits de l’homme ainsi que 
de dialogue avec d’autres acteurs concer-
nés des droits de l’homme, y compris les or-
ganes politiques de l’UA. Le RINADH publie 
une déclaration à chaque session publique 
de la Commission africaine. Le RINADH a 
mené des études, organisé des conférences 
conjointes et même demandé la création 
d’un forum des INDH pour discuter de l’amé-
lioration des relations entre la Commission 
et les INDH82. Il a également publié de nom-
breux documents de plaidoyer et de renfor-
cement des capacités83.

Une attestation de la relation symbiotique 
assez importante entre la Commission afri-
caine et les INDH concerne l’adoption par 
la Commission en 2014 de sa Résolution 
275 : « Résolution sur la protection contre la 
violence et d’autres violations des droits de 
l’homme contre des personnes sur la base 
de leur orientation sexuelle ou identité de 
genre réelle ou présumée »84. L’essentiel de la 

82  <https://www.nanhri.org/our-work/thematic-areas/
cooperation-with-regional-human-rights-mechanism/>

83  Par example :
Capacités, lacunes et opportunités en matière de litige du 

RINADH pour les INDH : étude de base (Nairobi, RINADH 
2019) <https://www.nanhri.org/2020/06/06/litigation-
capacities-gaps-and-opportunities-for-african-national 
-institutions-des-droits-de-l ‘homme-web/>

RINADH Institutions nationales des droits de l’homme et 
mécanismes régionaux africains : Lignes directrices sur 
le rôle des INDH dans le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples et des jugements de la Cour africaine 
des droits de l’homme et des peuples (Nairobi, RINADH 
2016) https ://nhri.ohchr.org/EN/ExternalPublications/
Guidelines%20on%20Implementation%20of%20
decisions%20of%20Regional%20Human%20Rights%20
Organs%20English%20Version.pdf

RINADH Le rôle des institutions nationales des droits de l’homme 
dans le renforcement de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples (Nairobi, 2009) <https://www.
nanhri.org/wp-content/uploads/2016/03/role-of-anhris -en-
renforcer-le-achpr.pdf>

84  CADHP/Res.275(LV)2014 : « Résolution sur la protection 
contre la violence et d’autres violations des droits de l’homme 
contre les personnes sur la base de leur orientation sexuelle 
ou identité de genre réelle ou présumée » <https://www.
achpr.org/sessions/ résolutions?id=322>

Résolution 275 est que chaque être humain 
possède une dignité humaine qui ne peut être 
violée à aucun titre, y compris son orientation 
sexuelle ou son identité de genre. La Résolu-
tion 275 a utilisé l’absence de torture comme 
enchaînement pour affirmer que la Charte 
africaine établit le respect et la protection de 
toutes les personnes malgré leur orientation 
sexuelle ou leur identité de genre. Il établit en 
conséquence des obligations et des actions 
des États, notamment que les États devraient 
prendre des mesures législatives et autres 
pour interdire, enquêter et punir toutes les 
formes de violence visant des personnes sur 
la base de leur orientation sexuelle ou iden-
tité de genre présumée ou réelle ; et qu’ils 
devraient veiller à ce que les Défenseurs des 
Droits humains puissent s’adresser aux mi-
norités sexuelles dans un environnement 
favorable, exempt de stigmatisation, de re-
présailles ou de poursuites pénales85. La Ré-
solution 275 est devenue le fer de lance pour 
la Commission en effet comme pour les INDH 
pour faire progresser la protection des per-
sonnes d’orientations sexuelles ou d’iden-
tités de genre diverses. Après son adoption, 
les INDH ainsi que d’autres parties prenantes 
ont adopté la Déclaration d’Ekurhuleni sur 
des solutions pratiques pour mettre fin à la 
violence et à la discrimination à l’égard des 
personnes fondées sur l’orientation sexuelle 
et l’identité et l’expression de genre86. La Dé-
claration s’est félicitée de la Résolution 275 
et a commencé à établir des orientations 
pour aider les États à lutter contre et à éli-
miner la violence et la discrimination sur la 
base de l’orientation sexuelle, de l’identité 
et de l’expression de genre. Les orientations 
couvraient des questions telles que le chan-
gement des perceptions et la sensibilisation 

85  Idem

86  Déclaration d›Ekurhuleni sur les solutions pratiques pour 
mettre fin à la violence et à la discrimination à l›égard des 
personnes fondées sur l›orientation sexuelle et l›identité et 
l›expression de genre, Johannesburg, 5 mars 2016 <https://
www.oursplatform.org/resource/ekurhuleni-declaration-
practical-solutions-ending- violence-discrimination-
personnes-based-sogie/>
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; et lutter contre la violence et la discrimina-
tion dans les établissements d’enseignement87. 
Par la suite, le RINADH a institué un travail de 
plaidoyer pluriannuel sur le renforcement 
des capacités de l’INDH sur la Résolution 275 
impliquant cinq Commissions des Droits de 
l’homme : Commission pour l’administra-
tion des droits de l’Homme et la Justice (Gha-
na), Commission nationale du Kenya sur les 
Droits de l’Homme, Commission des droits 
de l’homme du Malawi, Commission sud-afri-
caine des Droits de l’Homme et Commission 
des Droits de l’Homme de l’Ouganda88. Le RI-
NADH a même publié un guide que les INDH et 
d’autres parties prenantes pourraient utiliser 
pour la mise en œuvre de la Résolution 27589.

Ce qui ressort clairement de ce qui précède, 
c’est que les INDH sont bien placées pour 
porter le relais et faire avancer d’importants 

87  Idem

88 L’importance de cette Résolution 275 Le plaidoyer a été porté 
à la connaissance de cet auteur lorsqu’il lui a été signalé, dans 
le cadre du Bureau de la Commission, qu’un État, le Malawi, 
avait demandé l’inscription à l’ordre du jour de la 65è Session 
ordinaire de la Commission d’un panel sur la Résolution 275. 
Le panel comprenait des représentants du Gouvernement 
et de la Commission des droits de l’homme du Malawi, et il 
a discuté des progrès et des défis de la mise en œuvre de la 
Résolution 275. 

89  RINADH Un guide pour les institutions nationales 
africaines des droits de l’homme pour la mise en œuvre de 
la résolution 275 (Nairobi, 2020) <https://cfnhri.org/wp-
content/uploads/2020/12/NANHRI-Guide-for-NHRIs-on-
Implementing-Resolution -275.pdf>

travaux sur les droits de l’homme qui seraient 
autrement facilement rejetés lorsqu’ils sont 
dirigés par des ONG. En effet, ils sont bien pla-
cés pour comprendre les types de pressions 
et de demandes auxquelles la Commission 
africaine peut être confrontée de la part de 
ses différentes parties prenantes.

Quant à savoir si les INDH ont une crédibilité et 
une efficacité adéquates, une étude qui a révé-
lé que la création de 54 % des INDH d’Afrique 
était ancrée dans les constitutions soit indivi-
duellement soit parallèlement à des statuts ou 
des décrets a également noté que les pouvoirs, 
le mandat et l’existence des INDH établis par 
décrets présidentiels peuvent être entravé par 
la fantaisie ou le caprice présidentiel90. Dans 
quelle mesure, alors, les INDH individuelles 
ont-elles réellement travaillé avec la Commis-
sion ? (Tableu 1)

90  Étude ci-dessus PNUD et RINADH sur l’état des institutions 
nationales des droits de l’homme

Tableau 1: niveau de participation de l’institution nationale des droits de l’homme aux 
activités de la Commission

No ETAT NHRI Octroi d’affiliation à la 
Commission1

Catégorie 
d’accréditation 
GANHRI2

Niveau de 
participation aux 
sessions de la 
Commission3

1. Algérie Observatoire National des Droits de l’Homme 
d’Algérie4

27è Session ordinaire (2000) A

Conseil National Consultatif de Promotion et 
de Protection des Droits de l’Homme en Algérie 
(CNCPPDH)

