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Introduction 
 
1. Il s'agit du Vingt-neuvième (29ème) Rapport d'Activités de la Commission africaine des 
droits de l’homme (Commission africaine) 
 
2. Le Rapport décrit les activités menées par la Commission africaine au cours de 
l’intersession allant de mai à novembre 2010, et celles de la 48ème Session ordinaire de la 
Commission africaine tenue à Banjul, Gambie, du 10 au 24 novembre 2010. 
 
Evénements ayant précédé la 48ème Session ordinaire 
 
3. Les membres et le personnel de la Commission africaine ont participé et collaboré avec 
d’autres partenaires/organisations des droits de l’homme à la série d’activités suivantes, 
organisées avant ou en marge de la Session : 

i. Réunion du Comité chargé de procéder au toilettage du Règlement intérieur, 4 – 5 
novembre 2010 ; 
 

ii. Atelier des femmes défenseurs des droits de l’homme, 4 – 6 novembre 2010 ;  
 

iii. Réunion du Groupe de Travail sur les Populations/Communautés autochtones en 
Afrique, 6 – 8 novembre 2010 ;  
 

iv. Forum des Organisations non gouvernementales (ONG), 6 – 9 novembre 2010 ; 
 

v. Réunion du Comité pour la Protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA, 6 – 
7 novembre 2010 ; 
 

vi. Réunion avec l’ONUSIDA, 7 novembre 2010 ;  
 

vii. Réunion du Groupe de travail sur la peine de mort, 7 – 9 novembre 2010 ; 
 

viii. Réunion du Comité pour la Prévention de la Torture en Afrique, 10 novembre 
2010 ; 
 

ix. Conférence/exposition du Tribunal pénal international pour le Rwanda sur le 
thème : « Les défis de l’impunité : le Legs du Tribunal pénal international pour le 
Rwanda au Continent africain, 11 – 12 novembre 2010 ; 
 

x. Lancement de la Commémoration du 30ème Anniversaire de la Charte africaine, 12 
novembre 2010 ; 
 

xi. Réunion de Réflexion sur la relation entre le Mécanisme africain d’Evaluation par 
les Pairs et la Commission africaine, 12 novembre 2010. 
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Participation à la Session 
 
4. Les membres suivants de la Commission africaine ont pris part à la 48ème Session 
ordinaire : 
 

- Commissaire Reine Alapini-Gansou, Présidente ; 
- Commissaire Mumba Malila, Vice-président ;  
- Commissaire Lucy Asuagbor ; 
- Commissaire Catherine Dupe Atoki ;  
- Commissaire Musa Ngary Bitaye ; 
- Commissaire Mohamed Béchir Khalfallah ;  
- Commissaire Soyata Maïga ;  
- Commissaire Kayitesi Zainabo Sylvie ; 
- Commissaire Pansy Tlakula ; et  
- Commissaire Yeung Kam John Yeung Sik Yuen.    

 
5. Le Commissaire Mohamed Fayek absent s’est fait excuser. 
 
Cérémonie d’ouverture 

 
6. Au total, cinq cent douze (512) participants ont honoré de leur présence la 48ème Session 
ordinaire de la Commission africaine. Il s’agit de représentants des Etats parties, des 
organisations internationales et intergouvernementales, des Organes de l’Union africaine (UA), 
des Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) et des organisations non 
gouvernementales (ONG) africaines et internationales. 
  
7. Les personnes suivantes ont prononcé une allocution lors de la cérémonie d’ouverture : 

 
i. Commissaire Reine Alapini-Gansou, Présidente de la Commission africaine ; 
 

ii. S.E. Commissaire Julia Dolly Joiner, Commissaire aux Affaires politiques de la 
Commission de l’Union africaine (CUA) ; 

  
iii. Mme Hannah Foster, Directrice exécutive du Centre africain pour la Démocratie et les 

Etudes des Droits de l'Homme, au nom des ONG ; 
 

iv.  M. Med S. K. Kaggwa, Président de la Commission des droits de l’homme de 
l’Ouganda, au nom du Réseau des Institutions nationales des droits de l’homme 
(INDH) ; 

 
v. L’Honorable Juge Gerard Niyungeko, Président de la Cour africaine des droits de 

l’homme et des peuples ;  
 

vi. S.E. Mme Salamata Sawadogo, Ministre de la Promotion et des Droits de l’homme du 
Burkina Faso, au nom des Etats membres de l’UA ; et  
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vii. L’Honorable Edward Gomez, Attorney General et Ministre de la Justice de la 

République de Gambie, au nom du Gouvernement de Gambie. 
 

8. Dans son allocution de bienvenue, la Présidente de la Commission africaine, Mme Reine 
Alapini Gansou, a exprimé, au nom des Membres de la Commission africaine et en son nom 
propre, sa profonde gratitude au Gouvernement et au Peuple de la République de Gambie pour 
avoir, encore une fois, accepté d’accueillir la Session ordinaire de la Commission africaine et 
souhaité la bienvenue aux participants à la 48ème Session de la Commission africaine. La 
Présidente a félicité Mme Lucy Asuagbor pour son élection en qualité de nouveau Membre de 
la Commission africaine et lui a officiellement souhaité la bienvenue à la Commission. 
 
9. La Présidente a également souhaité la bienvenue au Président de la Cour africaine des 
droits de l’homme et des peuples, l’Honorable Juge Gerard Niyungeko, qui assistait à la 
Cérémonie d’Ouverture de la Commission africaine pour la première fois. Elle a déclaré que la 
présence du Juge Gerard Niyungeko à la Cérémonie d’ouverture de la Session ordinaire de la 
Commission africaine devait être perçue comme une manifestation de la relation 
complémentaire constructive qui existe entre les deux Institutions. 
 
10. Mme Reine Alapini Gansou a noté que la 48ème Session ordinaire devrait être une 
occasion pour la Commission africaine de réfléchir sur la situation difficile vécue par beaucoup 
de femmes africaines sur le continent. Abordant le thème « Réflexion sur les droits 
fondamentaux de la Femme en Afrique », elle a fait observer que, malgré le nombre important 
de législations promulguées par certains Etats de la région pour protéger les droits de la 
femme, la réalisation de ces droits en Afrique demeure un défi.   
 
11. Mme Reine Alapini Gansou a fait valoir que, malgré la Conférence BEIJING+15 de 
2009, qui avait appelé à l’évaluation des droits de la femme en Afrique, la gravité des 
événements enregistrés en 2010 indiquent un besoin urgent de prendre des mesures positives 
pour améliorer les droits fondamentaux des femmes en Afrique concernant des questions 
comme les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, la violence sexuelle et la 
violence domestique contre les femmes et toute autre forme de comportement les affectant 
dans leur dignité humaine et leur intégrité morale et physique. La Présidente a expliqué qu’au 
moment où la démocratie en Afrique est confrontée à de graves problèmes, il est impératif que 
les ONG et la société civile, en collaboration avec la Commission africaine, envoient un 
message sans ambiguïté pour démontrer leur engagement sans faille en faveur des droits et 
libertés garantis par la Charte africaine.   
 
12. Dans sa conclusion, Mme Reine Alapini Gansou a insisté sur la nécessité, pour les 
Etats Parties à la Charte africaine, d’instaurer une culture de respect des droits humains et de 
mettre en place des mécanismes puissants de protection des droits humains en Afrique. Elle a 
conclu son allocution en posant la question suivante : « Souhaitons-nous encore laisser comme 
héritage à la prochaine génération un monde d’intolérance et une Afrique refusant d’émerger du 
chaos ? » 
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13. S’exprimant au nom de la Commission de l’Union africaine, Son Excellence Mme Julia 
Dolly Joiner, Commissaire aux Affaires politiques de la Commission de l’Union africaine (CUA), 
a assuré la Commission africaine qu’elle pouvait compter sur l’appui constant de la CUA dans 
l’exécution de son mandat et réaffirmé que la Commission africaine est partie intégrante du 
dialogue des droits humains qui a cours en Afrique.  Mme Julia Dolly Joiner a noté avec 
satisfaction le rôle que la Commission africaine a joué et continue de jouer dans la promotion et 
la protection des droits humains sur le continent.  
 
14. Elle a affirmé que malgré les avancées enregistrées, le bilan général des droits humains 
en Afrique demeure décevant, tout en notant, avec regret, que certaines questions telles que la 
discrimination fondée sur le genre, demeurent une source de préoccupation. S.E. Mme Julia 
Dolly Joiner a souligné que des questions comme le droit au développement et les droits des 
femmes et des enfants méritaient de mieux retenir l’attention des Etats membres. Elle a indiqué 
que la détérioration de la situation des droits humains dans de nombreux pays africains a eu un 
impact négatif sur la vie des femmes et des enfants et a exhorté les Etats membres à ne 
ménager aucun effort pour prendre en charge progressivement et de manière décisive ces 
questions, en particulier abroger les lois discriminatoires envers les femmes et les filles. 
 
15. Son Excellence Mme Julia Dolly Joiner a exhorté la Commission africaine à veiller, 
tout en répondant aux exigences et défis complexes des six prochains mois, à réaliser tous les 
volets de son mandat, en particulier en faisant de telle sorte que les Etats Parties soumettent 
leurs rapports initial et périodique, conformément à l’article 62 de la Charte africaine. Elle a 
indiqué que, même si l’obligation de soumettre des rapports incombe aux Etats Membres, la 
Commission africaine est bien placée pour examiner les voies et moyens d’obtenir une 
participation et un engagement plus actifs à cet égard. S.E. Mme Julia Dolly Joiner a souligné 
que si les activités prévues pour la commémoration du 30ème Anniversaire de la Charte africaine 
sont importantes pour le plaidoyer et pour mieux faire connaître la Commission africaine, elle a 
indiqué que ces activités devraient être mises à profit par la Commission africaine afin de faire 
le point sur le chemin parcouru et les prochains défis à relever. 
 
16. Mme Hannah Forster, Directrice exécutive du Centre africain pour la Démocratie et les 
Etudes des Droits de l’Homme a fait une intervention au nom des ONG présentes à la 48ème 
Session ordinaire de la Commission africaine, faisant référence au Forum des ONG qui s’était 
tenu en prélude à la 48ème Session afin de débattre de la situation des droits de l’homme sur le 
continent. En faisant l’évaluation de la situation des droits humains en Afrique au cours des six 
derniers mois, elle a noté que l’Afrique continuait de connaître de nombreux abus des droits 
humains et appelé les Etats Membres à assurer une meilleure protection des droits humains sur 
leur territoire. Elle a fait part des préoccupations du Forum des ONG au sujet des agressions 
homophobes au Burundi, au Malawi, au Rwanda et en Ouganda ainsi que des exécutions 
extrajudiciaires et des disparitions forcées dans bon nombre de pays, en particulier en 
République démocratique du Congo. 
 
17. Mme Forster a affirmé que certains Etats Parties à la Charte africaine ont non 
seulement promulgué des lois très sévères pour réprimer la liberté d’expression et la presse, 
mais encore certains d’entre eux continuent de harceler, d’intimider, d’emprisonner 
arbitrairement, voire tuer des défenseurs des droits de l’homme. Mme Forster a également mis 
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en exergue les problèmes qui se posent aux divers groupes et communautés vulnérables en 
Afrique, comme les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées, les personnes âgées, les 
handicapés et les populations autochtones. 
 
18. Dans son intervention, le Représentant du Réseau des Institutions nationales africaines 
des droits de l’homme, par ailleurs Président de la Commission des Droits de l’Homme de 
l’Ouganda, M. Med S. K. Kaggwa, a dit sa satisfaction quant aux efforts constants consentis 
par la Commission africaine, malgré les multiples problèmes auxquels elle est confrontée, pour 
faire des droits humains une réalité sur le continent. M. Med S. K. Kaggwa a indiqué que les 
Sessions de la Commission africaine offrent au Réseau des Institutions nationales africaines 
des droits de l’homme l’opportunité d’échanger des informations sur diverses questions des 
droits de l’homme et également de servir de forum pour débattre de questions de droits 
humains pertinentes concernant le continent. 
 
19. Il a noté que la Session se tenait à un moment où l’Afrique était interpellée par de 
nombreux défis touchant, notamment, à la liberté d’expression, à la souffrance des femmes et 
des enfants, en particulier ceux pris dans les zones de conflit, à la démocratie et à la bonne 
gouvernance. Il a déclaré que, malgré quelques progrès enregistrés par certains dirigeants 
africains en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, conformément aux 
dispositions de la Charte africaine et d’autres instruments régionaux des droits de l’homme, 
ainsi que de l’Acte constitutif de l’Union africaine, les violations des droits de l’homme se 
poursuivent.  Il a cependant souligné que les Africains prennent de plus en plus conscience de 
leurs droits et les exigent de leurs gouvernements. 
 
20. M. Med S. K. Kaggwa a affirmé que le Réseau des Institutions nationales africaines des 
droits de l’homme est heureux de collaborer avec les Etats Membres et les organes de l’Union 
africaine, comme la Commission africaine, la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples (la Cour africaine) et d’autres organismes régionaux de suivi des traités et des 
organisations de la société civile, pour promouvoir et protéger les droits des peuples sur le 
continent africain.  Il a noté que le Réseau des Institutions nationales africaines des droits de 
l’homme complète le travail des institutions africaines des droits de l’homme existantes qui, en 
raison de la nature de leur travail, disposent de tous les atouts nécessaires pour apporter une 
contribution exceptionnelle à la réalisation des droits humains dans la région. 
 
21.  S’exprimant au nom de la Cour africaine, l’Honorable Juge Gerard Niyungeko, 
Président de la Cour africaine, a réitéré les sentiments exprimés par la Présidente de la 
Commission africaine, Mme Reine Alapini Gansou, dans son allocution d’ouverture, au sujet 
des relations de collaboration qui existent entre la Cour africaine et la Commission africaine, 
relations basées sur le respect mutuel du rôle complémentaire des deux institutions. Il a ajouté 
que l’harmonisation du Règlement intérieur des deux organes a été marquée par cet esprit de 
collaboration. 
 
22. Le Juge Gerard Niyungeko a informé la 48ème Session ordinaire que la Cour africaine a 
deux rôles à jouer. Premièrement, celui d’examiner les affaires touchant à l’interprétation et à la 
mise en œuvre de la Charte africaine et, deuxièmement, un rôle consultatif quand elle donne un 
avis juridique au sujet de toute question liée aux droits de l’homme et des peuples.   
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23. Il a indiqué que le défi le plus pressant qui interpelle la Cour africaine est celui qui 
concerne son incapacité à connaître des affaires, étant donné le faible nombre de pays ayant 
fait la Déclaration permettant aux individus et aux ONG de saisir directement la Cour. Il a porté 
à la connaissance de la Session que sur les 53 Etats membres de l’Union africaine, seuls 25 
ont jusqu’ici ratifié le Protocole portant création de la Cour. Il a, en outre, déclaré que sur ces 25 
Etats, seuls quatre pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Malawi et la Tanzanie, ont fait la 
Déclaration reconnaissant la compétence de la Cour à connaître des requêtes initiées par des 
individus ou des ONG.  
 
24. La ministre de la Promotion des Droits de l’Homme du Burkina Faso, S.E. Mme 
Salamata Sawadogo, a fait une déclaration au nom des Etats Parties présents à la 48ème 
Session ordinaire. Après avoir exprimé sa gratitude au Gouvernement et au Peuple de la 
Gambie, Madame la ministre a rappelé aux participants que la Charte africaine rend les Etats 
Parties responsables de la promotion et de la protection des droits de l’homme sur le continent. 
Cependant, a-t-elle précisé, la protection des droits de l’homme en Afrique ne pourra être 
réalisée qu’avec la collaboration de tous, notamment des Etats Membres, des partenaires 
internationaux, des Institutions nationales des droits de l’homme et des ONG. 
 
25. Mme Sawadogo a affirmé que les Sessions de la Commission africaine offrent à tous les 
défenseurs de la cause des droits de l’homme l’opportunité de s’engager dans un dialogue 
franc et constructif. Elle a rappelé à la Commission africaine que si elle veut remplir son mandat 
avec succès, il importe qu’elle coopère avec les Etats Membres qui devraient être encouragés à 
faciliter et à soutenir son travail. Elle a exhorté la Commission africaine à continuer à œuvrer à 
la réalisation de son mandat avec détermination et objectivité. 
 
26. Dans son allocution d’ouverture, l’Attorney General et Ministre de la Justice, 
l’Honorable Edward Gomez, Attorney General et Ministre de la Justice, au nom de Son 
Excellence Sheikh Professor, Alhagie, Doctor Yahya A. J. J. Jammeh, Président de la 
République de Gambie, a souhaité la bienvenue aux délégués et aux participants à la 48ème 
Session ordinaire de la Commission africaine à Banjul, Gambie. 
 
