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Message de la Rapporteure Spéciale sur les droits de la femme en Afrique
Les femmes autochtones représentent l’un des groupes les plus vulnérables du continent africain. Elles font face à de
multiples formes de discrimination liées notamment à leur identité autochtone, leur sexe, leur culture, leur religion et leur
langue. Cette discrimination multiple, ou intersectionelle, entrave significativement la capacité des femmes autochtones à
exercer leurs droits et limite ainsi leur accès à l’éducation, aux soins de santé, à la justice ainsi que leur participation aux
processus décisionnels et politiques. À travers l’Afrique, les femmes autochtones sont exposées aux violences physiques,
psychologiques et sexuelles et vivent dans des conditions précaires, voire même dans l’extrême pauvreté. La situation des
femmes autochtones est alarmante et nous devons agir.
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples travaille depuis 1999 sur la question des peuples autochtones
et reconnaît les obstacles spécifiques auxquels ces derniers font face dans la reconnaissance, l’exercice et la jouissance de
leurs droits. Elle a établi un Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones avec pour mandat, entre autres,
de formuler des recommandations et des propositions de mesures et d’activités appropriées pour prévenir et remédier aux
violations des libertés et des droits fondamentaux des populations/communautés autochtones, ce qui témoigne de sa volonté
d’accorder une attention toute particulière au sujet. La question des droits des femmes autochtones reste toutefois, à ce jour,
très peu abordée par la Commission africaine, en tant que femmes appartenant à un groupe spécifique.
Consciente des difficultés d’interprétation et d’application liées au concept de « peuples autochtones » et à l’absence
d’un consensus général quant à sa définition, la Commission a énoncé, au moyen de l’adoption du Rapport du Groupe de
travail sur les populations/communautés autochtones publié en 2005, les caractéristiques principales pouvant permettre
l’identification des peuples autochtones d’Afrique. La Commission en a depuis lors appelé maintes fois les États africains pour
qu’ils reconnaissent l’existence des peuples autochtones sur leurs territoires et qu’ils harmonisent leur droit national avec les
dispositions de la Charte africaine et les autres normes internationales applicables, telles la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones.
Les droits des femmes autochtones sont des droits humains. La protection de leurs droits au sein des communautés
auxquelles elles appartiennent relève des lois nationales et du système africain des droits de l’homme et des peuples. Dès
lors, les femmes autochtones ne peuvent bénéficier pleinement de leurs droits humains que lorsque les droits collectifs de
leurs communautés sont respectés. Le respect des droits des femmes autochtones comporte ainsi une dimension individuelle
et collective dont il est essentiel de tenir compte.
La considération plutôt limitée des droits des femmes autochtones par la Commission africaine ne reflète pas son manque
d’intérêt pour la question. Au contraire. Elle s’explique, entre autres, par le fait que les organisations qui œuvrent à la défense
des femmes autochtones ne connaissent pas ou trop peu le système africain des droits de l’homme et des peuples, les
voies possibles pour revendiquer ces droits, de même que les façons de s’impliquer auprès de la Commission. En tant que
Rapporteure Spéciale sur les droits de la femme en Afrique, je crois qu’il est primordial de remédier à cette situation et
d’outiller les organisations afin qu’elles puissent avoir accès à la Commission africaine.
La publication de cette trousse d’information vise à atteindre cet objectif. Cette trousse a été élaborée afin d’introduire les
femmes autochtones et les organisations qui les représentent au système africain des droits de l’homme et des peuples. Elle
met en lumière les différentes avenues offertes pour faire valoir les droits des femmes autochtones et assurer leur prise en
compte par la Commission africaine.
Je souhaite vivement que les différents acteurs impliqués dans la lutte pour les droits des femmes autochtones sauront tirer
avantage de cette précieuse ressource. Je les appelle, à ce titre, à s’engager dès maintenant auprès de la Commission
africaine et à collaborer avec ses différents mécanismes pour faire avancer la cause des femmes autochtones en Afrique et
mettre fin à leur marginalisation.
Me Soyata Maïga
Commissaire/Rapporteure Spéciale sur les droits de la femme en Afrique
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
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Historique de sa création
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
(la Commission africaine ou la Commission) est la principale institution régionale chargée de la promotion et de la protection des droits
humains en Afrique. Elle a été créée en 1987 par l’Organisation de
l’unité africaine (OUA) en vertu de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples (la Charte africaine), en tant qu’organe indépendant. Le siège de la Commission est basé à Banjul, en Gambie.
Composition
La Commission est composée de onze membres experts en droits
humains, connus pour leur haute moralité et choisis à partir d’une
liste de candidats présentée par les États africains. Les commissaires siègent à titre personnel, c’est à dire qu’ils ne représentent
pas l’État dont ils sont ressortissants et donc qu’ils doivent être
impartiaux. Leur mandat est d’une durée de six ans, renouvelable.
Mandat
La Commission africaine est revêtue d’un double mandat (voir
article 45 de la Charte africaine), soit un mandat de promotion et
un mandat de protection des droits de l’homme et des peuples à
travers le continent africain. L’interprétation des dispositions législatives de la Charte africaine relève également de son mandat.
Promotion des droits de l’homme et des peuples
En vertu de son mandat de promotion, la Commission doit veiller
¢ODVHQVLELOLVDWLRQGHVSRSXODWLRQVHW¢ODGLȻXVLRQGŢLQIRUPDWLRQ
VXUOHVGURLWVGHOŢKRPPHHWGHVSHXSOHVHQ$IULTXHFHWHȻHWHOOH
doit notamment :
 Rassembler de la documentation, faire des études et des
recherches, organiser des séminaires, des colloques et des conI«UHQFHVHWGLȻXVHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVGURLWVGHOŢKRPPH
et des peuples;
 Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de
textes législatifs par les gouvernements africains, des principes
et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques
relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et
des libertés fondamentales;

Homme et femmes autochtones, Mimbosso, Cameroun, 2010.
Photo: Centre pour l’environnement et le développement.

 Examiner, lors de ses sessions ordinaires, les rapports périodiques que doivent soumettre les États en vertu de l’article 62
de la Charte africaine. Une description plus détaillée de cette
procédure ainsi que des explications sur la contribution posVLEOHGHV21*VHWURXYHQWDX[ȼFKHVGŢLQIRUPDWLRQHW
Dans le cadre de sa fonction promotionnelle, les membres de
OD&RPPLVVLRQHȻHFWXHQW«JDOHPHQWGHVYLVLWHVGHSURPRWLRQ
dans les États africains, sous invitation ou approbation de ces
derniers. De l’information additionnelle sur le sujet est disponible
¢ODȼFKHGŢLQIRUPDWLRQ
Protection des droits de l’homme et des peuples
Le mandat de protection de la Commission est accomplit principalement par le biais de son mécanisme de communications/
plaintes, une procédure permettant à un individu, une ONG ou un
groupe d’individus, estimant que ses droits ou que ceux d’autres
parties ont été ou sont violés, de faire une réclamation (formuler
une plainte) concernant ces violations auprès de la Commission.
Cette procédure est expliquée dans de plus amples détails aux
ȼFKHVGŢLQIRUPDWLRQDHW
Les mécanismes spéciaux
La Commission a créé un certain nombre de mécanismes
spéciaux pour la supporter dans ses activités de promotion et de
protection des droits humains en Afrique. Le type de mécanisme
le plus commun est le mandat de Rapporteurs spéciaux et de
groupes de travail. Ces derniers jouent un rôle très important dans
la recherche, la collecte et la documentation d’informations sur
certains domaines clés des droits humains. La Commission peut
se servir de ces informations pour formuler des normes, des politiques et des conseils à l’intention des États africains.
A l’heure actuelle, des Rapporteurs spéciaux de la Commission
africaine travaillent sur les questions de droits humains suivantes :

 Coopérer avec les autres institutions africaines et internationales qui œuvrent à la promotion et à la protection des droits de
l’homme et des peuples ;
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1. Les prisons et conditions de détention en Afrique ;
2. Les droits des femmes en Afrique (le mécanisme de la Rapporteure Spéciale sur les droits de la femme en Afrique est abordé
GDQVODȼFKHGŢLQIRUPDWLRQ 
3. La liberté d’expression en Afrique ;
4. La situation des défenseurs des droits humains ;
5. Les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées
à l’intérieur de leur pays en Afrique;
6. Les exécutions extra-judiciaires sommaires.
Les groupes de travail actuels de la Commission, qui sont composés de membres de la Commission ainsi que d’experts indépendants, sont les suivants :
1. Groupe de travail sur les populations/communautés auWRFKWRQHVHQ$IULTXH VRQU¶OHHVWGLVFXW«GDQVODȼFKH
GŢLQIRUPDWLRQ 
2. Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique ;
3. Groupe de travail sur la peine de mort ;
4. Groupe de travail sur la mise en œuvre des directives de Robben
Island (relatives à la prévention de la torture) ;
5.*URXSHGHWUDYDLOVXUOHVTXHVWLRQVVS«FLȼTXHVUHODWLYHVDX
travail de la Commission africaine ;

6. Groupe de travail sur les industries extractives, l’environnement
et les violations des droits de l’homme en Afrique.
Les sessions de la Commission
La Commission tient deux sessions par année, généralement en
mai et novembre. Les sessions de la Commission durent habituellement deux semaines. Elles comprennent des séances publiques
et des séances privées.
Les éléments suivants sont généralement à l’agenda lors de
chaque session ordinaire :
1. Discussion entre les membres de la Commission de la situation
en matière de droits humains en Afrique et des représentants
d’États, d’ONG, d’institutions nationales de droits humains et
d’organes intergouvernementaux ;
2. Examen des demandes d’octroi du statut d’observateur et de
PHPEUHDȾOL«GHOD&RPPLVVLRQ
3. Compte-rendu des travaux de la Commission depuis sa dernière
session ordinaire;
4. Examen des rapports périodiques des États ;
5. Étude et adoption de résolutions et rapports ;
6. Examen des plaintes/communications ; et
7. Traitement de questions administratives.

Contact
Les coordonnées du Secrétariat de la Commission africaine sont les suivantes :
Dr. Mary Maboreke, Secrétaire
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
.DLUDED$YHQXH%3%DQMXO*DPELH
7«O)D[
E-mail : achpr@achpr.org
Site web : http://www.achpr.org/francais/_info/news_fr.html
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)HPPHV%DND5«SXEOLTXH&HQWUDIULFDLQH1RYHPEUH
3KRWR6HUJH\8U\DGQLNRY'UHDPVWLPHFRP

3RXUTXRLXQLQVWUXPHQWVS«FLȼTXHG«GL«DX[GURLWVGHV
IHPPHVDIULFDLQHV"
Le document central du système africain des droits de l’homme
et des peuples est la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples (la Charte africaine ou la Charte), qui est entrée en vigueur
en 1986. En plus de reconnaître une vaste gamme de droits civils,
politiques, sociaux, culturels et économiques aux peuples et individus, la Charte attribue également des devoirs à ces derniers.

4XLHVWOL«SDUOH3URWRFROH"
(QGDWHGXRFWREUHWDWVDIULFDLQVDYDLHQWUDWLȼ«OH
3URWRFROHGHVIHPPHV,OVŢDJLWGHVSD\VVXLYDQWV$QJROD%«QLQ
%XUNLQD)DVR&DS9HUW&RPRUHV'MLERXWL5«SXEOLTXH'«PRFUDWLTXHGX&RQJR*DPELH*KDQD*XLQ«H%LVVDX.HQ\D/LE\H
/HVRWKR/LE«ULD0DOL0DODZL0R]DPELTXH0DXULWDQLH1DPLELH
1LJHULD5ZDQGD$IULTXHGX6XG6«Q«JDO6H\FKHOOHV7DQ]DQLH
7RJR2XJDQGD=DPELH=LPEDEZH

Malgré l’éventail des droits garantis par la Charte africaine,
OŢDPSOHXUHWODVS«FLȼFLW«GHVSUREOªPHVDX[TXHOOHVOHVIHPPHV
africaines font face n’y sont pas adéquatement prises en compte.
Un seul article dans la Charte africaine, soit l’article 18, reconnaît
XQHSURWHFWLRQVS«FLȼTXHSRXUOHVIHPPHVHWFHGDQVOHFRQWH[WH
de la famille. Cette circonscription des droits de la femme au sein
de la famille a été critiquée par plusieurs comme étant susceptible de renforcer les stéréotypes quant à la place et au rôle de la
femme au sein de la société.

/H3URWRFROHDIRUFHGHORLSRXUOHVWDWVTXLOŢRQWUDWLȼ«HWFHVGHUQLers doivent harmoniser leurs lois domestiques pour les rendre conIRUPHV¢FHWLQVWUXPHQWU«JLRQDO/DUDWLȼFDWLRQHVWXQHSURF«GXUH
par laquelle un gouvernement prend des mesures législatives qui
FRQȼUPHQWODUDWLȼFDWLRQHWG«SRVHHQVXLWHVHVLQVWUXPHQWVGHUDWLȼFDWLRQDXSUªVGHOŢ8QLRQDIULFDLQH&HIDLVDQWOHVWDWVFRQȼUPHQW
qu’ils s’engagent à respecter les droits garantis par l’instrument
DLQVLUDWLȼ«WDQWGRQQ«TXHFHQHVRQWSDVWRXVOHVWDWVTXLRQW
HQFRUHUDWLȼ«OH3URWRFROHLOHVWSHUWLQHQWGHFRQVXOWHUODOLVWHGHV
pays qui l’ont fait car cette dernière est appelée à changer. Cette
OLVWHHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHGHOŢ8QLRQDIULFDLQHDX
ZZZDIULFDXQLRQRUJURRWDX'RFXPHQWV7UHDWLHVWUHDWLHVBIUKWP

Cette protection inadéquate dans la Charte africaine, de même
que l’inaptitude des autres instruments qui protègent les femmes
contre toutes les formes de discrimination et violences perpétrées à leur égard a mené à l’adoption d’un document qui protège
VS«FLȼTXHPHQWOHVIHPPHVDIULFDLQHVLe Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la
femme en Afrique (ci-après désigné le Protocole ou le Protocole
des femmes). Élaboré dans le cadre du mandat de la Rapporteure
Spéciale sur les droits de la femme en Afrique, ce document a été
adopté en 2003 et est entré en vigueur en 2005. Il est conseillé
de consulter le texte intégral du Protocole des femmes inclut dans
cette trousse d’information ou encore de consulter sa version en
OLJQHGLVSRQLEOHDXZZZDFKSURUJIUDQFDLVBLQIRZRPHQBIUKWPO
Le Protocole sur les droits de la femme en Afrique est un instrument additionnel à la Charte africaine. Il complète les droits
«QRQF«VGDQVOD&KDUWHHWVŢDSSOLTXHGDQVOHVWDWVTXLOŢRQWUDWLȼ«
/H3URWRFROHHVWXQLQVWUXPHQWIRUWLOSURWªJHSOXVLHXUVGURLWVHW
énonce en détails les devoirs des États dans plusieurs domaines
VS«FLȼTXHVDX[IHPPHV&ŢHVWDXVVLXQLQVWUXPHQWQRYDWHXUSRXU
ODSUHPLªUHIRLVOHVGURLWV¢ODVDQW«UHSURGXFWLYHVRQWDȾUP«V
expressément dans un instrument juridique de droit international.
Aussi, il cherche à promouvoir les valeurs traditionnelles culturelles
positives et prohibe les pratiques qui sont néfastes. Les mutilations
génitales féminines sont, par exemple, explicitement interdites.

4XHOVVRQWOHVGURLWVSURW«J«VSDUOH3URWRFROH"
Il ressort clairement du droit international que les femmes et les
hommes ont le droit de jouir des mêmes droits, sans distinction. Il
s’en suit que les droits des femmes sont déjà, en principe, protégés
par tous les instruments internationaux et régionaux existants. Le
3URWRFROHDFHSHQGDQWUHFRQQX
mTXŢHQG«SLWGHODUDWLȼFDWLRQSDUODPDMRULW«GHVWDWVPHPEUHV
à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de
tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de
OŢKRPPHHWGHOŢHQJDJHPHQWVROHQQHOSULVSDUFHVWDWVGŢ«OLPLQHU
toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à
OŢ«JDUGGHVIHPPHVODIHPPHHQ$IULTXHFRQWLQXHGŢ¬WUHOŢREMHWGH
discriminations et de pratiques néfastes. » (Préambule)
Le Protocole reconnaît la place prépondérante qu’occupent la
culture et les valeurs traditionnelles au sein de la société africaine,
mais prévoit que ces dernières doivent être positives, c’est-à-dire
TXŢHOOHVQHGRLYHQWSDVHQWUD°QHUGŢHȻHWVQ«JDWLIVSRXUOHVIHPPHV
par rapport aux hommes, dans la jouissance de leurs droits (article
 /H3URWRFROHLQWHUGLWGRQFGŢLQYRTXHUODFXOWXUHSRXUMXVWLȼHU
des pratiques qui portent atteintes aux droits des femmes. Les

=<DD<J8LKF:?KFE<J<KC<JPJKßD<8=I@:8@E;<J;IF@KJ;<CË?FDD<<K;<JG<LGC<J1KIFLJJ<;Ë@E=FID8K@FEJLIC<JDy:8E@JD<J

(

États doivent non seulement condamner toutes les formes de
SUDWLTXHVQ«IDVWHVHWSUHQGUHWRXWHVOHVPHVXUHVQ«FHVVDLUHVDȼQ
GHOHV«UDGLTXHU DUWLFOH PDLVLOVGRLYHQWHQRXWUH
mPRGLȼHUOHVVFK«PDVHWPRGªOHVGHFRPSRUWHPHQWVRFLRFXOWXUHOVGHODIHPPHHWGHOŢKRPPHSDUOŢ«GXFDWLRQGXSXEOLF
SDUOHELDLVGHVVWUDW«JLHVGŢLQIRUPDWLRQGŢ«GXFDWLRQHWGH
communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes
les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes
autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité
de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypes de la femme
et de l’homme. » (Article 2(2))
Le Protocole des femmes traite de nombreux droits identiques à
ceux de la Charte, mais du point de vue particulier des expériences
Y«FXHVSDUOHVIHPPHVHWOHVȼOOHVTXLVRXYHQWGLȻªUHQWGHFHOOHV
des hommes et des garçons. Il traite des principes d’égalité et de
non-discrimination (article 2), de dignité humaine (article 3), de
droit à la vie et à la sécurité de la personne (article 4), de l’égale
protection devant la loi (article 8), de droit de participer au procesVXVSROLWLTXH DUWLFOH GHGURLW¢XQHH[LVWHQFHSDFLȼTXHHW¢OD
sécurité (article 10), de droit à l’éducation (article 12), de droit à
des conditions de travail égales (article 13) et de droit de participer
à la vie culturelle (article 17).
Le Protocole des femmes prévoit également certains droits qui ne
sont pas expressément mentionnés dans la Charte africaine, mais
qui seraient couverts par cette dernière s’ils étaient proprement
OXVHWLQWHUSU«W«VHQDGRSWDQWXQHDSSURFKHVH[RVS«FLȼTXHFŢHVW
¢GLUHXQHDSSURFKHTXLWLHQWFRPSWHGHVGLȻ«UHQFHVUHODWLYHVDX[
expériences vécues par les femmes et les hommes et des rôles
VRFLDX[HWFXOWXUHOVTXLDȻHFWHQWHWJRXYHUQHQWODYLHGHFHVGHX[
groupes. Ces droits incluent des droits relatifs au mariage et au divorce (articles 6 et 7), à la succession (article 21), le droit à la santé
et au contrôle des fonctions de reproduction (article 14), le droit à
la sécurité alimentaire et à un habitat adéquat (articles 15 et 16).
(QRXWUHOH3URWRFROHRȻUHXQHSURWHFWLRQVS«FLDOHDX[IHPPHV
vulnérables telles les veuves (article 20), les femmes âgées (article
22), les femmes handicapées (article 23), les femmes en situaWLRQVGHG«WUHVVH DUWLFOH HWOHVIHPPHVGDQVOHVFRQȽLWVDUP«V
(article 11).
Certains des droits collectifs que l’on retrouve dans la Charte
africaine ont été développés à titre de droits individuels dans le
3URWRFROHGHVIHPPHVHQDGRSWDQWOŢDSSURFKHVH[RVS«FLȼTXH
Ainsi, le Protocole protège le droit à un environnement sain et viable (article 18) et le droit au développement durable (article 19).
4XŢHQHVWLOGHVIHPPHVDXWRFKWRQHV"
7RXVOHVGURLWVSU«YXVSDUOD&KDUWHDIULFDLQHHWSDUOH3URWRFROH
des femmes s’appliquent bien entendu tant aux femmes autochtones qu’aux femmes non autochtones. Aussi, est-il judicieux
d’interpréter et d’invoquer en conjonction toutes les dispositions
juridiques pertinentes et applicables aux femmes autochtones.
'DQVOHV\VWªPHGHV1DWLRQV8QLHVLOH[LVWH«JDOHPHQWGHVLQVWUXments qui peuvent être invoqués en conjonction avec les droits
protégés par la Charte africaine et de son Protocole des femmes.
3DUH[HPSOH la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
)