33è Session ordinaire (2003) 7 Sessions

2. Burkina 
Faso

Commission Nationale des Droits Humains du 
Burkina Faso

35è Session ordinaire (2004) - 0

3. Burundi Commission Nationale Indépendante des 
Droits de l’Homme

53è Session ordinaire (2013) B 2 Sessions

continue
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No ETAT NHRI Octroi d’affiliation à la 
Commission1

Catégorie 
d’accréditation 
GANHRI2

Niveau de 
participation aux 
sessions de la 
Commission3

4. Cap Vert Commission nationale des droits de l’homme et 
de la citoyenneté (CNDHC) du Cap-Vert

67è Session ordinaire (2020) - 0

5. Cameroun Comité National des Droits de l’Homme du 
Cameroun

31è Session ordinaire (2002) -

Comité national des Droits humains et Libertés 
du Cameroun5

42è Session ordinaire (2007) A 3 Sessions

6. Tchad Commission Nationale des Droits de l’Homme 
du Tchad

29è Session ordinaire (2001) B 0

7. Cote d’Ivoire La Commission Nationale des Droits de 
l’Homme de Côte d’Ivoire

56è Session ordinaire (2015) A 5 Sessions

8. RDC Commission Nationale des Droits de l’Homme 
(CNDH)

36è Session ordinaire (2004) A 0

9. Ethiopie Commission éthiopienne des droits de l’homme 40è Session ordinaire (2006) B 1 Session

10. Ghana Commission des droits de l’homme et de la 
justice administrative

56è Session ordinaire (2015) A 0

11. Kenya Commission nationale des droits de l’homme 
du Kenya

36è Session ordinaire (2004) A 6 Sessions

12. Malawi Commission des droits de l’homme du Malawi 27è Session ordinaire (2000) A 2 Sessions

13. Mali Commission nationale des droits de l’homme 
du Mali

42è Session ordinaire (2007) B 0

14. Mauritanie Commission nationale des droits de l’homme 
de Mauritanie

47è Session ordinaire (2010) A 5 Sessions

15. Ile Maurice Commission nationale des droits de l’homme 
de l’Ile Maurice

31è Session ordinaire (2002) A 1 Session

16. Niger Commission Nationale des Droits de l’Homme 
et des Libertés Fondamentales Rue du Plateau, 
Niamey

31è Session ordinaire (2002) A 8 Sessions

17. Nigeria Commission nationale des droits de l’homme, 
Nigéria

32è Session ordinaire (2002) A 6 Sessions

18. Rwanda Commission Nationale des Droits de l’Homme 
du Rwanda

27è Session ordinaire (2000) A 7 Sessions

19. République 
arabe 
Sahraouie

Commission Nationale Sahraouie des Droits de 
l’Homme (CONASADH)

58è Session ordinaire (2016) - 4 Session

20. Sénégal Comité Sénégalais des Droits de l’Homme 28è Session ordinaire (2000) B 1 Session

21. Sierra Leone Commission nationale pour la démocratie et les 
droits de l’homme

28è Session ordinaire (2000) - 1 Session

22. Afrique du 
Sud

Commission sud-africaine des droits de 
l’homme

32è Session ordinaire (2002) A 5 Sessions

Commission pour l’égalité des sexes de la 
République d’Afrique du Sud

62è Session ordinaire (2018) - 3 Sessions

23. Soudan du 
Sud

Commission des droits de l’homme du Soudan 
du Sud

63è Session ordinaire (2018) - 2 Sessions

24. Soudan Commission nationale des droits de l’homme, 
Soudan

58è Session ordinaire - 3 Sessions

25. Tanzanie Commission des droits de l’homme et de la 
bonne gouvernance de la Tanzanie

35è Session ordinaire (2004) A 1 session

26. Togo Commission Nationale des Droits de l’Homme 
du Togo

31è Session ordinaire (2002) A 1 Session

27. Ouganda Commission ougandaise des droits de l’homme 40è Session ordinaire (2006) A 3 Sessions

28. Zambie Commission permanente des droits de 
l’homme de la Zambie

35è Session ordinaire (2004) A 0

29. Zimbabwe Commission des droits de l’homme du 
Zimbabwe

60è Session ordinaire A 3 Sessions
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Les éléments suivants ressortent des don-
nées ci-dessus :
1.  En 2020, la Commission africaine avait ac-

cordé le statut d’affilié à 30 entités de 29 pays, 
c’est-à-dire 29 INDH et un organisme chargé 
de l’égalité des genres.

2.  Sur les 30 entités, 23 ont participé à au moins 
une session de la Commission. L’INDH du 
Niger a participé à huit sessions de la Com-
mission, tandis que l’INDH de l’Algérie et du 
Rwanda a participé à sept sessions. Les INDH 
du Kenya et du Nigéria ont participé à six ses-
sions, tandis que celles de la Côte d’Ivoire, de 
la Mauritanie et de l’Afrique du Sud ont parti-
cipé à cinq sessions.

3.  Sur 29 INDH, 17 (soit 58,6 %) avaient une ac-
créditation de catégorie A du GANHRI tan-
dis que cinq (soit 17,2 %) avaient une accrédi-
tation de catégorie B. Le statut d’accréditation 
de sept INDH (soit 24,13 %) était incertain.

4.  Il est assez intéressant de noter que le fait 
d’avoir une accréditation GANHRI de caté-
gorie A n’a pas nécessairement amélioré la 
participation d’une INDH aux activités de 
la Commission. Alors que l’INDH du Ni-
ger, avec le plus haut niveau de participa-
tion aux activités de la Commission, est ac-
créditée GANHRI de catégorie A, l’INDH 
du Ghana et de la République démocratique 
du Congo avec l’accréditation GANHRI de 
catégorie A n’a pas participé aux activités de 
la Commission.

5.  De toute évidence, cependant, l’INDH accré-
ditée par la GANHRI de catégorie B a par-
ticipé de manière minimale aux activités de 
la Commission, l’INDH du Burundi y ayant 
participé deux fois, l’INDH de l’Éthiopie et du 
Sénégal une fois, et celles du Tchad et du Mali 
n’y ont pas participé du tout.

6.  Enfin, en utilisant les paramètres de partici-
pation aux sessions de la Commission et d’ac-
créditation de la GANHRI, les INDH les plus 
crédibles étaient donc le Niger, le Rwanda, 
l’Algérie, le Kenya, le Nigéria, la Côte d’Ivoire, 
la Mauritanie et l’Afrique du Sud. Étonnam-
ment, l’INDH ougandaise accréditée de caté-
gorie A n’a participé qu’à trois sessions de la 
Commission.

4 Évaluation des sites et des stratégies de 
protection du mandat et de l’autonomie de 
la Commission africaine

4.1 Fonctions

La Commission africaine s’acquitte de son 
mandat à travers un certain nombre de fonc-
tions qui sont énoncées à l’article 45 de la 
Charte africaine. Premièrement, elle promeut 
les droits de l’homme et des peuples, notam-
ment en :
1.   Recueillir des documents, entreprendre des 

études et des recherches sur les problèmes 
africains dans le domaine des droits de 
l’homme et des peuples, organiser des sémi-
naires, colloques et conférences, diffuser des 
informations, encourager les institutions na-
tionales et locales concernées par les droits de 
l’homme et des peuples et donner son avis ou 
faire recommandations aux Gouvernements ;

2.   Formuler et énoncer des principes et des 
règles visant à résoudre les problèmes juri-
diques relatifs aux droits de l’homme et des 
peuples et aux libertés fondamentales sur 
lesquels les gouvernements africains peuvent 
fonder leur législation ; et

3.   Coopérer avec d’autres institutions africaines 
et internationales concernées par la promo-
tion et la protection des droits de l’homme et 
des peuples.

Deuxièmement, la Commission assure la pro-
tection des droits de l’homme et des peuples, 
principalement en établissant des communi-
cations, en entreprenant des missions de pro-
tection ou d’enquête et en répondant aux si-
tuations émergentes de violations des droits 
de l’homme par le biais de mesures provi-
soires, d’appels urgents et de déclarations 
publiques. Troisièmement, la Commission 
interprète les dispositions de la Charte à la 
demande d’un État, d’une institution de l’UA 
ou d’une organisation africaine reconnue par 
l’UA. Enfin, la Commission peut « ... accomplir 
toutes autres tâches qui pourraient lui être 
confiées par la Conférence des Chefs d’États 
et des Gouvernements »91.

