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RESUME	

	
Depuis	 près	 d'une	 trentaine	 d'années,	 le	 système	 africain	 de	 promotion	 et	 de	

protection	des	droits	de	l'homme	enregistre	des	développements	tant	sur	le	plan	normatif	
que	 sur	 le	 plan	 institutionnel.	 Plusieurs	 logiques	 orientent	 cette	 évolution.	 Les	 unes	
permettent	une	adaptation	aux	exigences	d'une	amélioration	de	la	protection,	tandis	que	les	
autres	contribuent	plutôt	à	en	réduire	l'efficacité.	Cette	relative	tiédeur	bride	le	déploiement	
des	mécanismes	de	garantie	qui	s'efforcent	de	remplir	convenablement	leurs	missions	malgré	
la	contradiction	de	logiques	qui	a	parfois	présidé	à	leur	mise	en	place.	L’Afrique	a	un	système	
de	protection	des	droits	humains.	Les	droits	humains	ont	des	sources	idéologiques.	Il	y	a	des	
droits	exercés	collectivement	et	des	droits	exercés	individuellement.	Certains	droits	visent	le	
bien-être	de	 l’enfant,	de	 la	 femme	et	des	personnes	vivant	avec	handicap.	En	Afrique,	 les	
droits	humains	sont	protégés	à	travers	les	juridictions	internes	aux	Etats,	sont	aussi	protégés	
administrativement	par	 les	organismes	 internationaux.	 La	question	qui	 se	pose	encore	en	
Afrique	reste	celle	de	la	mise	en	pratique	des	instruments	de	protection	des	droits	humains	
et	la	sanction	des	auteurs	des	violations.	
	
Mots	 clés	 :	 Système,	 protection,	 droit	 humain,	 system	 Africain	 de	 protection	 des	 droits	
humains	
	

INTRODUCTION	

	 L’homme	nait	avec	des	sentiments	parfois	en	contradictoires,	même	homme	peut	de	
part	ses	humeurs,	être	cruel,	sévère,	en	colère,	etc.	La	compassion,	la	douceur,	la	bonté,	la	
piété,	la	miséricorde	et	les	qualités	similaires	sont	aussi	des	vertus	préférées	par	l’homme.	
Toutefois,	 pour	 constater	 que	 l’humanité	 est	 plus	 encline	 à	 professer	 les	 belles	manières	
d’agir	à	 l’égard	de	son	semblable.	Ces	belles	manières	se	sont	 instituées	et	continuent	de	
s’instituer	pour	donner	naissance	à	ce	que	nous	appelons	aujourd’hui	:	«	droit	de	l’homme	».	

Gatsing	 (2014)	 indique	dans	 son	étude	sur	«	Le	 système	africain	de	protection	des	
droits	de	l’homme	;	Un	système	en	quête	de	cohérence	»	:	Que	depuis	près	d'une	trentaine	
d'années,	le	système	africain	de	promotion	et	de	protection	des	droits	de	l'homme	enregistre	
des	développements	tant	sur	le	plan	normatif	que	sur	le	plan	institutionnel.	Plusieurs	logiques	
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orientent	 cette	 évolution.	 Les	 unes	 permettent	 une	 adaptation	 aux	 exigences	 d'une	
amélioration	 de	 la	 protection,	 tandis	 que	 les	 autres	 contribuent	 plutôt	 à	 en	 réduire	
l'efficacité.	 	Ainsi,	si	 la	prise	en	compte	de	la	vision	ou	des	préoccupations	particulières	du	
continent	s'est	traduite	par	la	contextualisation	des	droits	universellement	consacrés,	la	mise	
en	relief	des	devoirs	et	l'articulation	particulière	des	droits	des	peuples	avec	notamment	le	
droit	 à	 l'autodétermination	et	 le	droit	 au	développement,	 le	 riche	corpus	normatif	qui	en	
résulte	 n'emporte	 pas	 toujours	 un	 niveau	 d'adhésion	 satisfaisant	 des	 États.	 Cette	 relative	
tiédeur	 bride	 le	 déploiement	 des	 mécanismes	 de	 garantie	 qui	 s'efforcent	 de	 remplir	
convenablement	 leurs	missions	malgré	 la	contradiction	de	 logiques	qui	a	parfois	présidé	à	
leur	mise	en	place.		

Un	système	local	de	défense	des	droits	de	l’homme	n’a	d’intérêt	que	s’il	concourt	à	
garantir	plus	efficacement	les	droits	de	l’homme	que	les	instruments	universels	existants	en	
offrant	 un	 aval	 plus	 étendu.	 	 La	 Charte	 africaine	 n’échappe	 pas	 à	 cette	 logique	 de	
maximalisation	du	droit.	Reste	que	l’altération	conceptuelle	et	la	vocation	promotionnelle	du	
système	africain	peuvent-elles	générer	une	réelle	protection	des	droits	de	l’homme	au	motif	
que	la	fusion	autoritaire	sur	lequel	il	se	fonde	serait	en	accord	avec	son	milieu	socioculturel.			

Cependant,	 le	 système	 africain	 de	 protection	 des	 droits	 de	 l’homme	 offre	 non	
seulement	des	réelles	possibilités	de	blâmer	les	Etats	dont	les	comportements	paraîtraient	
manifestement	peu	soucieux	de	la	dignité	humaine,	mais	 il	contribue	aussi	à	favoriser	une	
réelle	intégration	des	Etats	africains	par	le	droit	des	droits	de	l’homme	sur	la	base	des	valeurs	
universelles	partagées	par	la	communauté	internationale	(Boukongou,	n.d).		

Actuellement,	nombreux	sont	les	Etats	du	monde	qui	croient	en	l’homme	le	premier	
élément	de	l’Etat.	En	effet,	les	questions	des	droits	de	l’homme	et	les	questions	d’humanités	
sont	telles	qu’aujourd’hui	la	conception	de	la	souveraineté	des	Etats	perd	son	importance.	
Pour	Burette	 (1996),	 le	 recours	 à	 l’ingérence	 pour	 avoir	 accès	 aux	 victimes	 implique	 une	
remise	en	question	de	l’ordre	international	existant,	fondé	sur	le	respect	de	la	compétence	
exclusive	d’un	Etat	sur	affaires	par	la	suite,	par	le	biais	de	résolution	du	conseil	de	sécurité,	
les	Nations	Unies	ont	développé	par	une	pratique	correspondant	à	l’extension	du	libre	accès	
aux	victimes.	Le	système	régional	africain	des	droits	de	 l’homme	est	souvent	décrit	par	sa	
pauvreté	normative	et	son	inefficacité	institutionnelle.	
	 De	 cette	 affirmation	 l’on	 se	 rend	 compte	 que	 les	 questions	 des	 droits	 humaines	
priment	 les	 questions	d’égalité	 juridique	des	 Etats.	 Plus	 nombreuses	 sont	 les	 conventions	
tendant	à	garantir	la	non-ingérence	dans	les	affaires	internes	d’un	Etat,	mais	plus	est	agréable	
même	au	sommet	la	protection	des	droits	humains.	Et	si	l’on	se	proposait	de	savoir	lequel	des	
Etats	de	notre	temps	ne	reconnaît	pas	des	prérogatives	à	ses	nationaux	ou	plus	largement	à	
des	personne	?	A	cette	interrogation	même	le	plus	faible	mentalement	ne	répondrait	aucun,	
si	 ce	n’est	un	Etat	 imaginaire	où	un	 roi	pouvait	entretenir	 le	minotaure	qui	mangerait	 les	
hommes.		