27. L’Honorable Edward Gomez a félicité la Commission africaine pour l’organisation de la 
Session et il a reconnu le rôle important joué par les sessions de la Commission africaine qu’il a 
comparées à un miroir dans lequel se reflète l’Afrique, tout en évaluant ses réalisations et les 
défis auxquelles elle fait face dans la promotion et la protection des droits de l’homme. Il a 
énuméré les différents efforts déployés par le Gouvernement de Gambie pour maintenir les 
droits et les libertés du peuple gambien, notamment par sa Constitution et la création d’un 
Département des droits de l’homme au sein du Ministère de la Justice. Il a toutefois soulevé la 
question de la jouissance des droits individuels qui, a-t-il affirmé, doivent être soumis aux droits 
des autres et aux intérêts dominants de la société dans son ensemble. Cela, selon lui, a servi 
de fondement au maintien de la peine de mort en République de Gambie et la promulgation 
d’une législation destinée à freiner la corruption. 
 
28. L’Honorable Edward Gomez a déploré la situation des femmes en Afrique, en 
particulier celle des femmes et des petites filles en milieu rural qui continuent d’être les victimes 
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de pratiques traditionnelles néfastes.  Il a appelé les Etats parties et les membres de la société 
civile à concevoir des voies et moyens de protéger les femmes et les filles africaines. 
L’Honorable Edward Gomez a félicité Mme le Juge Lucy Asuagbor pour son élection en 
qualité de membre de la Commission africaine, avant de déclarer officiellement ouverte la 48ème 
Session ordinaire. 
 
Prestation de serment d’une nouvelle Commissaire 

 
29. Lors de la 19ème Session ordinaire du Conseil Exécutif de l’Union africaine tenu en juillet 
2010 à Kampala, Ouganda, Mme Lucy Asuagbor a été élue membre de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples. 
 
30. Conformément à l’Article 9 du Règlement intérieur de la Commission africaine, Mme 
Lucy Asuagbor a prêté serment en faisant une déclaration solennelle en séance publique. 

 
Ordre du jour de la Session 
 
31. L’ordre du jour de la Session a été adopté et est joint en Annexe I au présent Rapport. 
 
Coopération et relation avec les INDH et les ONG 

Demande de statut d’observateur 
 

32. La Commission africaine a examiné les demandes de statut d’observateur de six (6) 
ONG. Elle a octroyé le statut d’observateur à toutes les six (6) ONG, conformément à la 
Résolution de 1999 sur les Critères d’octroi et de jouissance du statut d’observateur aux 
organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine des droits de l’homme et des 
peuples, ACHPR /Res.33 (XXV) 99. Le statut d’observateur a été octroyé aux ONG ci-après : 
 

i. Dimension Sociale, Bénin ; 
ii. Consortium for Refugees and Migrants in South Africa ; 
iii. Eastern Africa Journalists Association – EAJA ; 
iv. Réseau des Institutions africaines des droits de l’homme (NANHRI) ; 
v. Open Society Initiative of South Africa (OSISA) ; et 
vi. Secrétariat de la Décennie africaine des Personnes handicapées. 

 
33. Cela porte le nombre total d’ONG jouissant du statut d’Observateur auprès de la 
Commission africaine à quatre cent dix huit (418). 

 
Demande de statut de membre affilié 
 
34. Au cours de la 48ème Session ordinaire, la Commission africaine n’a reçu aucune 
demande de statut de membre affilié de la part d’INDH. Le nombre d’INDH jouissant du statut 
de membre affilié auprès de la Commission africaine demeure donc vingt-deux (22). 
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Situation des droits de l’homme en Afrique 

 
35. Les délégués des Etat ci-après ont fait des déclarations sur la situation des droits de 
l'homme dans leurs pays respectifs : République d’Algérie, République du Burkina Faso, 
République Arabe d’Egypte, République Fédérale Démocratique d’Ethiopie, République du 
Kenya, Royaume du Lesotho, Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, 
République fédérale du Nigeria, République arabe sahraouie démocratique, République du 
Sénégal, République d’Afrique du Sud, République du Soudan, République de Tunisie, 
République de l’Ouganda et République du Zimbabwe.  Les textes résumés de ces déclarations 
se trouvent dans le Rapport de Session de la 48ème Session ordinaire de la Commission 
africaine. 

 
36. Les Représentants des Organes de l’Union africaine, des organisations internationales et 
intergouvernementales, et des INDH se sont également adressés à la Commission africaine sur 
les différentes questions relatives aux droits de l’homme sur le continent et la nécessité de 
poursuivre la coopération avec la Commission africaine pour mieux promouvoir et protéger les 
droits de l’homme. Parmi ces organisations on notait : la Cour africaine des droits de l’homme et 
des peuples, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), l’Instance 
permanente des Nations Unies sur les questions autochtones (UNFPII), l’Organisation 
internationale de la Francophonie, la Commission nationale des droits de l’homme du Burkina 
Faso, la Commission nationale des droits de l’homme de Guinée-Bissau et la Commission 
nationale des droits de l’homme du Kenya. 

 
 

37. Quarante quatre (44) ONG jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission 
africaine sont également intervenus sur la situation des droits de l’homme en Afrique. 

 
Activités des Membres de la Commission africaine pendant l’intersession 
 
38. La Présidente et les membres de la CADHP ont présenté des rapports sur les activités 
qu’ils ont menées pendant la période d’intersession entre la 47ème Session ordinaire tenue en 
mai 2010 et la présente 48ème Session ordinaire de novembre 2010. Les rapports portaient sur 
les activités menées en leur qualité de membres de la Commission africaine, de Rapporteurs 
spéciaux et/ou de membres de Mécanismes spéciaux. Ces activités sont exposées ci-après : 
 
Commissaire Reine Alapini-Gansou, Présidente de la Commission africaine 
Activités menées en qualité de Commissaire 
 
39. Du 7 au 11 juin 2010, la Présidente de la CADHP a participé à un séminaire de formation 
sur les procédures de communications de la Commission africaine, à Dakar, Sénégal. Le 
séminaire a été organisé par la Commission africaine pour mettre à la disposition des acteurs 
clefs quelques outils pédagogiques et des textes pouvant servir de base à la saisine de la 
Commission africaine en cas de violations des droits de l’homme. 
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40. Du 22 au 24 juin 2010, la Présidente de la Commission africaine a participé à une visite 
de travail du Bureau de la Commission africaine à Addis-Abeba, Ethiopie. La visite avait pour 
objectif de réunir les acteurs clés des Organes de l’UA et de discuter des voies et moyens 
appropriés pour donner effet aux décisions des Chefs d’Etat et de Gouvernement concernant le 
traitement des membres de la Commission africaine et de la nécessité de renforcer les 
capacités humaines et intellectuelles de son Secrétariat. 
 
41. Du 13 au 16 juillet 2010, la Présidente de la Commission africaine a participé à une 
conférence continentale sur le rôle de la Commission africaine dans la promotion et la 
protection des droits des femmes en  Afrique, à Bamako, Mali. Cette conférence, qui a eu lieu 
sur l’initiative de  la Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique, Maître Soyata 
Maïga, avait comme objectif, entre autres, de rapprocher la Commission africaine des acteurs 
qui ont pris part à cette conférence.1 La présidente, dans ce cadre, a prononcé  des allocutions 
à l’ouverture et à la clôture de cette conférence. La conférence, a donné l’occasion à la 
présidente de prendre part au lancement du Cahier d’exigences sur les droits de la femme 
Africaine élaboré par la FIDH et ses partenaires. 
 
42. Du 19 au 23 juillet 2010, la Présidente de la Commission africaine a pris part au Sommet 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine à Kampala, Ouganda. Au cours du 
Sommet, la Présidente a présenté le 28ème Rapport d’Activités de la CADHP qui a été adopté 
en vertu de la Décision n° EX.CL/600(XVII). 
 
43. La Présidente de la Commission africaine a participé à deux ateliers avec les INDH sur 
les mécanismes de promotion des droits de l’homme. Le premier atelier s’est tenu les 29 et 30 
juillet 2010 à Johannesburg, Afrique du Sud, et a réuni plus de dix INDH. Le second s’est tenu 
les 27 et 28 septembre 2010 à Dakar, Sénégal, et a réuni toutes les INDH de l’Afrique de 
l’Ouest et du Nord.  Ces ateliers avaient pour principal objectif de mettre en place des stratégies 
et des plans d’action permettant à ces INDH de s’engager dans un partenariat plus effectif avec 
les mécanismes africains des droits de l’homme. 
 
44. Du 2 au 3 août 2010, la Présidente de la Commission africaine a représenté la CADHP 
dans trois activités liées au lancement de la plateforme de l’architecture africaine de la 
gouvernance en Afrique, à la Stratégie africaine des droits de l’homme et à la préparation du 
Sommet sur les valeurs partagées à Banjul, Gambie. 
 
45. Du 4 au 6 août 2010, la Présidente de la CADHP a participé à la 3ème réunion sur 
l’établissement de la Stratégie africaine des droits de l’homme à Banjul, Gambie. Cette réunion 
cherchait en particulier à examiner le projet de Stratégie africaine des droits de l’homme et à 
contribuer du mieux possible à sa cohésion et à sa faisabilité. 
 
46. Du 12 au 13 août 2010, la Présidente de la Commission africaine a pris part à une 
réunion organisée par la Commission de l’Union africaine sur l’étude de deux Protocoles : l’un 

                                                
1 Les représentants de 18 États parties, les membres de la société civile et les partenaires au développement ont 
pris part à la conférence. 
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sur le Parlement panafricain et l’autre sur l’expansion de la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples, à Johannesburg, Afrique du Sud. 
 
47. Du 15 au 17 septembre 2010, la présidente de la Commission africaine a participé à un 
forum sous régional sur le bilan des 10 ans de la résolution 1325 des Nations Unies sur la 
situation des femmes dans les  conflits et la représentativité de la femme dans  les instances de 
prise de décisions, sous le thème «  Les Femmes comptent pour la Paix ». Le forum a été 
organisé par le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), en collaboration 
avec les autres représentations du système des Nations Unies à Dakar, Sénégal. Au cours de 
ce forum, la présidente a présenté la Commission africaine, ses acquis, les  défis qu’elle 
rencontre et ses perspectives sur la question liée aux droits de la femme en Afrique.  
 
48. Du 4 au 6 octobre 2010, la présidente de la Commission africaine a participé au 
Colloque des Cours africaines des droits de l’homme et des institutions similaires, à Arusha, 
Tanzanie. Le colloque avait pour objectif de mettre en commun les expériences des organes et 
institutions représentés à ce colloque en vue du renforcement des actions des uns et des 
autres, et pour une meilleure coopération entre les organes et institutions de protection des 
droits de l’homme sur le continent africain.  
 
49. Le 9 octobre 2010, la présidente de la Commission africaine a participé au 19ème MOOT 
court du Centre des Droits de l’Homme de l’Université de Pretoria comme membre du jury de 
proclamation des résultats des lauréats. Le Moot Court, qui a eu lieu  à Cotonou, Bénin, avait 
pour objectif de créer une pépinière dans laquelle on devrait retrouver des juristes compétents 
pour la défense et la protection des droits des individus et des communautés, connaissant 
parfaitement la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et d’autres instruments 
juridiques subséquents, la jurisprudence de la CADHP et en matière internationale des droits de 
l’homme. 
 
50. Du 19 au 22 Octobre 2010, la présidente de la Commission africaine a participé au 3ème 
Forum MIBEKO sur les droits des femmes en Afrique, à Brazzaville, Congo. La question 
centrale abordée au cours de ce forum était celle de la bonne représentativité de la femme 
dans les instances de prise de décisions et du  leadership féminin, ainsi que des questions 
cruciales comme les violences faites aux femmes et au VIH. La présidente, au cours de ce 
forum, a présenté une allocution au nom de la Commission africaine, ainsi qu’une 
communication sur les acquis de la Commission africaine.  
 
51. Du 25 au 26 octobre 2010, la Présidente de la Commission africaine a participé à la 
dernière réunion avant le lancement de la Stratégie des droits de l’homme à Arusha, 
Tanzanie. Cette réunion a eu pour but essentiel de valider le document sur la Stratégie des 
droits de l’homme. 
 
52. Du 28 au 29 octobre 2010, la Présidente de la CADHP a participé à une réunion sur les 
mécanismes de revue du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, organisées par les 
Nations Unies à Genève, Suisse. 
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Activités menées en qualité de membre du Groupe de travail sur les droits des 
personnes âgées et des personnes handicapées en Afrique 

 
53. Du 9  au 11 août 2010, la présidente de la Commission africaine a pris part à la 2ème 
Réunion statutaire du groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des handicapés 
en Afrique, à Port- Louis, en Ile Maurice. La réunion avait pour objectif d’examiner deux projets 
de protocoles : l’un portant sur les droits des personnes âgées, et l’autre portant sur les droits 
des personnes handicapées. 

 
Activités menées en qualité de Présidente du Comité sur la protection des personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH) et des personnes à risque, vulnérables et affectées par le VIH 
en Afrique 

 
54. Le 2 Octobre 2010, le Comité a eu une réunion de travail à l’initiative de HRDI (Human 
Rights Development Initiative), à Pretoria, Afrique du Sud. L’objectif principal de cette séance 
de travail était de permettre aux mécanismes travaillant sur la thématique des droits humains et 
de VIH/SIDA de discuter sur les modalités de leur coopération et sur les stratégies appropriées 
qui devraient permettre au Comité de donner effet à la résolution  No ACHPR/Res163(XLVII) 
du 26 mai 2010 
 
55. Le 6 novembre 2010, une autre séance de travail à Banjul, Gambie, a réuni le staff de 
HRDI et les membres du Comité et a abouti à la conclusion d’un document sur les différents 
appuis qui peuvent être apportés au comité (appui technique, matériel et financier).  
 
56. Le 7 Novembre 2010, le Comité a eu une réunion de mise au point avec les 
représentants de l’ONUSIDA sur l’exécution du programme d’action du comité. Il ressort 
également de cette réunion des propositions très concrètes sur les actions à entreprendre à 
court, moyen et long terme. 
 
Commissaire Mumba Malila, Vice-président de la Commission africaine 
Activités menées en qualité de Commissaire 
 
57. Du 7 au 11 juin 2010, le Commissaire Malila a participé à un séminaire de formation sur 
la Procédure relative aux communications organisé par la Commission africaine à Dakar, 
Sénégal.  Le Séminaire avait pour objectif principal de familiariser les différents utilisateurs de la 
procédure relative aux communications de la Commission avec les nombreuses spécificités des 
communications, en particulier à la lumière du nouveau Règlement intérieur de la Commission 
et, plus généralement, de discuter des préoccupations soulevées par les utilisateurs. Il a fait 
une présentation sur le thème « Aperçu de la Commission africaine. » 
 
58. Du 14 au 18 juin 2010, le Commissaire Malila a participé à une visite de travail auprès de 
la Commission interaméricaine des droits de l'homme, à Washington D.C., USA, avec la 
Secrétaire Exécutive de la Commission et M. Chafi Bakari, Juriste principal. Cette visite 
s’inscrivait dans le cadre de la coopération avec des institutions ayant un mandat similaire. 
L'objet de cette visite était de procéder à un partage d’expériences, d’examiner les défis et 
d’identifier les modalités d’une future collaboration. 
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59. Du 21 au 25 juin 2010, le Commissaire Malila a participé à une visite de travail avec la 
Présidente et la Secrétaire exécutive de la Commission auprès de la CUA à Addis-Abeba, 
Ethiopie.  La délégation a rencontré notamment le Dr Erustus Mwencha, Vice-président de la 
CUA, Mme Julia Dolly Joiner, Commissaire aux Affaires politiques, M. Ben Kioko, Conseiller 
juridique de la CUA, et le Directeur des Ressources humaines et de l’Administration. Le 
principal objet de la visite était de discuter de la question pendante du recrutement de 
personnel et de la révision de la rémunération des Commissaires. 
 
60. Le 30 juin 2010, le Commissaire Malila a pris part à une réunion du Sous Comité 
consultatif sur les questions administratives, budgétaires et financières du COREP à Addis-
Abeba, Ethiopie.  La réunion était organisée pour discuter notamment de la question de la 
rémunération des membres de la Commission africaine et ceux de la Cour. 
 