91  Charte, Article 45 (4)
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4.2 Rapports périodiques devant la 
Commission

La Commission utilise la procédure de rap-
port périodique en vertu de la Charte africaine 
et de deux autres instruments92 pour évaluer 
dans quelle mesure les États remplissent 
leurs obligations de garantir les droits de 
l’homme. Le Conseil exécutif a régulièrement 
exhorté les États à soumettre des rapports 
périodiques en retard conformément à l’ar-
ticle 62 de la Charte93. Au 30 juin 2020, seuls 
11 % des États parties à la Charte étaient à 
jour dans leurs obligations de rapport ; 48 % 
des États avaient au moins trois rapports en 
retard ; et six États n’avaient jamais rempli 
leurs obligations de déclaration au titre de 
l’article 62 : les Comores, la Guinée équato-

92  Article 62 de la Charte ; Article 26 du Protocole de 
Maputo précité ; Article 15 de la Convention de l’Union 
africaine pour la protection et l’assistance aux personnes 
déplacées en Afrique (UA 2009) <https://au.int/sites/
default/files/treaties/36846-sl-AFRICAN%20UNION%20
CONVENTION%20FOR% 20LA%20PROTECTION%20
ET%20ASSISTANCE%20DE%20INTERNE%20
DEPLACE%20PERSONNES%20EN%20AFRIQUE%20
%28KAMPALA%20CONVENTION%29.pdf> 

93  Décision Supra sur le 34e rapport d›activité de la 
Commission africaine des droits de l›homme et des peuples.

Supra Décision sur le 36e rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Supra Décision sur le 38e rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Supra Décision sur le 39e rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision sur les activités de la Commission Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) Doc. 
EX.CL/998(XXX), Décisions et recommandations de la 
trentième session ordinaire du Conseil exécutif (25 – 27 
janvier 2017 Addis-Abeba, ETHIOPIE) EX.CL/Dec.939 
– 964(XXX) <https://au .int/fr/decisions/decisions-and-
recommendation-trentième-session-ordinaire-conseil-
exécutif>

Supra Décision sur le 42è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision sur la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples Doc. EX.CL/1058(XXXII), Décisions de la 32è 
Session ordinaire du Conseil exécutif (25 – 26 janvier 2018 
Addis-Abeba, ETHIOPIE) EX.CL/ Dec.986-1007(XXXII) 
<https://au.int /fr/décisions/décisions-trente-deuxième-
session-ordinaire-conseil-exécutif>

Supra Décision sur le 44è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision sur le rapport d’activité de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples (CADHP) – Doc. 
EX.CL/1259(XXXVIII), Décisions de la 38è Session ordinaire 
du Conseil exécutif (03 – 04 février 2021 Addis-Abeba, 
Éthiopie) EX.CL/Dec.1107-1125(XXXVIII) <https://au.int /
fr/décisions/décisions-trente-huitième-session-ordinaire-
conseil-exécutif>

riale, la Guinée Bissau, Sao Tomé et Principe, 
la Somalie et le Soudan du Sud94.

La procédure de rapport périodique offre à 
la Commission d’importantes opportunités 
d’améliorer les relations de travail mutuel-
lement bénéfiques avec les INDH en vue de 
garantir les droits de l’homme. La Commis-
sion africaine a utilisé les informations des 
INDH pour étayer ses conclusions et recom-
mandations aux États, par exemple dans le 
cas de la Commission ougandaise des droits 
de l’homme concernant le nombre élevé de 
cas de torture en Ouganda95. La Commission 
a également exhorté les États à établir et à 
fournir un soutien adéquat aux INDH. Par 
exemple, dans le cas du Mozambique, où la 
Commission africaine a insisté pour que la 
Commission des droits de l’homme du Mo-
zambique jouisse d’une indépendance totale 
et qu’elle reçoive les ressources humaines, 
matérielles et financières nécessaires pour 
mener à bien son mandat conformément aux 
Principes de Paris96. Pourtant, tout au long du 
passage de près de sept ans de cet auteur à 
la Commission africaine, pas une seule INDH 
dans son expérience n’a soumis un rapport 
alternatif ou alternatif à la Commission, une 
situation assez différente de nombreux cas où 
les INDH soumettent des rapports alternatifs 

94  Rapport d’Amnesty International sur l’état des organes 
et mécanismes africains des droits humains 2019-2020 
(Amnesty International 2020) <https://www.amnesty.org/en/
documents/afr01/3089/2020/en/>

95  Observations et recommandations finales sur le cinquième 
rapport étatique périodique de la République d’Ouganda 
(2010-2012) (CADHP 2015) PARA. 59 <https://www.achpr.
org/states/statereport?id=95>

96  Observations et recommandations finales sur le 
deuxième rapport périodique combiné de la République 
du Mozambique sur la mise en œuvre de la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples (1999-
2010) (CADHP 2014) para 79 <https://www.achpr.org/
statereportsandconcludingobservations>

Voir également Observations et recommandations finales sur le 
rapport initial et combiné de la République gabonaise sur la 
mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples (1986-2012) (CADHP 2014) para 66 <https://
www.achpr.org /public/Document/file/English/conclusion_
observations_gabon_eng.pdf>

Voir Observations et recommandations finales sur les rapports 
initiaux, premier, deuxième, troisième et quatrième rapports 
périodiques de la République fédérale démocratique 
d’Éthiopie (ACHPR 2010) paragraphe 70 <https://www.
achpr.org/public/Document/file/English/ achpr47_conc_
staterep1234_ethiopia_2010_eng.pdf>
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ou alternatifs aux comités des Traités mon-
diaux sur les droits humains97.

D’où :
1.   Les INDH doivent soumettre des rapports al-

ternatifs ou alternatifs à la Commission.
2.   Les INDH devraient se frayer un chemin plus 

indépendant lors du dialogue entre la Com-
mission et les États déclarants. C’est ce qui est 
prévu dans le Règlement intérieur qui exige 
que la Commission, lors de l’examen d’un rap-
port périodique d’un État, explore « ... les or-
ganes nationaux des droits de l’homme ainsi 
que les déclarations et rapports alternatifs des 
institutions nationales des droits de l’homme 
et des organisations non gouvernementales98.’

3.   La Commission africaine devrait même of-
frir aux INDH des opportunités formelles de 
l’aborder lors de l’examen des rapports pério-
diques des États.

4.   La Commission devrait faire des efforts plus 
concertés pour s’engager avec les INDH des 
États ayant des rapports périodiques en souf-
france afin qu’ils puissent convaincre leurs 
gouvernements d’accélérer la soumission de 
leurs rapports périodiques.

5.   Plus récemment, la Commission africaine a 
institué un processus pour élaborer des lignes 
directrices sur les rapports parallèles99, et il 
sera nécessaire que les lignes directrices et 
autres interventions qui en résultent offrent 
aux INDH de nouvelles opportunités d’enga-
gements proactifs.

4.3 La procédure de communication

La Commission africaine utilise la procédure 
de communication en vertu de laquelle des 
individus ou des États peuvent déposer des 
plaintes pour décision comme moyen d’as-

97  Par exemple, voir KNCHR ‘Alternative Report to 
the Committee on Elimination of all Forms of Racial 
Discrimination’, mars 2017 <https://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CERD/Shared%20Documents/KEN/INT_CERD_
IFN_KEN_27238_E.pdf>

98  Supra Règlement intérieur de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples

99  CADHP/Rés. 436 (EXT.OS/XXVI1) 2020 : « Résolution 
sur la nécessité d’élaborer des lignes directrices pour les 
rapports alternatifs » <https://www.achpr.org/sessions/
resolutions?id=467>

surer la protection des droits de l’homme. Le 
respect par les États des décisions de la Com-
mission rencontre cependant des difficultés. 
Le Conseil exécutif a à plusieurs reprises 
imploré les États de fournir à la Commis-
sion africaine des informations sur la mise 
en œuvre des recommandations formulées 
dans des communications déterminées100, et 
la 36è Session ordinaire du Conseil exécutif a 
salué le rare exemple du Cameroun qui avait 
fourni à la Commission un rapport sur la mise 
en œuvre de la décision dans la communica-
tion 389/10101. Le Conseil a également rap-
pelé aux États de se conformer aux mesures 
provisoires émises par la Commission102. 