peuples autochtones, la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et
les deux Pactes internationaux sur les droits civils et politiques et
VXUOHVGURLWV«FRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOV'HSOXVDPSOHV
détails sur les diverses normes juridiques applicables aux femmes
DXWRFKWRQHVVRQWGLVSRQLEOHVGDQVODȼFKHGŢLQIRUPDWLRQ
'DQVSOXVLHXUVVLWXDWLRQVOHVG«IHQVHXUVGHVGURLWVGHVIHPPHV
autochtones trouveront qu’il est pertinent d’avoir recours aux
dispositions relatives à la non-discrimination. Plusieurs types de
violations des droits humains des femmes autochtones sont en
HȻHWUDSSRUW«VHQUDLVRQGHVPXOWLSOHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQ
auxquelles elles sont confrontées. En plus de la discrimination
basée sur le genre, les formes de discrimination rapportées sont le
SOXVVRXYHQWDVVRFL«HV¢XQRXSOXVLHXUVGHV«O«PHQWVVXLYDQWV
leur race et ethnie, leur classes sociale, leur état de santé, leur
niveau d’éducation, leur situation de travail, leur statut civil, leur
participation politique, leurs croyances religieuses ou spirituelles,
OHXUDSSDUWHQDQFH¢GHVJURXSHVPLQRULWDLUHVHWRXYXOQ«UDEOHV
HWRXPDUJLQDX[HWF
Il est donc utile de concevoir que la défense de droits des femmes
VŢRSªUHGHPDQLªUHHȾFDFHORUVTXHSOXVLHXUVDUWLFOHVGHSOXVLHXUV
LQVWUXPHQWVMXULGLTXHVVRQWVRXOHY«V/DSURWHFWLRQVS«FLȼTXH
applicable aux femmes autochtones sera renforcée par la conjonction de toutes les normes juridiques applicables (voir l’encadré
LOOXVWUDQWXQFDVȼFWLIVXUOHVGURLWVGHVIHPPHVDXWRFKWRQHVHW
l’application de plusieurs dispositions juridiques).
8QHGLVSRVLWLRQVS«FLȼTXHGX3URWRFROHOŢDUWLFOH  , fait référence au terme «indigène» (synonyme d’autochtone) et prévoit
que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires
SRXU
« favoriser et protéger le développement de la connaissance
GHVIHPPHVGDQVOHGRPDLQHGHVWHFKQRORJLHVLQGLJªQHV}
Il s’agit d’une disposition qui, par exemple, pourrait être invoquée
pour la protection des droits de propriété intellectuelle attachés
aux savoirs relatifs à l’exploitation et à la conservation de la terre
HWGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV,OVHUDLWHQHȻHWSHUWLQHQWGŢDVVRFLHU
cette obligation des États de favoriser et de protéger les connaissances indigènes des femmes au droit de propriété de la terre et
des ressources naturelles.
C’est le cas lorsqu’au sein d’une communauté autochtone, les
VDYRLUVWUDGLWLRQQHOVUHODWLIV¢OŢXWLOLVDWLRQHWRX¢ODSU«VHUYDWLRQGH
certaines plantes de la forêt se transmettent entre générations,
GHPªUHVHQȼOOHV/HVGURLWVGŢDFFªVHWGŢH[SORLWDWLRQGHVWHUUHV
et des ressources en question doivent être reconnus dans le
FDGUHGHODPLVHHQĕXYUHHȻHFWLYHGHOŢDUWLFOH  GX3URWRFROH
L’interdiction ou les restrictions quant à l’accès aux terres où se
trouvent ces ressources pourraient être contestées et alléguées
FRPPHYLRODWLRQGHOŢDUWLFOH  GX3URWRFROH/ŢWDWTXLDUDWLȼ«
le Protocole a le devoir de préserver le développement de la
connaissance des femmes dans le domaine des technologies
indigènes et donc d’adopter au moins des mesures spéciales
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8QJURXSHGHIHPPHVDXWRFKWRQHVPHPEUHVGŢXQHFRPPXQDXW«KDELWHXQSD\VDIULFDLQTXLDUDWLȼ«OD&KDUWHDIULFDLQH
HWOH3URWRFROHGHVIHPPHV(OOHVUHQFRQWUHQWSOXVLHXUVREVWDFOHV¢ODU«DOLVDWLRQGHOHXUVGURLWV/DSOXSDUWGŢHQWUHHOOHV
QŢRQWSDVGHSDSLHUGŢLGHQWLW«HOOHVQHSHXYHQWGRQFSDVIU«TXHQWHUOHVLQVWLWXWLRQVGXV\VWªPHGŢ«GXFDWLRQQLSDUWLFLSHUDX[«OHFWLRQV/HXUFRPPXQDXW«YLWHQERUGXUHGHODIRU¬WTXL«WDLWVDWHUUHDQFHVWUDOHPDLVGRQWOŢDFFªVHVWLQWHUGLW
GHSXLVDQV/HVIHPPHVGHFHWWHFRPPXQDXW«QŢRQWSOXVOHGURLW¢GŢDFF«GHU¢ODIRU¬WFDUFHOOHFLD«W«FODVVLȼ«H]RQH
SURW«J«HSDUOHVORLVHQYLURQQHPHQWDOHVGHOHXUSD\V7RXWHIRLVOHJRXYHUQHPHQWDXWRULVHGHVFRPSDJQLHVIRUHVWLªUHV
GŢDFF«GHU¢FHVP¬PHVWHUUHVSRXUWDQWSU«WHQGXPHQWSURW«J«HVFRQWUHOŢH[SORLWDWLRQGHVUHVVRXUFHVIRUHVWLªUHVSRXU
GHVUDLVRQVGHFRQVHUYDWLRQ1LODFRPPXQDXW«QLVHVPHPEUHVQHSRVVªGHGHWLWUHIRQFLHUSRXUVHVWHUUHVDQFHVWUDOHV
QLSRXUOHVWHUUHVR»LOVORJHQWGHSXLVDQV/HVPHPEUHVGHFHWWHFRPPXQDXW«YLYHQWGDQVXQ«WDWGŢLQV«FXULW«VH
GHPDQGDQWVDQVFHVVHVŢLOVVHURQWH[SXOV«V¢QRXYHDXGHO¢R»LOVYLYHQW
/HVPHPEUHVGHFHWWHFRPPXQDXW«DXWRFKWRQHVDYHQWFRPPHQWSU«VHUYHUODIRU¬WHWVHVRXYLHQQHQWHQFRUHGHVP«WKRGHVWUDGLWLRQQHOOHVSRXUOŢXWLOLVDWLRQGXUDEOHHWUHVSHFWXHXVHGHVUHVVRXUFHVIRUHVWLªUHVPDLVLOVQHSHXYHQWOHVDSSOLTXHU
HWOHVWUDQVPHWWUH¢OHXUVHQIDQWVGHSXLVTXŢLOVRQW«W««YLQF«VGHOHXUVWHUUHVDQFHVWUDOHV
/HVIHPPHVDXWRFKWRQHVGHFHWWHFRPPXQDXW«U«FROWDLHQWOHVSURGXLWVIRUHVWLHUVHWHOOHVVŢHQVHUYDLHQWSRXUQRXUULUHW
VRLJQHUOHXUIDPLOOHHWOHVPHPEUHVGHOHXUFRPPXQDXW«/HVFHQWUHVGHVDQW«VRQWLQDFFHVVLEOHVSDUFHTXŢLOVVRQW¢OD
IRLVJ«RJUDSKLTXHPHQW«ORLJQ«VHWSDUFHTXŢLOVXWLOLVHQWGHVUHPªGHVLQFRQQXVSRXUFHVFRPPXQDXW«VHWTXLQHFRUUHVSRQGHQWSDV¢OHXUP«GHFLQHWUDGLWLRQQHOOH/HVPHPEUHVGHFHWWHFRPPXQDXW«VRQWGRQFU«WLFHQWV¢YR\DJHUOD
GLVWDQFHUHTXLVHORUVTXŢLOVVRQWPDODGHV6ŢLOVRQWODIRUFHSRXUSDUFRXULUODGLVWDQFHSRXUVHUHQGUHGDQVOHVFHQWUHVGH
VDQW«LOVVRQWSDUIRLVWUªVPDOUH©XVHWQŢREWLHQQHQWSDVOŢDVVLVWDQFHDGPLQLVWUDWLYHHWP«GLFDOHQ«FHVVDLUHV/HVIHPPHV
DFFRXFKHQWDLQVLGDQVGHVFRQGLWLRQVGLȾFLOHVTXLFRPSURPHWWHQWOHXUYLHHWFHOOHGHOHXUE«E«
4XHOOHVGLVSRVLWLRQVGX3URWRFROHGHVIHPPHVSRXUUDLHQWVŢDSSOLTXHUDXFDVTXLSU«FªGH"
DUWLFOHVHWGX3URWRFROHFDULOVŢDJLWGHGLVFULPLQDWLRQ¢OŢ«JDUGGHVIHPPHVDXWRFKWRQHVVRXVSOXVLHXUVIRUPHV
DUWLFOHGX3URWRFROHFDULOVŢDJLWGHGLVFULPLQDWLRQUHODWLYHDXGURLWGHSDUWLFLSHUDXSURFHVVXVSROLWLTXH
DUWLFOHGX3URWRFROHFDULOVŢDJLWGHGLVFULPLQDWLRQUHODWLYHDXGURLW¢OŢ«GXFDWLRQ
DUWLFOHGX3URWRFROHVXUOHVGURLWV¢ODVDQW«UHSURGXFWLYH
DUWLFOH  GX3URWRFROHVXUODSURWHFWLRQGXG«YHORSSHPHQWGHODFRQQDLVVDQFHGHVIHPPHVGDQVOHGRPDLQHGHV
WHFKQRORJLHVLQGLJªQHV
(VWFHTXHGŢDXWUHVGLVSRVLWLRQVGX3URWRFROHGHVIHPPHVSRXUUDLHQW«JDOHPHQWVŢDSSOLTXHU¢FHFDV"
6HUDLWLOSRVVLEOHGŢLQYRTXHUGŢDXWUHVLQVWUXPHQWVMXULGLTXHVHQSOXVGX3URWRFROHGHVIHPPHV"

pour que ce droit soit réalisé. Il n’existe malheureusement pas de
cas devant la Commission africaine des droits de l’homme et des
peules (la Commission africaine ou la Commission) à ce sujet, sans
doute en raison de l’entrée en vigueur relativement récente de cet
instrument.
8QDXWUHGURLWVS«FLȼTXH«QRQF«DX3URWRFROHOŢDUWLFOH D ,
VWLSXOHTXHOHVWDWVGRLYHQWVŢHQJDJHU¢
« assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs
de famille, des femmes issues des populations marginales »
%LHQTXHFHWDUWLFOHQHU«IªUHSDVGHID©RQH[SOLFLWHDX[IHPPHV
autochtones, il peut s’appliquer à ces dernières de manière
VS«FLȼTXHFDUHOOHVVHWURXYHQWVRXYHQWGDQVOŢXQHGHVVLWXDWLRQV
PHQWLRQQ«HV(QHȻHWOŢH[S«ULHQFHGHPDUJLQDOLVDWLRQHWGHSDXvreté est malheureusement vécue par de nombreuses femmes
autochtones à travers le monde entier. Cet article 24(a) pourrait
=`Z_\[Ë`e]fidXk`fe)C\GifkfZfc\jlic\j[if`kj[\j]\dd\j1Le`ejkild\ekgflic\j]\dd\jX]i`ZX`e\j

donc être invoqué en conjonction avec les dispositions qui interdisent la discrimination.
Les droits garantis par le Protocole des femmes ainsi que par la
Charte africaine constituent de solides assises pour les femmes
autochtones et les organisations qui les représentent dans leur
lutte contre la discrimination et la marginalisation, à la fois au
niveau individuel et dans le cadre de leur communauté. Il existe
SOXVLHXUVID©RQVGHVŢLPSOLTXHUDȼQGHUHYHQGLTXHUFHVGURLWVHW
de rappeler aux États les engagements qu’ils ont pris pour en asVXUHUOHXUUHVSHFW3OXVGŢLQIRUPDWLRQVXUOHVGLȻ«UHQWVJHVWHVTXŢLO
HVWSRVVLEOHGHSRVHUDȼQGHUHYHQGLTXHUOHVGURLWVGHVIHPPHV
DXWRFKWRQHVVHWURXYH¢ODȼFKHGŢLQIRUPDWLRQ
/HVPHVXUHVGHVXUYHLOODQFHSU«YXHVSDUOH3URWRFROH
En vertu de l’article 26 du Protocole des femmes, lu conjointement avec l’article 62 de la Charte africaine, chaque État partie au
Protocole a accepté de soumettre, à tous les deux ans à compter
*

du jour d’entrée en vigueur du Protocole, un rapport sur les
mesures législatives, judiciaires, administratives et autres prises en
vue de la réalisation totale des droits et libertés contenus dans le
Protocole.
À l’heure actuelle, très peu d’États remplissent leur obligation de
soumettre un rapport périodique dans les délais requis. Pour les
États qui ont soumis leurs rapports conformément aux dispositions
de la Charte africaine et du Protocole des femmes, ces derniers
n’ont pas fourni d’information détaillée sur leur respect des dispoVLWLRQVGX3URWRFROHHWOHVG«PDUFKHVHQWUHSULVHVDȼQGŢDVVXUHUOH
respect des droits garantis aux femmes. La Commission africaine
a donc adopté, lors de sa 46ème Session ordinaire de novembre
2009, des 'LUHFWLYHVSRXUODSU«VHQWDWLRQGXUDSSRUWGŢWDWDX[
termes du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique./HV'LUHFWLYHV
devraient être disponibles sous peu sur le site de la Commission
DIULFDLQHDXZZZDFKSURUJIUDQFDLVBLQIRQHZVBIUKWPO
L’article 27 du Protocole prévoit que la Cour africaine des droits
de l’homme et des peuples est compétente pour connaître des
litiges relatifs à l’interprétation du Protocole, découlant de son

application ou de sa mise en œuvre. Cette fonction est assumée
par la Commission africaine en attendant que la Cour africaine soit
pleinement opérationnelle.
(QFHTXLFRQFHUQHOHP«FDQLVPHGHFRPPXQLFDWLRQVSODLQWHV
de la Commission africaine, il y a lieu de noter qu’à ce jour, aucune
plainte n’a fait l’objet d’une décision de la Commission africaine au
titre du Protocole des femmes et au total moins de 1% des plaintes
déposées en vertu de la Charte africaine concernent des violations
aux droits des femmes. Ceci peut être expliqué en partie par le fait
TXHOŢHQWU«HHQYLJXHXUHWODUDWLȼFDWLRQGX3URWRFROHSRXUSOXVLHXUV
États sont relativement récentes, mais il demeure surprenant que si
peu de plaintes relatives aux droits des femmes aient été déposées
en vertu de la Charte africaine. Si l’on considère l’ampleur des violations des droits des femmes en Afrique, on ne peut que conclure
que la plupart des violations ne sont simplement pas formellement rapportées et ne font donc pas l’objet de plaintes devant la
&RPPLVVLRQ'HVDFWLYLW«VGHVHQVLELOLVDWLRQYLVDQW¢HQFRXUDJHU
les femmes et les organisations qui les représentent à s’approprier
des mécanismes de la Commission africaine semblent, dans ce
contexte, fort importantes et nécessaires.
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Historique
La décision de créer le mécanisme de la Rapporteure Spéciale sur
les droits de la femme en Afrique (Rapporteure Spéciale) fait suite
au constat de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples (la Commission africaine ou la Commission) que malgré le nombre d’instruments juridiques en place visant à assurer la
protection des droits des femmes en Afrique, ces dernières continuaient d’être l’objet de multiples formes de discrimination. La
mise en place du mécanisme de Rapporteure Spéciale découlait
donc du besoin de renforcer la promotion des droits des femmes
à l’échelle du continent.
Ce mécanisme a vu le jour suite à l’adoption de la résolution
ACHPR/Res.38 (XXV) 99 par la Commission africaine sur la
nomination de la Rapporteure Spéciale sur les droits de la femme
en Afrique, à l’occasion de sa 25ème Session ordinaire tenue à
Bujumbura, Burundi en 1999. La première Rapporteure Spéciale,
Julienne Ondziel-Gnelenga, a été nommée en 1999. Son mandat
a pris fin en 2001 et elle a été remplacée par Angela Melo qui a été
Rapporteure Spéciale jusqu’en 2007. Aujourd’hui, Soyata Maïga
assume la position de Rapporteure Spéciale depuis qu’elle a remplacé Angela Melo en 2007.
Mandat
Le mandat de la Rapporteure Spéciale est le suivant:
1. Servir de point focal pour la promotion et la protection des
droits de la femme en Afrique parmi les 11 membres de la
Commission africaine;
2. Appuyer les gouvernements africains dans la formulation et la
mise en œuvre de leurs politiques de promotion et de protection des droits de la femme en Afrique et ce, conformément
au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des

Femmes Maasai dansant, Masai Mara, Kenya, Janvier 2004. Photo: Birute, Dreamstime.com.

peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole)
et dans l’harmonisation générale des lois nationales avec les
droits garantis dans le Protocole;
3. Entreprendre des missions de promotion et d’établissement
des faits dans les pays africains membres de l’Union africaine,
en vue de vulgariser les instruments des droits de l’homme de
l’Union africaine et d’enquêter sur la situation des droits de la
femme dans les pays visités;
4. Suivre la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples et de son Protocole relatif aux droits de
la femme en Afrique par les États parties, en préparant notamment des rapports sur la situation des droits de la femme en
Afrique et proposer des recommandations à adopter par la
Commission;
5. Lorsqu’approprié, rédiger des résolutions sur la situation des
femmes dans les divers pays africains et les proposer aux
membres de la Commission pour adoption;
6. Entreprendre une étude comparative sur la situation des droits
de la femme dans divers pays de l’Afrique;
7. Définir des lignes directrices pour l’élaboration de rapports
d’États, afin d’amener les États membres à mieux traiter les
questions relatives aux droits de la femme dans leurs rapports
périodiques et/ou initiaux soumis à la Commission africaine;
8. Collaborer avec les acteurs compétents responsables de la
promotion et de la protection des droits de la femme aux
niveaux international, régional et national, notamment:
• les départements ministériels chargés des questions genre
dans chaque État membre de l’Union africaine;
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• les organisations intergouvernementales intervenant aux
niveaux régional et national en Afrique;
• les organisations non gouvernementales (ONG) et les institutions nationales des droits de l’homme;
• les autres rapporteurs spéciaux des Nations Unies et des
autres systèmes régionaux.
Réalisations & activités
Le mandat de la Rapporteure Spéciale est large et cette dernière
ne dispose que de très peu de ressources pour l’accomplir. La
Rapporteure Spéciale doit donc faire des choix quant aux activités
qu’elle choisit d’entreprendre. Jusqu’à présent, les Rapporteures
Spéciales se sont surtout concentrées sur : (1) la promotion des
droits des femmes sur le continent africain par leur participation à
des conférences, séminaires et autres activités de promotion organisées par des organisations de la société civile ; (2) des e!orts de
plaidoyer auprès des gouvernements africains visant la ratification
et la mise en œuvre du Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ;
et (3) des missions de promotion dans certains États africains.
Très peu d’activités portant sur les droits des femmes autochtones
ont été organisées depuis la création du mécanisme de la Rapporteure Spéciale. Cependant, la Rapporteure Spéciale présentement
en poste, la Commissaire Soyata Maïga, a démontré un intérêt
marqué pour la question des droits des femmes autochtones
et désire lui accorder une place plus importante pour la durée
restante de son mandat. Il y a aussi lieu de noter que la Commissaire Soyata Maïga est également membre du Groupe de travail
sur les populations/communautés autochtones de la Commission
africaine.
À l’occasion de la 44ème Session ordinaire de la Commission
africaine, qui a eu lieu à Abuja, Nigéria en 2008, un événement
parallèle a été organisé afin de permettre à la Rapporteure
Spéciale, Soyata Maïga, de discuter avec des représentants

d’organisations autochtones de problèmes critiques auxquels font
face les femmes autochtones, notamment en matière de santé,
d’éducation, d’emploi et de droit à la terre et aux ressources. La
Rapporteure Spéciale a exprimé son engagement à intensifier
ses e!orts en matière de droits des femmes autochtones. Elle a
souligné le rôle essentiel des organisations de la société civile qui
doivent contribuer au travail de la Commission et de son Groupe
de travail sur les populations/communautés autochtones. Elle
a par ailleurs suggéré l’organisation d’un séminaire régional à
l’intention des femmes autochtones dans un avenir prochain. Plus
d’information sur cet événement est disponible au lien suivant :
http://archive.forestpeoples.org/documents/law_hr/af_com_
womens_event_abuja_nov08_fr.shtml
Contribuer au mandat de la Rapporteure Spéciale
Il est important que les organisations de la société civile nourrissent le travail de la Rapporteure Spéciale. Son mandat couvre
53 États africains et elle ne dispose que d’une petite équipe pour
l’aider à accomplir ses nombreuses activités. Voici quelques idées
d’actions pour les ONG:
• Informer la Rapporteure Spéciale de la situation des femmes
autochtones et des développements au niveau national. Il est
possible de le faire par l’envoi d’une lettre ou d’un courrier électronique au Secrétariat de la Commission africaine, à l’intention
de la Rapporteure Spéciale;
• Documenter les violations aux droits des femmes autochtones
au niveau national et faire état des résultats à la Rapporteure
Spéciale ;
• Communiquer avec la Rapporteure Spéciale préalablement à une
mission o"cielle dans un pays donné afin de la rencontrer ; et
• Inviter la Rapporteure Spéciale à prendre part à des activités de
sensibilisation sur les droits des femmes autochtones.
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ũ3U«VHQWHUXQUDSSRUWGŢDFWLYLW«V¢FKDTXHVHVVLRQGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHW

Historique
La prise en compte de la question des droits des peuples et des
communautés autochtones par la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine ou
OD&RPPLVVLRQ HVWUHODWLYHPHQWU«FHQWH(QHȻHWHOOHDLQLWLDOHment été laissée de côté par croyance que la notion de droits des
peuples autochtones était inapplicable au contexte africain. C’est
ORUVGHODªPH6HVVLRQRUGLQDLUHGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHQ
QRYHPEUHTXHFHWWHGHUQLªUHDG«FLG«GHPHWWUHVXUSLHGOH
Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones
(Groupe de travail). L’établissement de ce groupe représente une
avancée remarquable pour les peuples autochtones d’Afrique car
il témoigne de la volonté de la Commission africaine de se pencher sur la question des droits des peuples autochtones ainsi que de
VDUHFRQQDLVVDQFHGHVG«ȼVHWREVWDFOHVSDUWLFXOLHUVDX[TXHOVIRQW
face les peuples autochtones.

ũ&RRS«UHUORUVTXHSHUWLQHQWHWSRVVLEOHDYHFOHVDXWUHVP«FDQismes de même qu’avec les institutions et organisations internationales et régionales de droits humains.