61. Du 19 au 21 juillet 2010, le Commissaire Malila a pris part à la réunion du COREP 
préalable au Sommet de l’UA à Kampala, Ouganda, avec la Présidente, la Commissaire Maïga 
et la Secrétaire Exécutive.  Le Commissaire Malila a également participé à la réunion du 
Conseil Exécutif précédant le Sommet de l’UA ainsi qu’au Sommet même. 
 
62. Du 28 au 29 juillet 2010 à Maseru, Lesotho, le Commissaire Malila a participé à un 
Colloque de juges sur l’indépendance, l’impartialité et la responsabilité du Judiciaire, organisé 
par la Commission internationale de juristes, conjointement avec le Judiciaire du Lesotho. Les 
participants provenaient de la sous région de l’Afrique Australe et étaient des juges en activité 
et retraités ainsi que des universitaires.  Il a fait un exposé sur le thème « Indépendance du 
judiciaire à travers le regard de la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples. » 
 
63. Le 30 juillet 2010, le Commissaire Malila a pris part à un atelier à l’intention des 
Institutions nationales des droits de l’homme d’Afrique de l’Est et Australe sur les mécanismes 
continentaux des droits de l’homme à Johannesburg, Afrique du Sud, et il a officiellement 
clôturé cet atelier qui avait été ouvert par la Présidente de la Commission africaine le 29 juillet 
2010. 
 
64. Du 4 au 6 octobre 2010, le Commissaire Malila a participé à un colloque de la Cour 
africaine des droits de l’homme et des institutions similaires tenu à Arusha, Tanzanie.  Ce 
colloque était conjointement sponsorisé par GTZ, l’Institut danois des droits de l’homme, l’Union 
européenne et la Commission africaine. Il a fait un exposé sur « La Jurisprudence de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. » 
 
65. Le 15 octobre 2010, le Commissaire Malila a été invité à inaugurer officiellement un 
nouveau cours sur les Enquêtes sur les crimes financiers à l’Institut national d’Administration 
publique à Lusaka, Zambie. 
 
66. Le 21 octobre 2010, à l’invitation de la Commission sud-africaine des droits de l’homme 
et de l’Institut sud-africain des droits de l’homme, le Commissaire Malila a participé à la 
commémoration de la Journée des droits de l’homme en Afrique dont le thème était « Droits de 
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l’homme : une clé pour une paix et une sécurité durables en Afrique » en l’honneur de l’année 
2010 décrétée Année de la paix en Afrique. Cette manifestation était organisée par la 
Commission sud-africaine des droits de l’homme conjointement avec la Commission des droits 
religieux et linguistiques et l’Institut sud-africain des droits de l’homme. 
 
67. Il a prononcé le discours programme appelant les Etats africains à soutenir les 
institutions des droits de l'homme qu’ils ont créées, notamment la Commission africaine et la 
Cour africaine. Il a également accordé un entretien sur e-TV pour expliquer la signification de la 
Journée des droits de l’homme en Afrique dans le calendrier africain des droits de l’homme et, 
lors d’un programme en direct, il a répondu par téléphone aux questions qui lui étaient posées 
sur le système africain des droits de l’homme en général. 
 
68. Du 25 au 26 octobre, le Commissaire Malila a pris part à un atelier régional de formation 
à l’intention des avocats, organisé par la Coalition pour une Cour africaine efficace, Zimbabwe 
Human Rights NGO Forum et Centre for Human Rights and Rehabilitation, à Blantyre, Malawi.  
Il a fait un exposé sur la Complémentarité entre la Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.  
 
69. Le 8 novembre 2010, le Commissaire Malila a participé à un entretien sur une station 
radio gambienne, Paradise FM, pour expliquer les différents aspects de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples. Il a ainsi expliqué certains aspects élémentaires 
comme la création de la Commission, sa composition, son mandat, ses méthodes de travail, 
ses réalisations et ses défis.  
  
Activités menées en qualité de membre du Groupe de travail sur la peine de mort 
 
70. Du 7 au 9 novembre 2010, le Commissaire Malila a pris part à la réunion du Groupe de 
travail sur la peine de mort tenue juste avant la 48ème Session ordinaire. La réunion a 
notamment porté sur le Document Cadre de Kigali et le Document cadre de Cotonou ainsi que 
sur les futures actions à mener sur la question de la peine de mort en Afrique. 

 
Activités menées en qualité de membre du Groupe de travail sur les populations/ 
communautés autochtones en Afrique 
 
71. Du 11 au 13 octobre 2010, avec le Commissaire Bitaye, M. Zephym Kalimba, M. Albert 
Barume et Mme Geneviève Rose, en qualité de membres du Groupe de travail sur les 
populations/communautés autochtones en Afrique, le Commissaire Malila a participé à la 
Conférence sous régionale sur les droits des populations autochtones/communautés 
marginalisées en Afrique, organisée par le Cabinet du Premier Ministre (Namibie), 
l’Organisation internationale du Travail et la Commission africaine. 
 
72. La conférence coïncidait avec le lancement officiel du Rapport d’ensemble des droits des 
populations autochtones dans 24 pays africains. L’étude préalable au rapport a été effectuée 
par Centre for Human Rights de l’University de Pretoria, et présenté par le Professeur Frans 
Viljoen.  Le séminaire et le lancement du rapport se sont déroulés à Windhoek, Namibie.  
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73. Du 7 au 8 novembre 2010, le Commissaire Malila a participé à la réunion du Groupe de 
travail sur les populations/communautés autochtones, tenue à Banjul, Gambie, juste avant la 
48ème Session ordinaire de la Commission africaine. La réunion a passé notamment en revue 
les activités menées pendant la dernière intersession et planifié les programmes devant être 
entrepris pendant la prochaine intersession. 
 
Activités menées en qualité de Président du Groupe de travail sur les industries 
extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme en Afrique 

 
74. Du 27 au 28 septembre 2010, le Commissaire Malila, en sa qualité de Président du 
Groupe de travail sur les industries extractives, l’environnement et les violations des droits de 
l’homme en Afrique, a participé à une conférence sur les recours juridiques et le rôle des 
avocats dans la protection des droits de l’homme dans le contexte de l’activité des entreprises, 
organisé par la Commission internationale de juristes à Genève, Suisse.  Il a fait une 
présentation sur l’historique de la création du Groupe de travail, son objet et comment il espère 
contribuer à réparer les violations des droits de l’homme commises par les entreprises 
intervenant sur le continent. 
 
75. Du 1er au 2 novembre 2010, le Président du Groupe de travail sur les industries 
extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme en Afrique a participé à un 
atelier sur les obligations extraterritoriales (ETO) de la Région Afrique, à Pretoria, Afrique du 
Sud. La réunion était co-organisée par Centre for Human Rights, Pretoria, FIAN International et 
SAIFAC. Il a fait un exposé sur « La création et l’avenir du Groupe de travail sur les industries 
extractives » et sur les domaines éventuels d’une coopération future entre la Commission 
africaine et le Consortium ETO. 
 
Activités menées en qualité de membre du Comité de protection des droits des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH) des personnes à risque, vulnérables et 
affectées par le VIH en Afrique 
 
76. Le 2 octobre 2010, le Commissaire Malila a participé, avec la Présidente et la 
Commissaire Maïga, en qualité de membres du Comité de protection des droits des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA et des personnes à risque, à un entretien entre le Comité, le 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de chacun de jouir du meilleur état de santé 
physique et mentale, M. Anand Griverm, et Human Rights Development Institute 
(HRDI).L’entretien s’est déroulé à Pretoria, Afrique du Sud.   
 
Commissaire Catherine Dupe Atoki 
Activités menées en qualité de Commissaire 
 
77. Du 7 au 11 juin 2010, la Commissaire Atoki a participé à un séminaire de formation sur la 
procédure relative aux plaintes/communications, organisé à Dakar, Sénégal, par la Commission 
africaine. 
 
78. Le 29 juin 2010, la Commissaire Atoki a présidé une table ronde des parties prenantes 
sur le renforcement de la Commission nationale des droits de l’homme du Nigeria et son 
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adhésion aux Principes de Paris, organisée par le Réseau des institutions nationales africaines 
des droits de l'homme (NANHRI) à Abuja, Nigeria. La table ronde a enregistré la participation 
de représentants de haut niveau d’INDH des six zones régionales, d’organisations de la société 
civile et de Parlementaires. La réunion était accompagnée du lancement du Rapport sur 
l’analyse des insuffisances de la Commission nationale des droits de l’homme du Nigeria 
commandé par la NANHRI.  L’objectif global de la table ronde était de sensibiliser les acteurs 
nationaux et internationaux au renforcement de la Commission nationale des droits de l’homme 
pour lui permettre de s'acquitter de son mandat, conformément aux recommandations 
formulées dans le Rapport sur l'Analyse des insuffisances. 
 
79. Du 5 au 6 juillet 2010, la Commissaire Atoki a participé à un séminaire interactif sur la 
lutte contre la corruption à l’intention des magistrats à Lagos, Nigeria. Le séminaire était 
organisé par Socio-economic Rights and Accountability Project (SERAP) et visait à promouvoir 
l’intégrité des tribunaux de première instance et à améliorer l’accès des citoyens à la justice 
dans l’Etat de Lagos.  Elle a fait un exposé sur la promotion et le renforcement de l’utilisation et 
de la sensibilisation au Mécanisme alternatif de règlement des conflits. 
 
80. Le 10 août 2010, la Commissaire Atoki a été invitée par Nigerian Institute for Advanced 
Legal Studies de Lagos à faire une présentation sur le thème : Réexamen de la peine de mort 
au Nigeria. Elle a décrit l'évolution du droit international et la tendance ver l’abolition de la peine 
de mort comme en témoignent l’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies du 
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIRDCP et la réticence générale des Etats qui 
maintiennent la peine capitale dans leur recueil de lois. 
 
81. Du 4 au 6 octobre 2010, la Commissaire Atoki a participé à un colloque de la Cour 
africaine des droits de l’homme et d’institutions similaires à Arusha, Tanzanie, avec la 
Commissaire Maïga, la Présidente, le Vice-président et la Secrétaire Exécutive de la 
Commission. Elle a fait un exposé sur « L’application des recommandations de la Commission 
africaine » et rappelé l’obstacle majeur de l’opérationnalisation du mandat de la Commission 
créé par l’instrument qui l’a laissé sans pouvoir d'application. 
 
Activités menées en qualité de Rapporteure spéciale sur les prisons et les lieux de 
détention en Afrique 
 
82. Du 10 au 14 juillet 2010, la Rapporteure spéciale, à l’invitation du Gouvernement de la 
République tunisienne, a visité des établissements de détention et autres structures carcérales 
dans le pays. Pendant la visite, elle s’est entretenue avec des hauts fonctionnaires du 
gouvernement, notamment ceux chargés des portefeuilles relatifs aux prisons en particulier et 
aux lieux de détention en général.  Elle s’est également entretenue avec les ONG et les 
organisations de la société civile intervenant au niveau des prisons dans le pays. Pendant son 
séjour, la Rapporteure spéciale a également visité divers lieux de détention comme les prisons, 
les commissariats de police et les établissements pour jeunes délinquants. 
 
83. Le 22 juillet 2010, la Rapporteure spéciale, à l’invitation de la Nigerian Bar Association 
(Barreau nigérian), dans le cadre des activités de sa Semaine du Droit, a prononcé le discours 
programme sur le thème : Une perspective internationale comparative de l’équilibre entre la 
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sécurité et la sûreté publique et les droits constitutionnels des suspects : les impératifs de la 
réforme du système préalable à l’instruction dans l’Etat de Lagos.  
 
84. Du 19 au 23 juillet 2010, conformément au projet de collaboration avec PRAWA sur 
l’Intervention de la Réforme pénale en Afrique, la Rapporteure spéciale a participé au 
programme d’évaluation pour le Nigeria qui s’est tenu à Abuja sur la situation et les pratiques 
des services pénitentiaires/correctionnels.  
 
Activités menées en qualité de Présidente du Comité pour la prévention de la torture en 
Afrique  
 
85. En juin 2010, la Commissaire Atoki a présidé une audition publique sur les abus 
perpétrés par la police à Ibadan, Nigeria, organisée par Network of Police Reforms, une ONG 
engagée dans le suivi des activités de la police au Nigeria. Des victimes ont témoigné 
publiquement des diverses violations des droits de l'homme qu'elles ont subies alors qu'elles 
étaient détenues à tort par la police.  Des tortures, des peines et traitements cruels, inhumains 
et dégradants ont été constamment identifiés comme moyens d’extorquer des aveux. Ces 
témoignages ont été télévisés et diffusés dans la nation toute entière. 
 
86. A l’occasion de la Journée internationale pour le Soutien aux Victimes de la Torture, la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine) et son 
Comité pour la Prévention de la Torture en Afrique (CPTA) ont lancé un appel conjoint aux 
Etats parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) 
pour qu’ils prennent des mesures concrètes eu égard à leur engagement par rapport aux droits 
des victimes à un recours efficace pour les violations de leurs droits humains subies suite à la 
torture et à d’autres mauvais traitements, ainsi que leur droit à une réparation totale, y compris 
l'indemnisation et la réhabilitation. 
 
87. Du 18 au 19 octobre 2010, la Commissaire Atoki a participé à un atelier à Nairobi, 
Kenya, à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme de l’Afrique de l’Est sur la 
mise en œuvre de normes de prévention de la torture et autres mauvais traitements, organisé 
par le Human Rights Implementation Centre de l’Université de Bristol, Royaume-Uni. Elle a fait 
une présentation sur le rôle de la Commission africaine dans la prévention de la torture en 
Afrique où elle a insisté sur le rôle important que peuvent jouer les INDH pour soutenir le travail 
de la Commission africaine en vulgarisant les Lignes directrices de Robben Island (RIG), en 
engageant des poursuites contre les actes de torture, en plaidant en faveur de sa pénalisation 
et en exerçant des pressions pour faire appliquer les recommandations de la Commission. 
 
88. Le 12 novembre 2010, pendant les célébrations marquant le 30ème anniversaire de la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, lors de la 48ème Session ordinaire de la 
Commission africaine, le CPTA, dans ses efforts de promotion des RIG, de sensibilisation du 
public à son rôle et d’assurance que les Etats parties se montrent à la hauteur de leurs 
obligations internationales, a lancé une publication semestrielle intitulée AFRICA TORTURE 
WATCH.  
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89. Le 10 novembre 2010, en marge de la 48ème Session ordinaire, la Commissaire Atoki a 
présidé une réunion du CPTA à Banjul, Gambie, destinée à examiner la réunion du CPTA du 26 
avril 2010 de Dakar, Sénégal et la Réunion consultative stratégique du CPTA du 29 avril 2010, 
tenue également à Dakar, Sénégal. La réunion a également discuté du programme et des 
activités du CPTA pour 2010 et pour 2011. 
 
Commissaire Musa Ngary Bitaye 
Activités menées en qualité de Commissaire 
 
90. En mars 2010, le Commissaire Bitaye, en sa qualité de Commissaire responsable des 
activités de promotion en République fédérale du Nigeria, a lancé un Appel urgent au Président 
de la République fédérale du Nigeria pour que « soient menées des investigations sur les 
allégations de violations graves des droits de l’homme » à Jos. La situation se détériorant à Jos, 
la Commission a fait suivre l’Appel urgent de mars d’une autre lettre, en mai, adressée au 
Président du Conseil de paix et de sécurité, demandant à l’Etat partie qu’une Mission conjointe 
d’établissement des faits soit effectuée sur la situation à Jos. La Commission africaine attend 
encore une réponse de la République fédérale du Nigeria sur la date à laquelle la Commission 
africaine et le Conseil de paix et de sécurité pourront effectuer la Mission d’établissement des 
faits. 
 
91. En septembre 2010, le Commissaire Bitaye a également envoyé un Appel urgent au 
Président de la République fédérale du Nigeria concernant l’assassinat allégué de 
fonctionnaires de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). Dans cet Appel 
urgent, il a attiré l'attention du Président sur les graves préoccupations qu'inspirent à la 
Commission africaine les récentes allégations d’assassinat de responsables de la Commission 
des crimes économiques et financiers et leur implication sur son impartialité et son 
indépendance. Il attend toujours une réponse du Gouvernement de la République fédérale du 
Nigeria. 
  
92. Suite à la décision de la Commission africaine, prise lors de sa 47ème Session ordinaire, 
d’effectuer une mission de promotion conjointe en Sierra Leone, impliquant tous ses 
Mécanismes spéciaux, compte tenu de l’époque de troubles qu’a traversée récemment ce pays 
et des nombreux défis que ces troubles ont posés eu égard aux droits de l’homme, le 
Commissaire Bitaye a envoyé une Note Verbale au Gouvernement de Sierra Leone lui 
demandant que puisse être conduite une mission de promotion conjointe dans le pays.  Le 
Gouvernement de la Sierra Leone a répondu mais en limitant la mission aux conditions 
carcérales. Malheureusement, la Commission n’a pas estimé approprié de tronquer la mission 
conjointe qu’elle avait proposée. Par conséquent, la mission de promotion conjointe n’a pas été 
effectuée.  
 