100  Supra Décision sur le 36e rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision sur les activités de la Commission Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) Doc. 
EX.CL/998(XXX), Décisions et recommandations de la 
trentième session ordinaire du Conseil exécutif (25 – 27 
janvier 2017 Addis-Abeba, ETHIOPIE) EX.CL/Dec.939 
– 964(XXX) <https://au .int/fr/decisions/decisions-and-
recommendation-trentième-session-ordinaire-conseil-
exécutif>

Décision sur le 42è Rapport d’activité de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples.

Décision sur la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples Doc. EX.CL/1058(XXXII), Décisions de la 32è 
Session ordinaire du Conseil exécutif (25 – 26 janvier 2018 
Addis-Abeba, ETHIOPIE) EX.CL/ Dec.986-1007(XXXII) 
<https://au.int /fr/décisions/décisions-trente-deuxième-
session-ordinaire-conseil-exécutif>

Supra Décision sur le 44è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision sur le rapport d’activité de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples Doc. EX.CL/1205(XXXVI), 
Décisions de la 36è Session ordinaire du Conseil exécutif (06 
– 07 février 2020 Addis-Abeba, Éthiopie) EX.CL/Dec.1073-
1096(XXXVI) <https://au.int /fr/decisions/decisions-thirty-
sixth-ordinary-session-executive-council>

Décision sur le Rapport d’activité de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples (CADHP) – Doc. 
EX.CL/1259(XXXVIII), Décisions de la 38è Session ordinaire 
du Conseil exécutif (03 – 04 février 2021 Addis-Abeba, 
Éthiopie) EX.CL/Dec.1107-1125(XXXVIII) <https://au.int /
fr/décisions/décisions-trente-huitième-session-ordinaire-
conseil-exécutif>

101  Communication 389/10: Mbiankeu Geneviève c. Cameroun 
(ACHPR 2015) <https://www.achpr.org/public/Document/
file/English/communication_389.10_eng.pdf>

102  Supra Décision sur le 35è Rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Supra Décision sur le 36è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Supra Décision sur le 42è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision sur la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples Doc. EX.CL/1058(XXXII), Décisions de la 32è 
Session ordinaire du Conseil exécutif (25 – 26 janvier 2018 
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D’autre part, dans un cas manifeste d’ingé-
rence dans l’indépendance de la Commission, 
le Conseil exécutif a demandé à la Commis-
sion de « rayer » les communications 426/12 
et 392/10 concernant le gouvernement du 
Rwanda de son rapport d’activité pour la pé-
riode juin-décembre. 2014 jusqu’à ce que le 
Rwanda se soit vu offrir l’opportunité d’une 
audience sur les deux affaires « ... comme 
demandé par diverses correspondances à la 
CADHP »103.

La Commission africaine et les INDH ont des 
intérêts communs dans l’exécution de leur 
mandat de suivi de la mise en œuvre des 
droits de l’homme. Un peu comme la Com-
mission, certaines INDH disposent même 
de procédures de recours quasi-judiciaires 
pour statuer sur les violations ou les abus des 
droits de l’homme. Il n’est pas clair si ou dans 
quelle mesure les INDH tiennent compte de 
la riche jurisprudence émanant des décisions 
de la Commission. Pour sa part, dans le pas-
sé, la Commission n’a pas pleinement profité 
du soutien de facilitation que les INDH pour-
raient fournir pour l’exécution de ses déci-
sions en matière de communications. Tout 
récemment, il a commencé à attribuer de tels 
rôles de facilitation spécifiques à certaines 
INDH. Dans Thomas Kwoyelo c. Ouganda104, 
la Commission africaine a jugé l’Ouganda res-

Addis-Abeba, ETHIOPIE) EX.CL/ Dec.986-1007(XXXII) 
<https://au.int /fr/décisions/décisions-trente-deuxième-
session-ordinaire-conseil-exécutif>

Supra Décision sur le 44è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision sur le Rapport d’activité de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples.

Décision sur le rapport d’activité de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples (CADHP) – Doc. 
EX.CL/1259(XXXVIII), Décisions de la 38è Session ordinaire 
du Conseil exécutif (03 – 04 février 2021 Addis-Abeba, 
Éthiopie) EX.CL/Dec.1107-1125(XXXVIII) <https://au.int /
fr/décisions/décisions-trente-huitième-session-ordinaire-
conseil-exécutif>

103  Supra Décision sur le 36è Rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

L’une des communications supprimées a finalement été 
déterminée par la Commission en 2020 – Communication 
426/12 : Agnes Uwimana-Nkusi et Saidati Mukakibibi v 
Rwanda (ACHPR 2019) <https://www.achpr.org/states/
detail?id=38 >

104  Communication 431/12 : Thomas Kwoyelo c. Ouganda 
(ACHPR 2018) <https://www.achpr.org/sessions/
descions?id=265>

ponsable d’avoir violé les droits de la victime 
en vertu des articles 3 et 7(1) (a) et (b) de la 
Charte. Il a ordonné à l’Ouganda de verser à la 
victime une indemnisation adéquate à déter-
miner sur la base des normes et pratiques in-
ternationales relatives au paiement de dom-
mages-intérêts compensatoires. En plus de 
faire usage de ses bons offices pour faciliter la 
mise en œuvre de l’ordonnance d’indemnisa-
tion, la Commission, dans le cadre de la déci-
sion, a exhorté la Commission ougandaise des 
droits de l’homme à utiliser ses pouvoirs sta-
tutaires en vertu de l’article 52 (1) (h) de la 
Constitution de l’Ouganda pour surveiller le 
respect de la décision par le Gouvernement105.

De toute évidence, cette approche formelle 
d’une INDH doit être guidée par le sens qu’a 
la Commission de la crédibilité de certaines 
commissions des droits de l’homme106 ; 
mais la pratique consistant à imposer cette 
responsabilité aux INDH s’est maintenant 
concrétisée dans le règlement intérieur de 
la Commission. L’article 125(2) prévoit que 
: « La Commission peut demander à une ins-
titution nationale ou spécialisée des droits 
de l’homme ayant le statut d’affilié de l’in-
former de toute mesure qu’elle a prise pour 
surveiller ou faciliter la mise en œuvre de la 
décision de la Commission. » Cette disposi-
tion a été rédigée avec soin pour tirer parti 
du créneau de suivi des INDH tout en ne dé-
plaçant pas le fardeau de la mise en œuvre 
de l’État vers les INDH, ce qui aurait été tout 
à fait déraisonnable107.

Les INDH devraient également prendre po-
sition afin de défendre les mandats de pro-

105  Idem, Para 295

106  Il est intéressant de noter que dans un autre cas où la 
Commission africaine aurait pu formellement demander 
l’assistance d’une INDH, elle a choisi de ne pas le faire, 
peut-être parce qu’elle n’a pas jugé la commission des droits 
de l’homme en question correctement équipée pour cette 
tâche. Voir Communication 290/2004 : Open Society Justice 
Initiative (au nom de Pius Njawe Noumeni) v Cameroun 
(ACHPR 2019) <https://www.achpr.org/public/Document/
file/English/Communication%20290-04%20 -%20OSJI%20
v%20Cameroun_ENG.pdf>

107  Souvenir de cet auteur pendant le processus de rédaction.
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tection et d’interprétation de la Commission 
africaine qui ont récemment été repous-
sés par ceux dont le point de vue est que la 
Cour africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples (Cour)108 devrait statuer sur les cas 
de violations des droits de l’homme ou abus 
à l’exclusion de la Commission. L’essence de 
leur argument est que la Cour est mieux pla-
cée pour trancher les affaires tandis que la 
Commission se concentre sur le mandat de 
promotion. Cette approche implique impli-
citement que la Commission deviendrait un 
intermédiaire pour le traitement des affaires 
devant être tranchées par la Cour. Le Conseil 
exécutif s’est peut-être accommodé à ce point 
de vue en appelant les États à entreprendre 
un examen analytique du mandat interpréta-
tif de la Commission à la lumière du mandat 
similaire exercé par la Cour et du risque de 
jurisprudence conflictuelle109. À l’encontre 
de ce point de vue, des réponses expliquent 
que le mandat principal de la Commission est 
autant protecteur et interprétatif que pro-
motionnel, et c’est la Cour, en vertu du Pro-
tocole l’instituant, qui complète le mandat de 
protection de la Commission110. Le mandat 
de protection litigieux de la Commission est 
accessible à tous dans les 54 États parties à la 
Charte et aucune autre institution africaine ne 
fournit un tel accès à l’échelle du continent111.