De	 même,	 Carbonnier	 (1979)	 soutient	 que	 le	 droit	 ne	 se	 caractérise	 pas	
l’automatisme,	 il	 faut	 intervention	 humaine.	 Plus	 nettement	 écrit-il	 :	 l’exigence	 d’une	
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intervention	humaine	par	accomplir	le	droit	tend	à	rejeter	hors	du	droit	tout	ce	qui	vaut	moins	
que	 cette	 intervention.	 Le	 droit	 est	 dépourvu	 d’automatisme,	 il	 ne	 s’accomplit	 que	 par	
l’intermédiaire	des	hommes			

	En	d’autres	mots,	ce	serait	la	même	chose	pour	un	droit	de	ne	pas	exister	que	d’exister	
sans	être	protégé.	Et	à	Frouville	(n.d)	de	dire		qu’un	certain	nombre	de	questions	contenues	
dans	les	instruments	internationaux	déclaratifs	de	droits	de	l’homme	contiennent	une	clause		
spécifique,	 dite	 souvent	 «	 clause	 de	 limitation,	 en	 ce	 qu’elle	 les	 critères	 applicables	 aux	
restrictions	 	 que	 l’Etat	 voudrait	 apporter	 à	 l’exercice	 du	 droit	 reconnu	 précédemment	 et	
comme	la	commission		africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	l’a	elle-même	notée	
que	à	plusieurs	reprises	la	responsabilité	de	l’Etat	en	matière	de	droit	de	l’homme	peut	être	
engagée	tant	par	une	ingérence			que	par	une	omission,	dans	la	mesure	où	tout	droit	l’homme	
impose	à	l’Etat	à	la	fois	des	obligations	positives	et	négatives.		
	 Pourtant	la	situation	africaine	serait	un	peu	singulière	si	l’on	s’en	remet	aux	exactions	
criantes	des	droits	humaines.	Plus	exactement,	les	inégalités	sont	l’âme	des	administrations	
africaines.	 Et	 cette	 manière	 des	 gouvernants	 d’agir	 discriminatoirement	 à	 l’égard	 des	
gouvernés	conduit	parfois	à	des	corruptions,	à	des	libertés	d’expression	bridées,	à	des	droits	
constitutionnels	foulés	aux	pieds	à	leur	juste	mesure.	Bref,	l’africain	serait	courageux	à	écrire	
les	lois	sans	en	examiner	ou	en	poursuivre	l’application	effective.	
	 Ainsi,	nous	sommes	bien	convaincus	que	l’Afrique	a	bien	des	systèmes	de	protection	
des	droits	humains,	mais	pourrait	–on	se	demander	:	Comment	procède	–	t-	elle	pour	protéger	
ces	 droits	 ?	 si	 les	 violations	 subsistent	 en	 dépit	 de	 ces	 systèmes	 de	 protection,	 quelles	
critiques	 adresserions-nous	 ou	 élèverions-nous	 contre	 ces	 instruments	 de	 protection	 des	
droits	 humains	 ?	 Enfin,	 quelle	 est	 la	 procédure	 de	 saisir	 des	 institutions	 africaines	 de	
protection	 des	 droits	 humains	 ?	 	 Signalons	 qu’il	 n’y	 aurait	 pas	 de	 réponse	 universelle	 à	
chacune	de	ces	questions.	Ensuite	disons	qu’en	science	sociale	une	réponse	mathématique	
surprendrait.	Mais	nous	pouvons	dire	que	:		
• Il	semble	que	c’est	un	fait	naturel	pour	l’homme	de	connaître	le	bien	même	si	le	pratiquer	

lui	reste	un	problème.	Ce	fait	serait	aussi	observable	chez	les	Africains	qui	s’efforcent	à	
matérialiser	leurs	vœux	de	protection	des	droits	humains,	serait-ce	par	des	textes.	

• On	 reprocherait	 aux	 instruments	 africains	 de	 protection	 des	 droits	 humains	 le	 fait	 de	
répondre	exactement	les	instruments	occidentaux	de	protection	des	droits	humains	sans	
pour	autant	songer	à	l’affaiblissement	des	conceptions	archaïques	de	la	souveraineté	des	
Etats.	Autrement	dit,	ses	textes	sont	si	meilleurs,	alors	qu’ils	sont	en	butte	aux	principes	
de	 non-ingérence	 dans	 les	 affaires	 internes	 de	 l’Etat	 qui	 à	 volé	 les	 dispositions	
fondamentales.	

• Enfin,	il	se	pourrait	que	le	mode	de	saisir	pour	protéger	les	droits	humains	en	Afrique	se	
fait	au	regard	des	institutions	et	mécanisme	de	protection	de	ces	droits.	

Enfin,	disons	avec	Starck	et	al.	(1993)	qu’il	va	de	soi	qu’on	ne	s’engage	sur	rien.	Nous	
figurons	parmi	ceux	qui	se	félicitent	que	les	Africains	s’offrent	un	temps,	moindre	soit-	ils	sur	
la	réflexion	des	droits	humains.	Dans	cette	logique,	notre	souci	c’est	que	nous	arrivions	au	
plus	haut	degré	d’achèvement	de	ces	droits	humains.	Aussi,	voudrions-	nous	savoir	à	fond	la	
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manière	dont	l’Afrique	organise	la	protection	des	droits	humains	?	Cette	analyse	des	systèmes	
Africains	de	protection	de	droits	humains	sera	base	sur	les	points	suivants	:	l’affirmation	des	
droits	humains	et	les	institutions	et	mécanismes	de	protection	des	droits	humains.	

AFFIRMATION	DES	DROITS	HUMAINS	

Les	droits	humains	seraient	les	fruits	du	sentiment	d’humanisme.	La	sympathie	d’un	
homme	envers	son	semblable	est	une	qualité	qui	serait	née	avec	le	premier	homme.	Et	on	
dirait	à	bon	droit	que	ce	sentiment	ne	disparaîtra	qu’avec	celui	qui	vivra	le	dernier.		Déjà,	si	
l’on	 s’en	 remet	 à	 l’antiquité	 grecque,	 vers	 les	 VIIe	 et	 VIe	 	 	 siècle	 avant	 Jésus	 –	 Christ	
apparaissant	les	deux	hommes	(Solon	et	Dracon)	qui	s’appliquaient	à	faire	les	lois	:	Ils	furent	
ainsi	appelés	les	premiers	législateurs	d’Athènes	(Gason	et	Lambert,	1976).		

Gioan	(1960)	apporte	des	précisions	sur	la	vie	de	ces	hommes.	Pour	le	premier,	il	écrit	:	
Solon	née	vers	640	et	mort	en	559	av.	J.	C,	c’est	législateurs	d’Athènes	et	l’un	de	sept	sages	
de	la	Grèce,	fit	d’importantes	réformes	sociales,	et	économiques	et	transforma	la	constitution	
athénienne	dans	les	sens	démocratique.	Il	est	vrai	que	la	démocratie	athénienne	n’est	pas	
seulement	politique,	elle	s’étend	à	la	philanthropie,	fondement	même	des	droits	de	l’homme.		
A	 travers	ce	Clisthène	et	 les	deux	premiers	 législateurs,	on	constate	que	 la	 lutte	contre	 la	
tyrannie	 est	 un	 sentiment	 qui	 a	 inspiré	 et	 qui	 inspire	 l’idéologie	 des	 droits	 humains.	
Cependant,	 tous	 les	humains	où	qu’ils	 se	 trouvent,	 affirment	 à	 leur	manière	 les	droits	de	
l’homme.	L’Afrique	ne	serait	pas	non	plus	du	reste.	Voilà	pourquoi	tentons	d’examiner	 les	
sources	des	droits	humains	en	Afrique	ainsi	que	leur	contenu.	