Activités menées en qualité de Président du Groupe de travail sur les populations/ 
communautés autochtones en Afrique 
 
93. Les activités suivantes ont été menées par le Commissaire Bitaye ou sous sa 
supervision en sa qualité de Président du Groupe de travail : 
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94. Le 9 août 2010, le Commissaire Bitaye et la Présidente de la Commission ont envoyé un 
Appel urgent au Président du Botswana, Son Excellence Ian Khama, pour attirer son attention 
sur le jugement prononcé le 21 juillet 2010 par la Haute Cour de Lobatse, Botswana, selon 
lequel les Bushmen n’étaient pas autorisés à se servir d’un puits déjà existant sur leurs terres 
traditionnelles dans la Réserve de chasse du Kalahari ou d’en creuser un nouveau. Cette 
décision était en contradiction avec une autre décision datée du 13 décembre 2006 de la Haute 
Cour du Botswana estimant que l’expulsion forcée des Bushmen de la Central Kalahari Game 
Reserve était « illégale et inconstitutionnelle ». Dans cet Appel urgent, il était demandé au 
Gouvernement du Botswana de se conformer à la décision du 13 décembre 2006 de la Haute 
Cour et de permettre au Bushmen d’avoir accès à l’eau de leur puits à Mothomelo. 
 
95. Le 21 septembre 2010, le Commissaire Bitaye a envoyé un second Appel urgent au 
Gouvernement de la Tanzanie sur la situation des pasteurs Massaïs de Loliondo, au nord de la 
Tanzanie. Dans cet Appel urgent, il a attiré l’attention du Président de la République Unie de 
Tanzanie, Jakaya M. Kikwete, sur le fait que la situation des pasteurs Massaï de Loliondo 
continuerait à être aussi mauvaise qu’en 2009, quand il avait envoyé le premier Appel urgent, 
que les membres des organisations non gouvernementales intervenant auprès des personnes 
affectées feraient l’objet d’intimidations et que l’Union européenne et les missions diplomatiques 
de différents pays se verraient interdire tout accès à Loliondo. Il a donc prié instamment le 
gouvernement de donner des précisions sur ces rapports et, en particulier, d'indiquer quelles 
mesures il avait prises ou allait prendre pour résoudre cette situation, si tant est que ces 
rapports soient exacts.  
 
96. Du 11 au 13 octobre 2010 à Windhoek, Namibie, le Commissaire Bitaye a participé au 
lancement du Rapport d’ensemble du Projet de recherche mené conjointement avec 
l’Organisation internationale du Travail, la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples et Center for Human Rights de l’Université de Pretoria sur les droits juridiques et 
constitutionnels des peuples autochtones dans 24 pays africains.  
 
97. Du 6 au 8 novembre 2010, le Commissaire Bitaye a participé à la réunion du Groupe de 
travail sur les populations/communautés autochtones, tenue à Banjul, Gambie, pour discuter 
des activités menées au cours des six derniers mois et envisager les futures activités du 
Groupe de travail.  
 
98. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et l’Avis 
juridique de la Commission africaine sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones, publiés en anglais et en français, ont été distribués aux participants à la 
48ème Session ordinaire de la Commission africaine. Cette publication servira à sensibiliser à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones au niveau des Etats 
membres et des autres parties prenantes en Afrique. Les droits inscrits dans cette importante 
Déclaration des Nations Unies sont conformes à la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples et à la jurisprudence de la Commission africaine.  
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Commissaire Mohamed Khalfallah 
Activités en qualité de Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme en 
Afrique 
 
99. Le Commissaire Khalfallah a envoyé des Notes Verbales aux dix pays suivants pour leur 
demander d’y effectuer des missions de promotion :  Angola, Côte d’Ivoire, Congo Brazzaville, 
République démocratique du Congo, République Centrafricaine, Guinée, Cameroun, Tchad, 
Rwanda et Burundi. Seul le Cameroun a fait suite à la requête et des pourparlers sont en cours 
en vue de convenir d’un calendrier pour ladite visite.  Ces visites de pays sont nécessaires pour 
maintenir le dialogue avec les gouvernements et la société civile sur le lieu même ou vivent ces 
partenaires. 
 
100. Le Commissaire Khalfallah a noté que le sujet de préoccupation relevé par le mécanisme 
pendant l’intersession est celui de la liberté d’association et de la liberté d’expression dans les 
différents Etats africains. Le Commissaire Khalfallah est en train d’élaborer les termes de 
référence pour une étude sur la liberté d’association en Afrique. Les autres motifs d’inquiétude 
des défenseurs des droits de l’homme sont le harcèlement, les intimidations et les détentions 
arbitraires.  
 
101. Suite à la réception d’appels urgents des différents réseaux et organisations des droits 
de l’homme, le Commissaire Khalfallah a traité une trentaine de cas et adressé des 
correspondances aux gouvernements selon la nécessité et l’urgence.  Ces cas concernaient 
des défenseurs des droits de l’Homme dans les dix (10) pays suivants : Algérie, Angola, 
Cameroun, Gambie, République démocratique du Congo, Ouganda, Soudan, Tunisie, 
Zimbabwe et Swaziland.  
 
102. Le Commissaire Khalfallah a publié deux communiqués de presse : l’un portant sur 
l’assassinat de Floribert Chebeya et l’autre sur l’arrestation de Sylvestre Baziwa en République 
démocratique du Congo. Le Commissaire Khalfallah publié une lettre d’appréciation par rapport 
à la libération d’un défenseur Zimbabwéen. 
 
103. Du 4 au 6 novembre 2010, le Commissaire Khalfallah a pris part à un séminaire sur les 
femmes défenseurs des droits de l’homme organisé par International Human Rights Service 
(Service international des droits de l’homme). Dans la même veine, la première activité de la 
réunion régionale à Banjul, Gambie, a été conçue pour que le Commissaire Khalfallah puisse 
obtenir des informations spécifiques sur l'expérience de femmes défenseurs des droits de 
l’homme en Afrique. Ces discussions ont guidé le Commissaire dans la seconde activité portant 
sur les stratégies possibles d’établissement de contacts avec les mécanismes internationaux et 
régionaux afin d’optimiser la protection des femmes défenseurs des droits de l’homme et la 
promotion de leur travail. Un plan d'action a été élaboré ainsi qu’une résolution sur les femmes 
défenseurs des droits de l’homme dans le but d'accroître leur capacité de protection de leurs 
droits de façon stratégique. 
 
104. Le 6 novembre 2010 novembre, le Commissaire Khalfallah a pris part à un atelier sur 
les défenseurs des droits de l’homme organisé par International Human Rights Service (Service 
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international des droits de l’homme). Il s’est entretenu avec des défenseurs des droits de 
l’homme sur divers sujets pour éclairer leur lanterne sur le rôle du Rapporteur spécial et 
élaborer des stratégies communes de travail pour la protection des défenseurs des droits de 
l’homme. 
 
105. Du 7 au 9 Novembre 2010, le Commissaire Khalfallah a pris part  au Forum des ONG qui 
a précédé la 48ème Session ordinaire de la Commission africaine. Dans le cadre du Forum, le 
Commissaire a pris part à un panel organisé par le Service international pour rencontrer des 
défenseurs des droits de l’homme et s’entretenir avec eux des voies et moyens d’établir un 
dialogue entre le Rapporteur spécial et eux sur les problèmes qu’ils rencontrent partout sur le 
continent. 
 
Activités en qualité de Président du Groupe de travail sur l’ECOSOC 
 
106. Ayant pour objectif de travailler sur le mandat confié au Groupe de travail par la 
Commission lors de sa 47ème Session ordinaire, notamment extraire les directives sur 
l’élaboration des rapports des Etats du document principal, le Groupe de travail s’est réuni du 6 
au 8 juillet 2010 à Tunis, Tunisie, pour rédiger les directives pour l’élaboration des rapports des 
Etats sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique. Le document est prêt en 
anglais et en Français et sera examiné et adopté par la Commission africaine au cours de sa 
48ème Session ordinaire. 
 
Commissaire Soyata Maïga  
Activités en qualité de Commissaire 
 
107. Du 7 au 11 juin 2010, à Dakar, Sénégal, la Commissaire Maïga a pris part à un 
séminaire  organisé par la Commission africaine sur le mécanisme relatif aux 
communications/plaintes. L’objectif poursuivi par le séminaire était de former les représentants 
d’États parties et d’ONG sur la procédure de communications/plaintes. 
 
108. Les 1er et 2 juillet 2010, la Commissaire Maïga a participé à une rencontre organisée par 
le Comité des Nations Unies pour l'Exercice des Droits Inaliénables du Peuple Palestinien, à 
Rabat, Maroc. L’objectif était de discuter de la nécessité de développer un consensus 
international afin de trouver une solution juste et viable à la question palestinienne et 
d’examiner le rôle des États africains et des autres acteurs dans la quête d’une solution 
durable. Dans le cadre de cette rencontre, la Commissaire Maïga a fait une présentation sur 
« Le rôle des acteurs non étatiques, incluant les parlementaires et la société civile africaine ».  
 
109. Le 19 août 2010, la Commissaire Maïga a participé à un atelier de validation du plan 
stratégique 2010-2014 de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Mali à Bamako, 
Mali.   
 
110. Le 2 octobre 2010, la Commissaire Maïga de même que la Présidente et le Vice-
président de la Commission africaine ont participé à une rencontre organisé par Human Rights 
Development Initiative avec le Comité sur la protection des droits des personnes vivant avec le 
VIH (PVVIH) et les personnes à risque et d’autres acteurs, à Pretoria, Afrique du Sud.  
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111. Du 4 au 6 octobre 2010, la Commissaire Maïga a participé à un colloque organisé par la 
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour Africaine) en collaboration avec 
l’Institut danois des droits de l’homme (DIHR) et avec l’appui de l’Agence allemande de 
coopération technique (GTZ) et de l’Union européenne, à Arusha, Tanzanie. L’objectif général 
était d’initier le dialogue judiciaire entre ces institutions, en vue de renforcer les voies et les 
moyens pouvant assurer la coopération et la coordination, notamment l’échange d’informations 
et d’expertise entre tous les organismes judiciaires et quasi-judiciaires continentaux et sous 
régionaux chargés de la promotion et de la protection des droits de l’homme en Afrique. 
 
Activités menées en qualité de Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en 
Afrique  
 
112. Les 3 et 4 juin 2010, la Rapporteure Spéciale a participé à un séminaire organisé par 
l’Union Interparlementaire (UP) en collaboration avec l’Assemblée Nationale du Mali sur les 
violences faites aux femmes et aux filles, à l’intention des Parlementaires, à Bamako, Mali. 
 
113. Du 21 au 23 juin et les 24 et 25 octobre 2010, elle a participé à Montréal, Canada, à titre 
de membre étranger, aux travaux du Conseil d’Administration de Droits et Démocratie.  
 
114. Du 13 au 15 juillet 2010, la Rapporteure Spéciale, en collaboration avec le 
Gouvernement de la République du Mali, a organisé la première Conférence Régionale de 
Bamako pour les États de l’Afrique de l’Ouest et du Nord sur le thème «Rôle de la CADHP dans 
la promotion et la protection des droits de la femme en Afrique. La conférence a eu lieu sous les 
auspices du Gouvernement de la République du Mali. »  Il s’agissait de la première d’une série 
de conférences régionales que la Rapporteure spéciale entend organiser sur les droits de la 
femme en Afrique. L’objectif global était de mettre en exergue le rôle que la Commission 
africaine peut jouer dans la promotion et la protection des droits des femmes en Afrique et 
d’aider à une meilleure compréhension de son mandat de protection à travers le mécanisme de 
communications/plaintes. Le rapport de la conférence est disponible sur le site de la 
Commission africaine : www.achpr.org.   
 
115. Du 21 au 23 juillet 2010, à Kampala, Ouganda, la Rapporteure Spéciale a participé à la 
16ème Réunion Consultative des organisations de la société civile africaine sur l’Intégration du 
Genre dans l’Union Africaine. La réunion a été organisée par le réseau « Le Genre : Mon 
Agenda » (GIMAC) et coordonnée par Femmes Africa Solidarité (FAS). Les participantes ont 
abordé les thèmes suivants : Femmes, paix et sécurité en Afrique et le dixième anniversaire de 
la Résolution 1325 ; Revue de la mise en œuvre de la Déclaration Solennelle sur l’Égalité entre 
les Hommes et les Femmes en Afrique ; Santé maternelle et infantile et développement en 
Afrique. Des recommandations ont été formulées à la fin des travaux, en particulier dans le 
domaine de la santé maternelle à l’adresse de la Conférence des Chefs d’Etats et de 
Gouvernement. 
 
116. Du 22 au 27 juillet 2010, la Rapporteure  Spéciale a participé à la session ordinaire du 
Conseil Exécutif de l’Union Africaine à Kampala, Ouganda et subséquemment au Sommet des 
Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine.   
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117. Le 31 juillet 2010, à l’occasion de la journée panafricaine de la femme, la Rapporteure 
Spéciale a publié un Communiqué de Presse qui souligne la place importante  qu’occupe le 
thème de la santé maternelle dans l’agenda africain des droits de l’homme pour l’année 2010. 
Elle a rappelé le thème de la Campagne de l'Union Africaine sur l'accélération de la réduction 
de la mortalité maternelle (CARMMA) «L’Afrique n’est pas indifférente : Aucune femme ne doit 
mourir en donnant la vie » et celui du 15ème Sommet des Chefs d'Etats et de Gouvernement : 
«Santé maternelle, néonatale et infantile et développement en Afrique ». 
 
118. Du 23 au 25 août 2010, la Rapporteure Spéciale a participé à un atelier de  planification 
d’une étude sous-régionale portant sur la problématique de la participation politique des jeunes 
filles, initiée par un organisme canadien de recherche : le Centre de Recherches pour le 
Développement International (CRDI) à Dakar, Sénégal. 
 
119. Le 2 septembre 2010, la Rapporteure Spéciale a été invitée par le Haut Commissariat 
aux Droits de l’Homme (HCDH) à une rencontre réunissant le staff du Bureau de Madame 
Rashida Manjoo, Rapporteure Spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses 
conséquences, à Genève, Suisse. Il a été convenu de renforcer le partenariat entre les deux 
mécanismes, par l’échange d’informations et autour des programmes mis en œuvre par le 
HCDH, en particulier en RDC sur les violences sexuelles et le droit à la réparation pour les 
victimes. 
 
120. Le 3 septembre 2010, la Rapporteure Spéciale a pris part à une conférence sur les 
mortalité et morbidité maternelles,  les droits de l’homme, et la redevabilité : Un Dialogue avec 
Les Organes des droits de l’homme, à Genève, Suisse. La conférence était organisée par le 
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et Le Centre pour les Droits Reproductifs. 
L’objectif était de réunir des experts œuvrant dans les différents systèmes des droits de 
l’homme au niveau régional et international afin de partager leurs expériences respectives et de 
développer des stratégies visant la reconnaissance et l’établissement de standards juridiques 
en matière de santé maternelle et de morbidité en tant que droits humains.  
 
121. En septembre 2010, la Rapporteure Spéciale a écrit la préface d’une publication de 
Droits et Démocratie intitulée « La violence sexuelle dans les conflits armés de 1993 à 2003 en 
République démocratique du Congo » qui devrait être lancée dans les prochains mois. 
 
122. Du 15 au 17 septembre 2010, la Rapporteure Spéciale a participé à Dakar, Sénégal,  à 
un forum régional sur le suivi de la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies sur « Femmes, Paix et Sécurité » à l’initiative du Bureau des Nations Unies 
pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), en collaboration avec l’Union Africaine, la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union du fleuve Mano (MRU), le 
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Fonds de Développement des Nations 
Unies pour la Femme (UNIFEM), UN-INSTRAW, le Bureau du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Droits de l’Homme (HCDH), le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), le Haut Commissariat aux Réfugiés (UNHCR) et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF). Outre les partenaires techniques et financiers, y 
étaient représentés les ONG et les Ministres du Genre de la CEDEAO. 
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123. Le 12 octobre 2010, la Rapporteure Spéciale a participé à Kinshasa (RDC) à un Forum 
organisé par le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH) et la Mission des Nations 
Unies pour la Stabilisation de la République Démocratique du Congo (MONUSCO) sur la 
problématique des violences sexuelles en RDC et la question majeure de l’indemnisation des 
victimes. Y ont participé les représentants du HCDH, du Fonds de réparation en faveur des 
victimes, des représentants gouvernementaux en charge de la justice et du genre ainsi que des 
représentants des ONG et des associations de victimes de violences sexuelles. L’objectif était 
d’informer les participants sur les composantes de la stratégie globale initiée par le HCDH et de 
procéder à la mise à niveau de l’ensemble des acteurs intervenants sur la question des 
violences sexuelles.  
 