Mandat
Le mandat du Groupe de travail a été renouvelé à plusieurs reprises. Le mandat le plus récent du Groupe de travail consiste à:
ũ0RELOLVHUGHVIRQGVSRXUOHVDFWLYLW«VGXP«FDQLVPHUHODWLYHV¢
la promotion et à la protection des droits des populations/comPXQDXW«VDXWRFKWRQHVHQ$IULTXHDYHFOŢDSSXLHWODFRRS«UDWLRQ
GHVGRQDWHXUVGHVLQVWLWXWLRQVHWGHV21*LQW«UHVV«V
ũ5DVVHPEOHUGHPDQGHUUHFHYRLUHW«FKDQJHUGHVLQIRUPDWLRQVHW
GHVFRPPXQLFDWLRQVGHWRXWHVVRXUFHVSHUWLQHQWHV\FRPSULV
OHVJRXYHUQHPHQWVOHVSRSXODWLRQVDXWRFKWRQHVHWOHXUVFRPPXQDXW«VHWRUJDQLVDWLRQVVXUOHVYLRODWLRQVGHVGURLWVKXPDLQV
HWOLEHUW«VIRQGDPHQWDOHVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHV
ũ(ȻHFWXHUGHVYLVLWHVGDQVGHVSD\VSRXUH[DPLQHUODVLWXDWLRQGHV
GURLWVKXPDLQVGHVSRSXODWLRQVFRPPXQDXW«VDXWRFKWRQHV
ũ)RUPXOHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVHWGHVSURSRVLWLRQVVXUOHV
mesures et les activités propres à prévenir et à redresser les
violations aux droits humains et aux libertés fondamentales des
SRSXODWLRQVFRPPXQDXW«VDXWRFKWRQHV

Composition
Le Groupe de travail est présentement (année 2011) formé des
membres suivants:
ũ&RPPLVVDLUH0XVD1JDU\%LWD\H3U«VLGHQWGX*URXSHGHWUDYDLO
ũ&RPPLVVDLUH6R\DWD0D±JDPHPEUHGX*URXSHGHWUDYDLO
ũ&RPPLVVDLUH0XPED0DOLODPHPEUHGX*URXSHGHWUDYDLO
ũ00RKDPPHG.KDWWDOLH[SHUW
ũ0PH0DULDQQH-HQVHQH[SHUW
ũ0=HSK\ULQ.DOLPEDH[SHUW
ũ00HODNRX7HJHJQH[SHUW
ũ'U1DRPL.LSXULH[SHUW
ũ'U$OEHUW%DUXPHH[SHUW
Activités & réalisations
Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples sur les populations/communautés
autochtones
Le Groupe de travail s’est d’abord consacré à la production d’un
rapport visant à examiner le concept de peuples autochtones en
Afrique et à rendre compte de la situation relative à leurs droits
humains. Ce rapport a été soumis à la Commission africaine qu’il
OŢDDGRSW«HQSXLVSXEOL«HQIRUPDWOLYUHHQ
/HUDSSRUWVHSHQFKHVXUOHVFULWªUHVGŢLGHQWLȼFDWLRQGHVSHXSOHV
DXWRFKWRQHVHQ$IULTXHGRFXPHQWHOHVYLRODWLRQVGHVGURLWVKXPDLQVGRQWVRQWYLFWLPHVFHVSHXSOHVDQDO\VHODCharte africaine
des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) par
rapport aux droits des peuples autochtones et soumet des recommandations à la Commission africaine sur la façon d’améliorer
la protection des droits humains de ces peuples. Il représente le
GRFXPHQWGHEDVHGX*URXSHGHWUDYDLOHWSDUOŢHQWUHPLVHGHV
UHFRPPDQGDWLRQVTXŢLO«GLFWHVHUWGHSODWHIRUPH¢VHVDFWLYLW«V
ainsi qu’à celles de la Commission africaine.
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(

Il est fortement conseillé de lire attentivement le rapport ou sa verVLRQDEU«J«H GLVSRQLEOHVDXKWWSZZZLZJLDRUJVZDVS 
DȼQGHVHIDPLOLDULVHUGDYDQWDJHDYHFOŢLQWHUSU«WDWLRQSU«FRQLV«H
par la Commission africaine relativement à l’analyse de concepts
OL«VDX[GURLWVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVGRQWODG«ȼQLWLRQGH
mSHXSOHVDXWRFKWRQHV}OHVLQGLFDWHXUVDFFHSW«VSHUPHWWDQW
GŢLGHQWLȼHUOHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVDIULFDLQVHWOHVGURLWVJDUDQWLV
SDUOD&KDUWHDIULFDLQHVS«FLȼTXHVDX[SHXSOHVDXWRFKWRQHVHWDX[
LQGLYLGXVTXLOHVFRPSRVHQW3OXVGHG«WDLOVVXUFHUDSSRUWVRQW
GLVSRQLEOHV¢ODȼFKHGŢLQIRUPDWLRQ
0DOKHXUHXVHPHQWFHUDSSRUWQŢDERUGHSDVODTXHVWLRQGHVGURLWV
des femmes autochtones et des problématiques propres à leur
VWDWXWGHIHPPHVDXWRFKWRQHV7UªVSHXGŢLQIRUPDWLRQ«WDQW
GLVSRQLEOHVXUOHVXMHWLOHVWFUXFLDOTXHOHVRUJDQLVDWLRQVTXLĕXvrent à la défense des droits des femmes autochtones portent à
OŢDWWHQWLRQGX*URXSHGHWUDYDLOGHOŢLQIRUPDWLRQUHODWLYHDX[GLȾFXOtés auxquelles font face les femmes autochtones. Il est à espérer
que le Groupe de travail consacrera une attention particulière aux
femmes autochtones dans le cadre de ses activités à venir.
0LVVLRQVRȾFLHOOHVHWYLVLWHVGHUHFKHUFKHHWGŢLQIRUPDWLRQ
/H*URXSHGHWUDYDLOHȻHFWXHGHVPLVVLRQVRȾFLHOOHVDLQVLTXHGHV
YLVLWHVGHUHFKHUFKHHWGŢLQIRUPDWLRQGDQVFHUWDLQVWDWVDIULFDLQV
DȼQGHSURF«GHU¢ODFROOHFWHGŢLQIRUPDWLRQHWGŢHȻHFWXHUGHV
enquêtes relatives au respect des droits des peuples autochtones.
/HVPLVVLRQVRȾFLHOOHVGX*URXSHGHWUDYDLOVRQWWRXMRXUVHQWUHSULVHVSDUGHV&RPPLVVDLUHVPHPEUHVGX*URXSHGHWUDYDLODORUV
que les visites de recherche et d’information sont dirigées par
OHVPHPEUHVH[SHUWVGX*URXSH/HXUREMHFWLIHVWVLPLODLUHVRLW
d’engager toutes les parties prenantes concernées (les autorités
JRXYHUQHPHQWDOHVOHVLQVWLWXWLRQVQDWLRQDOHVGHGURLWVKXPDLQVOD
VRFL«W«FLYLOHOHVDJHQFHVLQWHUQDWLRQDOHVHWOHVFRPPXQDXW«VDXtochtones) dans un débat sur les droits des peuples autochtones
et sur les stratégies visant à renforcer leur protection.
FHMRXUOH*URXSHGHWUDYDLODHQWUHSULVGHVPLVVLRQVRȾFLHOOHV
DX%RWVZDQDHQ1DPLELHDX1LJHUHQ5«SXEOLTXHGX&RQJRHWDX
5ZDQGDHWGHVYLVLWHVGHUHFKHUFKHHWGŢLQIRUPDWLRQDX%XUXQGL
DX*DERQDX.HQ\DHQ/LE\HHQ5«SXEOLTXH&HQWUDIULFDLQHHQ
5«SXEOLTXHGX&RQJRHQ5«SXEOLTXH'«PRFUDWLTXHGX&RQJRHW
HQ2XJDQGD
Lorsque le Groupe de travail émet des recommandations à
OŢHQGURLWGŢXQWDWFHOOHVFLVHUDSSRUWHQWDXFRQWH[WHVS«FLȼTXH
de ce pays et sont émises à l’intention du pays en question.
7RXWHIRLVHOOHVSHXYHQW«JDOHPHQW¬WUHXWLOLV«HVSRXUODG«IHQVH
des droits des femmes autochtones dans un autre pays africain.
Lorsque la Commission africaine adopte les rapports du Groupe
GHWUDYDLOOHVUHFRPPDQGDWLRQV«PLVHVSDUOH*URXSHGHWUDYDLO
deviennent des normes de droit international régional de protection des droits humains et peuvent donc être soulevées en tant
que normes juridiques pertinentes pour tous les pays africains.
FHVXMHWLOHVWXWLOHGHG«JDJHUFHTXLHVWUHVVRUWLGHVUDSSRUWV
du Groupe de travail en ce qui concerne les droits des femmes
autochtones:
)

ũ'DQVOHFDGUHGHOHXUPLVVLRQHQRépublique Centrafricaine
HQOHVG«O«JX«VGX*URXSHGHWUDYDLORQWUHODW«TXHOHV
IHPPHVGHODFRPPXQDXW«$NDVRQWVRXYHQWYLFWLPHVGHYLRlence et d’abus sexuels. Ils ont indiqué qu’il était fréquent que des
IHPPHVHWHQIDQWVGHODFRPPXQDXW«0ERURURVRLHQWSULVHQ
RWDJHVSRXUȼQVGHUDQ©RQV,OVRQWHQRXWUHIDLW«WDWGHSUDWLTXHV
DQDORJXHV¢OŢHVFODYDJHTXLDȻHFWHQWOHVS\JP«HVOHVPDLQWLHQnent dans un état de servitude et exposent les femmes pygmées
¢GHVDEXVVH[XHOVHWDXYLUXV9,+6,'$,OVRQWUHFRPPDQG«DX
JRXYHUQHPHQWGHOD5«SXEOLTXH&HQWUDIULFDLQHGHPHWWUHHQ
place une commission nationale ayant pour mandat d’enquêter
sur les allégations de pratiques similaires à l’esclavage qui afIHFWHQWOHVPHPEUHVGHODFRPPXQDXW«$ND,OVRQWSDUDLOOHXUV
UHFRPPDQG«TXHOHVFDVGHYLROHQFHVVH[XHOOHVFRQWUHOHV0ERURURHWOHVIHPPHV$NDGHP¬PHTXHOHVSUDWLTXHVDQDORJXHV¢
l’esclavage soient sévèrement punis par la loi domestique.
ũ/RUVGHODPLVVLRQDXGabonHQOHVG«O«JX«VRQWFRQVWDW«
TXHOHVIHPPHVDXWRFKWRQHVmS\JP«HV}GX*DERQVRXȻUHQW
GHSOXVLHXUVIRUPHVGHYLROHQFHVH[XHOOHGŢDERUGHQWDQWTXH
IHPPHVHWSXLVFRPPHmS\JP«HV}3OXVLHXUVIHPPHVDXWRFKWRQHVmS\JP«HV}VRQWDWWHLQWHVGX9,+6,'$HWGHPDODGLHV
sexuellement transmissibles. Ils ont souligné que l’ignorance et le
PDQTXHGHVPR\HQVȼQDQFLHUVHPS¬FKHQWOHVmS\JP«HV}GH
saisir les juridictions nationales. Ils ont également fait état de la
GLVFULPLQDWLRQHWGHVSU«MXJ«VGRQWVRXȻUHQWOHVDXWRFKWRQHVHQ
cas d’action en justice contre une personne non autochtone. Ils
ont recommandé au gouvernement de prendre des mesures en
YXHGHSURW«JHUOHVGURLWVGHVIHPPHVmS\JP«HV}GRXEOHPHQW
vulnérables et à la Commission africaine de convaincre le Gabon
GHUDWLȼHUOHProtocole à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.
ũOŢRFFDVLRQGHVDPLVVLRQHQOugandaHQODG«O«JDWLRQD
«PLVGHVUHFRPPDQGDWLRQV¢OŢLQWHQWLRQGXJRXYHUQHPHQWDȼQ
qu’il se penche sur la situation des femmes et enfants autochtones déplacés à l’intérieur du pays et vivant dans les bidonvilles
et qu’il s’assure que leurs besoins de bases soient remplis. Elle a
en outre recommandé que la situation « très vulnérable » des
femmes autochtones en général soit prise en compte.
ũ/RUVGHODPLVVLRQHQRépublique du CongoHQODTXHVtion des violences sexuelles à l’égard des femmes autochtones a
fait l’objet d’une section du rapport de mission de la délégation.
ũ/HUDSSRUWGHODPLVVLRQHQLibyeHQVRXOLJQHTXHOD
discrimination au niveau de l’emploi et de l’éducation liée à
OŢLGHQWLW«¢ODFXOWXUHHW¢ODODQJXHSªVHVXUOHVIHPPHVDPD]ighes en général et sur les femmes touarègues en particulier.
6HORQOHUDSSRUWFHVGHUQLªUHVGRLYHQWVHPHWWUHGDQVODSHDX
de nationalistes arabes engagées pour prétendre à l’ascension
sociale.
ũ(QȼQGDQVOHFDGUHGHODPLVVLRQGX*URXSHGHWUDYDLODX
BurundiHQODTXHVWLRQGHODSDUWLFLSDWLRQSROLWLTXHGHV
IHPPHV%DWZDDX%XUXQGLD«W«VRXOHY«HHWȼJXUHGDQVOHUDSport de mission.
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'DQVXQSODLGR\HUHQIDYHXUGXUHVSHFWGHVGURLWVGHVIHPPHV
DXWRFKWRQHVGDQVXQSD\VGRQQ«LOHVWFRQVHLOO«GHVHU«I«UHU
aux rapports élaborés suite aux missions du Groupe de travail en
appui aux arguments avancés. Les rapports du Groupe de travail
peuvent être obtenus:
ũ$XSUªVGX6HFU«WDULDWGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
(achpr@achpr.org)
ũ6XUOHVLWHGX,QWHUQDWLRQDO:RUN*URXSIRU,QGLJHQRXV$ȻDLUV
,:*,$ TXLVRXWLHQOHVDFWLYLW«VGX*URXSHGHWUDYDLODX
ZZZLZJLDRUJVZDVS
ũ6XUOHVLWHLQWHUQHWGX)RUHVW3HRSOHV3URJUDPPHDX
http://www.forestpeoples.org/
Activités de sensibilisation
Le Groupe de travail organise des séminaires de sensibilisation
qui visent à promouvoir le travail et les politiques de la Commission africaine en matière de droits des peuples et individus
autochtones. Ces séminaires fournissent l’occasion d’entamer un
dialogue entre les acteurs impliqués dans la défense des droits
des peuples autochtones et visent à promouvoir une meilleure
FRPSU«KHQVLRQGHVHQMHX[HWG«ȼVOL«V¢ODSURWHFWLRQGHFHV
droits. Ils permettent en outre de développer des partenariats et
U«VHDX[HWGHPLHX[FRRUGRQQHUOHVDFWLRQVHQWUHOHVGLȻ«UHQWV
DFWHXUV8QV«PLQDLUHDHXOLHXDX&DPHURXQHQ UDSSRUW
disponible au: http://www.iwgia.org/sw39270.asp) et en Ethiopie
HQ'HX[DXWUHVV«PLQDLUHVVRQWSU«YXVSRXU

sur les organisations chargées d’étudier les questions relatives
aux peuples autochtones d’Afrique. La mise en place d’une telle
base de données vise à améliorer la communication entre ces
organisations et la Commission africaine lorsqu’elles travaillent
sur des questions d’intérêt mutuel. L’élaboration d’un bulletin qui
fournit de l’information sur les activités du Groupe de travail et des
organisations qui se consacrent aux questions autochtones est
également en cours.

Contribuer au mandat du Groupe de travail
Tel qu’indiqué plus haut, la question des droits des
femmes autochtones n’a pas encore été abordée de
manière exhaustive par la Commission africaine et son
Groupe de travail. Il relève des femmes autochtones
elles-mêmes et des organisations qui les soutiennent de
changer la situation et de s’assurer que les problèmes
propres aux femmes autochtones fassent l’objet d’une
considération particulière.
Il est possible de contribuer aux activités du Groupe de
travail en:
ũL’informant de la situation des femmes autochtones et
des développements au niveau national par l’envoi d’une
lettre ou d’un courrier électronique au Secrétariat de la
Commission africaine, à l’intention du Groupe de travail;

Film sur les travaux du Groupe de travail
/H*URXSHGHWUDYDLODĕXYU«HQ¢OŢ«ODERUDWLRQGŢXQYLG«R
LQIRUPDWLIVXUVHVDFWLYLW«V/HȼOPPRQWUHQRWDPPHQWOHVVHVVLRQV
publiques de la Commission africaine et des interventions orales
OLYU«HVSDUGHVSDUWLFLSDQWVDXWRFKWRQHVGHGLȻ«UHQWVSD\VDIULFDLQVGLVFXWHGHODVLWXDWLRQGHVGURLWVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHV
DX&DPHURXQHWDX.HQ\DHWLQFOXWSOXVLHXUVHQWUHWLHQVDYHFGHV
personnes impliquées dans la défense et la promotion des droits
des peuples autochtones.
/HȼOPGHYUDLW¬WUHGLVSRQLEOHDXFRXUVGHOŢDQQ«H
Collaboration
,O\DȼQDOHPHQWOLHXGHQRWHUTXHOH*URXSHGHWUDYDLOFROODERUH
HQYHUWXGHVRQPDQGDWDYHFOHVDXWUHVLQVWLWXWLRQVRUJDQLVDWLRQV
HWP«FDQLVPHVLQWHUQDWLRQDX[HWU«JLRQDX[WHOVFHX[LQVWLWX«V
SDUOŢ2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV/H*URXSHGHWUDYDLODHQWUH
DXWUHVGHUQLªUHPHQWFROODERU«DYHFOŢ2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
GXWUDYDLOHWOH&HQWUHGHVGURLWVKXPDLQVGHOŢ8QLYHUVLW«GH3UHWRria pour l’élaboration d’une étude comparative des lois africaines
en matière de protection des droits des peuples autochtones. Le
rapport a été publié en 2009 et est disponible au : www.chr.up.ac.
]DLQGLJHQRXV

ũDocumentant les violations aux droits des femmes
autochtones au niveau national et en lui faisant état
des résultats;
ũCommuniquant avec le Groupe de travail préalablement
¢XQHPLVVLRQRȾFLHOOHRXGŢLQIRUPDWLRQHWGH
recherche dans le but de rencontrer les membres de
la délégation lors de leur visite;
ũParticipant à ses activités de sensibilisation, si cela
s’avère possible.
Un exemple d’intervention du Forest Peoples Programme
auprès du Groupe de travail en ce qui concerne la situation
des peuples autochtones en République Démocratique du
Congo est disponible au lien suivant:
http://archive.forestpeoples.org/documents/africa/
drc_achpr_base_oct06.shtml.

Les autres activités en cours ou prévues du Groupe de travail
incluent l’établissement d’une importante base de données
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Danseurs traditionnels Endorois, Lac Bogoria, Kenya, 2010.
Photo: Endorois Welfare Council.

&HWWHȼFKHGŢLQIRUPDWLRQUDVVHPEOHOHVSULQFLSDOHVQRUPHVMXULGLTXHVUHODWLYHVDX[GURLWVGHVSHXSOHVHWGHVIHPPHVDXWRFKWRQHVTXLSHXYHQWVHUYLUGŢDSSXLDX[GLYHUVHVDFWLYLW«VGHSODLGR\HUHWDX[UHYHQGLFDWLRQVHQIDYHXUGXUHVSHFWGHVGURLWVGHV
IHPPHVDXWRFKWRQHV(QSOXVGŢRȻULUGHVDVVLVHVMXULGLTXHVHQVXSSRUW¢GHVDOO«JDWLRQVFHVQRUPHVSU«VHQWHQWXQSRWHQWLHOVLJQLȼFDWLISRXUOHVGURLWVGHVSHXSOHVHWIHPPHVDXWRFKWRQHV(QHȻHWOHVQRUPHVMXULGLTXHVDSSOLFDEOHVDX[SHXSOHV
DXWRFKWRQHVVRQWHQSOHLQH«PHUJHQFHHWFHODHVWGŢDXWDQWSOXVYUDLDXQLYHDXDIULFDLQ$XFRXUVGHODGHUQLªUHG«FHQQLH
OD&RPPLVVLRQDIULFDLQHGHVGURLWVGHOŢKRPPHHWGHVSHXSOHV OD&RPPLVVLRQDIULFDLQHRXOD&RPPLVVLRQ DG«PRQWU«XQ
LQW«U¬WFURLVVDQWSRXUOHVGURLWVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVHQJUDQGHSDUWLHG½DX[HȻRUWVGHVRUJDQLVDWLRQVGHODVRFL«W«
FLYLOHSRXULQFOXUHFHVXMHW¢OŢDJHQGDGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH&HVHȻRUWVGRLYHQWSHUVLVWHUHWVRQWFUXFLDX[SRXUQRXUULU
OŢLQW«U¬WGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHSRXUOHVTXHVWLRQVGHGURLWVGHVSHXSOHVHWGHVIHPPHVDXWRFKWRQHVHWP¬PHOŢDPSOLȼHU
/ŢLPSOLFDWLRQGHV21*HVWLPSRUWDQWHHQSRUWDQW¢OŢDWWHQWLRQGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHGHVFDVGHYLRODWLRQVGHGURLWVGHV
IHPPHVDXWRFKWRQHVHQIDLVDQWU«I«UHQFHDX[QRUPHVMXULGLTXHVDSSOLFDEOHVOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHSRXUUDVHSURQRQFHU
VXUFHVQRUPHVHWG«YHORSSHUXQHMXULVSUXGHQFHHQPDWLªUHGHGURLWVGHVIHPPHVDXWRFKWRQHVHQ$IULTXH

@%Jpjk d\8]i`ZX`e
ũ,QVWUXPHQWV-XULGLTXHV
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte
DIULFDLQH FRQVWLWXHOHGRFXPHQWFO«TXLG«ȼQLWOHFDGUHGHSURWHFtion des droits de l’homme sur le continent africain. Cette dernière
garantit, dans un même document, une vaste gamme de droits
FLYLOVSROLWLTXHV«FRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOVGHP¬PHTXH
des droits collectifs.
%LHQTXHWRXVOHVDUWLFOHVGHOD&KDUWHDIULFDLQHVŢDSSOLTXHQWDX[
SHXSOHVHWIHPPHVDXWRFKWRQHVFHUWDLQVVRQWSDUWLFXOLªUHPHQW
SHUWLQHQWV2QSHXWSHQVHUHQWUHDXWUHVDX[GLVSRVLWLRQVTXL
SURFODPHQWOŢ«JDOLW«HWLQWHUGLVHQWWRXWHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQ
telles que:
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés
reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction
aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation.