Les	sources	idéologiques		

Les	 droits	 humains	 sont	 quant	 à	 leur	 origine	 sont	 à	 rechercher	 dans	 le	 cœur	 de	
l’homme.	Le	cœur	de	l’homme	est	le	siège	de	toutes	les	passions.	On	pourrait	s’imaginer	que	
la	meilleure	des	passions	ait	dit	à	l’homme	:	ton	semblable	c’est	toi-même.	Par	conséquent	
combien	utile	serait-il	que	vous	vous	mettiez	ensemble	décidiez	des	devoirs	et	des	droits	de	
l’un	ou	l’autre	?	La	Bible	est	très	clair	a	ce	sujet	«	1	Jean	3	:11	Car	ce	qui	vous	a	été	annoncé	
et	ce	que	vous	avez	entendu	dès	le	commencement,	c'est	que	nous	devons	nous	aimer	les	
uns	les	autres,	Jean	13	:34	Je	vous	donne	un	commandement	nouveau	:	Aimez-vous	les	uns	
les	 autres	 ;	 comme	 je	 vous	 ai	 aimés,	 vous	 aussi,	 aimez-vous	 les	 uns	 les	 autres	 ».	 Nous	
semblons	oublier	 ce	 commandement	 alors	 que	 ce	phénoménal	 serait	 observable	 chez	 les	
animaux	qui	ne	nuisent	qu’en	cas	de	nécessité.	Un	chien,	par	exemple,	ne	dévorerait	pas	un	
autre	chien	vivant.	Mieux,	a-t-on	appris	que	les	loups	ne	se	mangent	jamais	entre	-eux.	Les	
droits	humains	découleraient	ainsi	du	 souci	de	 la	 crainte	du	mal,	 fruit	d’une	 idéologie.	 La	
survie	d’une	idéologie	est	peu	sûre	si	elle	ne	s’accompagne	pas	d’un	écrit,	d’où	l’importance	
des	sous	ces	textuelles	des	droits	humains	en	vue	d’en	assurer	pérennité.		

L’idée	directrice	commune	des	écoles	du	droit	naturel	est	que	les	droits	humains	sont	
une	inspiration	rationnelle	déposée	au	font	de	l’homme	et	qui	lui	trace	la	voie	à	suivre	ou	la	
conduite	à	tenir.	Les	défenseurs	de	ces	doctrines	citent	au	premier	plan	Antigone	qui,	d’après	
eux,	avait	défendu	les	lois	non	écrites	du	devoir	les	lois	écrites	qui	fondent	la	fausse	justice	
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des	hommes.	Bonnier	(1955)	de	rapporter	intégralement	les	phrases	des	défenseurs	de	ces	
doctrines	 en	 ces	 mots	 :	 «	 les	 doctrines	 du	 droit	 naturel	 ont	 leur	 titre	 de	 noblesse	 dans	
l’Antigone	de	Sophocle	».	L’on	affirme	aussi	que	 le	souci	pour	 les	humains	de	se	conduire	
droitement	en	reconnaissant	les	droits	aux	autres	avait	été	synthétisée	dans	la	formule	très	
célèbre	du	jurisconsulte	romain	appelé	Ulpien.	Il	disait	:	«	Juris	praecepta	sunt	haec	:	honest	
vivère,	alterum	non	laedere,	suum	quique	tribuere	»	(les	préceptes	du	droit	sont	ceux-	ci	:	
vivre	honnêtement,	ne	jamais	nuire	à	autrui	et	rendre	à	chacun	le	sien).	

Bonnier	ajoute	que	Emmanuel	Kant	analysait	la	source	des	droits	humains	par	cette	
formule	:	«	traite	l’humanité	en	toi-	même	et	dans	les	autres	toujours	comme	une	fin,	jamais	
comme	un	simple	moyen	».	En	somme	nous	dirions	que	les	droits	humains,	fondement	de	la	
justice,	sont,	avant	tout,	un	sentiment	qui	détermine	une	pratique,	et	cette	pratique	est	une	
vertu,	la	vertu	de	l’homme	juste	devant	Dieu	et	devant	les	hommes.	

CHANTEBOUT	(1995)	dit	plus	:	«	Au	début,	chez	les	auteurs	calvinistes	du	XVIe	siècle	
français	 qu’on	 appelés	 les	 Monarchomaques	 (Languet,	 Hotman,	 Théodore	 de	 Bèze),	 ce	
contrat	au	pacte	de	sujétion	était	conçu	comme	ayant	été	passé	dans	le	temps	très	anciens	
entre	le	futur	roi	et	ses	futurs	sujets.	Ceux-ci	avaient	promis	d’obéir,	mais	en	échange	le	roi	
s’était	 engagé	 à	 respecter	 un	minimum	des	 règles	 garantissant	 leurs	 libertés	 s’il	 rompt	 le	
pacte,	il	devient	un	tyran	auquel	le	peuple,	à	l’invitation	des	notables,	est	fondé	à	revisiter.			

Sources	textuelles			

Les	 sources	 textuelles	 de	 protection	 des	 droits	 humains	 ne	 sont	 uniquement	
africaines.	 Elles	 sont	 aussi	 bien	 propres	 aux	 africains	 qu’internationales	 même	 si	 leurs	
violations	ne	doivent	qu’être	invoqué	devant	les	institutions	africaines.	Le	système	africain	
des	 droits	 humains	 n’ignore	 pas	 des	 catégories	 ayant	 aussi	 des	 droits.	 Pourquoi	 ces	
mécanismes	de	compromis	et	de	conciliation	ont-ils	prévalu	en	Afrique	pendant	18	années,	
et	quels	ont	été	les	facteurs	ayant	favorisé	l’option	pour	un	système	judiciaire	?	Deux	raisons	
concurrentes	ont	été	avancées	pour	justifier	l’option	et	le	maintien,	pendant	18	années,	de	la	
conciliation,	 du	 compromis	 ou	 du	 règlement	 politique	 comme	 modes	 de	 règlement	 des	
conflits	résultant	d’une	violation	de	droit	en	Afrique	(Berette,	2005).		

D’une	 part,	 il	 a	 été	 avancé	 que	 ce	 sont	 les	 préoccupations	 de	 réhabilitation	 de	 la	
tradition	multiséculaire	africaine	de	«	l’arbre	à	palabre	»,	qui	procède	de	compromis	ou	de	
conciliation,	qui	a	déterminé	les	chefs	politiques	du	continent	à	opter	pour	les	mécanismes	
non	judiciaires.	Ne	dit-on	pas	d’ailleurs	à	ce	sujet	que	l’Afrique	n’a	pas	la	tradition	judiciaire	
reposant	sur	les	Cours	et	Tribunaux,	à	l’instar	de	l’Occident.	D’autre	part,	et	cette	raison	est	
de	taille,	il	semble	que	ce	soit	l’obstination	des	leaders	politiques	africains	d’alors	à	n’accepter	
aucune	autre	autorité	qui	soit	supérieure	aux	leurs,	parce	que	très	accrochés	à	la	souveraineté	
de	 l’État,	 qui	 les	 ont	 déterminés	 à	 récuser	 toute	 idée	 d’institution	 d’une	 Cour	 qui	 aurait	
vocation	à	 les	soumettre	au	droit.	L’existence	de	blocs	rivaux	(l’Est	et	 l’Ouest)	pendant	 les	
premières	années	de	la	deuxième	moitié	du	XXè	siècle	a	favorisé	le	maintien	de	cette	situation	
(Berette,	2005).	