En dernière analyse :
1.   Chaque INDH affiliée doit assurer la liaison 

avec la Commission africaine pour compiler 
une liste des communications de mérite dé-
terminées de leur État, à la suite de quoi l’IN-
DH doit, aux côtés de la Commission, recher-
cher régulièrement des rapports sur l’état de la 
mise en œuvre.

108  Créé conformément au Protocole à la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples portant création de la 
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (OUA 
1998) <https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter 
-etablissement-des-droits-de-l’homme-et-des-peuples-tribu-
africain-de-l’homme-et>

109  Supra Décision sur le 44è Rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

110  Article 2 ci-dessus Protocole de la Cour  

111  CADHP/Rés. 402 (LXIII) 2018 : « Résolution sur les 
mandats d’interprétation et de protection de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples <https://www.
achpr.org/sessions/resolutions?id=421>

2.   La Commission devrait régulariser les audi-
tions de mise en œuvre pour chaque commu-
nication qui pourraient être dirigées confor-
mément à l’article 125 (5) du Règlement 
intérieur par le Rapporteur responsable et 
dans lesquelles les INDH pourraient fournir 
un soutien probant et logistique essentiel.

3.   La Commission devrait également continuer 
à confier des tâches de suivi spécifiques aux 
INDH.

4.   Les procédures de la Commission africaine 
devraient prévoir la possibilité de copier les 
INDH sur les mesures provisoires envoyées 
aux États pour leur information ainsi que leur 
éventuel suivi.

4.4 Missions promotionnelles

La Commission africaine entreprend des mis-
sions de promotion pour recevoir des infor-
mations sur les mesures législatives et autres 
mises en place pour donner effet aux droits 
et libertés consacrés dans la Charte africaine, 
sensibiliser les États sur divers aspects des 
droits de l’homme et suivre la mise en œuvre 
des décisions de la Commission et recomman-
dations112. Le Conseil exécutif a exhorté les 
États à autoriser les missions de promotion 
demandées par la Commission et à lui fournir 
des invitations permanentes à entreprendre 
des missions de promotion. Le souci de la 
Commission d’obtenir des invitations perma-
nentes vise à atténuer les réalités de l’extrême 
bureaucratie et de l’absence de réaction aux-
quelles la Commission est confrontée chaque 
fois qu’elle tente d’entreprendre une mission 
de promotion113. D’après l’expérience de l’au-
teur, la plupart des demandes de missions 

112  Lignes directrices sur le format des rapports de mission 
de promotion et de protection de la Commission africaine 
», Para. 3 (ACHPR 2018) (en dossier auprès de l’auteur). 
Voir également l’article 76 du Règlement intérieur de la 
Commission africaine, ci-dessus.

113  Décision ci-dessus sur le 36è Rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision ci-dessus sur le 38è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

Décision sur le rapport d’activité de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples Doc. EX.CL/1205(XXXVI), 
Décisions de la 36e session ordinaire du Conseil exécutif (06 
– 07 février 2020 Addis-Abeba, Éthiopie) EX.CL/Dec.1073-
1096(XXXVI) <https://au.int /fr/decisions/decisions-thirty-
sixth-ordinary-session-executive-council>
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de promotion formulées par la Commission 
restent lettre morte. Les membres de la Com-
mission sont en effet de plus en plus amenés 
à entreprendre des visites de plaidoyer qui ne 
sont pas contraintes par la bureaucratie qui 
accompagne les missions de promotion114.

Bien que la Commission n’ait pas utilisé les 
INDH pour conduire des demandes formelles 
de missions de promotion, les INDH ont tout 
à leur honneur joué un rôle essentiel de faci-
litation sur le terrain pour soutenir les mis-
sions de promotion. Leurs rôles ont été va-
riés, mais les INDH ont généralement fait tout 
leur possible pour apporter leur soutien. À 
titre d’exemple, les INDH ont dit la vérité au 
pouvoir lors de missions de promotion en 
donnant la parole aux violations des droits 
de l’homme ou aux abus entraînant une dé-
convenue nationale particulière. Ce fut le cas 
par exemple lorsque la Commission nationale 
des droits de l’homme de Mauritanie a décla-
ré à une mission de promotion que les lois 
interdisant l’esclavage dans le pays n’avaient 
pas été appliquées dans la pratique, et a souli-
gné la nécessité d’une discrimination positive 
en faveur des communautés et des individus 
touchés par l’esclavage115. À son tour, la Com-
mission a répondu positivement en soute-
nant les INDH. La mission de promotion de la 
Commission en Angola, par exemple, a exhor-
té l’État à prendre les mesures appropriées 

114  En tant que Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et 
l’accès à l’information en Afrique, cet auteur a effectué des 
visites de plaidoyer, dans le cas du Nigeria organisées par un 
ministère gouvernemental avec un soutien étroit de la société 
civile et dans le cas de la Namibie entièrement organisés par 
la société civile. Dans les deux cas, le rapporteur a rencontré 
de hauts responsables de l’État, notamment le président 
de la Namibie et le vice-président du Nigéria. Dans le cas 
du Nigéria, il a publié un document final clé sur l’accès à 
l’information. Voir Rapport spécial sur la liberté d’expression 
et l’accès à l’information en Afrique « Ensuring Effective 
Implementation of the Freedom of Information Act 2011 : 
Advisory Paper Prepared for the Federal Government of 
Nigeria » (décembre 2018) <https://www.achpr.org/ news/
viewdetail?id=209>

115  « Rapport de la mission de promotion du Comité pour la 
prévention de la torture en Afrique en République islamique 
de Mauritanie, 26 mars-1er avril 2012 », Par. 37 <https://
www.achpr.org/public/Document/file/English/mission_
report_mauritania_cpta_eng.pdf>

pour garantir la mise en œuvre des recom-
mandations du Bureau du médiateur116.

L’essentiel est donc que :
1.   Chaque fois qu’elle demande une autorisation 

pour des missions de promotion, la Commis-
sion africaine doit informer les INDH concer-
nées qui peuvent alors, si nécessaire, utiliser 
leurs bons offices pour soutenir les demandes 
de la Commission.

2.   Travailler de manière plus proactive avec les 
INDH peut également atténuer les craintes 
que les missions de promotion ne soient en-
travées par la partialité présumée des méca-
nismes logistiques fournis par le gouverne-
ment hôte.

3.   Enfin, la Commission devrait réfléchir plus 
profondément pour proposer plus que les 
recommandations types qu’elle formule ha-
bituellement concernant les INDH, comme 
exhorter les États à améliorer l’efficacité des 
INDH en renforçant leurs capacités hu-
maines, techniques et financières117.