124. Du 13 au 15 octobre 2010, la Rapporteure Spéciale a participé aux travaux des experts 
et des Ministres en charge du genre de l’Union Africaine à l’occasion du lancement de la 
Décennie de la Femme Africaine 2010-2020, à Nairobi, Kenya. La séance a été officiellement 
ouverte par S. E. Kolonza Musyoko, Vice-Président de la République du Kenya et a été 
présidée par S. E. Atanas Manyala Keya, Sous-Ministre du Genre, de l’Enfance et du 
Développement social. La rencontre s’est conclue par l’adoption de la Déclaration de Nairobi et 
le lancement de la Décennie de la Femme Africaine, le 15 octobre 2010.  
 
125. Du 19 au 22 octobre, la Rapporteure Spéciale a participé à la troisième édition du Forum 
International Mibeko à Brazzaville, Congo. Le Forum a été organisé par l’Association Mibeko, 
en partenariat avec le Ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au 
développement du Congo et appuyé par le Fonds des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). Il a regroupé des délégués 
d’Etats, d’institutions internationales, régionales et sous régionales, de même que des 
représentants de la société civile africaine. La Rapporteure Spéciale a présenté une 
communication sur «Les trente années de la CEDEF : Bilan et perspectives en Afrique ».  
 
126. Dans le cadre de son mandat visant à entreprendre des missions de promotion et 
d’établissement des faits dans les États membres de l’Union Africaine, la Rapporteure Spéciale 
a envoyé des notes verbales à la République du Niger pour une mission à entreprendre du 6 au 
10 décembre 2010 et à la République d’Algérie qui a fait suite à la notre verbale et qui devrait 
accueillir la mission du 13 au 22 décembre 2010.   
 
127. Dans le cadre de la 48ème Session de la Commission africaine, tenue à Banjul, Gambie, 
la Rapporteure Spéciale a participé aux activités suivantes : Rencontre du comité chargé de 
travailler sur le Règlement Intérieur ; Présentation dans le cadre du panel de discussion « 
Femme - Force Critique dans la Gouvernance Démocratique ». Elle a également facilité une 
discussion sur les  « Les Droits des Femmes et des enfants en Afrique ». La discussion s’est 
tenue dans le cadre du Forum des ONG et a été organisée par le Centre Africain pour la 
Démocratie et les Etudes des droits de l’homme (ACDHRS). Elle a en outre fait une 
présentation sur le mandat de la CADHP et sur le mandat du nouveau Comité sur la protection 
des droits des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et les personnes à risque et d’autres 
acteurs. La rencontre a été organisée par l’ONG People Opposing Women Abuse (POWA).     
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128. En conclusion, la Rapporteure Spéciale a indiqué que l’année 2010 s’est avérée une 
année fructueuse et hautement symbolique pour les femmes africaines. En effet, elle a ouvert la 
Décennie de la femme africaine 2010-2020 et a vu la célébration du 10ème Anniversaire depuis 
l’adoption de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur « Femmes, Paix 
et Sécurité ». L’année 2010 c’est aussi le 5ème Anniversaire depuis l’entrée en vigueur du 
Protocole de Maputo.  
 
129. La Rapporteure Spéciale a ajouté que malgré un engagement plus marqué de la part 
des Etats membres à améliorer le sort des femmes, ces dernières continuent de faire face à la 
pauvreté, à l’analphabétisme, aux conséquences des conflits armés, et à subir toutes sortes de 
violences et plusieurs formes de discrimination, ainsi que le poids des traditions. Elle a 
mentionné que le mécanisme se félicite toutefois d’avoir contribué à faire remonter les 
préoccupations des femmes dans les instances décisionnelles et dans les foras. 
 
130. La Rapporteure Spéciale a salué la collaboration et la coopération existantes entre la 
Commission Africaine, les États parties, les agences des Nations Unies, les Commissions 
économiques régionales, les Institutions de recherche et les organisations de la Société Civile 
travaillant sur les questions de genre. 
 
131. Elle a formulé des recommandations à l’endroit des États parties sur des thématiques 
précises ayant un impact sur la promotion et la protection des droits de femmes et des filles en 
Afrique, incluant les suivantes : 
 

i. Veiller à la ratification sans réserves, à la domestication et à la mise en œuvre 
effective de tous les instruments des droits humains qui garantissent les droits des 
femmes et des filles ; 

 
ii. Prendre  toutes les mesures appropriées  pour  éliminer  la  discrimination  à l’égard  

des  femmes et des filles ;  
 

iii. Adopter des lois ainsi que des programmes additionnels visant à une meilleure 
protection de la santé maternelle et infantile ; 

 
iv. Adopter des plans d’action nationaux pour favoriser la mise en œuvre des 

Résolutions 1325, 1820, 1888 et 1889 du Conseil de Paix et de Sécurité de l’ONU ; 
 

v. Prendre des mesures idoines pour le renforcement du rôle et de la participation des 
femmes dans la prévention et le règlement des conflits ; 

 
vi. Renforcer les capacités des femmes et des ONG féminines pour leur permettre 

d’influencer les systèmes, les structures, et les instances de prise de décisions ; 
 

vii. Ratifier et accorder la priorité à la mise en œuvre de la Charte de la Démocratie, des 
Elections et de la Gouvernance ;  
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viii. Investir dans la recherche sur les changements climatiques en Afrique et ses 
implications sur la vie des femmes. 

 
Activités menées en qualité de membre du Groupe de travail sur les populations/ 
communautés autochtones en Afrique 
 
132. Du 6 au 8 novembre 2010, à Banjul, Gambie, elle a participé à la réunion du Groupe de 
travail sur les populations/communautés autochtones et pris part à la discussion des points 
inscrits à l’agenda de la réunion. 

 
Commissaire Kayitesi Zainabo Sylvie 
Activités menées en qualité de Commissaire 
 
133. La Commissaire a participé à un Atelier National  sur « L’application des instruments 
internationaux, régionaux et principes des droits de l’homme dans l’administration de la justice 
au Rwanda», qui a eu lieu les 10 et 11 Juin 2010, organisé  par la Coordination des Nations 
Unies en collaboration avec la Commission Nationale des Droits de la Personne à Kigali, 
Rwanda.  Au cours de cet atelier, la Commissaire a fait une Présentation sur  « le Rôle des 
mécanismes et instruments régionaux de protection des droits de l’homme ». 
 
134. Le 7 Juin 2010, la Commissaire Kayitesi a pris part à une session de formation sur les 
droits de l’homme à l’intention des Prêtres de la Région du Nord-Ouest du Rwanda, organisée 
par la Commission Nationale des Droits de la Personne du Rwanda. 
 
135. La Commissaire à participé à un Atelier National sur les droits de l’homme organisé à 
l’intention des membres du Parlement du Rwanda, à Kigali, par la Coordination des Nations 
Unies au Rwanda, qui a eu lieu du 29 au 30 Juin 2010. Au cours de l’Atelier, elle a fait une 
Présentation sur le « Système africain de protection des droits de l’homme ». 

 
136.  Le 29 Juillet 2010, lors d’une Réunion Consultative des Jeunes Leaders de la Société 
civile, à Gicumbi, Rwanda, la Commissaire a fait un exposé  « sur les Instruments Africains des 
droits de l’homme : la Charte Africaine des Droits de l’Homme et Peuples, et la Charte Africaine 
sur la Démocratie, les Élections et la Gouvernance ».  L’objet de cette réunion était de rappeler 
à la société civile son rôle en matière de promotion de la démocratie, étant donné que le pays 
se prépare aux élections présidentielles. 
 
137.  Du 20 au 21 septembre 2010, la Commissaire a participé à la 2ème Conférence 
Régionale sur la Peine de mort dans les pays du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, à 
Alexandrie, Egypte. La conférence était organisée par Penal Reform International  (PRI) en 
collaboration avec le Swedish Institute Alexandria et l’Arab Center for the Independence of the 
Judiciary and Legal Profession. Au cours de cette Conférence, la Commissaire a fait une 
Présentation sur « La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le travail 
du Groupe de travail sur la Peine de mort de la Commission Africaine ». 
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138. La Commissaire a envoyé des Notes verbales pendant l’intersession au Burundi  et en 
Guinée-Bissau afin d’y effectuer des missions de promotion en sa qualité de Commissaire 
chargée des activités de promotion des droits de l’homme dans ces pays. 

 
Activités menées en qualité de Présidente du Groupe de travail sur la peine de mort 
 
139.  Du 7 au 9 Novembre 2010, à Banjul, la Gambie, la Commissaire a dirigé la Réunion du 
Groupe de Travail sur la Peine de Mort de la Commission Africaine.  La réunion avait pour objet 
l’examen du document sur « la Question de la peine de mort en Afrique ». Le Groupe de Travail 
a rédigé le document et y a intégré les recommandations des participants des deux 
conférences régionales sur la Peine de mort de Kigali (Rwanda) et de Cotonou (Bénin). Le 
Groupe de Travail a également examiné un projet de Résolution sur l’abolition de la Peine de 
mort en Afrique, à soumettre à la Commission Africaine pour considération.  
 
140. Pendant l’intersession, la Commissaire Kayitesi a envoyé des lettres d’appel sur la 
situation de la peine de mort :   

 
i. En Juin 2010, suite aux informations reçues concernant l’exécution de 800 

condamnés à mort, aux fins de désengorger les prisons, une lettre d’appel a été 
envoyée à Son Excellence le Président de la République Fédérale du Nigeria pour 
rappeler le respect des résolutions de la Commission africaine sur le Moratoire et 
demander que les mesures soient prises pour que lesdits prisonniers ne soient pas 
exécutés.  

 
ii. Une lettre d’appel a été envoyée au Président de la République de Guinée Equatoriale 

en septembre 2010, suite aux informations reçues que quatre personnes dont trois 
officiers militaires et un civil auraient été exécutés quelque temps après un jugement 
d’une juridiction militaire  fait et prononcé en l’absence des accusés ; et que les 
membres des  familles des exécutés n’ont pas pu leur présenter les adieux ni les 
enterrer. La lettre a exprimé le regret de la Commission africaine face à cette situation 
et il a été demandé à l’Etat Partie de prendre des mesures nécessaires pour éviter des 
situations similaires, et respecter la Charte africaine ainsi que les Résolutions de la 
Commission africaine en ce qui concerne  le moratoire. 

 
Activités menées en qualité de membre du Groupe de travail sur les questions 
spécifiques  
 
141. Du 5 au 6 novembre 2010, en marge de la 48ème Session ordinaire de la Commission 
Africaine, à Banjul, la Gambie, la Commissaire Kayitesi a participé à la Réunion du Comité sur 
le Règlement intérieur de la Commission africaine. La réunion avait pour objectif de revoir texte 
du Règlement intérieur de la Commission africaine, d’apporter les modifications nécessaires et 
de finaliser le document avant sa publication. La Commissaire a présidé la réunion et participé 
aux travaux. 
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Commissaire Pansy Tlakula 
Activités menées en qualité de Commissaire   

 
142. Les 29 et 30 juillet 2010, la Commissaire Tlakula a participé à un atelier destiné aux 
Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) d’Afrique de l’Est et Australe, organisé par 
le Réseau africain des INDH à Johannesburg, Afrique du Sud. Elle a fait une présentation sur 
« La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : son mandat, ses fonctions et 
sa pertinence dans la promotion et la protection des droits de l’homme ». 
 
143. Le 26 août 2010, la Commissaire Tlakula a participé à un atelier sur le Dialogue public 
dans la promotion de la Charte africaine et de ses Protocoles pour renforcer le partage des 
valeurs et la participation des femmes à la gouvernance. L’atelier était organisé par IDASA à 
Pretoria, Afrique du Sud. 
 
144. Le 8 septembre 2010, la Commissaire Tlakula a participé à un atelier du Groupe de 
travail du Réseau africain des constitutionnalistes sur les droits sociaux et économiques en 
Afrique (SERIA), organisé par l’Université du Cap, Afrique du Sud.  Le thème de l’atelier était : 
« Suivi des avancées de la protection des droits socioéconomiques en Afrique. »   Au cours de 
l’atelier, elle a prononcé le discours programme sur le thème : « Historique de la Commission 
africaine » où elle a exposé les problèmes des droits socioéconomiques en Afrique et le rôle de 
la Commission africaine dans la recherche de solutions durables et leur réalisation par les Etats 
parties ».  
 
145. Du 7 au 9 octobre 2010, la Commissaire Tlakula a participé à la deuxième Conférence 
globale de la famille Echenberg sur les droits de la personne et les sociétés diversifiées, 
organisée par le Centre McGill des droits de la personne et du pluralisme juridique et la Faculté 
de droit de l’Université McGill de Montréal, Canada. Elle a fait une présentation sur « Les 
institutions des droits de l’homme : succès et échecs ». 
 
146. Le 19 octobre 2010, la Commissaire Tlakula a participé à un séminaire sur les récents 
développements enregistrés au niveau de la Commission africaine, organisé par People 
Opposed to Women Abuse (POWA) à Johannesburg, Afrique du Sud. 
 
Activités menées en qualité de Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression et l’accès 
à l’information en Afrique 
 
147. Du 25 au 28 mai 2010, la Rapporteure spéciale a participé à une discussion d’experts 
sur le thème « Droits de l’homme et journalisme » au Congrès mondial de la Fédération 
internationale des journalistes (FIJ) à Cadiz, Espagne. 
 
148. Le 5 juillet 2010, elle a participé au 2ème Congrès mondial de l’enseignement du 
journalisme et à la Conférence Highway Africa 2010 à Grahamstown, Afrique du Sud, où elle a 
fait une présentation sur le thème : « Compréhension du mandat de la Rapporteure spéciale sur 
la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique : un mode de plaidoyer efficace pour 
les journalistes en Afrique ». 
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149. Du 19 au 24 juillet 2010, la Rapporteure spéciale a participé à un séminaire sur les 
médias et les élections dans la SADC - défis et opportunités, organisé par le Forum de la 
Commission électorale de la SADC.   Elle a fait une présentation sur le thème « Etat de la 
ratification de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance dans la 
région de la SADC ». 
 
150. Du 16 au 18 août 2010, la Rapporteure spéciale a participé à une réunion sur les 
Stratégies des litiges liés à la liberté de l’information à Nairobi, Kenya. A cette réunion, elle a fait 
une présentation sur « Le rôle et le mandat du Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et 
l’accès à l’information en Afrique ». Dans sa présentation, elle a insisté sur l’Article 9 de la 
Charte africaine qui dispose des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information et sur 
la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique (la Déclaration) qui développe 
l’Article 9. Elle a également mentionné différentes résolutions adoptées par la Commission 
africaine ayant trait à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en Afrique depuis 2006.  
 
151. Du 30 août au 2 septembre 2010, elle a participé au Sommet « Open Government 
Policy » organisé par l’Etat de Rivers à Port Harcourt, Nigeria. Elle a fait une présentation sur 
« Rôle et l’Agenda du Rapporteur spécial sur la Liberté d’expression et l’Accès à  l’Information 
en Afrique. »   
 
152. Le 15 septembre 2010, la Rapporteure spéciale a participé à la Campagne « Right to 
Know » (Campagne pour le droit de savoir), organisée par Freedom of Expression Institute 
(FXI) de Johannesburg, Afrique du Sud. Elle a fait une présentation sur le « Les perspectives 
régionales de la liberté d’expression et de l’accès à l’information. » 
 
153. Le 28 septembre 2010, la Rapporteure spéciale a participé à un atelier régional de 
formation sur les médias et les élections à l’intention de journalistes chevronnés d’Afrique de 
l’Est et du Centre, organisé par le PNUD. Elle a fait une présentation sur « La liberté 
d’expression et l’accès à l’information : Une condition préalable à des élections démocratiques 
en Afrique ». 
 
154. Du 29 au 31 octobre 2010, elle a pris part à une réunion d’experts sur la rédaction d’un 
modèle de Loi sur la liberté d’information en Afrique.  Centre for Human Rights de l’Université 
de Pretoria a organisé l’atelier en collaboration avec la Rapporteure spéciale et Open Society 
Justice Initiative (OSJI).  
 