L’effondrement	du	mur	de	Berlin,	qui	s’est	accompagné	du	triomphe	du	libéralisme,	
matérialisé	par	celui	des	valeurs	de	démocratie	et	de	liberté,	et	le	combat	permanent	mené	
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de	l’intérieur	par	les	Associations	de	promotion	et	de	protection	des	droits	de	l’homme	ont	
largement	contribué	à	faire	évoluer	le	modèle	africain	de	protection	des	droits	de	la	personne	
vers	un	système	judiciaire.	En	effet,	le	«	lobbying	»	exercé	par	les	Associations	de	Défense	des	
Droits	de	 l’Homme	sur	 les	pouvoirs	publics	ainsi	que	 leurs	actions	d’éducation	civique	des	
populations	et	les	exigences	de	démocratie	et	d’instauration	d’État	de	droit,	présentées	par	
les	États	occidentaux	comme	conditions	de	la	continuation	de	leur	relation	de	coopération	
avec	l’Afrique	(plongée	dans	une	sévère	crise	de	sous-développement	et	d’endettement),	ont	
accéléré	 le	processus	d’élaboration	et	d’adoption	 le	10	 juin	1998	du	Protocole	 relatif	 à	 la	
Charte	Africaine	des	Droits	de	l’Homme	et	des	Peuples	portant	création	de	la	Cour	Africaine	
des	Droits	de	l’Homme	et	des	Peuples	(Berette,	2005)..		

Les	campagnes	ultérieurement	menées	par	les	Associations	précitées	à	l’intérieur	des	
États	concernés	et	auprès	de	leurs	autorités	en	faveur	de	sa	ratification	ont	favorisé	l’entrée	
en	vigueur	du	protocole	instituant	la	Cour	Africaine	des	Droits	de	l’Homme	et	des	Peuples.	
Cette	entrée	en	vigueur	a	abouti	à	la	désignation	des	Juges	et	à	la	mise	en	place	effective	de	
la	Cour	Africaine	des	Droits	de	l’Homme	et	des	Peuples	à	Banjul,	en	Gambie,	le	2	juillet	2006.	
Si	la	création	et	la	mise	en	place	effective	de	la	Cour	Africaine	des	Droits	de	l’Homme	et	des	
Peuples	 constituent	 un	 pas	 décisif	 vers	 une	 meilleure	 protection	 des	 libertés	 et	 droits	
fondamentaux	 de	 la	 personne	 humaine,	 bien	 des	 progrès	 restent	 encore	 à	 réaliser	 en	 ce	
domaine	dans	le	cadre	africain	(Berette,	2005).	

Droits	Humains	en	Afrique			

On	pourrait	dire	que	dans	tous	les	systèmes	juridiques	l’égalité	entre	les	sujets	du	droit	
est	l’âme	des	textes	juridiques.	Tous	sont	égaux,	proclament	sans	cesse	les	textes	qui	naissent.	
Et	 si	 tous	ont	une	même	 identité	devant	 la	 loi,	 tous	doivent,	par	ce	 fait	même	être	 libres	
indifféremment.	 Chantebout,	 (1995),	 s’efforçant	 de	 parler	 l’égalité	 strictement	 juridique	
affirme	que	:	«	l’homme	est	libre	au	sein	de	la	société	;	il	est	libre	parce	qu’il	a	une	valeur	
entant	 qu’individu	 et	 qu’il	 doit	 pouvoir	 réaliser	 ses	 potentialités	 ;	 la	 société	 n’a	 pas	 à	
déterminer	la	place	où	il	se	situera	dans	l’échelle	sociale	;	c’est	à	l’individu	de	faire	par	la	mise	
en	œuvre	de	ses	qualités	propres.	Elle	n’a	pas	à	l’aider	;	mais	elle	ne	doit	rien	faire	qui	puisse	
entraver	son	action	».		

Le	fait	d’avoir	une	valeur	en	tant	qu’individu	et	devoir	pouvoir	réaliser	ses	potentialités	
a	sans	doute	été	la	cause	de	la	réglementation	des	libertés	qui	pouvaient	se	heurter	si	elles	
n’étaient	pas	bien	équilibrées.	Réglementer	la	liberté	c’est,	dirions-nous,	prévoir	les	droits	et	
devoirs.	Cependant,	dans	le	cadre	des	droits	humains	en	Afrique	ce	qui	porte	notre	regard	à	
ce	moment	ce	sont	les	droits.	Ainsi,	le	contenu	des	droits	humains	en	Afrique	est	d’un	côté	
commun	à	tous.	Tout	de	même,	ce	qui	n’est	pas	interdit	est	permis.	C’est	pourquoi	d’un	autre	
côté,	il	ne	pas	prohibé	qu’au	sein	d’une	même	société	il	y	ait	des	droits	catégoriels		

Les	droits	humains	communs	à	tous	les	Africains		

Ces	droits	humains	sont	exercés	soit	 individuellement	soit	 collectivement	avec	une	
dépendance	réciproque.	Le	constant	est	que	tous	ces	droits	seraient,	à	notre	avis,	à	loi	fois	
collectifs	et	individuels	en	ce	que	l’existence	est	individuelle	en	même	en	même	temps	que	
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collective.	Ce	qui	mènerait	 à	des	 confusions.	 Pourquoi	des	 amalgames,	 Prelot	 et	Boulouis	
(1934)	répondraient	mieux	en	faisant	des	observations	critiques	sur	la	subdivision	du	droit.	
Plus	 précisément,	 écrivent-ils,	 :	 «	 Le	 but	 final	 de	 l’ordre	 est	 la	 personne	 humaine,	 par	 la	
sauvegarde	collectivement	organisée	de	ses	intérêts	légitimes.	Ceux-ci	en	profondeur	ne	sont	
jamais	purement	publics.	Il	n’y	a	d’intérêt	général	qui	ne	se	résolve	en	intérêt	personnel	;	qui	
ne	se	situe	dans	l’homme	et	nulle	part	ailleurs	»		

	Les	droits	catégoriels	

Ces	droits	sont	ceux	qui	viennent	la	protection	spécifique	des	enfants.	Egalement	une	
autre	protection	spécifique	est	orientée	vers	la	femme	africaine.	

Des	 droits	 et	 de	 bien-être	 de	 l’enfant	 :	 Ces	 droits	 sont	 consacrés	 dans	 la	 charte	
africaine	 adaptée	 par	 l’Assemblée	 des	 chefs	 d’Etats	 et	 des	 gouvernements	 de	 l’O.U.	 A	 à	
Monrovia	du	17	au	29	juillet	1979.	Le	souci	de	cette	charte	est	en	substance	le	bien-être	de	
l’enfant.	Autre	les	obligations	des	Etats	membres	(art2),	l’enfant	dit	l’article	2	est	tout	être	
humain	âgé	de	moins	de	18ans.	Le	principe	de	non-discrimination,	la	jouissance	des	droits	et	
les	libertés	lui	reconnus	est	affirmé	par	l’article	3.	L’intérêt	supérieur	de	l’enfant	primera	dans	
toute	action	(article)	Tout	enfants	a	droit	à	la	vie	et	la	peine	de	mort	n’est	pas	applicable	aux	
crimes	commis	par	l’enfant	dit	l’article	5.	Le	nom	et	la	nationalité,	la	liberté	d’expression,	la	
liberté	d’association,	la	liberté	de	pensé	de	conscience	et	de	religion,	le	droit	à	la	vie	privée,	
les	droits	à	l’éducation,	le	droit	au	loisir,	activités	récréatives	et	culturelles	sont	également	
des	droits	prévus	par	les	articles	6,	7,	8,	9,	10,	11,	et	12.		