Article 3
7RXWHVOHVSHUVRQQHVE«Q«ȼFLHQWGŢXQHWRWDOH«JDOLW«
devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la
personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité
juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de
l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels
inhumains ou dégradants sont interdites.
Article 19
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et
RQWOHVP¬PHVGURLWV5LHQQHSHXWMXVWLȼHUODGRPLQDWLRQGŢXQ
peuple par un autre.
Ces dispositions peuvent être invoquées en appui à des allégaWLRQVGHWUDLWHPHQWGLȻ«UHQWLHOU«VHUY«¢XQLQGLYLGXRXXQJURXSH
ou une communauté autochtone en raison de son appartenance
à ce groupe ou communauté.
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Les articles 19 à 24 de la Charte africaine consacrent les droits des
SHXSOHVQRWDPPHQWOHGURLW¢OŢDXWRG«WHUPLQDWLRQOHGURLW¢OD
OLEUHGLVSRVLWLRQGHVULFKHVVHVHWUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVOHGURLWDX
G«YHORSSHPHQWHWOHGURLW¢XQHQYLURQQHPHQWVDWLVIDLVDQW
Article 20
1. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit
imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine
librement son statut politique et assure son développement
économique et social selon la voie qu’il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer
de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
…
Article 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et
de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt
exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en
être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.
…
Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique,
social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur
identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de
l’humanité.
2. Les États ont le devoir, séparément ou en coopération,
d’assurer l’exercice du droit au développement.
Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et
global, propice à leur développement.
&HVGLVSRVLWLRQVVŢDYªUHQWSDUWLFXOLªUHPHQWSHUWLQHQWHVSRXUOHV
SHXSOHVDXWRFKWRQHV/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHDHX¢TXHOTXHV
UHSULVHVOŢRFFDVLRQGHVHSHQFKHUVXUFHVGLVSRVLWLRQVWHO
TXŢH[SOLTX«VXEV«TXHPPHQW
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole
des femmes ou le Protocole) est l’instrument de référence en
matière de droits des femmes en Afrique. Quoique toutes les
GLVSRVLWLRQVGHOD&KDUWHDIULFDLQHVŢDSSOLTXHQWDXVVLELHQDX[
IHPPHVTXŢDX[KRPPHVOHVGLVSRVLWLRQVGX3URWRFROH«ODERUHQW
SOXVHQG«WDLOVOHVGURLWVFRQWHQXVGDQVOD&KDUWHHQDGRSWDQW
XQHDSSURFKHVH[RVS«FLȼTXH8QHȼFKHHQWLªUHHVWG«GL«H¢
FHWLQVWUXPHQW ȼFKHGŢLQIRUPDWLRQ HWVRQFRQWHQXQŢHVWSDV
U«S«W«GDQVODSU«VHQWHVHFWLRQ,OHVWLPSRUWDQWGHQRWHUTXHOH
Protocole des femmes n’est entré en vigueur qu’en 2005 et n’a
SUDWLTXHPHQWSDVIDLWOŢREMHWGHFRPPXQLFDWLRQVSODLQWHVDXSUªV
de la Commission africaine. La Commission africaine n’a donc
SDVHXOŢRFFDVLRQGŢLQWHUSU«WHUOHVGLVSRVLWLRQVGX3URWRFROHHWGH
G«YHORSSHUXQHMXULVSUXGHQFHDȻ«UHQWH,OHVWFRQVHLOO«GŢXWLOLVHU
)

FHWLQVWUXPHQWGDQVOHVDFWLYLW«VGHSODLGR\HUSRXUOHVGURLWVGHV
IHPPHVDXWRFKWRQHVHWGŢ\U«I«UHUGDQVOHVFRPPXQLFDWLRQV
SODLQWHVVRXVU«VHUYHGHVDUDWLȼFDWLRQSDUOŢWDWDXTXHOOHVYLRODWLRQVVRQWDWWULEX«HV,OHVWFRQVHLOO«GHU«I«UHUDX[GLVSRVLWLRQV
FRQWHQXHVGDQVOH3URWRFROHGHVIHPPHVHQFRQMRQFWLRQDYHF
OHVGLVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGHOD&KDUWHDIULFDLQHSRXUVXSSRUWHU
les allégations.
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (la Charte
GHVHQIDQWV D«W«DGRSW«HHQHWHVWHQWU«HHQYLJXHXUHQ
FHMRXUWDWVRQWUDWLȼ«FHWLQVWUXPHQWMXULGLTXH%LHQ
HQWHQGXOD&KDUWHDIULFDLQHVŢDSSOLTXH¢WRXV\FRPSULVOHVHQIDQWV&HSHQGDQWXQHFKDUWHVS«FLȼTXH¢FHVGHUQLHUVD«W«DGRSW«HDȼQGHSUHQGUHHQFRPSWHOHVSUREOªPHVHWG«ȼVSDUWLFXOLHUV
DX[TXHOVVRQWFRQIURQW«VOHVHQIDQWVVXUOHFRQWLQHQWDIULFDLQ
/D&KDUWHGHVHQIDQWVQHFRQWLHQWSDVGHGLVSRVLWLRQVSU«FLVHVVXU
les enfants autochtones, contrairement à la Convention relative
aux droits de l’enfantDGRSW«HVRXVOŢ«JLGHGHV1DWLRQV8QLHV
&HSHQGDQWFHUWDLQVDUWLFOHVSRXUUDLHQW¬WUHSDUWLFXOLªUHPHQW
SHUWLQHQWVWHOVOHVDUWLFOHVHWTXLLQWHUGLVHQWODGLVFULPLQDWLRQ
EDV«HVXUOŢHWKQLFLW«HWFHX[UHODWLIV¢ODSURWHFWLRQGHOŢLGHQWLW«
FXOWXUHOOHGHOŢHQIDQW YRLUSDUH[HPSOHOHVDUWLFOHV  
  F LL HW  
,OHVW¢QRWHUTXŢHQYHUWXGHOD&KDUWHGHVHQIDQWV DUWLFOH XQ
&RPLW«DIULFDLQGŢH[SHUWVVXUOHVGURLWVHWOHELHQ¬WUHGHOŢHQIDQWD
«W«PLVHQSODFH OH&RPLW« &HGHUQLHUGLVSRVHGŢXQPDQGDWGH
SURPRWLRQHQYHUWXGXTXHOOHVPHPEUHVGX&RPLW«HȻHFWXHQW
HQWUHDXWUHVGHVPLVVLRQVGHSURPRWLRQGDQVGHVWDWVDIULFDLQV
HQYXHGHSURPRXYRLUODUDWLȼFDWLRQHWODPLVHHQĕXYUHGHOD
&KDUWHGHVHQIDQWVDLQVLTXHGŢXQPDQGDWGHSURWHFWLRQTXLHVW
SULQFLSDOHPHQWDFFRPSOLSDUOHELDLVGHOŢH[DPHQGHVUDSSRUWV
S«ULRGLTXHVGHVWDWVSDUWLHVSRUWDQWVXUOHVPHVXUHVSULVHVSRXU
GRQQHUHȻHW¢OD&KDUWHGHVHQIDQWV DUWLFOH HWOŢH[DPHQGH
FRPPXQLFDWLRQVTXLOXLVRQWG«SRV«HV DUWLFOH ,OHVWSRVVLEOH
GHVŢLPSOLTXHUDXSUªVGX&RPLW«¢OŢRFFDVLRQGHVHVPLVVLRQVGH
SURPRWLRQHQSU«VHQWDQWXQUDSSRUWDOWHUQDWLIGDQVOHFDGUHGX
P«FDQLVPHGŢH[DPHQGHVUDSSRUWVGŢWDWVRXHQG«SRVDQWXQH
FRPPXQLFDWLRQDXSUªVGX&RPLW«3OXVGHUHQVHLJQHPHQWVVXU
OH&RPLW«SHXYHQW¬WUHREWHQXVHQFRQVXOWDQWVDSDJHZHEDX
KWWSZZZDIULFDXQLRQRUJFKLOGKRPHIUKWPTXRLTXH
FHWWHGHUQLªUHQHVHPEOHSDV¬WUHU«JXOLªUHPHQWPLVH¢MRXU
ũ-XULVSUXGHQFH
7HOTXHYXSU«F«GHPPHQWOHVGURLWVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHV
QHȼJXUHQW¢OŢDJHQGDGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHTXHGHSXLV
TXHOTXHVDQQ«HV&HWWHGHUQLªUHQŢDDLQVLHXTXHWUªVSHX
GŢRFFDVLRQVSRXUVHSHQFKHUVXUGHVFDVGHYLRODWLRQVGHGURLWV
GHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVHWODMXULVSUXGHQFHGHOD&RPPLVVLRQ
DIULFDLQHHQODPDWLªUHUHVWH¢¬WUHG«YHORSS«H'HX[G«FLVLRQV
LPSRUWDQWHVP«ULWHQWWRXWHIRLVGŢ¬WUHPHQWLRQQ«HV
/ŢDȻDLUHGHV2JRQL(Le Social and Economic Rights Action Center et le Center for Economic and Social Rights (ONG) c. le Nigéria,
&RPPXQLFDWLRQ4XLQ]LªPHUDSSRUWGŢDFWLYLW«V
$&+35537 
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'DQVFHWWHDȻDLUHLO«WDLWTXHVWLRQGHOŢHQJDJHPHQWGXJRXYHUQHPHQWGX1LJ«ULDGDQVODSURGXFWLRQS«WUROLªUHHQ2JRQLODQG]RQH
ULFKHHQS«WUROHIDLVDQWSDUWLHGHODU«JLRQGXGHOWDGX1LJHU/HV
FRPPXQDXW«VORFDOHVGŢ2JRQLQŢRQWSDV«W«LPSOLTX«HVGDQVOD
SULVHGHG«FLVLRQVFRQFHUQDQWOHG«YHORSSHPHQWGHOHXUU«JLRQHW
GHVDFWLYLW«VGHSURGXFWLRQRQW«W«HQWUHSULVHVVDQVWHQLUFRPSWH
de leur santé et de leur environnement. Des déversements acFLGHQWHOVGHS«WUROHRQWHXOLHXFRQWDPLQDQWOŢHDXHWOHVROHW
HQWUDLQDQWGHVSUREOªPHVGHVDQW«SRXUOHSHXSOH2JRQL&HV
G«YHUVHPHQWVRQW«W«FDXV«VHQSDUWLHSDUOHG«IDXWGHPHWWUHHQ
SODFHGHVPHVXUHVGHV«FXULW«DG«TXDWHV(QU«SRQVHDX[PDQLIHVWDWLRQVGHV2JRQLVOHVIRUFHVPLOLWDLUHVGXJRXYHUQHPHQWRQW
SHUS«WU«GHVDWWDTXHVFHUWDLQHVPRUWHOOHVFRQWUHFHVGHUQLHUV

une réserve naturelle, obligeant les Endorois à s’installer ailleurs.
/HVPHVXUHVGŢLQGHPQLVDWLRQSU«YXHVVRXVIRUPHGHWHUUHV
GŢDUJHQWHWGHSDUWDJHGHUHFHWWHVQŢRQWSDV«W«PLVHVHQĕXYUH
GDQVOHXULQW«JUDOLW«/ŢH[SXOVLRQGHV(QGRURLVDHQWUDLQ«ODPRUW
GHSOXVGHODPRLWL«GHOHXUE«WDLOHQUDLVRQGHOŢLQDG«TXDWLRQGH
OHXUQRXYHOHQYLURQQHPHQWHWODFRPPXQDXW«D«W«LQFDSDEOHGH
FRQWLQXHU¢SUDWLTXHUVDFXOWXUHHWVDUHOLJLRQ\FRPSULVOHFXOWH
GHVHVDQF¬WUHVGRQWOHVHVSULWVKDELWHQWOHODF%RJRULDVHORQOHXUV
croyances.
Les membres de la communauté qui ont tenté d’accéder à leurs
WHUUHVWUDGLWLRQQHOOHVRQW«W«EDWWXVHWDUU¬W«VSDUOHVDXWRULW«VN«Q\DQHV&HWWHDȻDLUHD«W«SRUW«HGHYDQWOD+DXWH&RXUGX.HQ\D
TXLDUHMHW«ODGHPDQGHGHV(QGRURLV

8QHFRPPXQLFDWLRQD«W«G«SRV«HHQDXSUªVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHDOO«JXDQWSOXVLHXUVYLRODWLRQV¢OD&KDUWHDIULFDLQH
GRQWDX[DUWLFOHVHW$SUªVDYRLUH[DPLQ«OŢLPSDFWGX
SURJUDPPHGŢH[SORUDWLRQS«WUROLªUHVXUOHSHXSOH2JRQLOD&RPPLVVLRQDG«WHUPLQ«SDUOHELDLVGŢXQHDQDO\VH¢ODIRLVGHVGURLWV
«FRQRPLTXHVHWVRFLDX[GHVLQGLYLGXVHWGHVGURLWVFROOHFWLIVSURW«J«VSDUOD&KDUWHTXŢLO\DYDLWHXYLRODWLRQGXGURLWGHVSHXSOHV¢
XQHQYLURQQHPHQWVDWLVIDLVDQWHWJOREDOSURW«J«SDUOŢDUWLFOHGH
P¬PHTXHYLRODWLRQGXGURLWGHWRXWHSHUVRQQHGHMRXLUGXPHLOOHXU«WDWGHVDQW«SRVVLEOH DUWLFOH 

$SUªVDYRLU«SXLV«OHVUHFRXUVQDWLRQDX[OHV(QGRURLVRQWG«SRV«
HQXQHSODLQWHDXSUªVGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHDOO«JXDQW
TXHOHJRXYHUQHPHQWGX.HQ\DDYDLWYLRO«OHXUVGURLWV¢ODSURSUL«W« DUWLFOH ¢ODOLEUHGLVSRVLWLRQGHOHXUVULFKHVVHVHWUHVVRXUFHV
QDWXUHOOHV DUWLFOH ¢ODOLEUHSUDWLTXHGHOHXUUHOLJLRQ DUWLFOH 
¢OHXUFXOWXUH DUWLFOHV  HW  HW¢OHXUG«YHORSSHPHQW DUWLFOH
 ,OVRQWVROOLFLW«ODUHVWLWXWLRQGHOHXUVWHUUHVDFFRPSDJQ«HGŢXQ
WLWUHMXULGLTXHHWGŢXQHG«PDUFDWLRQDLQVLTXHOHG«GRPPDJHPHQW
GHODFRPPXQDXW«SRXUWRXVOHVSU«MXGLFHVVXELVSRXUODSHUWHGH
OHXUVELHQVOHXUG«YHORSSHPHQWOHXUVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVPDLV
«JDOHPHQWSRXUOŢHQWUDYH¢OHXUOLEHUW«GHSUDWLTXHUOHXUUHOLJLRQHW
La Commission a conclu en outre que l’article 21 concernant le
GURLWGHVSHXSOHV¢ODOLEUHGLVSRVLWLRQGHOHXUVULFKHVVHVHWGHOHXUV leur culture.
UHVVRXUFHVQDWXUHOOHVDYDLW«W«YLRO«SXLVTXHOHJRXYHUQHPHQW
QŢDYDLWSDVLPSOLTX«OHVFRPPXQDXW«V2JRQLGDQVODSULVHGHG«FL- Le gouvernement kényan a allégué que les Endorois n’ont aucun
VWDWXWMXULGLTXHSRXUSU«VHQWHUOHXUFRPPXQLFDWLRQ6HORQFH
VLRQFRQFHUQDQWOŢH[SORUDWLRQS«WUROLªUH
GHUQLHUODWHUUHVLWX«HGDQVODU«JLRQGX/DF%RJRULDHVWRFFXS«H
SDUODWULEX7XJHQTXLFRPSUHQGGLYHUVJURXSHVGRQWOHV(QGRURLV
«malgré l’obligation dans laquelle il se trouvait de protéger les
,ODIDLWYDORLUTXHOHV(QGRURLVQHFRQVWLWXHQWSDVXQHFRPPXpersonnes contre les entraves à la jouissance de leurs droits,
QDXW«¢SDUWHWDVRXWHQXTXŢLOUHYLHQWDX[SODLJQDQWVGHSURXYHU
le gouvernement nigérian a facilité la destruction d’Ogoniland.
TXHOHV(QGRURLVVRQWGLȻ«UHQWVGHV7XJHQ/HJRXYHUQHPHQWD
Contrairement aux obligations de sa Charte et en dépit de tels
LQGLTX«HQRXWUHTXHOHV(QGRURLVQHU«VLGHQWSOXVVXUOHXUVWHUUHV
principes internationalement reconnus, le gouvernement niDQFHVWUDOHVVXLWH¢OHXUVG«SODFHPHQWVOL«VQRWDPPHQW¢ODUHgérian a donné le feu vert aux acteurs privés et aux compagnies
S«WUROLªUHVHQSDUWLFXOLHUSRXUDȻHFWHUGHPDQLªUHFRQVLG«UDEOH FKHUFKHGHS¤WXUDJHVHWGHWHUUHVDUDEOHV,ODIDLW«WDWSDUDLOOHXUV
TXHGHVSURJUDPPHVDYDLHQW«W«PLVHQSODFHSDUOHJRXYHUQHle bien-être des Ogonis. Si l’on utilise n’importe quelle mesure
PHQWSRXUODU«SDUWLWLRQ«TXLWDEOHGHVE«Q«ȼFHVHWTXŢXQHVWUDW«de normes, sa pratique n’atteint pas la conduite minimum que
JLHGHUHODQFH«FRQRPLTXHDYDLW«W««ODERU«HSRXUDP«OLRUHUOHV
l’on attend des gouvernements et est, par conséquent, en
violation des dispositions énoncées dans l’article 21 de la Charte GURLWV«FRQRPLTXHVHWVRFLDX[GHVVHFWHXUVGHODSRSXODWLRQOHV
SOXVG«IDYRULV«VHWPDUJLQDOLV«VGRQWOHV(QGRURLV)LQDOHPHQW
Africaine ». SDUD
OHJRXYHUQHPHQWDLQGLTX«TXŢHQSOXVGHODFRPSHQVDWLRQG«M¢
SD\«HDX[(QGRURLVFHVGHUQLHUVDYDLHQW«W«UHORFDOLV«V
/ŢDȻDLUHGHV(QGRURLV (Centre de Développement des Droits
des Minorités agissant au nom de la Communauté Endorois c.
Les Endorois constituent-ils un peuple?
l’État du Kenya,  &RPPXQLFDWLRQ
8QHG«FLVLRQQRWRLUHGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHTXLDDȾUP«OHV
$YDQWGHVHWRXUQHUVXUOHVYLRODWLRQVVS«FLȼTXHVDOO«JX«HVDX[
GURLWVFROOHFWLIVGŢXQSHXSOHDXWRFKWRQH¢VHVWHUUHVDQFHVWUDOHV
GURLWVSURW«J«VSDUOD&KDUWHDIULFDLQHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
a été rendue en février 2010 et concerne la communauté des
VŢHVWSHQFK«HVXUODTXHVWLRQ¢VDYRLUVLOHV(QGRURLVSHXYHQW¬WUH
Endorois au Kenya.
UHFRQQXVFRPPHXQHFRPPXQDXW«¢SDUW(OOHDUHFRQQXTXHOHV
WHUPHVmSHXSOHVFRPPXQDXW«V}DXWRFKWRQHVVRQWFRQWURYHUV«V
'DQVFHWWHDȻDLUHODFRPPXQDXW«SDVWRUDOHGHV(QGRURLVTXL
HQ$IULTXHHWDFRQȼUP«TXŢLOQŢH[LVWHDXFXQHG«ȼQLWLRQXQLYHUVHOOH
VŢDXWRG«ȼQLWFRPPHDXWRFKWRQHDDOO«JX«SOXVLHXUVYLRODWLRQV¢
HWIRUPHOOHGHFHWWHH[SUHVVLRQ(OOHDQRW«TXHOHVSHXSOHVDXses droits, incluant ses droits collectifs à ses terres, ses ressources
QDWXUHOOHVHWVRQGURLWDXG«YHORSSHPHQW'DQVOHVDQQ«HV WRFKWRQHVVRQWPDUJLQDOLV«VGDQVOHXUSURSUHSD\VHWRQWEHVRLQ
GHODUHFRQQDLVVDQFHHWSURWHFWLRQGHOHXUVGURLWVKXPDLQVHWGH
le gouvernement kényan a déclaré que les terres traditionnelles
leurs libertés fondamentales. Elle a relevé à ce titre que la Charte
des Endorois situées dans la région du lac Bogoria constituaient
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Danse traditionnelle Endorois, Lac Bogoria, Kenya, 2010. Photo: Endorois Welfare Council.