155. Le 12 novembre 2010, la Rapporteure spéciale a participé à une réunion de réflexion sur 
le renforcement de la liberté d’expression en vertu du Mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs (MAEP), organisé par Article 19, en collaboration avec son mandat.  La réunion avait trois 
objectifs principaux : renforcer la coopération et les relations de travail entre le mandat de la 
Rapporteure spéciale et le MAEP ; veiller à ce que les questions relatives à la liberté 
d’expression et à l’accès à l’information soient intégrées dans le Questionnaire et les 
Indicateurs du MAEP ; et renforcer la coopération entre la Commission africaine et le MAEP.  
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156. Conformément à son mandat de « faire des interventions publiques lorsque des 
violations du droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information sont portées à son 
attention, notamment en faisant des déclarations publiques, en publiant des communiqués de 
presse et en envoyant des lettres d’appel aux Etats membres pour leur demander des 
clarifications », la Rapporteure spéciale a adressé des lettres d’appel à la République de 
Zambie, à la République du Rwanda et à la République d'Afrique du Sud respectivement. 
 
157. La Rapporteure spéciale a indiqué que la République du Liberia qui avait un projet de loi 
sur la liberté d’information introduit par le Liberia Media Law and Policy Reform Working Group 
(Groupe de travail sur la Loi sur les médias et la réforme politique au Liberia) auprès du 
Parlement depuis le 18 avril 2008 a finalement été adopté le 6 octobre 2010. A cet égard, la 
Rapporteure spéciale a félicité le Liberia pour ses avancées et a exprimé l’espoir que d’autres 
Etats parties qui ont des projets de lois pendants devant leur Parlement suivront cet exemple. 
 
158. La Rapporteure spéciale a continué à recevoir des rapports sur des violations du droit à 
la liberté d’expression et à l’accès à l’information dans les pays suivants2 : Angola, Burundi, 
Côte d’Ivoire, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Kenya (région Ouest), Malawi, Mozambique, 
Namibie, Nigeria, Ouganda, RDC, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, Tunisie et 
Zimbabwe.  Ces rapports font mention de : poursuites, enlèvements, emprisonnements, 
harcèlement, intimidations  ; exécutions extrajudiciaires de journalistes et de professionnels des 
médias ; restrictions injustement imposées à la presse ; interdiction et destruction de maisons 
de presse ; restrictions de publication de journaux en exigeant des licences comme condition 
préalable ; détention de journalistes dans l'attente d'investigations sur les crimes de publication ; 
lois sur la diffamation et sur la pénalisation de la diffamation, etc. 
 
159. La Rapporteure spéciale a salué la décision de la Cour constitutionnelle de l’Ouganda 
d’août 2010 selon laquelle la loi sur la sédition enfreint le droit du public à la liberté de parole 
garantie par la Constitution de l’Ouganda, abolissant ainsi le délit de sédition.  Suite à cette 
décision, un Tribunal de première instance de Kampala a rejeté les accusations de sédition, en 
octobre 2010, contre Robert Kalundi Serumaga, ancien présentateur de radio, inculpé de six 
chefs d'accusation de sédition pour avoir tenu des propos contre le Président pendant les 
émeutes de septembre 2009 à Kampala. La Rapporteure spéciale a exprimé l’espoir que les 
accusations contre 10 journalistes inculpés collectivement de 22 chefs d'accusation seront 
bientôt retirées.  
 
160. La Rapporteure spéciale a également encouragé d’autres pays africains à s’assurer que 
leurs lois sur la pénalisation de la diffamation soient conformes aux normes stipulées au 
Principe XII de la Déclaration.  Elle a souligné certains des défis qui se posent encore, 
notamment : les Etats parties qui continuent à ignorer les recommandations et les appels de la 
Rapporteure spéciale ; l'absence de lois sur l’accès à l’information dans certains Etats parties ; 
les attaques continues de journalistes et de professionnels des médias et les mesures 
législatives qui restreignent la liberté d’expression, pour n’en citer que quelques uns. 
 
161. Elle a finalement appelé les Etats parties qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la Charte 
africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, en insistant sur le caractère 
                                                
2         Ces violations restent les mêmes et persistent d’année en année. 
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essentiel du droit à la liberté d’expression et à l’accès l’information pour des élections libres, 
équitables et crédibles. 
 
Commissaire Yeung Kam John Yeung Sik Yuen 
Activités menées en qualité de Commissaire 
 
162. Le 27 août 2010, le Commissaire Yeung Sik Yuen a reçu la visite de M. Greg SHAW, 
Directeur des Relations internationales et avec les entreprises de la Fédération internationale 
sur le vieillissement (IFA).  L’IFA a manifesté son intérêt à travailler avec la CADHP à l’avenir.  
 
163. Le 2 octobre 2010, le Commissaire Yeung Sik Yuen a participé à la célébration de la 
Journée internationale des personnes âgées au State House, Le Réduit, Maurice. Près de 1000 
personnes âgées ont participé à une tea party/spectacle culturel organisé par le Président de la 
République de Maurice pour marquer cette manifestation annuelle.  
 
164. Le 4 novembre 2010, le Commissaire Yeung Sik Yuen a contribué à la publication d’une 
brochure illustrée, lancée par l’antenne d’Amnesty International à Maurice dont il a rédigé la 
préface. Les illustrations devraient aider à diffuser et à promouvoir les droits de l’homme et les 
libertés civiles garantis par la Constitution de Maurice. 
 
Activités menées en qualité de Président du Groupe de travail sur les droits des 
personnes âgées et des personnes handicapées en Afrique 
 
165. Du 9 au 11 août 2010, le Commissaire Yeung a pris part à la réunion du Groupe de 
travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées à Maurice. Le 
principal objectif de la réunion était de finaliser le projet de Protocole sur les droits des 
personnes âgées en Afrique en vue de le soumettre à l’examen de la 48ème Session ordinaire 
de la Commission africaine. 
 
166. La réunion a également élaboré des stratégies pour finaliser le projet de Protocole sur 
les droits des personnes handicapées d’ici 2011, avec la participation et la collaboration 
d’autres parties prenantes.  Elle a pu finaliser le projet de Protocole sur les droits des 
personnes âgées en anglais et en français pour soumission à la Commission africaine. 

 
DESIGNATION DE RAPPORTEUR SPECIAL  

 
167. La Commission africaine a nommé la Commissaire Lucy Asuagbor en qualité de 
Rapporteur spécial sur les Défenseurs des droits de l’homme en Afrique à compter du 24 
novembre 2010 pour une période de deux (2) ans. 

 
REATRIBUTION DES RESPONSABILITES DE PAYS 

 
168. La Commission africaine a revu la répartition des pays entre les commissaires : 

 
i. Commissaire Reine Alapini-Gansou : Cameroun, Cap-Vert, Mali, République 

démocratique du Congo et Tunisie ; 
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ii. Commissaire Lucy Asuagbor :  Bénin, Guinée-Bissau et Rwanda ; 

 
iii. Commissaire Mumba Malila : Kenya, Malawi, Mozambique, Ouganda et Tanzanie; 

 
iv. Commissaire Pansy Tlakula : Gambie, Lesotho, Namibie, Swaziland et Zambie ; 

 
v. Commissaire Catherine Dupe Atoki : Egypte, Ethiopie, Guinée Equatoriale, Libéria 

et Soudan ; 
 

vi. Commissaire Musa Ngary Bitaye : Ghana, Maurice, Nigeria, Sierra Leone et 
Zimbabwe ; 

 
vii. Commissaire Mohamed Béchir Khalfallah : Guinée Conakry, Mauritanie, 

République arabe sahraouie démocratique, République centrafricaine, Sénégal et 
Tchad ; 

 
viii. Commissaire Zainabo Sylvie Kayitesi ; et Algérie, Burkina Faso, Burundi et Côte 

d’Ivoire ;  
 

ix. Commissaire Mohamed Fayek : Afrique du Sud, Botswana, Erythrée et Somalie ; 
 

x. Commissaire Soyata Maïga : Angola, Congo Brazaville, Gabon, Niger et Libye ; 
 

xi. Commissaire Yeung Kam John Yeung Sik Yuen : Comores, Djibouti, Madagascar, 
Sao Tome-et-Principe et Seychelles. 

 
Séance privée 
Rapport de la Secrétaire  
 
169. Dans son rapport à la 48ème Session ordinaire de la CADHP, la Directrice Exécutive, le 
Dr Mary Maboreke, a présenté les activités menées durant l’intersession entre les 47ème et la 
48ème Sessions ordinaires, actualisé les questions relatives à l’administration, aux budgets et à 
la dotation en personnel, discuté de l’état d’avancement du budget ainsi que de la préparation 
du budget pour l’exercice 2011. 
  
170. Elle a indiqué que des développements positifs sont intervenus dans la situation des 
effectifs du Secrétariat. En réponse aux demandes répétées du Secrétariat au Siège de 
diligenter le recrutement des postes approuvés pour 2010, un nouveau comptable adjoint a 
rejoint le Secrétariat et des entretiens ont été organisés de candidats aux fonctions vacantes de 
Juriste au Secrétariat : Juriste  / Protection P2 ; Juriste / Promotion P2 et Juriste / Protection P3. 
Suite à leur approbation par le Siège, les postes de réceptionniste/secrétaire et de 
chauffeur/messager ont fait l’objet d’annonces au niveau local. De nombreuses candidatures 
ont été reçues qui ont toutes été transmises au Siège pour traitement afin que ces nouveaux 
éléments du personnel puissent rejoindre le Secrétariat le plus tôt possible. 
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171. Concernant la mise en œuvre des décisions politiques de l'UA, le Dr Maboreke a indiqué 
que le Secrétariat a continué de suivre la question de la construction du Siège permanent de la 
Commission africaine et qu’aucun nouveau développement n’a été enregistré à ce jour. 
 
172. Concernant la question de la révision des honoraires et des indemnités des membres de 
la Commission africaine qui dure depuis longtemps, le Dr Maboreke a indiqué que les 
propositions d’indemnités et d’honoraires des Membres de la Commission africaine ont été 
jointes au 28ème Rapport d’Activités de la CADHP. Le Conseil Exécutif a toutefois décidé que 
ces propositions seront examinées par les organes compétents de l’UA avant d’être soumises à 
l’examen du Conseil Exécutif et du Sommet.  Elle a indiqué que le Secrétariat continuera à 
suivre cette question.  
 
173. Rappelant que le nouveau Règlement intérieur est entré en vigueur trois (3) mois après 
son adoption, le 18 août 2010, le Dr Maboreke a informé les Commissaires que le Comité mis 
en place pour finaliser ce Règlement s’est réuni avant la tenue de la 48ème Session ordinaire 
pour veiller à ce que le Règlement intérieur soit prêt pour être soumis à une dernière lecture, 
puis harmonisé et traduit dans toutes les autres langues de travail de l’UA comme il avait été 
décidé lors de la 47ème Session ordinaire. 
 
Examen des rapports des Etats en vertu de l’article 62 de la charte 

 
174. Conformément aux dispositions de l’Article 62 de la Charte africaine, la République 
démocratique du Congo a présenté son Rapport combiné des 8ème, 9ème et 10ème rapports 
périodiques. La Commission africaine a examiné le Rapport et engagé un dialogue constructif 
avec l’Etat partie. 
 
175. La Commission africaine a adopté les Observations conclusives sur les 8ème, 9ème et 
10ème rapports périodiques combinés de la République démocratique du Congo (RDC). 
 
Etat de soumissions des rapports des Etats 
 
176. L’état de soumission et de présentation des rapports périodiques des Etats parties à la 
48ème Session ordinaire de la Commission africaine se présente comme suit :  

  
N° Catégorie Nombre 

d’Etats 
1.  Etats ayant soumis et présenté tous leurs Rapports 9 
2.       Etats ayant un (1) Rapport en retard  8 

 
3.  Etats ayant deux (2) Rapports en retard  5 
4.  Etats ayant trois (3) Rapports en retard  5 
5.  Etats ayant plus de trois (3) Rapports en retard 12 
6.  Etats n’ayant soumis aucun Rapport 12 
7.  Etats ayant soumis tous leurs Rapports et devant en 

présenter un à la 49ème Session ordinaire 
2 
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a) Etats ayant soumis et présenté tous leurs Rapports : 
 

N° Etat partie 
1.  Algérie 
2.  Botswana 
3.  Cameroun 
4.  Congo Brazzaville 
5.  Ethiopie 
6.  Maurice 
7.  Nigeria 
8.  Rwanda 
9.  Ouganda 

 
b) Etats ayant soumis un rapport ou plus mais qui en doivent davantage : 

  
1. Angola 6 rapports en retard 
2. Bénin 1 rapport en retard 
3. Burundi 4 rapports en retard 
4. Cap-Vert 6 rapports en retard 
5. République Centrafricaine 2 rapports en retard 
6. Chad 4 rapports en retard 
7. Egypte 3 rapports en retard 
8. Gambie 7 rapports en retard 
9. Ghana  4 rapports en retard 
10. Guinée  6 rapports en retard 
11. Kenya 1 rapport en retard 
12. Lesotho 4 rapports en retard 
13. Madagascar 1 rapport en retard 
14. Mali 4 rapports en retard 
15. Mauritanie 2 rapports en retard 
16. Mozambique     6 rapports en retard 
17. Namibie 3 rapports en retard 
18. Niger 2 rapports en retard 
19. République arabe sahraouie 

démocratique 
2 rapports en retard 

20. Sénégal 2 rapports en retard 
21. Seychelles     2 rapports en retard 
22. Afrique du Sud      1 rapport en retard 
23. Soudan      1 rapport en retard 
24. Swaziland      4 rapports en retard 
25. Tanzanie      1 rapport en retard 
26. Togo 4 rapports en retard 
27. Tunisie 1 rapport en retard 
28. Zambie     1 rapport en retard 
29. Zimbabwe     1 rapport en retard 
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c) Etats ayant soumis tous leurs Rapports et devant en présenter un à la 49ème 
Session ordinaire de la CADHP : 

 
 

N° 
 
Etat partie 

1. Libye 
2. Burkina Faso 

 
 
d) Etats n’ayant soumis aucun Rapport : 

 
N° Etat partie Situation  

1. Comores 11 rapports en retard 
2. Côte d'Ivoire  9 rapports en retard 
3. Djibouti  9 rapports en retard 
4. Guinée Equatoriale 12 rapports en retard 
5. Erythrée  5 rapports en retard 
6. Gabon 12 rapports en retard 
7. Guinée-Bissau 12 rapports en retard 
8. Libéria 13 rapports en retard 
9. Malawi 10 rapports en retard 
10. Sao Tomé-et-Principe 12 rapports en retard 
11. Sierra Leone 13 rapports en retard 
12. Somalie 13 rapports en retard 

 
177. La CADHP souhaite féliciter les Etats parties à la Charte africaine qui sont à jour dans 
leurs Rapports et elle continue à inviter instamment les Etats parties qui ne l’ont pas encore fait 
à soumettre leur Rapport initial et leurs Rapports périodiques. Il est aussi rappelé aux Etats 
parties qu’ils peuvent combiner tous les Rapports en retard en un seul Rapport consolidé à 
soumettre à la Commission africaine. 
 
Activités de protection 
 
178. Pendant la période d’intersession, la Commission africaine a pris plusieurs mesures, 
conformément aux Articles 46 à 59 de la Charte africaine, visant à garantir la protection des 
droits de l’homme et des peuples sur le continent. Parmi ces mesures on notait des Appels 
urgents en réponse à des allégations de violations de droits de l'homme reçues de parties 
concernées, et des communiqués de presse portant sur des violations de droits de l'homme. 
 
179. Quatre-vingt-deux (82) communications au total ont été présentées à la Commission 
africaine : cinq (5) sur la saisine, cinquante deux (52) sur la recevabilité, vingt quatre (24) sur 
le fond et une (1) en réexamen.  
 
180. La Commission africaine s’est saisie des communications suivantes : 
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i. Communication 389/10 – Mbiankeu Genevieve c./ Cameroun ; 
ii. Communication 390/10 – Abba Boukar c./ Cameroun ; 
iii. Communication 391/10 - M. Abdelrahman Mohamed Gassim &  9 autres 

(représentés par East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project) 
c/Soudan ; 

iv. Communication 392/10 – M. Theogene Muhayeyezu c./ Rwanda ; 
v. Communication 393/10 – Institut pour les droits humains et le développement 

en Afrique & Rights and Accountability in Development c./ RDC ; 
  
181. Les parties concernées (Etats parties et Plaignants) ont été dûment informées des 
décisions de la Commission africaine dans leurs cas respectifs. 
 