Les	enfants	vivant	avec	handicap	sont	tout	particulièrement	protégés	conformément	
à	leurs	besoins	physiques	et	moraux	(art13).	Autant	qu’un	être	adulte	l’enfant	a	besoin	d’un	
état	 de	 santé	 physique,	mental	 et	 spirituel	meilleur	 (article	 14)	 Le	 travail	 des	 enfants	 est	
réglementé	 par	 les	 Etats	 parties	 à	 la	 charte	 de	 façon	 à	 ne	 pas	 entraver	 leur	 santé,	
développement	physique	mental,	spirituel	moral	et	social	(art	15).	Il	faut	aussi	protéger	les	
enfant	contre	 l’abus	et	 les	mauvais	traitements	(art	16),	 l’administration	de	la	 justice	pour	
mineurs	doit	garantir	un	traitement	spécial	des	affaires	ainsi	que	tous	les	droits	de	la	défense	
(art.17)	 Par	 ailleurs,	 l’Etat	 a	 l’obligation	 de	 protéger	 la	 famille	 qui	 est	 cellule	 de	 base	 de	
l’enfant	 (art	 18)	 les	 soins	 et	 protection	 sont	 un	 devoir	 qui	 incombe	 aux	 parents	 (art	 19)	
l’éducation	et	l’épanouissement	de	l’enfant	sont	le	premier	chef	de	responsabilité	des	parents	
qui	ne	doivent	jamais	perdre	de	vue	l’intérêt	supérieur	de	l’enfant	(art	20).	Les	enfants	sont	
enfin	protégés	contre	les	pratiques	négatives	sociales	(les	coutumes	à	abolir)	et	culturelles.	

Les	droits	sont	principalement	consacrés	par	les	protocoles	à	la	charte	africaine	des	
droits	 de	 l’homme	 et	 des	 peuples	 relatif	 aux	 droits	 des	 femmes	 de	 juin	 1995,	 et	 par	
déclaration	 de	 Maputo	 sur	 l’affirmation	 de	 l’égalité	 entre	 l’homme	 et	 la	 femme	 et	 la	
participation	effective	de	celle-ci	au	sein	au	de	l’union	Africaine	du	24	juin	2008.	Le	premier	
texte	vise	tout	premièrement	la	lutte	contre	les	discriminations	faites	à	la	femme	(art2),	les	
pratiques	néfastes	(art5).	Le	droit	à	la	dignité	à	la	vie,	et	à	l’intégrité	et	à	la	sécurité	prévus	
aux	articles	3	et	4	ne	seraient	que	des	droits	qui	leur	sont	d’ailleurs	reconnu	de	par	la	charte	
commune	 ç	 tous.	 Les	 Etats	 doivent	 veiller	 à	 ce	 que	 l’homme	 et	 la	 femme	 soient	 des	
partenaires	égaux	dans	 le	mariage	 (art6).	 Il	 faut	une	égalité	dans	 la	 séparation	de	 corps	 ;	
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divorce	et	annulation	du	mariage,	l’accès	à	la	justice	et	l’égale	protection	devant	la	loi	(art	
7et8).	Dans	la	prise	des	décisions	et	la	participation	au	processus	politique	les	femmes	sont	à	
promouvoir	d’une	manière	participation	(art9).	Les	femmes	ont	droit	à	la	paix	(art10).	Ce	qui	
d’ailleurs	 fondé	 leur	 protection	 dans	 les	 conflits	 armés	 (art11).	 Vu	 qu’elles	 sont	 aussi	
humaines	que	les	hommes	elles	ont	droit	à	l’éducation	et	à	la	formation	(art	12)	les	droits	
économiques	et	protection	sociale	comme	l’emploi	est	à	reconnaître	également	(art13).	

Le	droit	à	la	santé	à	la	sécurité	alimentaire,	à	un	habitat	adéquat,	à	un	environnement	
culturel	 positif	 à	 un	 environnement	 sain	 et	 viable,	 à	 un	 développement	 durable	 sont	 des	
droits	reconnus	à	la	femme	par	des	articles	allant	de	la	quatorzième	numérotation	à	la	dix-
neuvième.	Le	fait	pour	une	femme	d’être	veuve	ne	modifie	en	rien	ses	prérogatives,	elle	doit	
être	bien	traité	et	humainement	(art20)	Elle	a	droit	à	la	succession	(art21)	Les	femmes	âgées,	
celles	vivant	avec	handicap,	celle	qui	sont	dans	la	détresse	sont	protégées	conformément	à	
leurs	 besoins	 physiques	 disent	 les	 dispositions	 des	 articles	 22,	 23,	 24.	 	 Pour	 sa	 partie,	 la	
déclaration	 de	Maputo	 veut	 que	 les	 femmes	 soient	 égales	 aux	 hommes	 dans	 l’accès	 aux	
fonctions	au	sein	de	l’union	africaine.	Mais,	signalons	toutefois	que	les	droits.	

En	résumé	ces	droits	humains	nous	montrent	bien	que	la	démocratie	africaine	est	en	
marche	vers	la	démocratie	athénienne	antique	qui	n’était	pas	seulement	politique	mais	qui	
était	aussi	philanthropique	en	voulant	protéger	les	êtres	vulnérables.	
	

INSTITUTTIONS	ET	MECANINISMES	DE	PROTECTION	DES	DROITS	HUMAINS	

Il	est	commun	à	tout	le	monde	de	dire	qu’on	ne	peut	pas	allumer	une	lampe	pour	la	
mettre	sous	l’urne,	si	du	moins	elle	n’est	pas	diaphane.	Autrement	dit,	allumer	une	lampe	a	
pour	but	l’éclairage	de	tous	ceux	pour	qu’elle	ait	été	allumée.	Autant	tout	juriste	dirait	qu’une	
loi	n’est	bonne	qu’autant	qu’elle	produit	des	effets	visibles.	Si	la	loi	n’est	qu’une	déclaration	
qui	ne	sanction	ne	rien,	elle	se	confondrait	à	une	règle	de	grammaire.	Les	 institutions	qui	
rendent	justice	nous	mettent	à	l’abri	des	attaques,	des	mauvais	traitements,	des	dangers	qu’il	
y	a	de	nos	droits	déjà	bafoués.	La	justice	serait	l’une	des	vertus	qui	apaisent	les	humains.		

Mode	de	saisine	de	ces	institutions	

Pour	mettre	en	mouvement	la	responsabilité	de	l’Etat	qui	s’est	rendu	coupable	de	la	
violation	des	droits	de	 l’homme	la	procédure	au	niveau	interne	est	 la	même	que	celle	des	
autres	violations	du	droit	interne.	C’est	dire	qu’au	niveau	des	juridictions	interne	celui	qui	se	
plaint	des	violations	des	droits	humains	est	tenu	des	respecter	 les	usages	et	pratiques	des	
cours	et	tribunaux	internes	d’un	Etat.	