DIULFDLQHUHSU«VHQWHXQGRFXPHQWQRYDWHXUHQFHTXŢHOOHPHWXQ
DFFHQWSDUWLFXOLHUVXUOHVGURLWVGHVSHXSOHV(OOHDDXVVLFRQȼUP«
que:
«le terme “autochtone” ne vise pas non plus à créer une classe
spéciale de citoyens, mais plutôt à prendre en compte les injustices et les inégalités passées et présentes.» SDUD
/D&RPPLVVLRQDUDSSHO«OH5DSSRUWGHGHVRQ*URXSH
GHWUDYDLOVXUOHVSRSXODWLRQVFRPPXQDXW«VDXWRFKWRQHVHWD
FRQȼUP«TXHFHGHUQLHUFRQVWLWXHODEDVHGHVDmG«ȼQLWLRQ}
GHSRSXODWLRQVDXWRFKWRQHV(OOHD«JDOHPHQWIDLWPHQWLRQGHOD
G«ȼQLWLRQSURSRV«HSDUOHJURXSHGHWUDYDLOGHV1DWLRQV8QLHVVXU
OHVSHXSOHVLQGLJªQHVHWDVRXOLJQ«TXŢHOOHDFFHSWHFHWWHG«ȼQLWLRQ
TXLGRLW¬WUHOXHHQFRQMRQFWLRQDYHFVRQ5DSSRUWGH
«que les autochtones sont…ceux qui ayant une continuité
historique avec les sociétés pré invasion et précoloniales qui se
sont développées sur leurs territoires, se croient distincts des
autres secteurs des sociétés qui prévalent maintenant dans ces
territoires, ou dans une partie de ces territoires. Ils constituent
actuellement les secteurs non dominants de la société et sont
décidés à préserver, développer et transmettre aux générations
futures les territoires de leurs ancêtres, et leur identité ethnique,
en tant que fondement de leur existence continue en tant que
peuples, selon leurs modèles culturels, leurs institutions sociales
et leurs systèmes juridiques. »
$SUªVDYRLUH[DPLQ«OHVREVHUYDWLRQVGHVSDUWLHVOD&RPPLVVLRQ
africaine a conclu que les Endorois constituent une communauté
DXWRFKWRQHVHFRQVLG«UDQWFRPPHXQSHXSOH¢SDUWHWSDUWDJeant une histoire, une culture et une religion communes, toutes
LQWLPHPHQWOL«HV¢OHXUVWHUUHVDQFHVWUDOHV&HVWDWXWOHXUSHUPHW
DLQVLGHE«Q«ȼFLHUGHVGLVSRVLWLRQVGHOD&KDUWHDIULFDLQHTXLSURtègent les droits collectifs.
(QFHTXLFRQFHUQHOHVDOO«JDWLRQVGHYLRODWLRQV¢GHVGURLWVVS«FLȼTXHVSURW«J«VSDUOD&KDUWHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHDG«FLG«
HQIDYHXUGHVSODLJQDQWVHWDG«WHUPLQ«TXŢLO\DYDLWHXYLRODWLRQ¢
FKDFXQGHVGURLWVWHOTXŢDOO«JX«SDUOHVSODLJQDQWV
Liberté de religion (article 8)
/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHDG«WHUPLQ«TXHOŢH[SXOVLRQGHV(QGRURLV
GHODWHUUHGHOHXUVDQF¬WUHVSDUOHVDXWRULW«VNHQ\DQHVFRQVWLWXDLW
une violation de leur droit à la liberté de religion et les éloignait des
WHUUHVVDFU«HVHVVHQWLHOOHV¢ODSUDWLTXHGHOHXUUHOLJLRQ/D&RPmission a souligné que le refus d’accès au Lac Bogoria constituait
XQHUHVWULFWLRQ¢OHXUOLEHUW«GHUHOLJLRQTXLQŢ«WDLWSDVMXVWLȼ«HSRXU
GHVUDLVRQVGHV«FXULW«RXDXWUHV6HORQOD&RPPLVVLRQDXWRULVHUOHV(QGRURLV¢XWLOLVHUODWHUUHSRXUSUDWLTXHUOHXUUHOLJLRQQH
SRUWHUDLWSDVHQWUDYH¢OŢREMHFWLIGHFRQVHUYDWLRQHWGHG«YHORSSHment de la région.
Droits culturels (article 17(2) et (3))

HOOHHWFROOHFWLYH'ŢXQHSDUWLOSU«YRLWODSDUWLFLSDWLRQGHOŢLQGLYLGX
¢ODYLHFXOWXUHOOHGHVDFRPPXQDXW«HWGŢDXWUHSDUWOŢREOLJDWLRQ
GHSURW«JHUOHVYDOHXUVWUDGLWLRQQHOOHVUHFRQQXHVSDUXQHFRPPXQDXW«(OOHDFRQȼUP«OŢREOLJDWLRQGHOŢWDWGHSUHQGUHGHV
PHVXUHVSRVLWLYHVSRXUSURW«JHUOHVFRPPXQDXW«VWHOOHVOHV
(QGRURLVHWSRXUSURPRXYRLUOHXUVGURLWVFXOWXUHOVSDUODFU«DWLRQ
GŢRSSRUWXQLW«VGHSROLWLTXHVGŢLQVWLWXWLRQVHWGŢDXWUHVP«FDQLVPHV
TXLSHUPHWWHQWOŢH[LVWHQFHHWOHG«YHORSSHPHQWGHGLȻ«UHQWHVFXOWXUHV(QOŢHVSªFHOŢWDWG«IHQGHXUQŢDSDVWHQXFRPSWHGXIDLWTXH
ODUHVWULFWLRQGŢDFFªVDX/DF%RJRULDVLJQLȼDLWSRXUODFRPPXQDXW«
Endorois, le refus d’accès à un système intégré de croyances, de
YDOHXUVGHQRUPHVGHPĕXUVGHWUDGLWLRQVHWGŢDUWHIDFWV3DUDLOleurs, en forçant la communauté à vivre sur des terres semi arides
VDQVDFFªVDX[SODQWHVP«GLFLQDOHVHWDXWUHVUHVVRXUFHVYLWDOHV
SRXUODVDQW«GHOHXUE«WDLOOŢWDWG«IHQGHXUDFU«HXQHPHQDFH
JUDYH¢ODYLHSDVWRUDOHGHV(QGRURLV/HGURLWGHV(QGRURLV¢OD
culture leur a ainsi été refusé, en contravention à l’article 17 (2) et
 GHOD&KDUWHDIULFDLQH
Droit de propriété (article (14)
La Commission africaine a déterminé que les droits des Endorois à
ODSURSUL«W«RQW«W«HPSL«W«VSDUOŢH[SURSULDWLRQHWOHUHIXVHȻHFWLI
GHODSURSUL«W«GHOHXUWHUUH(QH[DPLQDQWVLFHWHPSL«WHPHQW
«WDLWMXVWLȼ«mSDUQ«FHVVLW«SXEOLTXHRXGDQVOŢLQW«U¬WJ«Q«UDOGHOD
FROOHFWLYLW«HWFHFRQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVORLVDSSOLFDEOHV}WHOTXHVWLSXO«SDUOŢDUWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQHHOOHD
IDLWYDORLUTXHWRXWHOLPLWDWLRQGHGURLWVGRLW¬WUHSURSRUWLRQQHOOH
DXEHVRLQO«JLWLPHHWGRLWUHSU«VHQWHUODPHVXUHODPRLQVUHVWULFWLYHSRVVLEOH(QOŢHVSªFHHOOHDHVWLP«TXHP¬PHVLODFU«DWLRQ
GŢXQHU«VHUYHIDXQLTXHFRQVWLWXDLWXQREMHFWLIO«JLWLPHSRXUXQH
Q«FHVVLW«SXEOLTXHHOOHDXUDLWSX¬WUHU«DOLV«HSDUGŢDXWUHVPR\HQV
SURSRUWLRQQHOV
Droit à la libre disposition des richesses et des ressources naturelles (article 21)
/D&RPPLVVLRQDMXJ«TXHOŢWDWG«IHQGHXUDYDLWFRQWUHYHQX¢
l’article 21 de la Charte africaine et que les Endorois avaient le
GURLWGHGLVSRVHUOLEUHPHQWGHOHXUVULFKHVVHHWUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV/HXUH[SXOVLRQDHQWUDLQ«OHG«QLGHOHXUGURLWGHFRQWU¶OHUHW
d’utiliser les ressources naturelles de leur terre naturelle et ce, sans
LQGHPQLVDWLRQRXUHVWLWXWLRQDG«TXDWHGHOHXUVWHUUHVSDUOŢWDW
Droit au développement (article 22)
/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHDȼQDOHPHQWMXJ«TXHOŢWDWG«IHQGHXU
avait violé l’article 22 de la Charte africaine relatif au droit au dévelRSSHPHQW(OOHDG«WHUPLQ«TXHOŢWDWDYDLWODUHVSRQVDELOLW«GH
non seulement consulter la communauté Endorois, mais égalePHQWGŢREWHQLUVRQOLEUHFRQVHQWHPHQWSU«DODEOHHWFRQV«TXHQW
HQDFFRUGDYHFVHVFRXWXPHVHWWUDGLWLRQV(OOHDDMRXW«TXHOŢWDW
GHYDLWVŢDVVXUHUTXHOHV(QGRURLVREWLHQQHQWXQHMXVWHLQGHPQLW«
HWSDUWDJHQWGHID©RQUDLVRQQDEOHOHVE«Q«ȼFHVJ«Q«U«VSDUOD
SULYDWLRQGHOHXUGURLWGŢXWLOLVHUHWGHMRXLUGHOHXUVWHUUHVWUDGLWLRQnelles et des ressources naturelles nécessaires à leur survie.

La Commission a indiqué que l’article 17 de la Charte africaine
FRPSUHQGXQHGRXEOHGLPHQVLRQGDQVVDQDWXUH¢ODIRLVLQGLYLGX=`Z_\[Ë`e]fidXk`fe,C\jefid\jali`[`hl\ji\cXk`m\jXlo[if`kj[\jg\lgc\j\k[\j]\dd\jXlkfZ_kfe\j
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La Commission africaine a formulé les recommandations
VXLYDQWHV¢OŢWDWG«IHQGHXU
«que l’État défendeur:
(a) Reconnaisse les droits de propriété des Endorois et leur restitue leur terre ancestrale.
(b) S’assure que l’accès de la communauté Endorois au Lac Bogoria et aux sites aux alentours pour les rites religieux et culturels,
mais aussi pour le pâturage de leur bétail ne soit pas limité.
(c) Paie des dédommagements adéquats à la communauté pour
toutes les pertes subies.
(d) Paie aux Endorois des redevances provenant des activités
économiques existantes et s’assure qu’ils tirent avantage des
possibilités d’emploi au sein de la Réserve.
(e) Autorise l’enregistrement du Endorois Welfare Committee
(Comité du Bien-être des Endorois).
(f) S’engage dans un dialogue avec les plaignants en vue de la
PLVHHQĕXYUHHȻHFWLYHGHFHVUHFRPPDQGDWLRQV} S
&HWWHG«FLVLRQUHSU«VHQWHXQSU«F«GHQWO«JDOFRQVLG«UDEOHSRXU
OHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVHQIDYHXUGHODUHFRQQDLVVDQFHGHOHXUV
droits collectifs à leurs terres traditionnelles et ressources naWXUHOOHV(OOHSU«VHQWHXQJUDQGSRWHQWLHOHQFHTXLFRQFHUQHOD
SURWHFWLRQGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVFRQWUHOŢDFTXLVLWLRQGHOHXUV
WHUUHVSDUOHVJRXYHUQHPHQWVDLQVLTXHOHXUV«YLFWLRQVIRUF«HV
SRXUODPLVHHQSODFHGHGLYHUVSURMHWV(OOHFRQVWLWXH«JDOHPHQW
ODSUHPLªUHG«FLVLRQGŢXQRUJDQHGHVGURLWVGHODSHUVRQQHTXL
UHFRQQD°WH[SUHVV«PHQWOHGURLWDXG«YHORSSHPHQWHWOŢREOLJDWLRQ
GHVJRXYHUQHPHQWVGŢLPSOLTXHUOHVSHXSOHVHWFRPPXQDXW«V
GDQVOHXUVLQLWLDWLYHVGHG«YHORSSHPHQW
ũ*URXSHGHWUDYDLOVXUOHVSRSXODWLRQVFRPPXQDXW«V
DXWRFKWRQHV
/DȼFKHGŢLQIRUPDWLRQWUDLWHHQG«WDLOVGX*URXSHGHWUDYDLOVXU
OHVSRSXODWLRQVFRPPXQDXW«VDXWRFKWRQHVFU«HHQSDUOD
Commission africaine et chargé d’étudier les questions relatives
DX[SHXSOHVHWFRPPXQDXW«VDXWRFKWRQHVHQ$IULTXH'HSXLVVRQ
«WDEOLVVHPHQWOH*URXSHGHWUDYDLODFRQWULEX«SDUVHVGLYHUVHV
DFWLYLW«VDXG«YHORSSHPHQWGHQRUPHVMXULGLTXHVDSSOLFDEOHV
DX[SHXSOHVDXWRFKWRQHVVXUOHFRQWLQHQWDIULFDLQ/HVQRUPHV
G«YHORSS«HVGDQVVRQUDSSRUWSXEOL«HQ GLVSRQLEOHDX
KWWSZZZLZJLDRUJVZDVS \VRQWH[DPLQ«HVDLQVLTXH
OHVSULQFLSHVTXLSHXYHQW¬WUHG«JDJ«VGHVHVPLVVLRQVRȾFLHOOHV
et visites de recherche et d’information.
Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples sur les populations/
communautés autochtones
Caractéristiques des peuples autochtones
/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHQŢ«ODERUHSDVGHG«ȼQLWLRQDUU¬W«HGX
-

FRQFHSWGHmSHXSOHDXWRFKWRQH}UHFRQQDLVVDQWTXŢDXFXQ
FRQVHQVXVJOREDOQŢH[LVWHTXDQW¢XQHG«ȼQLWLRQXQLYHUVHOOHGH
FHFRQFHSW(OOHDGRSWHSOXW¶WOŢDSSURFKHSULYLO«JL«HDXQLYHDX
LQWHUQDWLRQDOTXLWHQWHGHG«ȼQLUGHVFDUDFW«ULVWLTXHVPDMHXUHV
SHUPHWWDQWGŢLGHQWLȼHUOHVSHXSOHVHWFRPPXQDXW«VDXWRFKWRQHV
d’Afrique.
/ŢDXWRG«ȼQLWLRQ ou OŢDXWRLGHQWLȼFDWLRQSDUOHVSHXSOHVHW
OHVFRPPXQDXW«VHQ$IULTXHTXLVŢLGHQWLȼHQWFRPPHmDXWRFKWRQHV}GDQVOHEXWGHG«FULUHOHXUVLWXDWLRQVS«FLȼTXHHQFHTXL
concerne leurs droits humains constitue une caractéristique clé
GDQVOŢLGHQWLȼFDWLRQGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHV&HVSHXSOHVHW
FRPPXQDXW«VVRQWJ«Q«UDOHPHQWPDLVQRQH[FOXVLYHPHQWGHV
FKDVVHXUVFXHLOOHXUVGHVSDVWHXUVQRPDGHVHWGHSHWLWVDJULFXOWHXUV/HXUVPRGHVGHYLHGLȻªUHQWFRQVLG«UDEOHPHQWGHFHX[GHV
JURXSHVFRQVWLWXDQWODVRFL«W«GRPLQDQWHHWOHXUVFXOWXUHVVRQW
PHQDF«HVHWULVTXHQWP¬PHGDQVFHUWDLQVFDVOŢH[WLQFWLRQ
/HVSHXSOHVHWOHVFRPPXQDXW«VDXWRFKWRQHVVRQWSURIRQG«PHQW
attachés à leurs terres, leur patrimoine traditionnel et à
leur utilisation3RXUODSOXSDUWODVXUYLHGHOHXUVPRGHVGHYLH
G«SHQGGLUHFWHPHQWGHODUHFRQQDLVVDQFHGHOHXUVGURLWVHWGH
l’accès à leurs terres et à leurs ressources naturelles traditionnelles.
&HVGHX[DVSHFWVGHODG«ȼQLWLRQGHSHXSOHVDXWRFKWRQHVVRQW
«JDOHPHQWVRXWHQXVSDUOŢ2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVHWSDU
OHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVHX[P¬PHV%LHQTXHODG«ȼQLWLRQDLW
«YROX«HDYHFOHWHPSVOŢDXWRLGHQWLȼFDWLRQHWOŢDWWDFKHPHQWSDUWLFXOLHUHWFXOWXUHO¢ODWHUUHVRQWOHVSRLQWVPDMHXUVTXLSHUPHWWHQW
GHG«WHUPLQHUTXLVRQWOHVSHXSOHVDXWRFKWRQHV/DG«WHUPLQDWLRQ
GHFHVWDWXWUHYLHQWDLQVLHQJUDQGHSDUWLHDX[SHXSOHVDXWRFKWRQHVHX[P¬PHV
3DUDLOOHXUVOH*URXSHGHWUDYDLOLQGLTXHTXHOHVSHXSOHVHWFRPmunautés autochtones ont connu et continuent de connaître
une H[S«ULHQFHGŢDVVXMHWWLVVHPHQWGHPDUJLQDOLVDWLRQ
d’expropriation, d’exclusion et de discrimination, étant
VRXYHQWFRQVLG«U«VFRPPHPRLQVG«YHORSS«VHWDYDQF«VTXH
OHVDXWUHVJURXSHVGRPLQDQWVGHODVRFL«W«,OVYLYHQWVRXYHQW
GDQVGHV]RQHVJ«RJUDSKLTXHPHQW«ORLJQ«HVHWLQDFFHVVLEOHV
HWVRQWYLFWLPHVGHGLYHUVHVIRUPHVGHPDUJLQDOLVDWLRQSROLWLTXH
HWVRFLDOH/HVSHXSOHVHWFRPPXQDXW«VDXWRFKWRQHVIRQW
SDUDLOOHXUVVRXYHQWOŢREMHWGHGRPLQDWLRQHWGŢH[SORLWDWLRQ¢
OŢLQW«ULHXUGHVVWUXFWXUHVSROLWLTXHVHW«FRQRPLTXHVGHODVRFL«W«
TXLUHȽªWHQWOHVLQW«U¬WVHWDFWLYLW«VGHODPDMRULW«QDWLRQDOHHW
TXLRPHWWHQWGHSUHQGUHHQFRPSWHOHXUVEHVRLQVSDUWLFXOLHUV
&HVFDUDFW«ULVWLTXHVSHXYHQWGRQFSDUIRLVVŢDMRXWHU¢OŢDXWR
G«ȼQLWLRQHW¢OŢDWWDFKHPHQW¢ODWHUUHSRXULGHQWLȼHUXQSHXSOH
DXWRFKWRQH7RXWHIRLVLOFRQYLHQWGHVRXOLJQHUTXHOŢH[S«ULHQFH
GŢDVVXMHWWLVVHPHQWHWGHPDUJLQDOLVDWLRQQŢHVWSDVXQHFDUDFW«ULVWLTXHSHUPDQHQWHFHTXLLPSOLTXHTXŢXQSHXSOHDXWRFKWRQHQH
FHVVHSDVGŢ¬WUHDXWRFKWRQHVŢLOFHVVHGŢ¬WUHPDUJLQDOLV«
Charte africaine et violations des droits des peuples autochtones
/HUDSSRUWVHSHQFKHVXUOHVIRUPHVSDUWLFXOLªUHVGHYLRODWLRQVGH
GURLWVKXPDLQVDX[TXHOVVRQWFRQIURQW«VOHVSHXSOHVHWFRPPXQDXW«VGŢ$IULTXHTXLVŢLGHQWLȼHQWFRPPHDXWRFKWRQHV,OUHFRQQD°W
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ODGLYHUVLW«HWODFRPSOH[LW«GHODVLWXDWLRQGHVGURLWVKXPDLQVGHV
SHXSOHVDXWRFKWRQHVHQ$IULTXHPDLVIDLWUHVVRUWLUOHVVLPLODULW«V
TXŢHOOHSU«VHQWH
/HUDSSRUWDQDO\VHOHVGLVSRVLWLRQVGHOD&KDUWHGDQVOHFRQWH[WH
GHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVHQFRQVLG«UDQW¢ODIRLVOHXUVGURLWV¢
WLWUHGŢLQGLYLGXVHWOHXUVGURLWVFROOHFWLIV,OIDLW«WDWGHYLRODWLRQV
GHVGURLWVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHV¢ODWHUUHHWDX[UHVVRXUFHVGH
SURGXFWLRQHWH[SOLTXHTXH
« La protection des droits à la terre et aux ressources naturelles est
fondamentale pour la survie des communautés autochtones en
Afrique et elle est prévue aux articles 20, 21, 22 et 24 de la Charte
africaine. » S 
HWDMRXWHTXH
« L’aliénation et l’expropriation des terres et le déni de leurs droits
FRXWXPLHUV¢ODWHUUHHWDX[DXWUHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVRQWȼQL
par détruire les systèmes de connaissance par lesquels les peuples
autochtones ont survécu pendant des siècles, et cela a entrainé la
négation de leurs systèmes de subsistance, ce qui les a privés de
leurs moyens. Cela constitue une menace sérieuse à l’existence
continue des peuples autochtones et, de ce fait, ils sont rapidePHQWGHYHQXVOHVSHXSOHVOHVSOXVG«PXQLVHWDȻHFW«VSDUODSDXvreté. Il s’agit d’une violation grave de la Charte africaine (articles
20, 21 et 22) qui stipule clairement que tous les peuples ont droit
à l’existence, à la libre disposition de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, le droit à leur développement économique,
social et culturel. » S
(QU«I«UDQWDX[DUWLFOHVHWGHOD&KDUWHDIULFDLQHOH5DSSRUW
VRXOLJQHTXHm>O@DGLVFULPLQDWLRQQRWRLUHFRQWUHOHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVHVWXQHYLRODWLRQGHOD&KDUWHDIULFDLQH} S HWIRXUQLW
GHVH[HPSOHVGHGLVFULPLQDWLRQGRQWVRQWYLFWLPHVOHVSHXSOHV
DXWRFKWRQHVHQQRWDQWODSURIRQGHVRXȻUDQFHTXŢHOOHHQWUDLQH
SRXUFHVGHUQLHUV
/HUDSSRUWUHOªYHSOXVLHXUVH[HPSOHVGHYLRODWLRQVGXGURLW¢OD
MXVWLFHGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVWHOTXHSURW«J«HQWUHDXWUHV
SDUOHVDUWLFOHV¢GHOD&KDUWHDIULFDLQH,OIRXUQLW«JDOHPHQWGHV
H[HPSOHVGHYLRODWLRQV¢OHXUVGURLWVFXOWXUHOVHQFRQWUDYHQWLRQ¢
l’article 22 de la Charte africaine et note que :
« Les peuples autochtones sont victimes d’une marginalisation
FXOWXUHOOHTXLDSULVGLȻ«UHQWHVIRUPHVHWTXLHVWFDXV«HSDUXQH
combinaison de facteurs. La perte des principales ressources de
SURGXFWLRQDQ«JDWLYHPHQWLQȽX«VXUOHVFXOWXUHVGHVSHXSOHV
autochtones, les privant du droit à maintenir le mode de vie de
leur choix et de conserver et développer leurs cultures et leur
identité culturelle selon leur propre volonté. » S
/HUDSSRUW«ODERUHSDUDLOOHXUVVXUODPDUJLQDOLVDWLRQGHVSHXSOHV
DXWRFKWRQHVGDQVOHVVHUYLFHVVRFLDX[HQFRQWUDYHQWLRQQRWDPPHQWDX[DUWLFOHVHWGHOD&KDUWHDIULFDLQH
/HUDSSRUWVHSHQFKHHQVXLWHVXUOHVDUWLFOHVHWGHOD&KDUWH
DIULFDLQHTXLVWLSXOHQWOHGURLWGHWRXVOHVSHXSOHV¢OŢH[LVWHQFHHW
=`Z_\[Ë`e]fidXk`fe,C\jefid\jali`[`hl\ji\cXk`m\jXlo[if`kj[\jg\lgc\j\k[\j]\dd\jXlkfZ_kfe\j