4.5 Missions de protection ou d’enquête

La Commission africaine a été confrontée à 
une impasse incessante dans ses efforts pour 
entreprendre des missions de protection, 
également appelées missions d’enquête, dans 
le but d’enquêter sur les informations faisant 
état de violations généralisées des droits de 
l’homme dans un État118. A titre d’illustration, 
malgré de multiples demandes de la Com-
mission et même des décisions du Conseil 
exécutif, la Commission n’a pas été en mesure 
d’entreprendre des missions de protection 

116  « Rapport de la mission conjointe de promotion des droits de 
l›homme en République d›Angola, 3-7 octobre 2016 », Para. 
168 <https://www.achpr.org/states/missionreport?id=96>

117  Par exemple, voir « Rapport de la mission de promotion des 
droits de l’homme en République gabonaise, 13-18 janvier 
2014 », Para. 279 <https://www.achpr.org/public/Document/
file/English/achpr54os_misrep_promo_gabon_2014_eng.
pdf> 

118  Supra « Directives sur le format des rapports de mission de 
promotion et de protection de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples », Para. 4. Voir également 
l’article 86 du Règlement intérieur de la Commission supra- 
citée.
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en Libye119 et en République arabe sahraouie 
démocratique sous contrôle du Maroc120. Plus 
généralement, le Conseil exécutif a exhorté les 
États à aider la Commission à entreprendre 
des missions de protection ou d’enquête si 
nécessaire pour enquêter sur les violations 
présumées des droits humains121.

Les INDH ont tiré parti de leurs positions 
éminentes pour partager des informations 
importantes avec la Commission et pour faire 
comprendre à leurs États l’importance de 
mettre en place les protocoles nécessaires 
afin de permettre à la Commission d’entre-
prendre des missions de protection. Lors de 
la mission de protection de la Commission 
au Burundi en 2015, la Commission natio-
nale des Droits de l’Homme du Burundi lui a 
fourni des informations crédibles confirmant 
le saccage de stations de radio, et la perpé-
tration d’actes de torture de civils et d’exé-
cutions extrajudiciaires, et apportant égale-
ment des nuances et un contexte importants 
sur les facteurs incitant à la détention pro-
longée des manifestants arrêtés122. L’une des 
recommandations conséquentes de la Com-
mission aux fins d’endiguer les violations et 
les abus des droits de l’homme exigeait du 
Burundi qu’il permette à la Commission na-

119  45è Rapport d’activité de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples », mai-novembre 2018, 
Para. 47 <https://www.achpr.org/public/Document/file/
English/45th%20Activity%20 Report_ENG.pdf> 

120  Par exemple, voir Décision sur la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples Doc. EX. CL/1058(XXXII) 
Par. 8 <https://au.int/sites/default/files/decisions/33909-
ex_cl_decisions_986-1007_e.pdf>

46e rapport d’activité de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples », novembre 2018-mai 2019, 
soumis aux organes délibérants de l’UA, Para. 60 <https://
www.achpr.org/public/Document/file/English/46th%20
Activity%20Report%20ACHPR_%20ENG.PDF>

121  Supra Décision sur le quarante-quatrième rapport d’activité 
de la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples.

Décision sur le rapport d’activité de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples Doc. EX.CL/1205(XXXVI), 
Décisions de la 36e session ordinaire du Conseil exécutif (06 
– 07 février 2020 Addis-Abeba, Éthiopie) EX.CL/Dec.1073-
1096(XXXVI) <https://au.int /fr/decisions/decisions-thirty-
sixth-ordinary-session-executive-council>

122  Rapport de la délégation de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples sur sa mission 
d’établissement des faits au Burundi, 7-13 décembre 2015 » 
<https://www.achpr.org/news/viewdetail?id=198>

tionale des droits de l’homme et aux autres 
acteurs concernés de « ... régulièrement en-
quêter, documenter et signaler tous les actes 
de violence, violations des droits de l’homme 
et d’autres abus quelle qu’en soit la source 
sans entrave »123. La mission de protection de 
la Commission au Mali a recommandé que le 
Mali fournisse à la Commission nationale des 
droits de l’homme les ressources humaines et 
matérielles nécessaires pour exécuter effica-
cement ses mandats. La mission a également 
exhorté la Commission des droits de l’homme 
à continuer de plaider pour que le gouverne-
ment malien applique les Principes de Paris, 
et qu’il mette en œuvre son mandat de ma-
nière impartiale et continue de travailler avec 
l’ensemble de la société civile malienne124.

En dernière analyse, chaque fois que la Com-
mission décide d’entreprendre une mission 
de protection ou d’enquête de sa propre ini-
tiative, elle doit se mettre en contact avec les 
INDH pertinentes qui seraient généralement 
des sources d’informations crédibles et ines-
timables ainsi que des moyens logistiques.

4.6 Répondre aux situations d’urgence en 
matière de droits humains

La Commission africaine répond aux allé-
gations crédibles de violations des droits de 
l’homme nécessitant des interventions ra-
pides par le biais de lettres d’appel urgent 
adressées à un Chef d’État ou de Gouverne-
ment ou par d’autres interventions telles que 
des déclarations publiques appelant l’État 
concerné à prendre des mesures pour pré-
venir les dommages irréparables et infor-
mations125. Sur 14 appels urgents lancés par 
la Commission en 2019-2020, seuls quatre 
ont reçu des réponses officielles, soit un taux 
de 29 %126. Le Conseil exécutif a appelé les 

123  Idem, Para 169 (g)

124  « Rapport de la mission d›établissement des faits en 
République du Mali, 3-7 juin 2013 » <https://www.achpr.
org/public/Document/file/English/misrep_factfinding_
mali_2013_eng.pdf>

125  Conformément à l’article 46 de la Charte africaine.

126  Rapport supra cité sur l’état des organes et mécanismes 
africains des droits de l’homme d’Amnesty International 
2019-2020.
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États à répondre aux lettres d’appel urgentes 
émises par la Commission127. Pourtant, il a 
également demandé à la Commission de re-
voir son règlement intérieur notamment en 
ce qui concerne les mesures conservatoires 
et les lettres d’appel urgent128.

S’il y a un cas où l’initiative des INDH a été as-
sez décevante compte tenu de leur immense 
avantage comparatif national, c’est leur échec 
quasi total à engager la Commission en ré-
ponse aux situations d’urgence des droits de 
l’homme. D’après l’expérience de cet auteur 
en tant que Président du Comité pour la pré-
vention de la torture en Afrique et Rappor-
teur spécial sur la liberté d’expression et l’ac-
cès à l’information en Afrique, pas même une 
seule INDH n’a cherché à le pousser à inter-
venir dans une situation où un individu ou un 
groupe était en danger de subir un préjudice 
irréparable en raison d’une violation réelle 
ou apparente des droits de l’homme.

D’où :
1.   La Commission africaine devrait modifier 

ses procédures opérationnelles standard pour 
copier les lettres d’appel urgent à l’INDH 
concernée tant qu’elle a le statut d’affilié au-
près de la Commission.

2.   Les INDH devraient à leur tour user de leurs 
bons offices pour exhorter les autorités de 
l’État à répondre aux lettres d’appel urgent.

4.7 Résolutions

La Commission africaine publie régulière-
ment des résolutions thématiques ou spéci-
fiques à un Pays pour exprimer ses opinions 
formelles sur des questions thématiques, spé-
cifiques à un pays ou administratives. Comme 
cet auteur l’a expliqué ailleurs :

Les résolutions émises par la Commission 
ont cherché à clarifier les dispositions de la 
Charte ou à proposer de nouvelles interpré-

127  Supra Decision on the 35th Activity Report of the African 
Commission on Human and Peoples’ Rights

Décision ci-dessus sur le 36è Rapport d’activité de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples.

128  Décision Supra citée sur le 38è Rapport d’activité de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

tations d’aspects normatifs particuliers de la 
Charte, tandis que d’autres résolutions ont 
exprimé les préoccupations et les exhor-
tations de la Commission à propos de vio-
lations ou d’abus particuliers des droits de 
l’homme sur le continent ou dans des pays 
spécifiques. D’autres encore ont établi des 
mesures administratives pour assurer une 
meilleure réalisation de la Charte129.

La Commission a utilisé des résolutions pour 
traiter d’importantes questions relatives aux 
droits de l’homme, par exemple lorsqu’elle a 
encouragé les INDH et d’autres acteurs « ... à 
redoubler d’efforts pour la préservation, la 
protection et la promotion durables des lan-
gues autochtones »130. Pourtant, le Conseil 
exécutif a fait semblant de ne pas comprendre 
comment les résolutions sont générées lors-
qu’il a appelé la Commission africaine à 
consulter les États concernés avant de pu-
blier ses résolutions131.