En	ce	qui	concerne	la	commission	africaine	de	droit	de	l’homme,	elle	est	saisie	par	des	
communications	qui	sont	soit	étatiques	soit	individuelles.	Lorsqu’il	s’agit	des	communications	
étatiques	on	procède	par	des	communications-négociation	et	de	communication-	plaintes.	
Toutes	communication-négociation	dit	l’article	47	de	la	charte	africaine	doit,	pour	être	reçu	
en	être	adressée	au	secrétaire	Général	de	l’O.U.	A,	au	Président	de	la	commission	et	à	l’Etat	
partie	visé.	Elle	doit	être	écrite	et	contenir	un	exposé	détaillé	et	complet	des	faits	dénoncés	
ainsi	que	les	dispositions	de	la	charte	qui	auraient	été	violées	(art	88.	Règlement	intérieur	de	
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la	commission)	En	cas	de	communication-plainte,	conformément	aux	prescrits	des	articles	48	
de	la	charte	et	même	l’article	93	du	Règlement	Intérieur	de	la	commission,	chaque	Etat	partie	
à	la	charte	peut	toujours	saisir	directement	la	commission	d’une	commission	plainte	par	voie	
de	notification	adressée	à	son	Président,	à	son	secrétaire	et	à	l’Etat	partie	visé.	S’agissant	des	
communications	individuelles	la	victime	d’une	violation	ne	dépose	en	personne	une	requête	
auprès	de	 la	commission.	Mais	cette	requête	est	soumise	à	certaines	conditions	pour	être	
recevable.	D’abord,	 la	 communication	 individuelle,	 comme	 la	 communication	étatique,	ne	
peut	être	recevable	que	si	la	violation	dénoncée	concerne	un	Etat	partie	à	la	charte	africaine.	
Ensuite,	 tous	 les	 deux	 types	 de	 communications	 sont	 soumis	 à	 la	 règle	 générale	 de	 la	
subsidiarité	 (épuisement	 des	 voies	 de	 recours	 internes)	 Autres	 cela	 la	 communication	
individuelles	doit	indiquer	l’identité	de	son	auteur	nom,	adresse,	âge.	

Les	organismes	internationaux	

Alors	que	 la	 création	de	 la	Cour	Africaine	des	Droits	de	 l’Homme	et	des	Peuples	a	
consacré,	pour	les	uns,	la	victoire	et	la	primauté	de	la	justice	sur	l’impunité,	elle	a	suscité	chez	
bien	 des	 militants	 et	 défenseurs	 des	 droits	 de	 la	 personne	 un	 espoir.	 L’espoir	 de	 voir	
dorénavant	sanctionner	toutes	les	formes	de	violations	orchestrées	dans	les	différents	États	
et	qui	sont	demeurées	jusqu’à	présent	impunies.	Cependant,	s’il	est	indéniable	que	cet	espoir	
mérite	 d’être	 nourri,	 il	 convient	 de	 le	 relativiser	 en	 raison	 de	 l’existence	 de	 bien	 des	
interrogations,	non	moins	 importantes,	auxquelles	 le	protocole	 instituant	 la	Cour	Africaine	
des	Droits	de	l’Homme	n’apporte	que	des	réponses	très	vagues	et	souvent	peu	satisfaisantes	
ou	 n’en	 apporte	 pas	 du	 tout.	 Ces	 interrogations	 devraient	 représenter	 les	 nouvelles	
préoccupations	 pour	 l’amélioration	 et	 la	 perfection	 progressives	 du	 système	 africain	 de	
protection	des	droits	de	la	personne	(Berette,	2005).	

En	l’état	actuel	de	mise	en	vigueur	du	Protocole,	la	Cour	ne	peut	avoir	d’autorité	qu’à	
l’égard	 de	 quinze	 États,	 ceux-là	 mêmes	 (déjà	 cités)	 qui	 ont	 déposé	 leurs	 instruments	 de	
ratification.	Ce	nombre	est	évidemment	dérisoire	lorsqu’on	sait	que	l’Union	Africaine	compte	
cinquante-trois	États.	Ainsi,	 les	éventuelles	violations	des	droits	commises	dans	 les	trente-
huit	 États	 n’ayant	 pas	 ratifié	 le	 Protocole	 ne	 pourront	 pas	 être	 soumises	 à	 la	 Cour.	 Cette	
situation	est	aggravée	par	 l’absence	de	mécanismes	coercitifs	particuliers	à	 l’encontre	des	
États	parties	au	Protocole,	qui	n’appliqueraient	pas	les	décisions	de	la	Cour.	A	ce	sujet,	l’article	
30	du	Protocole	n’impose	aucune	obligation	particulière	aux	États	auxquels	la	Cour	notifie	ses	
arrêts.	En	effet,	 ce	 texte	dispose	 simplement	que	«	 les	États	parties	au	présent	Protocole	
s’engagent	à	se	conformer	aux	décisions	rendues	par	la	Cour	dans	tout	litige	où	ils	sont	en	
cause	et	à	assurer	l’exécution	dans	le	délai	fixé	par	la	Cour	».	Le	Conseil	des	Ministres,	qui	est	
chargé	au	titre	de	l’article	29	du	Protocole	de	«	veiller	au	nom	de	la	Conférence	à	l’exécution	
des	 arrêts	 de	 la	 Cour	 »	 ne	 dispose	 d’aucun	 pouvoir	 particulier	 à	 l’encontre	 des	 États	
réfractaires.	 La	 soumission	 de	 l’exécution	 des	 arrêts	 de	 la	 Cour	 au	 bon	 vouloir	 des	 États	
constitue	une	limite	sérieuse	à	l’autorité	de	l’instance	judiciaire	continentale	(Berette,	2005).	
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Par	 ailleurs,	 au	 titre	 de	 l’article	 32	 du	 Protocole,	 «	 les	 dépenses	 de	 la	 Cour,	 les	
émoluments	et	 les	 indemnités	des	 Juges,	 y	 compris	 les	dépenses	du	Greffe	 sont	 fixées	et	
prises	en	charge	par	 l’OUA,	conformément	aux	critères	arrêtés	par	celle-ci	en	consultation	
avec	la	Cour	».	En	disposant	ainsi,	l’article	précité	pose	deux	problèmes.	D’abord,	il	rend	le	
budget	 de	 la	 Cour	 tributaire	 de	 celui	 de	 l’organisation	 politique	 continentale,	 lui-même	
alimenté	par	 les	 contributions	des	État.	Cela	 révèle	un	 certain	aspect	aléatoire	quant	à	 la	
mobilisation	des	fonds	nécessaires	au	fonctionnement	de	la	Cour.	Ensuite,	en	prévoyant	la	
prise	en	charge	du	budget	de	la	Cour	par	l’OUA,	le	Protocole	ne	précise	pas	si	ce	sont	tous	les	
États	de	l’organisation	continentale	qui	doivent	y	contribuer	ou	si	ce	sont	les	seuls	États	ayant	
ratifié	 le	Protocole.	En	tout	cas,	on	verrait	mal	 les	États	n’ayant	pas	ratifié	 le	texte	précité	
participer	 à	 la	 constitution	 du	 budget	 de	 fonctionnement	 d’un	 système	 auquel	 ils	 ne	
participent	pas	(Berette,	2005).		

Le	25	janvier	2004	marque	une	étape	décisive	dans	l'histoire	de	droits	de	l'homme	en	
Afrique,	 avec	 l'entrée	 en	 vigueur	 du	 Protocole	 instituant	 la	 Cour	 africaine	 des	 droits	 de	
l'homme	 et	 des	 peuples.	 Pour	 la	 première	 fois,	 le	 continent	 africain	 se	 dote	 ainsi	 d'une	
juridiction	consacrée	exclusivement	à	la	défense	des	Droits	de	l'Homme.	La	mise	en	place	tant	
attendue	de	la	Cour	va	sans	aucun	doute	renforcer	le	mécanisme	africain	de	protection	des	
droits	de	l'homme	(Amougou,	2003).	