DXG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHVRFLDOHWFXOWXUHOGHOHXUFKRL[
FRQIRUP«PHQW¢OHXUSURSUHLGHQWLW«,OVRXOLJQHTXH
« [c]es droits collectifs fondamentaux sont dans une grande
mesure refusés aux peuples autochtones…[les peuples autochtones] sont marginalisés et beaucoup n’ont pas droit à
l’existence en tant que peuples, ni le droit de déterminer leur
propre développement. » S 
,O\DXVVLOLHXGHPHQWLRQQHUTXHGDQVVHVOLJQHVGLUHFWULFHVSRXUOD
SU«VHQWDWLRQGHVUDSSRUWVS«ULRGLTXHVGHVWDWVOD&RPPLVVLRQD
DȾUP«TXHFHVGURLWV
« Servaient à s’assurer que les richesses matérielles ne doivent
pas être exploitées par des étrangers sans aucun ou très peu
d’avantages pour les pays africains et à assurer la mise en place
d’un mécanisme de surveillance de cette exploitation des ressources naturelles par des étrangers, qui est totalement contraire
DXE«Q«ȼFH«FRQRPLTXHHWPDW«ULHOTXHOHSD\VHQWLUH} 'HX[LªPH5DSSRUWGŢDFWLYLW«VGHOD&$'+3$QQH[H;,,SDUD
/HUDSSRUWFRQFOXWSDUGHVUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXO«HV¢
l’intention de la Commission africaine.
/HUDSSRUWD«W«DGRSW«SDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHQQRYHPEUH
6RQDGRSWLRQFRQȼUPHOŢDGK«VLRQGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHDX[SULQFLSHVHWFRQFOXVLRQV«ODERU«VSDUOH*URXSHGHWUDYDLO
GDQVVRQUDSSRUWTXLSHXYHQWHQTXHOTXHVRUWH¬WUHU«VXP«VSDU
OHSDVVDJHVXLYDQW
« Le point de vue du Groupe de travail sur les droits des peuples
et des communautés autochtones d’Afrique est que les dispositions de la Charte africaine évoquées dans le présent chapitre
RȻUHQWXQHSURWHFWLRQDX[SHXSOHVDXWRFKWRQHVGŢ$IULTXH
…
Le Groupe de travail est également d’avis que du moment que
la Charte africaine reconnaît les droits collectifs, appelés « droits
des peuples », ces droits devraient être applicables aux catégories des populations au sein des États nations, y compris les
peuples et les communautés autochtones.» S 
0LVVLRQRȾFLHOOHVHWYLVLWHVGHUHFKHUFKHHWGŢLQIRUPDWLRQ
OŢRFFDVLRQGHVHVPLVVLRQVRȾFLHOOHVHWVHVYLVLWHVGHUHFKHUFKH
HWGŢLQIRUPDWLRQOH*URXSHGHWUDYDLOSURFªGH¢XQH«YDOXDWLRQGH
ODVLWXDWLRQGHVGURLWVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVGDQVOHVWDWVYLVLW«V/H*URXSHGHWUDYDLOSXEOLHHQVXLWHXQUDSSRUWGDQVOHTXHOLOIDLW
«WDWGHVHVFRQVWDWVHWIRUPXOHGHVUHFRPPDQGDWLRQVDX[DFWHXUV
SHUWLQHQWV2QSHXWUHOHYHUGDQVFHVUDSSRUWVFHUWDLQHVREVHUYDWLRQVVXUODVLWXDWLRQGHVIHPPHVDXWRFKWRQHVGDQVOHVSD\VYLVLW«V
DLQVLTXHGHVUHFRPPDQGDWLRQVYLVDQW¢DP«OLRUHUOHUHVSHFWGH
OHXUVGURLWV&HVREVHUYDWLRQVVHUYHQW¢PLHX[DSSU«FLHUODSRVLWLRQGX*URXSHGHWUDYDLOHWGHOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHTXDQW¢
FHUWDLQVDVSHFWVWRXFKDQWOHVGURLWVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHV(OOHV
SHXYHQW«JDOHPHQWDSSX\HUGHVHȻRUWVGHSODLGR\HUHQRȻUDQW
GHVH[HPSOHVFRQFUHWVGHYLRODWLRQVGHGURLWVHWHQG«PRQWUDQW
ODID©RQGRQWHOOHVVRQWSULVHVHQFRQVLG«UDWLRQSDUOH*URXSHGH
WUDYDLOHWOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH/HVUDSSRUWVGHPLVVLRQSHU.

PHWWHQWGHVXUFURLWGŢLQWHQVLȼHUOHVHȻRUWVGHSODLGR\HUDXSUªVGHV
JRXYHUQHPHQWVUHODWLYHPHQW¢ODPLVHHQĕXYUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVVXLWH¢XQHPLVVLRQ/DȼFKHGŢLQIRUPDWLRQVXUOH*URXSH
GHWUDYDLOVXUOHVSRSXODWLRQVFRPPXQDXW«VDXWRFKWRQHV ȼFKH
GŢLQIRUPDWLRQ IRXUQLWGHVH[HPSOHVGŢREVHUYDWLRQVHWUHFRPmandations en matière de droits des femmes autochtones.
ũ2EVHUYDWLRQVFRQFOXVLYHV
OŢLVVXHGXSURFHVVXVGŢH[DPHQGŢXQUDSSRUWS«ULRGLTXHGŢXQWDW
la Commission africaine rédige des observations conclusives à
OŢHQGURLWGHOŢWDWD\DQWIDLWOŢREMHWGHOŢH[DPHQ&HVREVHUYDWLRQVWLHQQHQWFRPSWHGHOŢLQIRUPDWLRQFRQWHQXHGDQVOHUDSSRUWVRXPLV
SDUOŢWDWDLQVLTXHGHVU«SRQVHVRUDOHVHW«FULWHVIRXUQLHVSDUOD
G«O«JDWLRQVXLWH¢ODFRQVLG«UDWLRQGHVRQUDSSRUWSDUOD&RPPLVVLRQHWLQFOXHQWXQHV«ULHGHUHFRPPDQGDWLRQVSRXUOŢWDW
/HVUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXO«HVSDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
UHSU«VHQWHQWGŢDXWUHVQRUPHVMXULGLTXHVTXLSHXYHQWDOLPHQWHUOHV
WUDYDX[GHSODLGR\HUSRXUODUHFRQQDLVVDQFHHWODPLVHHQĕXYUH
GHVGURLWVGHVIHPPHVHWSHXSOHVDXWRFKWRQHVDXQLYHDXQDWLRQDO
(OOHVIRXUQLVVHQW«JDOHPHQWGHVLQGLFDWLRQVTXDQWDX[VWDQGDUGV
SUHVFULWVSDUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHHQPDWLªUHGHGURLWVGHV
IHPPHVHWSHXSOHVDXWRFKWRQHV
9RLFLTXHOTXHVH[HPSOHVGHUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXO«HVSDUOD
Commission africaine en la matière :
5«SXEOLTXH'«PRFUDWLTXHGX&RQJR DGRSW«HVHQ
/HUDSSRUWGHOD5«SXEOLTXH'«PRFUDWLTXHGX&RQJRFRXYUDQWOD
S«ULRGHGHMXLOOHW¢MXLOOHWD«W«H[DPLQ«HQQRYHPEUH
$XFRXUVGHODVHVVLRQSXEOLTXHOHVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQRQWQRW«TXHOHUDSSRUWGLVFXWDLW¢SHLQHGHTXHVWLRQV
UHODWLYHVDX[SRSXODWLRQVFRPPXQDXW«VDXWRFKWRQHVHWRQWQRW«
TXHODWHUPLQRORJLHXWLOLV«HSRXUU«I«UHUDX[SRSXODWLRQVFRPPXQDXW«VDXWRFKWRQHVQŢ«WDLWSDVFRQIRUPHDX[SULQFLSHVJ«Q«UDX[
GHVLQVWUXPHQWVU«JLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[VXUOHVGURLWVGHV
SHXSOHVDXWRFKWRQHV
,OVRQWH[SULP«OHXUVDSSU«KHQVLRQVSDUUDSSRUWDXIDLWTXHOHV
SHXSOHVDXWRFKWRQHVQHSRXYDLHQWSOHLQHPHQWE«Q«ȼFLHUGH
OHXUVGURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHVHWRQWVRXOLJQ«OHVLOHQFHGXUDSSRUW
TXDQWDX[PHVXUHVDGRSW«HVSDUOHJRXYHUQHPHQWSRXUJDUDQWLU
ODSDUWLFLSDWLRQGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVGDQVOHVSURFHVVXVSROLWLTXHVHWFLYLOVHWOHVLQVWDQFHVGHSULVHVGHG«FLVLRQVGDQVOHSD\V
/HVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQVHVRQWGLWVSU«RFFXS«VSDU
OHIDLEOHDFFªVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHV¢GHVLQVWLWXWLRQV
d’éducation et à des services de santé adéquats et ont fait état du
WDX[«OHY«GHPRUWDOLW«PDWHUQHOOHHWLQIDQWLOHDXVHLQGHVSHXSOHV
autochtones.
/H&RGHIRUHVWLHUGHD«JDOHPHQWIDLWOŢREMHWGHFRPPHQWDLUHVVHORQOHVTXHOVLORPHWGHSUHQGUHHQFRPSWHOHVEHVRLQV
VS«FLȼTXHVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVHWQHSURWªJHSDVOHVGURLWV
GHVSRSXODWLRQVHWFRPPXQDXW«VTXLG«SHQGHQWGHVUHVVRXUFHV
forestières.
)LQDOHPHQWGHVH[SOLFDWLRQVVXUOHVUDLVRQVD\DQWPHQ«OHJRXvernement de la RDC à référer la question des violations massives
/

GHVGURLWVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVFRPPLVHVHQ,WXULDX3URFXUHXUGHOD&RXUS«QDOHLQWHUQDWLRQDOHRQW«W«GHPDQG«HV
&DPHURXQ DGRSW«HVHQ
/RUVGHOŢH[DPHQGXUDSSRUWS«ULRGLTXHGX&DPHURXQFRXYUDQW
ODS«ULRGHTXLVŢHVWWHQXHQV«DQFHSXEOLTXHHQ
PDL¢%DQMXOOHVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQRQWIRUPXO«
SOXVLHXUVTXHVWLRQVHWIDLWSDUWGHSOXVLHXUVVXMHWVGHSU«RFFXSDWLRQ¢OŢWDWGX&DPHURXQHQFHTXLFRQFHUQHOHVSHXSOHVHWOHV
femmes autochtones. Les observations conclusives devraient être
GLVSRQLEOHVSDU«FULWVRXVSHX
Les discussions ont fait état :
GHODYXOQ«UDELOLW«GHVIHPPHVDXWRFKWRQHVTXLIRQWOŢREMHWGŢXQH
double discrimination basée sur le genre et sur l’origine ethQLTXHHWGHODQ«FHVVLW«GHSUHQGUHGHVPHVXUHVVS«FLDOHVSRXU
DVVXUHUODSURWHFWLRQHWODPLVHHQĕXYUHGHOHXUVGURLWVHQUDLVRQ
GHOHXUH[WU¬PHYXOQ«UDELOLW«HWGHODGLVFULPLQDWLRQGRQWHOOHV
SHXYHQW¬WUHOŢREMHW
GXIDLWTXHODWHUPLQRORJLHXWLOLV«H mSRSXODWLRQVPDUJLQDOHV} 
SRXUG«VLJQHUOHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVDX&DPHURXQQHU«SRQG
QLDX[SULQFLSHVQLDX[UªJOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJ«Q«UDORX
U«JLRQDOVXUOHVGURLWVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVHWTXHFHWWHFRQFHSWLRQQHSHUPHWSDVGHJDUDQWLUDG«TXDWHPHQWOHVGURLWVGHV
SHXSOHVDXWRFKWRQHV
GXFDUDFWªUHLQDSSURSUL«GHOŢXWLOLVDWLRQGXWHUPHmSRSXODWLRQV
PDUJLQDOHV}HWGHODQ«FHVVLW«GŢDEDQGRQQHUFHWHUPHWHOTXH
UHFRPPDQG«SDUOH&RPLW«SRXUOŢ«OLPLQDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQ
UDFLDOHGHV1DWLRQV8QLHVGDQVVHVREVHUYDWLRQVȼQDOHV&(5'&
&05&2
- de la nécessité d’harmoniser la législation nationale, dont la
loi foncière, avec les normes régionales et internationales sur
OHVGURLWVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVHWGŢDGRSWHUXQHO«JLVODWLRQ
VS«FLȼTXHSRXUODSURWHFWLRQGHVGURLWVKXPDLQVGHVSHXSOHV
DXWRFKWRQHVHQSDUWLFXOLHUOHXUVGURLWVIRQFLHUVHWOHXUVGURLWV
«FRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOVHWGHSUHQGUHHQFRPSWHOHXUV
VS«FLȼFLW«VFXOWXUHOOHVGRQWOHQRPDGLVPHDȼQGŢ«YLWHUTXHFHV
GHUQLªUHVIUHLQHQWODMRXLVVDQFHGHOHXUVGURLWVIRQFLHUV
5ZDQGD DGRSW«HVHQ
'DQVVHVREVHUYDWLRQVFRQFOXVLYHVVXUOH5ZDQGDDGRSW«HVHQ
OD&RPPLVVLRQDIULFDLQHVŢHVWGLWHSU«RFFXS«HSDUOHIDLWTXH
OHJRXYHUQHPHQWFRQWLQXHGHQLHUOHFRQFHSWHWOŢH[LVWHQFHP¬PH
GHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVGDQVOHSD\VHWTXŢLOFRQWLQXH¢WUDLWHUOD
FRPPXQDXW«%DWZDGHmSHXSOHKLVWRULTXHPHQWPDUJLQDOLV«}
(OOHD«JDOHPHQWLQGLTX«TXHFHUHIXVQHSHUPHWWDLWSDVDXJRXYHUQHPHQWGŢ«ODERUHUGHVVWUDW«JLHVDSSURSUL«HVSRXUDP«OLRUHUOH
ELHQ¬WUHGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVFRQWULEXDQWDLQVL¢OHXUVRXV
G«YHORSSHPHQWOHXUPDUJLQDOLVDWLRQHW¢ODGLVFULPLQDWLRQ¢OHXU
«JDUG(QJXLVHGHUHFRPPDQGDWLRQVOD&RPPLVVLRQDH[KRUW«
OHJRXYHUQHPHQW¢UHFRQQD°WUHRȾFLHOOHPHQWOHV%DWZDHQWDQW
TXHSHXSOHDXWRFKWRQHHW¢SUHQGUHGHVPHVXUHVDSSURSUL«HV
SRXUDVVXUHUOHXULGHQWLW«OHXUFXOWXUHHWOHXUPRGHGHYLH(OOHOŢD
HQRXWUHDSSHO«¢DGRSWHUGHVSROLWLTXHVHWGHVORLVLQFOXDQWGHV
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PHVXUHVGHGLVFULPLQDWLRQSRVLWLYHDȼQGŢDVVXUHUXQHSURWHFWLRQ
SDUWLFXOLªUHDX[SHXSOHVDXWRFKWRQHVHWDVVXUHUOHXUSDUWLFLSDWLRQ
GDQVWRXWHVOHVVSKªUHVGHODYLHDX5ZDQGD
5«SXEOLTXHGX&RQJR DGRSW«HVHQ
'DQVVHVREVHUYDWLRQVFRQFOXVLYHVVXUOD5«SXEOLTXHGX&RQJR
OD&RPPLVVLRQDIDLWSOXVLHXUVUHFRPPDQGDWLRQVUHODWLYHVDX[
SHXSOHVDXWRFKWRQHVHW¢OHXUVGURLWVIRQFLHUV
« 20. La Commission recommande au Gouvernement de la
République du Congo de:
[[LL(WDEOLUGHVVWDWLVWLTXHVȼDEOHVHWUHQIRUFHUOHVSROLWLTXHVHW
plans favorisant la jouissance des droits économiques, sociaux
et culturels au Congo en mettant l’accent sur l’aspect genre, les
groupes vulnérables et les populations/communautés autochtones;
…
xxiii. Accélérer les mesures législatives en cours pour la reconQDLVVDQFHHȻHFWLYHGHVGURLWVGHVSRSXODWLRQVFRPPXQDXW«V
autochtones au Congo et renforcer les programmes et poliWLTXHVVS«FLȼTXHVDGRSW«VHQOHXUIDYHXU}
2XJDQGD DGRSW«HVHQ
La Commission africaine a souligné que le défaut de reconnaî-

WUHOHV%DWZDFRPPHDXWRFKWRQHVWHOTXHJDUDQWLSDUOD&KDUWH
DIULFDLQHUHSU«VHQWDLWXQIDFWHXUHQWUDYDQWODMRXLVVDQFHVGHV
GURLWVFRQVDFU«VSDUFHWWHGHUQLªUH(OOHVŢHVWGLWHSU«RFFXS«H
SDUOŢH[SORLWDWLRQODGLVFULPLQDWLRQHWODPDUJLQDOLVDWLRQGRQW
IRQWOŢREMHWOHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVGDQVOHSD\VHQSDUWLFXOLHU
OHV%DWZD(OOHD¢FHWLWUHUHFRPPDQG«DXJRXYHUQHPHQWGH
VŢDVVXUHUTXHOHVGURLWVGHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVHQSDUWLFXOLHUOHV
%DWZD«WDLHQWUHVSHFW«V
.HQ\D DGRSW«HVHQ
/D&RPPLVVLRQDIULFDLQHVŢHVWGLWHSU«RFFXS«HSDUODPDUJLQDOLVDWLRQFRQWLQXHGRQWIRQWOŢREMHWOHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVHWOHXU
QRQUHFRQQDLVVDQFHSDUOHJRXYHUQHPHQWN«Q\DQ(OOHDUHFRPmandé au gouvernement du Kenya de:
«26. f) Éliminer la marginalisation à l’égard des populations
autochtones en adoptant des mesures d’actions positives et
renforcer les services gouvernementaux en vue de vaincre la
pauvreté, combattre l’insécurité et favoriser le développement;
g) Adopter des mesures appropriées visant à prendre en compte
les droits des peuples autochtones et des personnes socialement défavorisées et élaborer des politiques qui favoriseront
la participation de ces personnes dans la gouvernance et les
DȻDLUHVGHOŢWDW}(traduction libre)

@@%Jpjk d\`ek\ieXk`feXc
,OH[LVWHHQSOXVGHVQRUPHVDIULFDLQHVGHVQRUPHVG«YHORSS«HV
DXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOVRXVOŢ«JLGHGXV\VWªPHGHV1DWLRQV8QLHV
,OHVWSRVVLEOHHWFRQVHLOO«GHIDLUHU«I«UHQFHDX[QRUPHVLQWHUQDWLRQDOHVHQFRQMRQFWLRQDYHFOHVQRUPHVMXULGLTXHVDIULFDLQHVGDQV
OHVGLȻ«UHQWHVLQLWLDWLYHVHWHȻRUWVGHSODLGR\HU/D&RPPLVVLRQ
DIULFDLQHHVWGŢDLOOHXUVHQFRXUDJ«H¢UHFRXULUDX[SULQFLSHVGHGURLW
LQWHUQDWLRQDOUHODWLIVDX[GURLWVGHOŢKRPPHHWGHVSHXSOHV/ŢDUWLFOH
GHOD&KDUWHDIULFDLQHSU«YRLW¢FHWLWUHTXH
« La Commission s’inspire du droit international relatif aux droits
de l’homme et des peuples, notamment des dispositions des
divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et
des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies,
=`Z_\[Ë`e]fidXk`fe,C\jefid\jali`[`hl\ji\cXk`m\jXlo[if`kj[\jg\lgc\j\k[\j]\dd\jXlkfZ_kfe\j

de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, des dispositions des
autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays
africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples
ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein
d’institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres
les parties à la présente Charte. »
/HWDEOHDXTXLVXLWSU«VHQWHXQHYXHGŢHQVHPEOHGHVSULQFLSDX[
LQVWUXPHQWVLQWHUQDWLRQDX[SDUWLFXOLªUHPHQWSHUWLQHQWVSRXUOHV
SHXSOHVHWOHVIHPPHVDXWRFKWRQHV3RXUSOXVGŢLQIRUPDWLRQLOHVW
conseillé de consulter les liens suggérés dans le tableau.
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C`\ejg\ik`e\ekj

K`ki\
@ejkild\ekj^eiXlo
'«FODUDWLRQXQLYHUVHOOHGHVGURLWVGHOŢKRPPH 

ZZZRKFKURUJ(18'+53DJHV/DQJXDJHDVS["/DQJ,' IUQ

3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHV 

ZZZRKFKURUJIUHQFKODZFFSUKWP

3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[GURLWV«FRQRPLTXHVVRFLDX[HW
FXOWXUHOV 

ZZZRKFKURUJIUHQFKODZFHVFUKWP

3URWRFROHIDFXOWDWLIVHUDSSRUWDQWDX3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLI
DX[GURLWVFLYLOVHWSROLWLTXHV 

ZZZRKFKURUJIUHQFKODZFFSURQHKWP

3URWRFROHIDFXOWDWLIVHUDSSRUWDQWDX3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLI
DX[GURLWV«FRQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOV 

ZZZRKFKURUJIUHQFKODZLQGH[KWPFRUH
&H3URWRFROHQŢHVWSDVHQFRUHHQYLJXHXU3RXUFRQQD°WUHVRQVWDWXWKWWSWUHDWLHVXQRUJ3DJHV
9LHZ'HWDLOVDVS["VUF 75($7< PWGVJBQR ,9
D FKDSWHU  ODQJ IU FODQJ BIU

@ejkild\ekjk_dXk`hl\j
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
GHGLVFULPLQDWLRQUDFLDOH 

ZZZRKFKURUJIUHQFKODZFHUGKWP
Voir également : Un Guide sur les Droits des Peuples Autochtones en vertu de la Convention Internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale )33
KWWSZZZIRUHVWSHRSOHVRUJIUWRSLFVJXLGHVKXPDQULJKWV
PHFKDQLVPVSXEOLFDWLRQXQJXLGHVXUOHVGURLWVGHV
SHXSOHVDXWRFKWRQ

ZZZRKFKURUJIUHQFKODZFHGDZKWP

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

Voir également : Guide des droits des femmes autochtones en
vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes )33
KWWSZZZIRUHVWSHRSOHVRUJIUWRSLFVJHQGHULVVXHVSXEOLFDWLRQJXLGHGHVGURLWVGHVIHPPHVDXWRFKWRQHVHQYHUWX
de-la-convent

('