182. La Commission africaine a déclaré recevables les communications suivantes :  

 
i. Communication 311/05 – Riffaat Makkawi c./ Soudan ; 

 
183. La Commission africaine a déclaré irrecevables les communications suivantes : 

 
i. Communication 305/06 – Article 19 et autres c./ Zimbabwe ;  
 

ii. Communication 338/07 – SERAP c./ Nigeria ; 
 
184. La Commission africaine a renvoyé soixante quatorze (74) communications à sa 49ème 
Session ordinaire pour diverses raisons dont la contrainte de temps et l’absence de réponse de 
l’une ou des deux parties. 
 
Décisions/Adoption de Documents de la Commission africaine 

 
185. La Commission africaine a examiné et adopté les rapports et documents ci-après :  

 
i. Rapport d’étape du Groupe de travail sur la peine de mort ; 
ii. Projet de Rapport sur les Directives sur l’élaboration des Rapports des Etats sur 

les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique ; et    
iii. Rapport du Comité sur le Règlement intérieur.  
 

186. La Commission africaine a discuté du document intitulé « Le Rôle de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples dans la promotion du droit à une nationalité en 
Afrique » préparé par Citizen Rights in Africa Initiative (CRAI) et a renvoyé son adoption. 
 
187. La Commission africaine a également discuté de son budget 2011. 
 
188. La Commission africaine a décidé que soit publié un nouvel appel à candidatures pour le 
recrutement d’un expert originaire d’Afrique du Nord au sein du Groupe de travail sur les 
industries extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme en Afrique 
jusqu’au 31 janvier 2011. 
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189. La Commission africaine a examiné un document sur le renvoi des cas à la Cour 
africaine et décidé que le Secrétariat devrait identifier ces cas et en faire rapport à la 
Commission africaine à sa prochaine Session. 
 
190. La Commission africaine a examiné la demande de la Coalition of African Lesbians 
(CAL) et a demandé que le Secrétariat indique à CAL les raisons pour lesquelles il ne lui a pas 
été octroyé le statut d’Observateur. 
 
191. La Commission africaine a décidé que le Secrétariat devrait renforcer ses efforts visant à 
inviter les Etats parties à participer aux Sessions ordinaires de la Commission et à s’assurer 
que les Etats parties soumettent leurs Rapports, conformément à l’Article 62 de la Charte.  
 
192. En marge de la 48ème Session, une délégation de la Commission africaine dirigée par le 
Président par intérim a rencontré Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères de la 
République d’Angola et discuté de questions d’intérêt mutuel. 
 
Adoption des rapports de mission 
 
193. La Commission africaine a adopté le rapport de la Mission de promotion en République 
du Soudan. 
 
Nomination des membres experts du Comité sur les droits des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA (PVVIH) et des personnes à risque, vulnérables et affectées par le VIH  
 
194. Lors de sa 47ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 12 au 26 mai 2010, 
conformément à l’Article 28 de son Règlement intérieur, la Commission africaine a adopté une 
Résolution portant création d’un Comité sur la protection des droits des personnes vivant avec 
le VIH, et des personnes à risque, vulnérables et affectées par le VIH. 
  
195. Après avoir mis sur pied le Groupe de travail, la Commission africaine a chargé son 
Secrétariat de dresser une liste de candidats souhaitant faire partie des Membres experts 
indépendants qui composeront ce Groupe de travail. Leur expertise en matière de VIH et des 
droits de l’homme en Afrique, ainsi que les aspects sexospécifiques, géographiques et 
juridiques devront être dûment pris en considération. 
 
196. Lors de sa 48ème Session ordinaire, la Commission africaine a examiné les candidatures 
reçues et a nommé les Membres experts suivants du Comité sur la protection des droits des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, des personnes à risque, vulnérables et affectées par le 
VIH : 

i. Mme Atim Agnes, HRDI ;  
ii. M. Patrick Michael Eba, ONUSIDA ; 
iii. M. Alain Patrick le Doux Fouge Dzutue (Camerounais) ; 
iv. Mme Nicolette Merle Naylor (Sud africaine) ;  
v. M. Christian Garuka Nsabimana (Rwandais)b ; 
vi. M. Durojaye Ebenezer Tope (Nigérian). 
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Résolutions 
 
197. La Commission africaine a adopté les résolutions suivantes : 

 
i. Résolution sur les Elections en Afrique ; 
 

ii. Résolution sur l’abrogation des lois pénalisant la diffamation en Afrique ; 
 

iii. Résolution sur la Coopération entre la Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples et le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs ;  

 
iv. Résolution sur la détérioration de la situation des populations/communautés 

autochtones dans certaines parties de l’Afrique ; 
 

v. Résolution sur l’accroissement du nombre des membres du groupe de travail sur 
les personnes âgées et les personnes handicapées en Afrique ; 

 
vi. Résolution sur la nomination d’un Rapporteur Spécial sur les Défenseurs des 

droits de l’homme en Afrique ; 
 

vii. Résolution sur la nomination des Membres du Comité sur la Protection des droits 
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et des personnes à risque, vulnérables 
et affectées par le VIH ; 

 
viii. Résolution sur la ratification du Protocole relatif à la Charte africaine portant 

création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ; 
 

ix. Résolution sur les crimes commis contre les femmes en République démocratique 
du Congo (RDC) ; 

 
x. Résolution sur la garantie d’une réalisation effective de l’Accès à l’Information en 

Afrique ; 
 

xi. Résolution sur l’accroissement du nombre des membres du Groupe de travail sur 
les industries extractives, l’environnement et la violation des droits de l’homme en 
Afrique.  

 
Rapport de la Session 

 
198. La Commission africaine a renvoyé l’adoption du Rapport de la 48ème Session ordinaire à 
une session ultérieure en raison de contraintes de temps. 
 
Date et lieu de la 49ème Session ordinaire 

 
199. La Commission africaine a décidé que la 49ème Session ordinaire se tiendra du 28 avril 
au 12 mai 2011, le lieu restant encore à déterminer. 
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Soumission du Vingt-neuvième Rapport d’activités 

 
200. Conformément à l’Article 54 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 
la Commission africaine soumet le présent 29ème Rapport d’activités à la 19ème Session 
ordinaire du Conseil exécutif de l’Union Africaine pour examen et transmission ultérieure au 
16ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine. 
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ORDRE DU JOUR DE LA 48e SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION 

AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES  
(10 - 24 Novembre 2010, Banjul, Gambie) 

 
Point 1: Cérémonie d'ouverture (séance publique) 
 

a) Prestation de serment de la nouvelle Commissaire 
 

Point 2: Adoption de l'ordre du jour (séance privée) 
Point 3: Organisation des travaux (séance privée) 
Point 4: situation des droits humains en Afrique (séance publique) 
 
a) Déclarations des délégués des Etats; 
b) Déclaration des organes l'Union Africaine ayant mandat des droits de l'homme; 
c) Déclarations des organisations intergouvernementales et internationales; 
d) Déclarations des institutions nationales des droits de l'homme; 
e) Déclarations des ONG. 
 
Point 5: Lancement des activités commémoratives des 30 ans de la Charte Africaine 

(Séance publique) 
 
Point 6 : Coopération et relations avec les institutions nationales des droits l'homme 

(INDH) et des organisations non gouvernementales (ONG) (Séance publique) 
 

a) Relations entre la CADHP et les INDH 
b) Coopération entre la CADHP et les ONG: 

 
i. Relations avec les ONG; 
ii. Examen des demandes de statut d'observateur des ONGs. 

 
Point 7: Examen des rapports des Etats (Séance publique) 
 

a) Le statut de la présentation des rapports des États parties 
b) Examen du Rapport périodique de la République démocratique du Congo; 
 

Point 8: Rapports d'activité des membres de la Commission et les mécanismes spéciaux 
(séance publique) 

  
a) Présentation des rapports d'activité du Président, Vice-Président et des membres de 

la CADHP; 
b) Présentation des rapports d'activité des mécanismes spéciaux de la CADHP: 
 

i. Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention en Afrique; 
ii. Rapporteur spécial sur les droits des femmes en Afrique; 
iii. Rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, personnes déplacées 

et des migrants en Afrique; 
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iv. Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique; 
v. Rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique; 
vi. Président du Comité pour la prévention de la torture en Afrique; 
vii. Président du Groupe de travail sur la situation des populations / communautés 

autochtones en Afrique; 
viii. Président du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en   

Afrique; 
ix. Président du Groupe de travail sur la peine de mort, et 
x. Président du Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et les 

personnes handicapées ; 
xi. Président du Groupe de Travail sur les questions spécifiques afférentes au travail 

de la Commission ; 
xii. Président du comité sur les droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA ; 
xiii. Président du Groupe de Travail sur les industries extractives,  l'Environnement et 

les violations des droits humains en Afrique. 
 
Point 9: Examen de: (séance privée) 

 
a) Proposition de Budget pour l’Année 2011 ; 
b) Discussion sur la Composition du Comite Consultative sur le Budget et le 

Personnel ; 
c)  Rapport du Comité sur le règlement intérieur; 
d) Rapport du Groupe de travail sur la peine de mort; 
e) Projet de  Directives de rapports État sur les droits économiques, sociaux et  

culturels en Afrique; 
f) Projet de Protocole sur les droits des personnes âgées en Afrique; 
g) Nomination d'un expert de l'Afrique du Nord à se joindre au Groupe de travail sur 

les industries extractives, de l'Environnement et les violations des droits humains en 
Afrique; 

h) Nomination d'un expert indépendant pour le Groupe de travail sur les personnes 
vivant avec le VIH; 

i) La Stratégie des Droits de l’Homme de l’Union Africaine; 
j) Lettres sur la demande de Statut d’Observateur de CAL ; 
k) Soumission des Rapports Périodiques des Etats et leur Participation  aux Sessions   

de la Commission ; 
l) Transfert de Dossiers à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; 
m) Le Droit à la Nationalité. 

 
 

Point 10: Examen et adoption des projets de rapport (séance privée) 
 
Missions de promotion en: 
 

i. République du Soudan; 
ii. République du Mozambique, 
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Point 11: Examen des communications: (séance privée) 
Point 12: Rapport du Secrétaire exécutif: (séance privée) 
Point 13: Examen et adoption des :(séance privée) 

 
a) Recommandations, résolutions et décisions; 
b) Observations Conclusives sur le rapport périodique de: 
 

• la République démocratique du Congo; 
 

Point 14: Dates et lieu de la 49e session ordinaire de la CADHP (séance privée) 
 
Point 15: Questions diverses (séance privée) 
 

a) Participation de Membres de Groupes de Travail aux Missions de Promotion ; 
b) Derniers Développements sur les Honoraires des Commissaires ;  
c) Allégations relatives au recrutement du personnel.   

 
Point 16: Adoption de: (séance privée) 
 

a) Rapport 48e session; 
b) 29e Rapport d'activité; 
c) Communiqué final de la 48e Session ordinaire, et 
 

Point 17: Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture (séance publique) 
 
Point 18: Conférence de presse (séance publique) 
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Communication 305/05 - ARTICLE 19 et autres c./ Zimbabwe 
 
 
Résumé de la Plainte 
 
1. La plainte est introduite par ARTICLE 19, Media Institute of Southern Africa (MISA) du 
Zimbabwe et l’Institut pour les droits humains et le développement en Afrique, Gerry Jackson et 
Michael Auret Jr (ci-après désignés les plaignants) contre la République du Zimbabwe (l’Etat 
défendeur), conformément à l’Article 55 de la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples (la Charte). 
 
2. Les plaignants allèguent que Capital Radio Private Limited (CRPL) est une société 
privée constituée dans l'Etat défendeur visant à fournir des services radiodiffusés au Zimbabwe.  
En dépit d’efforts répétés, CRPL ne peut toujours pas émettre au Zimbabwe en raison de 
restrictions juridiques et de l’opposition politique qui permettent au diffuseur de l’Etat d’avoir le 
monopole sur la radiodiffusion.    
 
3. Il est en outre allégué que le 22 septembre 2000, la Cour Suprême du Zimbabwe a 
décidé, dans l’affaire de CRPL contestant la constitutionnalité de ce monopole, que la Section 
27 de la Loi sur la radiodiffusion était inconstitutionnelle, en ce sens qu’elle était incompatible 
avec la Section 20(1) de la Constitution du Zimbabwe qui garantit le droit à la liberté 
d’expression. La Cour suprême a également annulé les Sections 14(1) et 14(2) de la Radio-
communication Service Act (RSA) (Loi sur le service de radio-communication) pour les mêmes 
raisons et a rendu expressément un jugement selon lequel CRPL avait légalement le droit 
d’émettre au Zimbabwe et, conformément à la loi, d’importer tout équipement de radiodiffusion 
au Zimbabwe.    
 
4. Les plaignants soutiennent en outre que le 25 septembre 2000, l’Etat défendeur avait 
répondu publiquement à la décision de la Cour suprême, en déclarant que le radiodiffuseur 
public maintiendra son monopole sur la radiodiffusion et qu’une nouvelle législation serait 
promulguée pour réglementer le secteur de la radiodiffusion.3 Le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Information et de la Publicité (le Ministre) aurait annoncé publiquement que la CRPL ne serait 
pas autorisée à émettre.4  
 
5. Malgré les déclarations de l’Etat défendeur, du Ministre en particulier, la CRPL a 
continué à exercer son droit de radiodiffusion nouvellement reconnu. Elle a importé du matériel 
de diffusion au Zimbabwe et a commencé à diffuser un signal d’essai le 28 septembre 2000 à 
partir d’un studio situé au centre commercial Eastgate de Harare.   
 

                                                
3  Media Rights Agenda, Media Right Monitor, Novembre 2000 No 5(11) p 22 disponible au : 

http://mediarightsagenda.org. Voir également International Freedom of Expression Exchange (IFEX), ‘State 
broadcaster to continue with monopoly’ 25 septembre 2000 http://www.ifex.org/en/content/view/full/11575, 
soumis par Media Institute of Southern Africa (MISA). 

4  IFEX Mise à jour ‘Court Orders return of confiscated equipment’ 6 octobre 2000 
http://www.ifex.org/en/content/view/full/11680 soumis par le Comité de protection des Journalistes (CPJ)  
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6. Toutefois, les Directeurs de la CRPL se sont rapidement rendus compte que 
l’emplacement n’était pas idéal pour diffuser et donc, le lendemain, 29 septembre, la CRPL a 
déménagé ses locaux de diffusion au Monomotapa Crowe Plaza Hotel et installé un studio de 
diffusion dans l’un des bureaux situés à cet endroit.  

 
7. Un signal musical a été installé sur une boucle de diffusion et l’étendue de la couverture 
essayée et il a été conclu que du matériel supplémentaire était nécessaire pour améliorer le 
signal.  
 
8. Après le début des diffusions de la CRPL, l’Etat défendeur aurait déclaré plusieurs fois 
dans les médias que la CRPL diffusait illégalement en la décrivant comme une « station radio 
pirate. »5   
 
9. Le 1er octobre 2000, le Ministre de l’Information a déclaré dans une émission télévisée de 
la Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) qu’il « allait prendre des mesures appropriées » à 
l’encontre de la CRPL.  
 
10. Le 3 octobre 2000, un article est paru dans le journal Herald qui indiquait que 
l’Inspecteur de la Division of the Posts and Télécommunications Corporation (PTC) a jugé que 
le service de radiodiffusion de la CRPL peut être en violation des Sections 12 et 13 de la Loi sur 
le Service de Radio-communications (RSA).6  
 
11. Le 4 octobre 2000, CRPL a introduit une requête auprès de la Haute Cour pour qu’elle 
rende une ordonnance déclarant que la RSA ne s'appliquait pas au service de radiodiffusion de 
la CRPL et qu’elle empêche à l'Etat défendeur et à la police de s’interposer dans sa diffusion 
sur la violation alléguée de la RSA.7 
 
12. Le même jour, le Ministre a introduit une requête auprès de la Haute Cour lui demandant 
d’interdire à la CRPL de diffuser au motif qu’elle violait les Sections 12 et 13 de la RSA. Un 
mandat de perquisition a également été lancé par un magistrat le 4 octobre 2000, autorisant le 
Commissaire de police adjoint à perquisitionner les locaux de diffusion de la CRPL et d’autres 
locaux connexes et de confisquer le matériel de diffusion.8   
 
13. La police a cherché à exécuter le mandat de perquisition ce jour-même en se présentant 
dans les locaux de la CRPL dans l’après-midi. A l’arrivée de la police, CRPL a fait une 
demande urgente ex parte à la Haute Cour pour solliciter une suspension de l’exécution du 
mandat de perquisition.  
 