Contrairement aux ONG qui travaillent dur 
pour persuader la Commission d’adopter des 
résolutions d’intérêt, les INDH ont toujours 
été plus réticentes à proposer des résolu-
tions que la Commission pourrait envisager 
d’adopter. Pourtant, le document a déjà mon-
tré que les règles de procédure établissent 
spécifiquement cela comme l’un des droits 
des INDH. D’où :

129  Lawrence Murugu Mute ‘Ensuring Freedom from Torture 
under the African Human Rights System’ in Malcolm 
D Evans and Jens Modvic (eds) Research Handbook on 
Torture: Legal and Medical Perspectives on Prohibition and 
Prevention (Cheltenham, Edward Elgar Publishing 2020).

130  CADHP/Res.430(LXV)2019 : « Résolution sur la 
reconnaissance, la promotion et la protection des langues 
autochtones », par. 3 <https://www.achpr.org/sessions/
resolutions?id=461>

Cette résolution fait écho aux interventions de la Commission 
dès 2005 lors de sa mission de promotion au Botswana 
QUI s’est sérieusement engagée sur la marginalisation de la 
communauté Basarwa et les difficultés rencontrées par les 
Basarwa dans l’utilisation de leur langue dans l’éducation. 
Voir le rapport du Groupe de travail de la Commission 
africaine sur les populations/communautés autochtones, 
15-23 juin 2005, Para. 13.48-13.50 <https://www.achpr.org/
public/Document/file/English/achpr38_misrep_specmec_
indpop_botswana_2005_eng.pdf>

131  Supra Décision sur les 32è et 33è Rapports combinés de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
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1.   Les INDH devraient être plus proactives en 
suggérant des résolutions nationales ou thé-
matiques pour examen par la Commission.

2.   La Commission devrait diffuser les lignes di-
rectrices qu’elle utilise aux fins du traitement 
de ses résolutions.

4.8 Instruments non contraignants

La Commission africaine, à travers ses instru-
ments de droit non contraignant, reconnaît 
les rôles de facilitation, de réglementation ou 
de surveillance que les INDH peuvent jouer 
et jouent pour garantir les droits de l’homme 
dans divers domaines et contextes. La Com-
mission est consciente de ses limites dans le 
suivi spécifique de la mise en œuvre de ces 
divers instruments en raison de la rareté des 
ressources, et du fait que les INDH sont des 
partenaires nationaux essentiels dans la dif-
fusion et la promotion des instruments ju-
ridiques non contraignants et pour le suivi 
de leur mise en œuvre132. Dans leur relation 
de symbiose, la Commission africaine et les 
INDH ont en effet utilisé les instruments ju-
ridiques non contraignants de la Commission 
pour faire le pont entre les obligations juri-
diquement contraignantes et la pratique des 
États133. En illustration :
1.   La Commission a nommé RINADH en tant 

que membre d’un groupe en vue soutenir 

132  CADHP/Rés. 406 (LXIII) 2018 : « Résolution sur la création 
d’un groupe d’appui au mandat du rapporteur spécial sur 
les défenseurs des droits de l’homme et point focal sur les 
représailles en Afrique pour la promotion et le suivi de la 
mise en œuvre effective des lignes directrices sur la liberté 
d’association et Assemblée en Afrique’, Préambule https://
www.achpr.org/sessions/resolutions?id=426

Voir également CADHP-Res.471 : « Résolution sur le 
renouvellement du mandat du groupe de soutien du 
rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme et 
point focal sur les représailles en Afrique pour la promotion 
et la mise en œuvre effective des lignes directrices sur la 
liberté d’association et de réunion en Afrique ‘ <https://www.
achpr.org/sessions/resolutions?id=503>

133  Debra Long et Rachel Murray La mise en œuvre des 
conclusions de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (Cambridge, Cambridge University 
Press 2015) 76-77.

L’étude, cependant, a également noté la tendance à faire 
référence aux instruments des Nations Unies bien plus 
qu’aux instruments de la Commission africaine « ... malgré 
la rhétorique selon laquelle les États africains veulent 
résoudre les problèmes africains en utilisant des solutions 
africaines ». 77.

le Rapporteur spécial sur les défenseurs 
des droits de l’homme afin de promouvoir 
et de surveiller la mise en œuvre effective 
des Lignes directrices sur la liberté d’asso-
ciation et de réunion en Afrique134.

2.   Dans le cas de la mise en œuvre des ar-
ticles 21 et 24 de la Charte, la Commission 
a invité les États à créer les conditions pour 
le rôle effectif des INDH dans la promotion 
et la protection des droits de l›homme au 
niveau national pour le suivi et l›application 
des lois fiscales, environnementales, du 
travail , les normes de respect de la santé et 
des droits de l›homme par les tiers, y compris 
les établissements commerciaux, notamment 
dans les industries extractives et les joint-
ventures où l›État est partenaire135.

3.   La Commission s’attend également à ce 
que les INDH participent à la promotion 
et à l’application actives des droits éco-
nomiques, sociaux et culturels ainsi qu’à 
l’élaboration et au suivi des politiques de 
mise en œuvre, y compris la définition de 
références et d’indicateurs nationaux136.

4.   La Commission africaine a utilisé le mo-
dèle des Principes de Paris pour proposer 
des critères en vue de la création d’insti-
tutions nationales statutaires pour l’éga-
lité des genres. Ces critères portent sur la 
composition, l’indépendance, les pouvoirs, 
les saisines, la complémentarité et la coor-
dination137.

5.   La Commission africaine reconnaît que le 
droit à la protection contre l’intimidation, 

134  CADHP ci-dessus Res 406 Para. 2.

135  Lignes directrices et principes relatifs aux rapports des 
États sur les articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs 
aux industries extractives, aux droits de l’homme et à 
l’environnement (CADHP) Para. 47 <https://www.achpr.
org/public/Document/file/English/Articles%2021%20&%20
24%20State%20Reporting%20Guidelines.pdf>

136  Principes et lignes directrices sur la mise en œuvre des droits 
économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples (CADHP) Para. 49 
<https://www.achpr.org/public/Document/file/English/
achpr_instr_guide_draft_esc_rights_eng.pdf >

137  Lignes directrices sur la lutte contre la violence sexuelle et 
ses conséquences (ACHPR 2017) lignes directrices 70-74 
<https://www.achpr.org/public/Document/file/English/
achpr_eng_guidelines_on_combating_sexual_violence_and_
its_consequences.pdf>
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les représailles et les représailles, qui fait 
partie intégrante du droit des victimes à 
réparation et condition préalable à l’ob-
tention de justice, s’applique aux victimes 
et s’étend aux enquêteurs, avocats, le per-
sonnel de santé, les défenseurs des droits 
de l’homme, les organes de contrôle tels 
que les INDH et les mécanismes nationaux 
de prévention et d’autres personnes ou 
institutions aidant les victimes à obtenir 
réparation138.

6.   Les États sont tenus de permettre aux 
INDH d’accéder aux lieux de détention139.

5 Conclusion

La thèse de cet article est que les INDH ain-
si que d’autres parties prenantes devraient 
soutenir ou participer à la résolution des 
problèmes qui déclenchent ou manifestent la 
discorde entre la Commission et les organes 
politiques de l’UA. Le document a montré que 
les décisions du Conseil exécutif ont au fil du 
temps envoyé des signaux contradictoires d’af-
firmation et de négation, encourageant d’une 
part la Commission à exécuter son mandat 
tout en contrecarrant sa capacité à s’acquitter 
de son mandat avec efficacité et crédibilité.

De la totalité des sections précédentes, il est 
clair qu’assurer la pleine mise en œuvre de 
la Charte africaine nécessite des initiatives 
concertées de la Commission africaine, des 
organes politiques de l’UA et d’autres par-
ties prenantes, y compris les INDH. Les INDH 
peuvent jouer des fonctions essentielles no-
tables pour renforcer davantage la capacité 
de la Commission à exécuter son mandat.