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

ZZZRKFKURUJIUHQFKODZFHGDZRQHKWP

&RQYHQWLRQFRQWUHODWRUWXUHHWDXWUHVSHLQHVRXWUDLWHPHQWV
FUXHOVLQKXPDLQVRXG«JUDGDQWV 

ZZZRKFKURUJIUHQFKODZFDWKWP

3URWRFROHIDFXOWDWLIVHUDSSRUWDQW¢OD&RQYHQWLRQFRQWUHOD
WRUWXUHHWDXWUHVSHLQHVRXWUDLWHPHQWVFUXHOVLQKXPDLQVRX
G«JUDGDQWV 

KWWSGDFFHVVGGVQ\XQRUJGRF81'2&*(11
3')1SGI"2SHQ(OHPHQW

&RQYHQWLRQUHODWLYHDX[GURLWVGHOŢHQIDQW 

ZZZRKFKURUJIUHQFKODZFUFKWP

=<DD<J8LKF:?KFE<J<KC<JPJKßD<8=I@:8@E;<J;IF@KJ;<CË?FDD<<K;<JG<LGC<J1KIFLJJ<;Ë@E=FID8K@FEJLIC<JDy:8E@JD<J

K`ki\

C`\ejg\ik`e\ekj
@ejkild\ekji\cXk`]jXlo[if`kj[\jg\lgc\jXlkfZ_kfe\j

&RQYHQWLRQGHOŢ2,7UHODWLYHDX[SHXSOHVLQGLJªQHVHWWULEDX[
1r 

ZZZRKFKURUJIUHQFKODZLQGLJHQHVKWP

&RQYHQWLRQGHOŢ2,7UHODWLYHDX[SRSXODWLRQVDERULJªQHVHW
WULEDOHV1r 

ZZZLORRUJLOROH[FJLOH[FRQYGHSO"&/LQN
Voir également : Guide des droits des peuples autochtones dans
l’Organisation Internationale du Travail )33
ZZZIRUHVWSHRSOHVRUJIUWRSLFVJXLGHVKXPDQULJKWVPHFKDQLVPVSXEOLFDWLRQJXLGHGHVGURLWVGHVSHXSOHVDXWRFKtones-dans

'«FODUDWLRQGHVGURLWVGHVSHUVRQQHVDSSDUWHQDQW¢GHVPLQRULtés nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (1992)

ZZZRKFKURUJIUHQFKODZPLQRULWHVKWP

'«FODUDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVGURLWVGHVSHXSOHV
autochtones (2007)

KWWSGDFFHVVGGVQ\XQRUJGRF81'2&*(11
3')1SGI"2SHQ(OHPHQW

/DSDJHG«GL«HDX[SHXSOHVDXWRFKWRQHVVXUOHVLWHGX+DXW&RPPLVVDULDWGHV1DWLRQV8QLHVDX[GURLWVGHOŢKRPPHSHXW«JDOHPHQW
¬WUHFRQVXOW«HSRXUSOXVGŢLQIRUPDWLRQZZZRKFKURUJIUHQFKLVVXHVLQGLJHQRXVLQGH[KWP

=`Z_\[Ë`e]fidXk`fe,C\jefid\jali`[`hl\ji\cXk`m\jXlo[if`kj[\jg\lgc\j\k[\j]\dd\jXlkfZ_kfe\j

((

Efk\j

F)RVVHZD\%XVLQHVV&HQWUH6WUDWIRUG5RDG0RUHWRQLQ0DUVK*/145R\DXPH8QL
W«O  ID[  LQIR#IRUHVWSHRSOHVRUJZZZIRUHVWSHRSOHVRUJ
)RUHVW3HRSOHV3URJUDPPHHVWXQHVRFL«W«¢UHVSRQVDELOLW«OLPLW«HSDUJDUDQWLHV $QJOHWHUUHHWSD\VGH*DOOHV ŞQrGŢLPPDWULFXODWLRQ
$VVRFLDWLRQFDULWDWLYHLPPDWULFXO«HHQ$QJOHWHUUHVRXVOHQXP«UR
(OOHHVW«JDOHPHQWLPPDWULFXO«HFRPPHXQHIRQGDWLRQVDQVEXWOXFUDWLIDX[3D\V%DV

()

=`Z_\[Ë`e]fidXk`fe8lki\j]fildj[Ë`ekik
gfli]X`i\mXcf`ic\j[if`kj
[\j]\dd\jXlkfZ_kfe\j

)HPPH%DJ\HOLUHWRXUQDQWGHVFKDPSV%L\HQJXª&DPHURXQ)«YULHU
Photo : Centre pour l’environnement et le développement (CED).

@%Jpjk d\X]i`ZX`e
En plus de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples (la Commission africaine ou la Commission), le Groupe
de travail sur les populations/communautés autochtones, la
Rapporteure Spéciale sur les droits de la femme en Afrique et le
Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, il
existe d’autres mécanismes et organes au niveau africain chargés
de la promotion et de la protection des droits humains. Cette
ȼFKHGŢLQIRUPDWLRQYLVH¢SU«VHQWHUFHVDXWUHVIRUXPVDX[TXHOV
il est possible d’avoir recours. Sont ici présentés : la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour africaine) ;
le mécanisme institué en vertu du Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique (NEPAD) ; et certaines Communautés
économiques régionales.
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
'DQVXQHȻRUWSRXUUHQIRUFHUOHV\VWªPHDIULFDLQGHVGURLWVGH
l’homme et des peuples, l’Organisation de l’unité africaine (l’OUA)
a adopté, en 1998, le Protocole relatif à la Charte africaine portant
création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples (le Protocole pour une Cour africaine ou le Protocole). Le
texte intégral du Protocole pour une Cour africaine est disponible
au : http://www.achpr.org/francais/_info/court_fr.html.
Le Protocole pour une Cour africaine est entré en vigueur en
janvier 2004 et les premiers juges ont été élus en 2006. À ce jour,
WDWVRQWUDWLȼ«FHWLQVWUXPHQW
Compétence
/D&RXUFRPSOªWHOHVIRQFWLRQVGHSURWHFWLRQTXHODCharte
africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine
RXOD&KDUWH DFRQI«U«HV¢OD&RPPLVVLRQDIULFDLQH DUWLFOHGX
3URWRFROH 6DFRPS«WHQFHVŢ«WHQG¢mWRXWHVOHVDȻDLUHVHWGH
WRXVOHVGLȻ«UHQGVGRQWHOOHHVWVDLVLHFRQFHUQDQWOŢLQWHUSU«WDWLRQ
et l’application de la Charte, du présent Protocole [pour une Cour
africaine], et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de
OŢKRPPHHWUDWLȼ«SDUOHVWDWVFRQFHUQ«V} DUWLFOHGX3URWRFROH 
(OOHGRLWDSSOLTXHUOHVGLVSRVLWLRQVGHOD&KDUWHDLQVLTXHmWRXWDXWUH
LQVWUXPHQWSHUWLQHQWUHODWLIDX[GURLWVGHOŢKRPPHHWUDWLȼ«SDUOŢWDW
FRQFHUQ«} DUWLFOHGX3URWRFROH 
Saisine
Seuls la Commission africaine, les États parties qui ont saisi la
Commission, les États parties contre lesquels une plainte a été

introduite, les États parties dont les ressortissants sont victimes
de violations de droits humains et les organisations africaines
intergouvernementales peuvent automatiquement saisir la
&RXU DUWLFOHGX3URWRFROH 7RXWHIRLVOHV21*D\DQWOHVWDWXW
d’observateur devant la Commission africaine et les individus
peuvent saisir la Cour africaine si l’État contre lequel une plainte a
«W«LQWURGXLWHDIDLWXQHG«FODUDWLRQVS«FLȼTXHFRQIRUP«PHQW¢
l’article 34 (6) du Protocole acceptant la compétence de la Cour
pour recevoir de telles requêtes.-XVTXŢ¢SU«VHQWSDUPLOHVWDWV
D\DQWUDWLȼ«FH3URWRFROHVHXOVOH%XUNLQD)DVROH0DODZLOH0DOLHW
OD7DQ]DQLHRQWHȻHFWX«XQHWHOOHG«FODUDWLRQ
3RXUOŢLQVWDQWOHU¶OHGHV21*HWGHVLQGLYLGXVDXSUªVGHOD&RXU
est limité, étant donné le faible nombre de déclarations en vertu
GHOŢDUWLFOH  GX3URWRFROHTXLRQW«W««PLVHV¢FHMRXU3RXU
UHP«GLHU¢FHWWHVLWXDWLRQOHV21*SHXYHQWHQWUHDXWUHVIDLUHOH
SODLGR\HUDXSUªVGHOHXUJRXYHUQHPHQWSRXUTXŢLOUDWLȼHOH3URtocole, si cela n’est pas encore fait, et qu’il fasse la déclaration en
YHUWXGHOŢDUWLFOH  GX3URWRFROHSHUPHWWDQWODVDLVLQHGLUHFWH
SDUOHVLQGLYLGXVHWOHV21*D\DQWOHVWDWXWGŢREVHUYDWHXU/HV
21*SHXYHQWDXVVLFRQWLQXHU¢VDLVLUOD&RPPLVVLRQDIULFDLQHTXL
SRXUUD¢VRQWRXUU«I«UHUOHVFDV¢OD&RXUVLHOOHOŢHVWLPHRSSRUWXQ
&RQWUDLUHPHQW¢ODSURF«GXUHGHFRPPXQLFDWLRQSODLQWHGHYDQW
la Commission africaine, les audiences de la Cour sont publiques,
VDXIGDQVOHVFRQGLWLRQVSU«YXHVSDUOH5ªJOHPHQWLQW«ULHXUGHOD
&RXU DUWLFOHGX3URWRFROH /RUVTXŢHOOHHVWLPHTXŢLO\DHXYLRODtion d’un droit, la Cour peut ordonner toutes les mesures approSUL«HVSRXUUHP«GLHU¢ODVLWXDWLRQ\FRPSULVOHSDLHPHQWGŢXQH
LQGHPQLVDWLRQ¢ODYLFWLPH DUWLFOHGX3URWRFROH 
Procédure
/DSURF«GXUH¢VXLYUHGHYDQWOD&RXUDIULFDLQHQHIDLWSDVOŢREMHW
d’une revue détaillée dans le cadre de la présente section,
SXLVTXHOH5ªJOHPHQWLQW«ULHXUGHOD&RXUDIULFDLQHQŢHVWSDV
encore disponible, quoiqu’il ait été adopté en 2010. Il devrait
être disponible sous peu sur le site de la Cour africaine:
http://www.african-court.org/.
/DFU«DWLRQGHOD&RXUDIULFDLQHUHSU«VHQWHXQSURJUªVLPSRUWDQW
HQPDWLªUHGHSURWHFWLRQGHVGURLWVKXPDLQVHQ$IULTXHFRPSWH
tenu, entre autres, des restrictions imposées par la Charte africaine
DX[SRXYRLUVGHOD&RPPLVVLRQ,O\DOLHXGHVRXOHYHUHQSDUWLFXOLHU
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(

OHIDLWTXHOHVG«FLVLRQVGHOD&RXUVRQWG«ȼQLWLYHVHWREOLJDWRLUHV
(article 29 du Protocole) et ne peuvent faire l’objet d’un appel
(article 28(2) du Protocole). Elles sont communiquées aux parties,
DX[WDWVPHPEUHVGHOŢ8QLRQDIULFDLQH¢OD&RPPLVVLRQDIULFDLQH
HWDX&RQVHLOGHVPLQLVWUHVTXLYHLOOHUD¢OHXUH[«FXWLRQ DUWLFOH
GX3URWRFROH ,O\DOLHXGŢHVS«UHUTXHOHFDUDFWªUHREOLJDWRLUHGHV
décisions de la Cour africaine aura un impact positif sur le respect
des droits humains par les États membres de l’Union africaine.
Le Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique – Mécanisme d’évaluation par les pairs
Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
(NEPAD) est un programme de l’Union africaine crée sous l’égide
du Comité des chefs d’État et de gouvernement chargé de sa mise
en œuvre. Il a pour objectifs principaux d’accélérer la croissance
et le développement durables, d’éradiquer la pauvreté générale
JUDYHGHPHWWUHXQWHUPH¢ODPDUJLQDOLVDWLRQGHOŢ$IULTXHGDQV
le contexte de la mondialisation et d’accélérer le renforcement
GHVFDSDFLW«VGHVIHPPHV/H1(3$'D«W«DGRSW«ORUVGHODH
session de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, en
juillet 2001.
/H0«FDQLVPHDIULFDLQGŢ«YDOXDWLRQSDUOHVSDLUV 0$(3 HVW
OŢXQGHVPR\HQVPLVHQSODFHSDUOH1(3$'SRXUDSSHOHU¢OD
UHVSRQVDELOLW«PRUDOHGHWRXVOHVWDWVSDUWHQDLUHVDȼQTXŢLOV
DP«OLRUHQWOHXUSHUIRUPDQFHHQPDWLªUHGHJRXYHUQDQFHHWGH
G«YHORSSHPHQWVRFLR«FRQRPLTXHWDEOLHQOH0$(3HVW
un mécanisme d’auto surveillance, convenu mutuellement par les
JRXYHUQHPHQWVPHPEUHV6RQPDQGDWYLVH¢IDLUHHQVRUWHTXH
les politiques et pratiques des États participants respectent des
valeurs, codes et normes de gouvernance politique, économique
et d’entreprise.
'HSXLVVDFU«DWLRQWDWVVRQWGHYHQXVPHPEUHGXP«FDQLVPH$IULTXHGX6XG$OJ«ULH$QJROD%«QLQ%XUNLQD)DVR&DPHURXQ&DS9HUW'MLERXWLJ\SWH(WKLRSLH*DERQ*KDQD0DXULFH
.HQ\D/HVRWKR0DOL0DODZL0DXULWDQLH0R]DPELTXH1LJ«ULD
Ouganda, République du Congo, Rwanda, São Tomé et Príncipe,
Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Togo et la Zambie. En
septembre 2010, 14 États avaient fait l’objet d’une évaluation par
leurs pairs.
/HSURFHVVXV0$(3FRPPHQFHSDUODUHPLVHGŢXQTXHVWLRQQDLUH
DXSD\VTXLIDLWOŢREMHWGHOŢ«YDOXDWLRQ&HTXHVWLRQQDLUHFRXYUH
les quatre domaines d’enquête du mécanisme: démocratie et
gouvernance politique ; gouvernance et gestion économiques ;
gouvernance d’entreprise ; et développement socioéconomique.
À partir de ce questionnaire, le gouvernement développe une
auto-évaluation et formule un Programme d’action préliminaire,
GRQWOHEXWHVWGHFDQDOLVHUHWPRELOLVHUOHVHȻRUWVGXSD\VYHUVOD
mise en œuvre de changements nécessaires pour améliorer son
état de gouvernance et de développement socioéconomique.
&HVGRFXPHQWVVRQWHQVXLWHVRXPLVDXVHFU«WDULDWGX0$(3TXL
OHV«WXGLHHW«ODERUHXQGRFXPHQWVXUOHVSUREOªPHV¢U«VRXGUH
GDQVOHSD\VHQTXHVWLRQHWTXLVHUWGHJXLGHSRXUVRQSURFHVsus d’évaluation. Une Équipe nationale d’évaluation (ENE) visite
OHSD\VDȼQGŢHQWUHSUHQGUHGHYDVWHVFRQVXOWDWLRQVDXSUªVGHV
)

fonctionnaires, des partis politiques, des parlementaires et des
UHSU«VHQWDQWVGHODVRFL«W«FLYLOH\FRPSULVOHVP«GLDVOHPLOLHX
DFDG«PLTXHOHVV\QGLFDWVOHVHQWUHSULVHVHWOHVRUJDQLVPHVSURfessionnels.
Un rapport sur la visite est ensuite préparé et fait l’objet de discussions avec le gouvernement qui ajuste alors son Programme
d’action en tenant compte des conclusions et recommandations
du rapport. Le Programme d’action amendé de même que le rapSRUWGHOŢ(1(VRQWHQVXLWHVRXPLVDX)RUXPGX0$(3FRQVWLWX«
GHVFKHIVGŢWDWHWGHJRXYHUQHPHQWGHVSD\VSDUWLFLSDQWVSRXUVD
considération et pour lui permettre de formuler des recommandations au gouvernement sous évaluation.
6LOHJRXYHUQHPHQWGXSD\VFRQFHUQ«IDLWSUHXYHGŢXQHYRORQW«
«YLGHQWHGHUHFWLȼHUOHVIDLEOHVVHVLGHQWLȼ«HVOHVWDWVSDUWLFLSDQWV
GRLYHQWRȻULUOŢDVVLVWDQFHSRVVLEOHHWHQFRXUDJHUOHVDJHQFHV
JRXYHUQHPHQWVHWEDLOOHXUVGHIRQGV¢IDLUHGHP¬PH'DQV
l’éventualité où le gouvernement ne ferait pas preuve de volonté
SROLWLTXHQ«FHVVDLUHOHVSD\VSDUWLFLSDQWVGHYUDLHQWGŢDERUGWHQWHU
d’engager un dialogue constructif avec l’État, mais si ce dernier
n’aboutit pas, ils peuvent donner au gouvernement un préavis
de leur intention d’appliquer des mesures jugées appropriées.
De telles mesures ne doivent toutefois être prises qu’en dernier
ressort.
/HG«ODLGŢH[«FXWLRQGHFKDFXQHGHFHV«WDSHVYDULHGHVL[¢QHXI
mois, bien que ce délai puisse varier considérablement selon les
circonstances. Six mois suivant la considération du rapport par les
&KHIVGŢWDWHWGHJRXYHUQHPHQWGHVSD\VSDUWLFLSDQWVOHUDSSRUW
est rendu public.
Évaluation du Rwanda
/H5ZDQGDD«W«OŢXQGHVSUHPLHUVWDWV¢VHVRXPHWWUH¢XQH«YDOXDWLRQSDUOHVSDLUV8QH«TXLSHGŢ«YDOXDWLRQGHSD\VVŢHVWUHQGXHDX
Rwanda en avril 2005 et a organisé des réunions avec un nombre
GHSURWDJRQLVWHV«WDWLTXHVHWSULY«V\FRPSULVOH3U«VLGHQW3DXO
Kagame, des fonctionnaires, des parlementaires, des représentants
de la société civile et du secteur privé. L’équipe a également renFRQWU«OHGLUHFWHXUGHOŢRUJDQLVDWLRQQRQJRXYHUQHPHQWDOH%DWZD
la Communauté des Autochtones Rwandais (CAURWA). Le rapport
GŢ«YDOXDWLRQG«ȼQLWLIVXUOH5ZDQGD GLVSRQLEOHHQDQJODLVDX
KWWSZZZDIULPDSRUJHQJOLVKLPDJHVGRFXPHQWV$350B
COUNTRY_REPORT_RWANDA.pdf) a été publié en juin 2006 et
VHGLVWLQJXHSDUVHVREVHUYDWLRQVVXUODVLWXDWLRQGHV%DWZDDX
Rwanda ainsi que par ses recommandations au gouvernement.
Le rapport déclare, par exemple, que :
« En ce qui concerne la minorité des Batwa, la stratégie adoptée
par les autorités est fondée sur une politique d’assimilation. Il
semble y avoir un désir d’oblitérer les identités distinctes et de
toutes les intégrer dans le tissu socio-économique général du
pays. » (p. 51) (traduction libre)
/HUDSSRUWUHFRPPDQGHTXHm/HJRXYHUQHPHQWODQFHXQ
GLDORJXHDSSURIRQGLDYHFOHSHXSOHGHV%DWZD} S 
(traduction libre)
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La réponse du gouvernement est enregistrée dans le rapport en
ces termes:
«La communauté des Batwa continue d’avoir un nombre disproSRUWLRQQ«GHPHPEUHVYXOQ«UDEOHVHWVHPEOHQHSDVE«Q«ȼFLHU
VXȾVDPPHQWGXP«FDQLVPHGŢLQW«JUDWLRQVRFLR«FRQRPLTXHGH
tous les Rwandais. Leur intégration au courant socio-économique
dominant du Rwanda continue d’être un processus volontaire
mais inévitable, nécessité par l’évolution de la société. Il est
important de rappeler que le gouvernement n’a jamais pratiqué
de politique d’assimilation, puisque cela serait comparable à un
génocide socioculturel. Il est cependant clair que, pour cette
communauté, une réponse ciblée à ses problèmes particuliers est
recommandée, et le gouvernement a déjà lancé des programmes
¢FHWWHȼQ} S  WUDGXFWLRQOLEUH
Évaluation de l’Ouganda
Une équipe d’évaluation nationale s’est rendue en Ouganda en
février et mars 2008 et a rencontré, entre autres, des organisations autochtones qui ont pu faire état de la situation des peuples
DXWRFKWRQHVGDQVOHSD\V/ŢRUJDQLVDWLRQQRQJRXYHUQHPHQWDOH
United Organisation for Batwa Development in Uganda 82%'8 
a notamment joué un rôle dans la préparation du rapport. Le rapSRUWGŢ«YDOXDWLRQȼQDOD«W«SXEOL«HQMDQYLHU GLVSRQLEOHHQ
anglais au: http://www.afrimap.org/english/images/documents/
$350B8JDQGDBUHSRUWB(1SGI 
/HUDSSRUWVRXOLJQHTXHOHSD\VIDLWIDFH¢GŢLPSRUWDQWVG«ȼVHQPDWLªUHGHJHVWLRQGHODGLYHUVLW«,OIDLW«WDWGHVVHQWLPHQWVSURIRQGV
de discrimination institutionnalisée ressentis par des minorités
HWKQLTXHVGRQWOHV%DWZDOHV%DVRQJRODHWOHV%HQHW,OLQGLTXHTXH
ce genre de sentiments de marginalisation et d’exclusion sociale
profondément ancrés entraînent souvent de la rancœur et peuvent
déclencher la violence. Le rapport fait valoir que le gouvernePHQWGRLWSURF«GHU¢XQHSUXGHQWHHWKDELOHU«LQJ«QLHULHVRFLDOH
HWSROLWLTXHDȼQGHPLHX[J«UHUODGLYHUVLW«DXVHLQGXSD\V/H
gouvernement devrait traiter la diversité ethnique comme un atout
RȻUDQWXQJUDQGSRWHQWLHOSRXUOHSD\V7RXVOHVDFWHXUVSURYHQDQW
GHGLȻ«UHQWVJURXSHVHWKQLTXHVHWGHVGLYHUVHVU«JLRQVGXSD\VHW
représentant une vaste gamme d’intérêts devraient être inclus dans
OHSURFHVVXVGHU«LQJ«QLHULHVRFLDOHDȼQGŢDVVXUHUVDYDVWHSRUW«H

de leurs préoccupations au niveau régional. Les organisations
DXWRFKWRQHVVRQWIRUWHPHQWHQFRXUDJ«HV¢SDUWLFLSHUDFWLYHPHQW
DX[PLVVLRQVGDQVOHXUSD\V¢HQWUHSUHQGUHGHVDFWLYLW«VGHSODLGR\HUDXSUªVGHOHXUJRXYHUQHPHQWVHQIDYHXUGHODPLVHHQĕXYUH
GHVUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXO«HV¢OŢLVVXHGHV«YDOXDWLRQVHW¢
IDLUHSUHVVLRQVXUOHXUJRXYHUQHPHQWSRXUTXHFHGHUQLHUDGKªUH
au mécanisme, le cas échéant.
Pour plus de détails sur ce mécanisme, il est conseillé de consulter
le document suivant (disponible en anglais): http://www.nepad.
org/economicandcorporategovernance/african-peer-reviewmechanism/about de même que les Directives aux pays en
vue de leur préparation et de leur participation au Mécanisme
africain d’évaluation par les pairs 0$(3 1(3$'$3503DQHO
JXLGHOLQHV'RF 2FWREUH KWWSZZZPDHS
gabon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10
 ,WHPLG 
Les Communautés économiques régionales
Les Communautés économiques régionales (CER) sont des organismes intergouvernementaux créés pour forger des liens et promouvoir l’harmonisation entre leurs États membres. Est présentée
LFLXQHEUªYHV\QWKªVHVRXVIRUPHGHWDEOHDXGHTXHOTXHV&(5
africaines qui, de par leur nature, pourraient servir de cadres supplémentaires pour la protection des droits des femmes autochtones dans la région.
Les CER sont généralement instituées par le biais de traités qui ont
force de loi sur leurs États membres et qui peuvent contenir des
dispositions se rapportant aux droits humains. Certaines d’entre
HOOHVRQWDXVVLDGRSW«GHVORLVDGGLWLRQQHOOHVSU«YR\DQWGHVGLVSRVLWLRQVVXUODSURWHFWLRQGHVGURLWVKXPDLQVHWHOOHVVRQWSOXVLHXUV¢
avoir établi des mécanismes de surveillance de l’application de ces
lois par les États membres.
Les CER africaines n’ont pas encore produit de nombreux développements dans le domaine des droits humains, mais elles pourUDLHQWVŢDY«UHUWUªVXWLOHVGDQVOŢDYHQLU(QHȻHWSOXVLHXUVGŢHQWUH
elles donnent, par exemple, aux individus et aux ONG la possibilité
de déposer une plainte contre un État membre. Il est donc posVLEOHGŢ\DYRLUUHFRXUVHQYXHGHSURPRXYRLUODSURWHFWLRQGHV
droits des femmes autochtones dans la région.