	Berette	 (2005)	 dénonce	 que	 l’un	 des	 problèmes,	 et	 non	 le	moindre,	 que	 pose	 le	
Protocole	est	celui	de	la	saisine	de	la	Cour.	En	effet,	c’est	l’article	5	du	Protocole	qui	organise	
les	mécanismes	de	la	saisine	de	la	Cour	Africaine	des	Droits	de	l’Homme	et	des	Peuples.	Au	
titre	de	cette	disposition,	

1. Ont	qualité	pour	saisir	la	Cour	:	
- La	Commission,	
- L’État	partie	qui	a	saisi	la	Commission,	
- L’État	partie	contre	lequel	une	plainte	a	été	introduite,	
- L’État	 partie	 dont	 le	 ressortissant	 est	 victime	 d’une	 violation	 des	 droits	 de	

l’homme,	
- Les	organisations	intergouvernementales	africaines.	

2. 	Lorsqu’	un	État	partie	estime	avoir	un	intérêt	dans	une	affaire,	il	peut	adresser	à	la	
Cour	une	requête	aux	fins	d’intervention.	

3. 	La	 Cour	 peut	 permettre	 aux	 individus	 ainsi	 qu’aux	 organisations	 non	
gouvernementales	 dotées	 du	 statut	 d’observateur	 auprès	 de	 la	 Commission	
d’introduire	des	requêtes	directement	devant	elle	conformément	à	l’article	34	(6)	de	
ce	Protocole	».	

	
Le	point	6	de	l’article	34,	auquel	renvoie	l’alinéa	3	de	l’article	5,	dispose	qu’«	...à	tout	

moment,	 à	 partir	 de	 la	 ratification	 du	 présent	 Protocole,	 l’État	 doit	 faire	 une	 déclaration	
acceptant	la	compétence	de	la	Cour	pour	recevoir	les	requêtes	énoncées	à	l’article	5	(3)	du	
présent	 Protocole.	 La	 Cour	 ne	 reçoit	 aucune	 requête	 en	 application	 de	 l’article	 5	 (3)	
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intéressant	un	État	partie	qui	n’a	pas	fait	une	telle	déclaration	...	».	L’analyse	combinée	des	
dispositions	 ci-dessus	 révèle	 ce	 qui	 suit	 :	 Alors	 qu’il	 ne	 reconnaît	 qu’un	 droit	 de	 saisine	
conditionnel	à	l’individu,	principal	concerné	par	les	préoccupations	de	protection	(parce	qu’il	
est	 question	 des	 droits	 et	 libertés	 dont	 il	 est	 censé	 être	 titulaire),	 le	 Protocole	 désigne	
prioritairement	les	États	et	Institutions	africaines	pour	exercer	un	droit	de	saisine	principal.	
Les	dispositions	de	 l’article	5	 font	des	 Institutions	continentales	africaines	et	des	États	 les	
principaux	 titulaires	 du	 droit	 de	 dénonciation	 des	 éventuelles	 violations	 des	 droits	 de	
l’homme	qui	seraient	commises	par	les	différentes	parties	au	Protocole	et	de	s’en	plaindre	
pour	le	compte	des	victimes	(les	particuliers).	En	disposant	ainsi,	 le	Protocole	fait	penser	à	
deux	 situations	 essentielles	 qui	 toutes	 deux	 excluent	 l’individu	 comme	 acteur	 dans	 le	
processus.	

CONCLUSION	

En	conclusion,	nous	aimerions	faire	un	aperçu	du	système	institutionnel	et	des	instruments	
normatifs	pour	la	défense	des	droits	humains	en	Afrique	(Plateforme	information,	n.d.)	:	

La	 Charte	 africaine	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 des	 peuples	 :	 Adoptée	 en	 juin	 1981	
(entrée	en	vigueur	depuis	le	21	octobre	1986)	La	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	
des	 peuples,	 également	 appelée	 Charte	 de	 Banjul,	 a	 été	 adoptée	 en	 juin	 1981	 par	 la	
Conférence	des	Etats	de	l’Organisation	de	l’unité	africaine	(OUA).	Elle	est	entrée	en	vigueur	
le	21	octobre	1986	après	la	ratification	du	Niger.	Tous	les	états	africains	ont	ratifié	la	Charte	
de	Banjul.	Ainsi,	elle	est	la	plus	grande	organisation	régionale	de	défense	des	droits	humains.	
Cette	Charte	est	un	traité	multilatéral	de	droit	international,	qui	engagent	les	Etats	signataires	
à	mettre	en	œuvre	son	contenu	dans	leur	droit	national.	La	Commission	africaine	des	droits	
de	l'homme	et	des	peuples	est	l’organe	prévu	par	la	Charte	pour	la	promotion	et	la	protection	
des	droits	qu’elle	garantit.	

L’Organisation	de	 l'unité	africaine	 (OUA)	 :	Fondée	 le	25	mai	1963	 ;	 remplacée	par	
l’Union	africaine	(AU)	en	2002.	L’Organisation	de	l’unité	africaine	(OUA)	a	été	créée	le	25	mai	
1963	par	l’adoption	de	la	Charte	de	l’OUA,	signée	à	Addis	Abeba	par	tous	les	Etats	africains	
indépendants	de	l’époque,	à	l’exception	du	Maroc	et	du	Togo.	L’OUA	avait	comme	principaux	
objectifs	 la	 lutte	 pour	 la	 décolonisation	 du	 continent	 et	 contre	 l’apartheid.	 Ses	 missions	
étaient	de	promouvoir	 l’unité	entre	 les	Etats	africains	 ;	coordonner	 la	coopération	pour	 le	
développement	 ;	 préserver	 la	 souveraineté	 et	 l’intégrité	 territoriale	 de	 ses	 membres	 et	
promouvoir	 la	 coopération	 internationale	 dans	 le	 cadre	des	Nations	 unies.	 Ses	 principaux	
organes	 étaient	 la	 Conférence	 des	 chefs	 d’Etats	 et	 de	 gouvernements,	 le	 Conseil	 des	
ministres,	 le	 Secrétariat	 général	 ainsi	 que	 la	 Commission	 de	médiation,	 de	 conciliation	 et	
d’arbitrage.	L’organisation	a	été	dissoute	le	9	juillet	2002	par	son	dernier	président,	Thabo	
Mbeki.	L’OUA	a	ensuite	été	remplacée	par	l’Union	Africaine	(UA).	

L’Union	 africaine	 (UA)	 :	 En	 août	 1999,	 la	 Conférence	 des	 chefs	 d’Etats	 et	 de	
gouvernements	de	l’OUA	a	décrété	par	une	déclaration	le	remplacement	de	l’OUA	par	l’Union	
africaine	(UA).	L’UA	a	été	fondée	en	juillet	2002	par	53	Etats	africains	à	Durban	en	Afrique	du	
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Sud.	Le	but	de	ce	changement	institutionnel	était	 l’accélération	et	 l’approfondissement	du	
processus	 d’intégration	 régional	 sur	 un	 plan	 socio-économique.	 Elle	 vise	 notamment	 à	
encourager	la	coopération	internationale	en	tenant	compte	de	la	Charte	des	Nations	unies	et	
de	la	Déclaration	universelle	des	droits	de	l’homme	;	de	promouvoir	la	paix,	la	sécurité	et	la	
stabilité	du	continent	;	de	promouvoir	et	protéger	les	droits	des	populations	en	accord	avec	
la	Charte	africaine	des	droits	de	 l'homme	et	des	peuples	et	de	promouvoir	 la	coopération	
dans	tous	les	domaines	d’activité	humaine	pour	élever	le	niveau	de	vie	des	peuples	africains.	
L’acte	de	fondation	de	l’UA	est	le	premier	traité	de	droit	international	qui	maintient	le	droit	
d’intervention	militaire	pour	des	raisons	humanitaires.	
Ses	principaux	organes	sont	la	Conférence	des	chefs	d’Etats	et	de	gouvernement,	le	Conseil	
exécutif,	la	Commission,	le	Comité	des	représentants	permanents,	le	Conseil	de	la	paix	et	de	
la	 sécurité,	 le	 Parlement	 pan-africain	 ainsi	 que	 la	 Cour	 africaine	 de	 justice.	 L’UA	 compte	
actuellement	 (novembre	 2011)	 54	 membres,	 dont	 deux	 suspendus	 (Madagascar	 et	
l’Erythrée).	Elle	siège	à	Addis	Abeba,	en	Ethiopie.	