Une clé essentielle pour débloquer les préoc-
cupations actuelles réside dans des engage-
ments francs et continus ancrés sur la bonne 

138  Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples : Le droit à réparation des victimes 
de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants (article 5) (CADHP 2017) Para. 29 <https://
www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=60>

139  Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de 
garde à vue et de détention provisoire en Afrique (ACHPR 
2014) Ligne directrice 42 <https://www.achpr.org/public/
Document/file/English/conditions_of_arrest_police_
custody_toolkit.pdf>

volonté politique. Les organes politiques 
devraient être poussés à mettre en œuvre 
leur devoir d’engager la Commission en tant 
qu’organe indépendant de l’UA et de ne pas 
recourir aux menaces ou au chantage140. Des 
propositions perspicaces ont déjà été faites 
aux fins du traitement des questions liti-
gieuses. Notamment, l’adoption des rapports 
d’activités de la Commission devrait être gui-
dée par le principe de ne pas éroder ou saper 
le rôle de la Commission en tant qu’interprète 
indépendant et autonome de la Charte afri-
caine141. Les organes politiques et notamment 
l’Assemblée de l’UA devraient redynamiser 
les interactions avec la Commission africaine 
et plus généralement avec les autres organes 
des droits de l’homme.

Les INDH pourraient demander à l’Assemblée 
de donner la priorité au travail de la Commis-
sion pour traiter les questions non résolues 
de manière satisfaisante par le Conseil exé-
cutif, et d’institutionnaliser un engagement 
régulier avec la Commission et d’établir une 
stratégie concrète sur leurs relations142. A cet 
égard, il est doublement positif que la Com-
mission ait récemment entretenu des rela-
tions avec d’autres institutions de l’UA, telles 
que l’officialisation en 2019 d’arrangements 
consultatifs avec le Conseil de paix et de sécu-
rité de l’UA143.

Les INDH restent mieux placées que les autres 
parties prenantes pour sympathiser avec la 
Commission africaine lorsqu’elle prend des 
décisions difficiles. Les INDH devraient jouer 

140  Telle a été l’expérience de cet auteur lors de la retraite de 
Nairobi en 2018, lorsque des membres de la Commission 
africaine ont résisté aux pressions extrêmes, manifestes et 
secrètes, exercées sur eux par le président du COREP dans 
le but d’obtenir une décision sur le terrain sur le retrait de 
l’ONG statut d’observateur de CAL.

141  Supra cité Japheth Biegon ‘The Rise and Rise of Political 
Backlash: African \union Executive Council’s Decision to 
Review the Mandate and Working Methods of the African 
Commission’.

142  Supra cité Tilahun Adamu Zewudie ‘Toward an Effective 
African Human Rights System: The Nature and Implications 
of the Relationship between the African Union Policy Organs 
and Human Rights Bodies’.

143  Par exemple, voir la discussion dans le rapport supra 
d’Amnesty International sur l’état des organes et mécanismes 
africains des droits de l’homme 2019-2020.
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ce rôle de manière plus visible dans l’objectif 
global de soutenir la Commission chaque fois 
qu’elle est confrontée à la pression d’autres in-
terlocuteurs, y compris des États ou des ONG 
insatisfaits. À l’occasion, il peut même être 
prudent pour les INDH de s’exprimer lorsque 
des considérations diplomatiques délicates 
empêchent la Commission de communiquer 
de manière franche. A titre d’illustration, mal-
gré les appels répétés des organes politiques, 
la Gambie n’a toujours pas construit de locaux 
permanents pour la Commission, plus de trois 
décennies depuis que cet engagement a été 
pris. Les INDH sont peut-être mieux placées 
que la Commission pour reformuler cette af-
faire comme équivalant à une violation de 
l’accord en vertu duquel la Gambie a obtenu le 
droit d’héberger le siège de la Commission. Le 
RINADH pourrait même demander à l’UA et à 
la Commission africaine d’envisager de dépla-
cer son siège dans un autre État si la Gambie 
ne parvient pas à construire rapidement un 
siège permanent.

Enfin, bien que la portée de cet article ait été 
limitée au rôle des INDH, l’un de ses argu-
ments sous-jacents est l’impératif pour toutes 
les parties prenantes des droits de l’homme 
de soutenir la Commission africaine dans la 
conduite de ce que l’on a appelé la vernaculari-
sation des droits humains144. Comme indiqué, 
l’un des plus grands inconvénients de l’exécu-
tion du mandat de la Commission a été l’accu-
sation selon laquelle son travail en matière de 
droits de l’homme va à l’encontre de ce que 
la Charte africaine a appelé diversement « ... 
les valeurs de la civilisation africaine... »145, ‘... 
la morale et les valeurs traditionnelles...’146, 
et ‘... les valeurs culturelles africaines posi-
tives...’147. Bien trop souvent, cette accusation 
a été portée par des représentants de l’État 
(généralement siégeant également dans des 
organes politiques influents de l’UA) simple-
ment comme une ruse pour contrecarrer le 

144  Bonny Ibhawoh Human Rights in Africa (Cambridge, 
Cambridge University Press 2018) 225.

145  Préambule de la Charte africaine supra cité

146    Idem Article 17(3) ; Article 18(2).

147  Idem Article 29(7).

travail de la Commission. Pourtant, l’érudi-
tion et la pratique des droits de l’homme de-
vraient se battre contre les dangers des po-
sitions de relativisme culturel essentialiste 
dont l’effet serait de saper les normes univer-
sellement applicables des droits de l’homme 
établies dans la Charte. La vernacularisa-
tion des droits humains cherche à ancrer les 
normes universelles des droits humains dans 
les communautés locales en affirmant et en 
délimitant la portée des droits humains dans 
différents contextes culturels148. Comme l’ex-
plique Bonny Ibhawoh :

Vernaculariser les droits humains exige de 
considérer les droits de l’homme dans des si-
tuations spécifiques plutôt que comme l’ap-
plication de principes abstraits. En ce sens, 
la vernacularisation fait référence à l’inte-
raction entre les principes internationaux 
établis des droits de l’homme et les normes 
locales pour produire des cadres juridiques 
et normatifs hybrides pour la protection des 
droits humains149.

Les instruments africains des droits de 
l’homme ont en effet ancré la préservation des 
valeurs africaines sur les principes universels 
d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de jus-
tice, de solidarité et de démocratie150. Cela ré-
sonne avec la mise en garde donnée par l’un 
des pères de la Charte africaine, le président 
Léopold Sedar Senghor, à ses rédacteurs, que 
l’humanité était une et indivisible et que la 
protection des libertés et des droits n’était 
pas limitée par la race ou la frontière. Pour-
tant, les Africains ne devraient ni copier ni re-
chercher l’originalité pour le plaisir de l’origi-
nalité151. Les INDH ainsi que les réseaux tels 

148    Bonny Ibhawoh Supra cité 225-226

149  Idem

150  Préambule du Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes 
en Afrique (UA 2003) <https://au.int/sites/default/files/
documents/31520-doc-maputo_protocol_on_womens_
rights_a_living_document_for_womens_human_rights_
in_africa_submitted_by_the_women_gender_and_
development_directorate_wgdd_of_the_african_union_
commission.pdf>

151  Cité dans Hassan B Jallow La loi de la Charte africaine 
(Banjul) des droits de l’homme et des peuples (1988-2002) 
chapitre 1.
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que le CIAC doivent jouer un rôle central dans 
ce processus de vernacularisation des droits 
de l’homme.
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(Footnotes)
1  List as of 2020 (on file with author).
2  En mars 2021.
3  Déterminé par le nombre de sessions au cours desquelles 

l’entité a fait des déclarations de 2013 à 2020
4  Lors de la 33è Session ordinaire, la Commission africaine 

a accordé le statut d’affilié au Conseil National Consultatif 

de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme en 
Algérie (CNCPPDH) qui avait remplacé l’Observatoire 
National des Droits de l’Homme de l’Algérie (ONDH). 
https://www.achpr.org/sessions/info?id=65

5  Comité national des Droits humains et Libertés du 
Cameroun
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