/HUDSSRUWIDLWDXVVL«WDWGHVGURLWVOLPLW«VGHVIHPPHV¢ODWHUUHHW
IDLWYDORLUTXHOHVTXHVWLRQVOL«HV¢ODWHUUHGHYUDLHQW¬WUHLPP«GLatement adressées par le gouvernement par le biais de consultaWLRQVH[WHQVLYHV&HVFRQVXOWDWLRQVGHYUDLHQWPHQHU¢XQHSROLtique nationale sur la terre et devraient tenir compte des intérêts
de toutes les parties prenantes, en plus de protéger les personnes
défavorisées contre la saisie des terres et accommoder celles qui
VRQWH[FOXHVQRUPDOHPHQWGXV\VWªPHGHSURSUL«W«IRQFLªUHGRQW
les femmes et les minorités. Le rapport recommande en outre au
gouvernement de mettre en œuvre des campagnes d’éducation
HWGHVHQVLELOLVDWLRQYLVDQW¢LQȽXHQFHUOHVQRUPHVWUDGLWLRQQHOOHV
YDOHXUVHWORLVDȼQGHSHUPHWWUHDX[IHPPHVGŢDFF«GHU¢ODSURSUL«W«IRQFLªUHHWGHFRQWU¶OHUOHXUVWHUUHV
/HP«FDQLVPHGŢ«YDOXDWLRQSDUOHVSDLUVRȻUHDX[IHPPHVDXWRFKtones une autre avenue pour faire entendre leurs voix et faire part
=`Z_\[Ë`e]fidXk`fe-8lki\j]fildj[Ë`ekikgfli]X`i\mXcf`ic\j[if`kj[\j]\dd\jXlkfZ_kfe\j
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Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO)

15 États membres:
%«QLQ%XUNLQD)DVR
Cap-Vert, Côte d’Ivoire,
Gambie, Ghana, Guinée,
*XLQ«H%LVVDX/LE«ULD
0DOL1LJHU1LJHULD
Sénégal, Sierra Leone
et le Togo

ũ$UWV J HWOHVWDWVPHPEUHVVŢHQJDJHQWDX
UHVSHFW¢ODSURPRWLRQHW¢ODSURWHFWLRQGHVGURLWVGH
l’homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples

Création d’une Cour de Justice de la
Communauté (CJC) établie par le ProWRFROH$3GHUHODWLI¢OD
Cour de Justice de la Communauté et
entré en vigueur en 1996

ũQRQGLVFULPLQDWLRQ DUW 
ũIHPPHV DUW
ũ«GXFDWLRQ DUW
ũFXOWXUH DUW
ũHQYLURQQHPHQW DUW
ũOLEHUW«GŢLQIRUPDWLRQHWGLȻXVLRQGŢLQIRUPDWLRQGDQV
les médias (arts. 65 et 66)
ũOLEUHFLUFXODWLRQ DUW  LL
ũHQWU«HU«VLGHQFHHW«WDEOLVVHPHQW DUW 

La CJC est devenue opérationnelle
HQHWDHQWHQGXVDSUHPLªUH
DȻDLUHHQ

&U«DWLRQHQSDUOH7UDLW«LQVWLWXant la CEDEAO disponible au:http://
www.afrimap.org/fr/standards.php
Ses principes de base incluent entre
autres : le respect, la promotion et
la protection des droits humains ;
la promotion et la consolidation de
la démocratie ; la transparence, la
justice économique et sociale et la
participation populaire au développement (art.4)

ũ/H3URWRFROHREOLJDWRLUH$63GHVXU
la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel
au Protocole relatif aux mécanismes de prévenWLRQGHJHVWLRQHWGHUªJOHPHQWGHVFRQȽLWVGH
PDLQWLHQGHODSDL[HWGHODV«FXULW«U«LWªUHTXHOHV
États membres sont liés par la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples (article 1(h)) et les
GLVSRVLWLRQVVS«FLȼTXHDX[GURLWVKXPDLQV GLVSRQLEOH
au : http://www.comm.ecowas.int/sec/index.
php?id=protocole&lang=fr

Site internet :
http://www.ecowas.int/?lang=fr

6LªJH Abuja, Nigeria
Tous les États de la CEDEAO sont
VRXPLV¢VDFRPS«WHQFH
Adoption en 2005 du Protocole
additionnel A/SP.1/01/05 sur la CJC
TXLSHUPHW¢GHVLQGLYLGXVGŢHQWDPHU
une action contre un État membre et
qui étend la compétence de la Cour
pour inclure l’examen de violations
de droits humains dans tous les États
membres
Les individus ne sont pas dans
l’obligation d’épuiser tous les recours
internes avant de saisir la CJC
Pour plus d’information :
http://www.aict-ctia.org

Communauté de l’Afrique
orientale (CAO)
Rétablie par le Traité de 1999 sur
l’Établissement de la Communauté
de l’Afrique orientale (disponible
au : http://www.eacj.org/), entré en
YLJXHXUHQ/DQFHPHQWRȾFLHO
en 2001
Ses objectifs fondamentaux incluent
ODERQQHJRXYHUQDQFH\FRPSULVOH
respect des principes de démocratie,
de primauté du droit, d’obligation de
rendre compte, de transparence, de
justice sociale, d’égalité des chances,
d’égalité des sexes ainsi que la reconnaissance, promotion et protection
des droits humains et des peuples
conformément aux dispositions
de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples (art. 6(d))

+

5 États membres:
%XUXQGL.HQ\D5ZDQGD
Tanzanie et Ouganda

ũ$UW G /HVWDWVPHPEUHVVŢHQJDJHQW¢REVHUYHU
OHVSULQFLSHVGHERQQHJRXYHUQDQFH\FRPSULVOHV
principes de démocratie, la primauté de la loi, la
justice sociale et le maintien de normes sur les droits
KXPDLQVUHFRQQXHVDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDO DUW 

Création d’une Cour de Justice de
l’Afrique orientale (art. 9(1)(e)) qui est
devenue opérationnelle en 2001 et a
HQWHQGXVDSUHPLªUHDȻDLUHHQ
6LªJHSURYLVRLUHArusha en Tanzanie.

3OXVLHXUVGLVSRVLWLRQVVS«FLȼTXHVUHODWLYHVDX[GURLWV
humains, incluant :
ũOLEUHFLUFXODWLRQHWOHGURLWGŢ«WDEOLVVHPHQW DUW 
ũSURSUL«W«LQWHOOHFWXHOOH DUW   L
ũVDQW« DUW
ũFXOWXUH DUW 
ũELHQ¬WUHVRFLDOHW«GXFDWLRQGHVDGXOWHV DUW
ũSURPRWLRQGHOŢ«JDOLW«HWGHOŢ«JDOHSDUWLFLSDWLRQGHV
femmes, notamment dans le développement socio«FRQRPLTXHHWOHVDȻDLUHV DUWV 
ũSURSUL«W« DUW  D
ũSDUWLFLSDWLRQHWFRQVXOWDWLRQGHODVRFL«W«FLYLOH
DUWV  DQG 

Droit des résidents de la CAO de saisir
la CJAO s’ils estiment que le Traité
LQVWLWXDQWOD&$2D«W«YLRO« DUW
&RPS«WHQFHVGHSUHPLªUHLQVWDQFH
GŢDSSHOHQPDWLªUHGHVGURLWV
humains et autres que le Conseil déWHUPLQHUD¢XQHGDWHXOW«ULHXUH/HV
États membres devront conclure un
SURWRFROHYLVDQW¢PHWWUHHQĕXYUH
l’extension de ses compétences.
DUW 
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Communauté de développement
de l’Afrique australe (SADC)

15 États membres :
Afrique du Sud, Angola,
%RWVZDQD/HVRWKR
0DGDJDVFDU0DODZL
0DXULFH0R]DPELTXH
Namibie, RDC,
6H\FKHOOHV6ZD]LODQG
Tanzanie, Zambie et
Zimbabwe

ũ/HVSULQFLSHVGHOD6$'&FRPSUHQQHQWOHVGURLWV
humains, la démocratie et la primauté du droit (art. 4)

Création du Tribunal de la SADC (art.
 PLVHHQHȻHWSDUOH3URWRFROHVXU
OH7ULEXQDOHWOHVUªJOHVGHSURF«GXUHV
de la SADC en 2000

&U«DWLRQHQSDUOD'«FODUDWLRQ
et le Traité établissant la Communauté de développement de l’Afrique
australe (disponible au :http://www.
sadc.int/index/browse/page/120)
Ses objectifs incluent l’intégration
des questions de genre et la promotion d’une croissance économique
durable et équitable et d’un développement socio-économique qui
permettront de réduire la pauvreté
HQYXHGHOŢ«OLPLQHUFRPSOªWHPHQW
d’améliorer le niveau et la qualité de
vie du peuple d’Afrique australe et de
soutenir les plus démunis socialement par le biais de l’intégration
régionale (article 5(a))

Marché commun de l’Afrique
orientale et australe (COMESA)
&U«DWLRQHQSDUOH7UDLW«GX0DUché commun de l’Afrique orientale et
australe (disponible au : http://www.
comesa.int/)
L’objectif premier est d’améliorer
le commerce et la coopération
économique dans la région (art. 4)

Peu de dispositions sur les droits humains :
ũQRQGLVFULPLQDWLRQ DUW  
ũSDUWLFLSDWLRQHWFRQVXOWDWLRQGHVSULQFLSDOHVSDUWLHV
SUHQDQWHV\FRPSULVODVRFL«W«FLYLOHOHV21*HWOHV
organisations de travailleurs, pour réaliser les objectifs
GHOD6$'& DUW
Il existe d’autres instruments de la SADC qui renferment des dispositions se rapportant aux droits humains et qui sont juridiquement contraignants pour
OHVWDWVPHPEUHVTXLOHVRQWUDWLȼ«V DUW 
ũ3URWRFROHVXUODFXOWXUHOŢLQIRUPDWLRQHWOHVSRUWGH
la SADC (2000)
ũ3URWRFROHVXUOŢ«GXFDWLRQHWODIRUPDWLRQGHOD
6$'& 
ũ3URWRFROHVXUODVDQW«GHOD6$'&  
ũ3URWRFROHVXUODFRQVHUYDWLRQGHODIDXQHHWGHOD
ȽRUHHWOŢH[«FXWLRQGHODORL 
ũ3URWRFROHVXUOHVIRU¬WVGHOD6$'& 
ũ&KDUWHVXUOHVGURLWVVRFLDX[IRQGDPHQWDX[GDQV
OD6$'&  

19 États membres:
%XUXQGL&RPRUHV'MLERXWLJ\SWHU\WKU«H
WKLRSLH.HQ\D/LE\H
0DGDJDVFDU0DODZL
0DXULFH2XJDQGD5'&
5ZDQGD6H\FKHOOHV
Soudan, Swaziland,
Zambie et Zimbabwe

ũ/HVWDWVPHPEUHVGRLYHQWUHVSHFWHUOHVSULQFLSHVGH
mUHFRQQDLVVDQFHSURPRWLRQHWSURWHFWLRQGHVGURLWVGH
l’homme et des peuples conformément aux dispositions
de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuSOHV} DUW H HWGHmUHVSRQVDELOLW«MXVWLFH«FRQRPLTXH
HWSDUWLFLSDWLRQSRSXODLUHDXG«YHORSSHPHQW} DUW I
Quelques références (généralement indirectes) aux
droits humains :
ũPLVHHQYDOHXUGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVSRXUXQH
croissance soutenue (art.100(i))
ũHQYLURQQHPHQWHWVDQW« DUW  
ũFRQVHUYDWLRQGHVUHVVRXUFHV DUW
ũHQYLURQQHPHQWHWG«YHORSSHPHQW DUW
ũV«FXULW«DOLPHQWDLUH DUW 
ũDFFªV¢OŢHDX DUW E
ũVHUYLFHVVDQLWDLUHV DUW F 
ũQXWULWLRQ DUW H
ũ«GXFDWLRQ DUW J
ũDOSKDE«WLVPHGHVDGXOWHV DUW  F
ũGURLWGŢDVVRFLDWLRQHWGHQ«JRFLDWLRQFROOHFWLYH
DUW  J 
ũG«YHORSSHPHQWFXOWXUHO DUW  K
ũOLEUHFLUFXODWLRQHWGURLWGŢ«WDEOLVVHPHQWHWGH
résidence (art. 164)
ũQRQGLVFULPLQDWLRQ¢OŢ«JDUGGHVIHPPHVHWOHXU
égale participation dans les activités de commerce et
de développement (arts.154-155)

6LªJH:LQGKRHN1DPLELH
Droit des individus de saisir le tribunal
DSUªV«SXLVHPHQWGHVUHFRXUVLQWHUQHV
(art.15, Protocole sur le Tribunal)
Compétence sur l’interprétation et
l’application du Traité et des Protocoles
de la SADC et des instruments annexes de la SADC, ainsi que des actes
des institutions de la Communauté
(art. 14, Protocole sur le Tribunal)
Le Tribunal développera sa propre philosophie du droit communautaire vu
les traités applicables, les principes géQ«UDX[HWUªJOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDO
public et les principes du droit des États
(art. 21, Protocole sur le Tribunal)

Création de la Cour de justice du
&20(6$ DUW TXLHVWGHYHQXH
opérationnelle en 1998
6LªJH Khartoum, Soudan
Division en 2 sections en 2004: un
7ULEXQDOGHSUHPLªUHLQVWDQFHHWXQ
Tribunal d’appel
Droit des individus de saisir le tribunal
DSUªV«SXLVHPHQWGHVUHFRXUV
internes (art.26)
&RPS«WHQFH«WHQGXHYLVDQW¢
assurer le respect des lois dans
l’interprétation et l’application du
Traité (art.19)

/H&20(6$DDGRSW«XQHSROLWLTXHGŢLQW«JUDWLRQGHV
genres. Voir: http://www.comesa.int/publications/
JHQGHUSROLF\YLHZ
Les États doivent adopter une charte sociale en vue
d’une meilleure application des dispositions se rapSRUWDQWQRWDPPHQW¢OŢHPSORLHWDX[FRQGLWLRQVGH
WUDYDLO¢OŢ«GXFDWLRQHW¢ODFXOWXUH DUW  
=`Z_\[Ë`e]fidXk`fe-8lki\j]fildj[Ë`ekikgfli]X`i\mXcf`ic\j[if`kj[\j]\dd\jXlkfZ_kfe\j
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@@%Jpjk d\[\jEXk`fejLe`\j
2XWUHOHVGLȻ«UHQWVP«FDQLVPHVGLVSRQLEOHVHQYHUWXGXV\VWªPH
DIULFDLQGHVGURLWVGHOŢKRPPHHWGHVSHXSOHVDXSUªVGHVTXHOVLO
est possible de faire valoir les droits des femmes autochtones et
FRQWULEXHUDLQVL¢IDLUHDYDQFHUOHUHVSHFWGHOHXUVGURLWVDXQLYHDX
régional, il existe d’autres mécanismes, au niveau international,

DZXe`jd\j

qui ont été créés sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies.
/DVHFWLRQTXLVXLWRȻUHXQEUHIDSHU©XGHVP«FDQLVPHVDXSUªV
GHVTXHOVSHXYHQWVŢLPSOLTXHUOHVRUJDQLVDWLRQVTXLĕXYUHQW¢OD
défense des droits des femmes autochtones. De l’information supplémentaire est disponible sur les sites respectifs des mécanismes.

:fdd\ekX`i\j

C`\ejg\ik`e\ekj
DZXe`jd\j^eiXlo

Examen périodique universel

0«FDQLVPHGX&RQVHLOGHVGURLWVGHOŢKRPPHHQ
vertu duquel un examen de la situation des droits
KXPDLQVHVWHQWUHSULV¢WRXVOHVTXDWUHDQVSRXUWRXV
les États

http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm

Comité des droits de l’homme

Supervise la mise en œuvre du Pacte relatif aux droits
civils et politiques et de ses Protocoles facultatifs

http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm

Examine les rapports périodiques des États
Examine les communications d’États et de particuliers

Comité des droits économiques,
sociaux et culturels

Supervise la mise en œuvre du Pacte relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels

http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm

Examine les rapports périodiques des États.
Une procédure de plainte individuelle a été prévue
par l’adoption, en 2008, d’un Protocole au Pacte mais
ce dernier n’est pas encore en vigueur

Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale

Surveille l’application de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale

http://www2.ohchr.org/french/bodies/cerd/index.htm

Examine les rapports périodiques des États
Dispose d’une procédure d’alerte rapide et d’une
procédure de demande de suivi.
Examine des communications adressées par des États
et émanant de particuliers.
Comité pour l’élimination de
la discrimination à l’égard des
femmes

Surveille la mise en œuvre de la Convention sur
OŢ«OLPLQDWLRQGHWRXWHVOHVIRUPHVGHGLVFULPLQDWLRQ¢
l’égard des femmes et de son Protocole facultatif.

http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/index.htm

Examine les rapports périodiques des États
Examine les communications d’États et de particuliers

-
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:fdd\ekX`i\j

C`\ejg\ik`e\ekj

Comité contre la torture

Surveille la mise en œuvre de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants

http://www2.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm

Examine les rapports périodiques des États
Examine les communications d’États et de particuliers
Entreprend des enquêtes

Comité des droits de l’enfant

Surveille la mise en œuvre de la Convention relative
aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs

http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm

Examine les rapports périodiques des États

DZXe`jd\ji\cXk`]jXlog\lgc\jXlkfZ_kfe\j
Mécanisme d’experts sur les
droits des peuples autochtones

Remplace le Groupe de travail sur les populations
DXWRFKWRQHVGHSXLV

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/
([SHUW0HFKDQLVPLQGH[KWP

Entreprend des études et des travaux de recherche
pour le Conseil des droits de l’homme sur la thématique des populations autochtones
7LHQWXQHVHVVLRQXQHIRLVSDUDQ¢ODTXHOOHSHXYHQWSDUWLFLSHUOHVRUJDQLVDWLRQVD\DQWOHVWDWXW
d’observateur

Instance permanente de l’ONU
sur les questions autochtones
(UNPFII)

)RQG«HHQSDUOH&RQVHLO«FRQRPLTXHHWVRFLDO
(ECOSOC)
&KDUJ«HGHFRQWULEXHU¢XQHSULVHGHFRQVFLHQFH
GHODVLWXDWLRQGHVSRSXODWLRQVDXWRFKWRQHV¢
l’intégration et la coordination des activités conFHUQDQWOHVTXHVWLRQVDXWRFKWRQHVDLQVLTXŢ¢OD
dissémination d’information relative aux questions
autochtones

Rapporteur Spécial des Nations
Unies pour la protection des
peuples autochtones

Procédure spéciale du Conseil des droits de l’homme

Organisation internationale
du travail

Dispose d’un bureau chargé des questions
autochtones

KWWSZZZXQRUJHVDVRFGHYXQSȼLIU
Page dédiée aux femmes autochtones : http://www.un.org/esa/
VRFGHYXQSȼLHQZRPHQKWPOKWWSZZZXQRUJHVDVRFGHY
XQSȼLHQZRPHQKWPO

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/rapporteur/
index.htm

Entreprend des recherches thématiques, des visites
GHSD\V«PHWGHVDSSHOVXUJHQWVHWHQYRLHGHVOHWWUHV
d’allégations.

=`Z_\[Ë`e]fidXk`fe-8lki\j]fildj[Ë`ekikgfli]X`i\mXcf`ic\j[if`kj[\j]\dd\jXlkfZ_kfe\j

http://www.ilo.org/indigenous/lang--fr/index.htm
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F)RVVHZD\%XVLQHVV&HQWUH6WUDWIRUG5RDG0RUHWRQLQ0DUVK*/145R\DXPH8QL
W«O  ID[  LQIR#IRUHVWSHRSOHVRUJZZZIRUHVWSHRSOHVRUJ
)RUHVW3HRSOHV3URJUDPPHHVWXQHVRFL«W«¢UHVSRQVDELOLW«OLPLW«HSDUJDUDQWLHV $QJOHWHUUHHWSD\VGH*DOOHV ŞQrGŢLPPDWULFXODWLRQ
Association caritative immatriculée en Angleterre sous le numéro 1082158.
(OOHHVW«JDOHPHQWLPPDWULFXO«HFRPPHXQHIRQGDWLRQVDQVEXWOXFUDWLIDX[3D\V%DV
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