La	 Commission	 africaine	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 des	 peuples	 :	 La	 Commission	
africaine	des	droits	de	 l’homme	et	des	peuples	est	un	organe	de	 l’Union	africaine.	Elle	 fut	
constituée	en	octobre	1986	par	l’OUA	selon	la	Charte	africaine	des	droits	de	l'homme	et	des	
peuples,	un	an	après	son	entrée	en	vigueur.	La	Commission	a	pour	but	d’assurer	la	promotion	
et	la	protection	des	droits	humains	sur	le	continent	africain.	Elle	siège	à	Banjul,	en	Gambie,	et	
se	réunit	normalement	deux	fois	par	an.	Avec	sa	fonction	de	protection	des	droits	humains,	
la	Commission	exerce	un	rôle	quasi-judiciaire.	D’après	la	Charte	de	Banjul,	il	y	a	deux	types	de	
communications	 qui	 peuvent	 être	 initiées	 comme	 procédure	 par	 la	 Commission	 :	 les	
communications	étatiques	(déposées	par	les	Etats	membres)	et	les	«	autres	communications	
»	(déposées	par	des	ONG	ou	des	personnes).	Après	qu’une	communication	ait	été	déclarée	
recevable,	 la	Commission	 informe	le	gouvernement	concerné	et	 lui	demande	une	prise	de	
position.	Elle	sollicite	ensuite	la	Conférence	des	chefs	d’Etats	et	gouvernements	pour	lancer	
une	enquête	approfondie.	Si	cette	demande	d'enquête	est	approuvée,	la	Commission	prépare	
un	rapport	qui	sera	communiqué	aux	chefs	d’Etats	de	l’OUA.	

La	Cour	africaine	des	droits	de	l'homme	et	des	peuples	:	Le	protocole	facultatif	pour	
la	 réalisation	 d’une	 Cour	 africaine	 des	 droits	 de	 l’homme	 a	 été	 adopté	 en	 1998	 à	
Ouagadougou,	 au	 Burkina	 Faso.	 Jusqu’en	 janvier	 2004,	 il	 avait	 rencontré	 une	 large	
approbation	parmi	les	Etats	de	l’UA,	qui	ont	été	nombreux	à	le	ratifier.	La	Cour	africaine	des	
droits	de	l’homme	débuta	son	activité	en	juin	2006	et	fixa	son	siège	à	Arusha,	en	Tanzanie.	
Onze	juges	y	siègent,	qui	ont	été	élus	en	janvier	2006	par	l’Assemblée	générale	de	l’UA.	Etablie	
pour	élargir	et	renforcer	la	Commission	africaine	des	droits	de	l’homme	dans	son	travail,	la	
Cour	a	compétence	pour	prendre	des	décisions	définitives	et	obligatoires	sur	des	violations	
des	 droits	 humains	 commises	 dans	 les	 différents	 Etats	 de	 l’UA.	 Sa	 juridiction	 comprend	
l’interprétation	et	l’application	de	la	Charte	africaine	des	droits	de	l'homme	et	des	peuples,	
le	 protocole	 de	 la	 Charte	 d’établissement	 de	 la	 Cour	 africaine	 des	 droits	 humains	 et	 des	
peuples,	 et	 tout	 autre	 instrument	 des	 droits	 humains	 ratifié	 par	 les	 Etats	 parties	 d’une	
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affaire.	Bien	que	la	Cour	africaine	des	droits	de	l’homme	n’ait	encore	pas	traité	son	premier	
cas,	sa	création	reste	pour	les	personnes	concernées	une	étape	importante.	

Projet	pour	une	Cour	africaine	de	Justice	et	des	droits	de	l’homme	:	L’organisation	
de	la	Cours	de	l’Union	africaine	a	été	réformée	par	un	protocole	adopté	en	2008,	qui	fusionne	
la	Cour	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	et	la	Cour	africaine	de	Justice,	pour	
qu’elles	fonctionnent	ensemble	en	tant	que	(nouvelle)	Cour	africaine	de	Justice	et	des	droits	
de	 l’homme.	Cette	nouvelle	Cour	entrera	en	vigueur	après	15	ratifications	(état	en	 janvier	
2011	:	22	signatures,	dont	3	ratifications).	L’UA	a	créé	en	2003	la	Cour	africaine	de	justice.	Elle	
était	destinée	à	devenir	le	principal	organe	judiciaire	de	l’Union	africaine,	notamment	pour	
régler	les	différents	sur	l’interprétation	des	traités	de	l’UA.	Elle	devait	servir	de	Cour	pénal	du	
continent.	
Reste	à	savoir	quand	la	nouvelle	Cour	africaine	de	justice	et	des	droits	de	l’homme	entrera	en	
vigueur	et	pourras	débuter	son	activité.	

La	Charte	africaine	des	droits	et	du	bien-être	de	 l'enfant	 :	 La	Charte	africaine	des	
droits	et	du	bien-être	de	l’enfant	a	été	adoptée	le	11	juillet	1990	par	la	Conférence	des	chefs	
d’Etat	et	de	gouvernement	de	l’OUA.	Elle	est	entrée	en	vigueur	en	novembre	1999	après	avoir	
reçu	la	ratification	de	15	Etats.	45	Etats	l’ont	ratifiée	au	12	février	2009.	La	Charte	contient	
des	droits	et	des	devoirs,	comme	la	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples.	
Son	application	est	attribuée	au	Comité	africain	pour	les	droits	et	le	bien-être	de	l’enfant.	

Les	systèmes	régionaux	des	droits	de	l’Homme	renforcent	la	protection	et	l’exercice	
des	droits	de	l’Homme	en	prenant	en	compte	des	considérations	régionales,	telles	que	des	
coutumes,	 des	 valeurs,	 une	 culture	 et	 des	 pratiques	 régionales	 partagées.	 Quand	 les	
institutions	 nationales	 ne	 parviennent	 pas	 à	 faire	 respecter	 la	 loi,	 ou	 quand	 eux-mêmes	
violent	la	loi,	il	peut	être	nécessaire	de	demander	réparation	au	delà	des	frontières	nationales.	
Le	cadre	juridique	régional	donne	aux	détenteurs	des	droits	qui	ont	été	violés	la	possibilité	de	
plaider	leur	cas	devant	une	entité	régionale,	à	condition	que	le	pays	dont	il	question	fasse	
partie	de	ce	cadre,	et	à	condition	que	tous	les	recours	nationaux	aient	été	épuisés	ou	jugés	
inefficaces.	 De	 plus,	 les	 institutions	 régionales	 des	 droits	 de	 l’Homme	 peuvent	 souvent	
contrôler	 la	 mise	 en	 œuvre	 et	 l’exercice	 du	 droit	 à	 l’éducation,	 habituellement	 par	 la	
soumission	de	rapports	(Council	of	Europe	/	Candice	Imbert,	2014).	
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