14. La Haute Cour a immédiatement instruit la requête et accordé la suspension de 
l’exécution, soutenant que le mandat de perquisition était invalide pour un certain nombre de 
raisons.9 La Cour a, en particulier, déclaré qu’il n’y avait aucune possibilité que CRPL ait violé 

                                                
5  Voir The Herald ‘Move to Crackdown on Broadcasting Site of Pirate Radio Stations’ 3 octobre 2000. 
6  Ibid  
7  Brooks certificate of urgency and Auret’s founding affidavit (Annexe A6 & A7) 
8  Mandat de perquisition (Annexe A8) 
9  Transcriptions judiciaires de la demande ex-parte (Annexe A9) 
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les dispositions des Sections 12 et 13 de la RSA puisque ces dispositions ne s’appliquaient pas 
à CRPL et qu’elles n’étaient plus applicables depuis que la Cour Suprême avait jugé que les 
Sections 12 et 13 de la RSA étaient des dispositions applicables donnant effet aux Sections 
14(1) et 14(2).  
 
15. La suspension de l’exécution du mandat de perquisition était valide jusqu’à 16h30 le 5 
octobre 2000. Les avocats de CRPL au Monomotapa Plaza rappelèrent à la police l’existence 
de l’ordonnance de la Haute Cour interdisant l’exécution du mandat de perquisition. Dans la 
soirée du 5 octobre, la police a fait une descente dans le studio de diffusion de CRPL et a saisi 
le matériel de radiodiffusion. Cette action a mis fin à la radiodiffusion de CRPL.  

 
16. La police a également encerclé les domiciles des Directeurs de CRPL le 4 octobre 2000 
pour exécuter le mandat de perquisition. Sur conseils de leur avocat, les Directeurs de CRPL se 
sont cachés à ce moment-là. Les domiciles des Directeurs sont restés encerclés et surveillés 
pendant quelques jours. La police a campé autour du domicile de la famille de M. Auret pendant 
une semaine et a exécuté le mandat de perquisition au domicile de Mme Jackson pendant la 
semaine suivant le 4 octobre.  
 
17. Finalement, dans l’après-midi du 4 octobre 2000, une législation provisoire d’exception a 
été promulguée en vertu de la Loi sur les pouvoirs présidentiels (Règlement sur les mesures 
d'urgence). 10 Le Règlements a introduit un régime de réglementation de la radiodiffusion 
imposant l'obligation d'obtenir une licence de radiodiffusion et désignant le Ministre d'Etat de 
l'information comme autorité de délivrance des licences. Le Règlement a ensuite exigé que les 
licences de radiodiffusion ne soient accordées que suite à un appel de demande de licence 
lancé par le Ministre.  
 
18. Le Règlement n’est pas paru dans le Journal Officiel et n’est donc devenu légalement 
exécutable que le 5 octobre 2000.  
 
19. Après la descente dans les locaux de diffusion de CRPL, l’Etat défendeur a tenu une 
conférence de presse le 5 octobre 2000 au cours de laquelle il a été exposé le matériel de 
radiodiffusion confisqué à CRPL.11 A cette conférence de presse, le Ministre de l’Information a 
déclaré que CRPL n’avait pas les qualifications requises pour bénéficier d’une licence de 
radiodiffusion en vertu de ce Règlement.12  
 
20. Le 5 octobre 2000, la Haute Cour a ordonné à la police de restituer le matériel confisqué 
qui avait été illégalement saisi. Outre cette ordonnance, Gwaunza J. a fait une déclaration 
confirmant que les Sections 12 et 13 de la RSA ne s’appliquaient pas au fonctionnement et à la 
diffusion de CRPL. Il a également déclaré que CRPL devrait renoncer à diffuser pendant dix 
jours afin que son site et son matériel (une fois restitué) puissent être inspectés et que CRPL 
devrait se voir accorder une fréquence.13  
 

                                                
10  Pouvoirs présidentiels (Dispositions provisoires) Règlementation de la radiodiffusion 2000 (le   Règlement). 
11  IFEX Mise à jour 6 octobre 2000, voir également BBC News ‘Radio Shut Down Defended’ 5 octobre 2000. 
12  Ibid 
13  Gwaunza J Order (Annex (A10) 
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21. Le 6 octobre 2000, Me Antony Brookes, l’avocat de CRPL, s’est rendu dans les locaux 
de diffusion de CRPL pour superviser la restitution du matériel confisqué par la police. En vertu 
du Règlement, la possession d'une « station de transmission d'un signal », à savoir une station 
servant à transmettre un service d’émission, constituait désormais un délit. Et donc, M. Brookes 
a déclaré à la police que CRPL devrait prendre possession de tout sauf du bloc émetteur de 
CRPL, puisque la station y était légalement autorisée en vertu du Règlement.14 Malgré cela, la 
police a maintenu la confiscation de tout le matériel.15 CRPL devait continuer à s’acquitter de la 
location du matériel pour un coût mensuel de 158 730,00 $ZM (environ 2 886 $EU à 
l’époque).16 
 
22. Vers le 16 octobre 2000, la Haute Cour a estimé que le Commissaire de police adjoint 
était coupable d’outrage à la Cour, pour avoir organisé la descente dans la soirée du 4 
octobre.17 Ni le Commissaire de police adjoint, ni le Commissaire de police n’ont nié que la 
suspension de l’exécution avait été bravée.  
 
23. Le 3 novembre 2000, les avocats de CRPL ont écrit une lettre au Commissaire de police 
demandant la restitution du matériel, à l’exception du bloc émetteur, qui avait été saisi le 6 
octobre 2000, en indiquant que si ce matériel n’était pas restitué, des procédures judiciaires 
seraient initiées.18 Cette lettre de demande est restée sans réponse. 
 
24.  Le 8 novembre 2000, CRPL a demandé à la Haute Cour la restitution du matériel saisi le 
6 octobre 2000, à l’exception du bloc émetteur. La Haute Cour s’est prononcée en faveur de 
CRPL et a ordonné la restitution du matériel dans un délai de deux jours.19  
 
25. CRPL ne s'est pas vu octroyer de fréquence, ni de licence de radiodiffusion. Aucune 
licence de radiodiffusion n’a été accordée pendant les six mois de vie du Règlement, 
maintenant ainsi le monopole de radiodiffusion de l’Etat qui avait été jugé inconstitutionnel par 
la Cour Suprême  
 
26. A l'expiration du Règlement en avril 2001, l’Etat défendeur a promulgué la Broadcasting 
Services Act (loi sur les services de radiodiffusion) de 2001 (la Loi) reprenant de nombreuses 
dispositions du Règlement. Le Comité juridique parlementaire a publié deux rapports – l’un 
concernant le Règlement20 et l’autre concernant le projet de loi21 - tous les deux déclarant 
inconstitutionnelles plusieurs dispositions du Règlement et du Projet de loi. Le Président du 
Parlement a rejeté le rapport sur le Projet de loi pour des considérations techniques et le projet 
de loi a été adopté sans amendement.22  
 

                                                
14  Déclaration sous serment de M. Antony Brooks en date du 8 novembre 2000  
15  The Herald ‘Police return Capital Radio equipment then seize it again’ 7 octobre 2000.   
16  Déclaration sous serment de Geraldine Jackson en date du 8 novembre 2000 
17  Capitol Radio (Private) Limited c./Ministre de l’Information & Autres (3): In re Ndlovu 2000 (2) ZLR 289 (H). 
18  Lettre de demande  
19  Ordonnance du Tribunal de Gwaunza J, Novembre 2000 
20  Rapport sur le Règlement  
21  Rapport sur le Projet de Loi  
22  IFEX Mise à jour, ‘Projet de loi sur les services de radiodiffusion promulgué en loi’ % Avril 2001. 
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27. La CRPL a ensuite initié des poursuites auprès de la Cour suprême pour contester la 
constitutionalité de la Loi sur les Services de radiodiffusion. En conséquence, en Juin 2001, la 
CRPL a introduit une requête auprès de la Cour suprême pour qu’elle statue que les principales 
dispositions de la Loi étaient inconstitutionnelles, car étant incompatibles avec la Section 20(1) 
de la Constitution du Zimbabwe qui garantit le droit à la liberté d’expression.  
 
28. Il y a eu un grand retard dans l’audition de l’affaire, et entretemps, la Broadcasting 
Authority of Zimbabwe (BAZ) qui a été créée par la Loi, a recommandé des demandes de 
licence de télévision par satellite en 2002, bien qu’officiellement, cela relevait du Ministre et non 
de la BAZ. Quatre demandes de licence ont été reçues mais ont toutes été rejetées.23 C’était le 
premier appel pour des demandes de licence en vertu du Règlement ou de la Loi.  
 
29. La Cour suprême a rendu son jugement le 19 septembre 2003, statuant que la majorité 
des dispositions contestées étaient constitutionnelles ou que la CRPL n’avait pas qualité pour 
les contester.24 La Cour a jugé inconstitutionnelles quatre des dispositions contestées.  
 
30. Au moment où la Cour suprême a rendu son jugement, le Gouvernement zimbabwéen 
avait promulgué la Broadcasting Services Amendment Act de 2003 (Loi portant modification 
des services de radiodiffusion) (Loi sur l’Amendement). La Loi portant modification a abrogé la 
Section 6 de la Loi (qui désignait le Ministre comme l’Autorité chargée de délivrer les licences 
de radiodiffusion). Cependant, la Loi portant modification n’a annulé aucune des autres 
dispositions que la Cour suprême avait jugé inconstitutionnelles.  
 
31. Un second appel à candidature, cette fois-ci pour la radio et la télévision, a été lancé en 
mars 2004. C’était la toute première occasion pour la CRPL ou tout autre radiodiffuseur 
éventuel de demander une licence. Une fois de plus, toutes les demandes ont été rejetées.25 
On a annoncé en mai 2005 que Munhumutape African Broadcasting Corporation (MABC) était 
présélectionné par la BAZ pour examen approfondie pour une licence, mais en Août 2005, la 
BAZ a rejeté sa demande.26 
 
32. En Septembre 2004, le Gouvernement du Zimbabwe a promulgué un décret-loi fixant les 
différents prix des licences de radiodiffusion.27 Ces droits de licence étaient excessivement 
élevés, compte tenu de la situation économique de plus en plus difficile au Zimbabwe et 
constituent donc un obstacle supplémentaire à la faisabilité de la radiodiffusion privée au 
Zimbabwe. Les droits pour une licence de radio commerciale nationale de 10 ans ont été fixés à 
672 millions $ZM (159 620 $EU environ à l’époque), en plus de 5 millions $ZM (1 187 $EU) de 
frais de dossier non remboursables, et des droits de fréquence de 800 000 $ZM (190 $EU) par 
mois. Pour une licence de télévision commerciale nationale de 10 ans, les droits s'élevait à 840 
                                                
23  IFEX Mise à jour ‘Le Ministre de l’Information rejette les demandes de licences de radiodiffusion par 

satellite’ 12 juillet 2002. 
24  Capitol Radio (Private) Limited c/ ‘Autorité de Radiodiffusion du Zimbabwe, le Ministre de l’Information et 

de la Publicité et l’Attorney General du Zimbabwe. Jugement No S.C 128/02 (Capitol Radio). Le Jugement 
a été rendu le 19 septembre 2003.  

25  US Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, Country Report Zimbabwe 
2004, Section 2a.  

26  Zimbabwe Independent ‘MABC denied license’ 16 septembre 2005.  
27  Broadcasting Services (Licensing and Content) Regulations 2004, Statutory Instrument 185 de 2004.  
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millions $ZM (199 525 $US), en plus des frais de dossier.  Pour une licence de radio 
commerciale locale, les droits d’élevaient à 14 millions $ZM (3 325 $EU). 
 
33. Au moment de l’introduction de cette Communication auprès de la Commission, aucune 
licence de radiodiffusion privée n’avait été accordée au Zimbabwe, d’où le maintien du 
monopole de la radiodiffusion par l’Etat.    
 
Articles supposés avoir été violés 
 
34. Les plaignants allèguent la violation des Articles 1, 2 et 9 de la Charte africaine.28 
 
Procédure 
 
35. La plainte datée du 18 août 2005 a été reçue au Secrétariat de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples (le Secrétariat) le 19 août 2005. 
 
36. Le Secrétariat a accusé réception de la plainte le 22 août 2005.  
 
37. Une version amendée de la plainte en date du 6 octobre 2005 a été reçue par le 
Secrétariat le 11 octobre 2005. Le 11 octobre 2005, le Secrétariat a écrit aux plaignants 
accusant réception de la plainte. 
 
38. A sa 38ème Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre 2005, à Banjul, 
Gambie, la Commission Africaine a examiné la Communication et décidé de s’en saisir.  
 
39. Le 15 décembre 2005, le Secrétariat a notifié cette décision à l’Etat défendeur et lui a 
demandé de lui transmettre ses observations écrites sur la recevabilité de l’affaire.  
 
40. Le 30 janvier 2006, une notification similaire a été envoyée aux plaignants leur 
demandant de transmettre leurs observations sur la recevabilité de l'affaire. 
 
41. Le 25 avril, 2006, le Secrétariat a reçu les observations écrites des plaignants sur la 
recevabilité.   
 
42. A sa 39ème Session ordinaire, la Commission africaine a examiné la communication et 
décidé de la renvoyer à sa 40ème Session ordinaire en attendant les observations de l’Etat 
défendeur sur la recevabilité. Les parties en ont été notifiées en conséquence. 
 
43. Lors de sa 40ème Session ordinaire, la Commission Africaine a examiné la 
communication et renvoyé sa décision à sa prochaine session. Le plaignant a envoyé d’autres 
observations sur la Communication et l’Etat défendeur a fait de même au cours de ladite 
session. 
 
                                                
28  Les plaignants soutiennent que les dispositions de l’Article 9 de la Charte africaine devraient être lues à la 

lumière de la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique (Déclaration), avec les 
Principes I, II, III, V, VII et XVI pertinents dans cette communication. 
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44.  Lors de sa 41ème Session ordinaire la Communication a encore été renvoyée à la 42ème 
Session ordinaire pour décision sur sa recevabilité et les parties ont été informées de la 
décision par Note Verbale et lettre en date du 8 juillet 2007. 
 
45. Pendant l’intersession, le Secrétariat, lors de l’examen des observations de l’Etat 
défendeur sur la recevabilité, a découvert qu’il avait envoyé des observations sur le fond plutôt 
que sur la recevabilité comme cela lui avait été demandé.  
 
46. Par Note Verbale ACHPR/LPROT/COMM/305/ZIM/TN, datée du 6 septembre 2007, le 
Secrétariat a informé l’Etat défendeur et lui a demandé de soumettre ses observations sur la 
recevabilité avant le 30 septembre 2007. Le Secrétariat a également informé l’Etat défendeur 
que, s’il souhaitait que la Commission africaine se penche sur le fond de l’affaire, il devrait le 
spécifier. 
 
47. Lors de la 42ème Session ordinaire tenue du 15 au 28 novembre 2007 à Brazzaville, 
République du Congo, la Commission a examiné la Communication et décidé de renvoyer sa 
décision sur la recevabilité à la 43ème Session ordinaire.   
 
48.  Par Note verbale et par lettre du 19 décembre 2007, les deux parties ont été informées 
de la décision de la Commission.  
 
49. Lors de ses 43ème, 44ème et 45ème Sessions ordinaires, la Commission a examiné la 
Communication et renvoyé sa décision sur la recevabilité, car l’Etat défendeur n’avait pas 
soumis ses observations sur la recevabilité.  
 
50. Par Note Verbale et lettre en date du 3 juin 2009, le Secrétariat a informé les parties du 
renvoi de sa décision sur la recevabilité à sa 46ème Session ordinaire et a en outre informé l’Etat 
défendeur de sa décision de se prononcer sur la Communication s’il ne présentait pas ses 
observations sur la recevabilité.  
 
51. Le 19 avril 2009, le Secrétariat a reçu les observations de l’Etat défendeur sur la 
recevabilité de la Communication.    
 
52. Lors de sa 46ème Session ordinaire, la Commission a examiné la Communication et 
renvoyé sa décision à sa 47ème Session ordinaire pour permettre au Secrétariat de préparer un 
projet de décision sur la recevabilité.  
 
53. Durant sa 47ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 12 au 26 mai 2010, la 
Commission africaine avait décidé de renvoyer sa décision sur la recevabilité à sa 48ème 
Session ordinaire.  
 
54. Par Note Verbale et lettre en date du 16 juin 2010, le Secrétariat a informé 
respectivement l’Etat défendeur et les plaignants de la décision de la Commission.  
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Règles de la recevabilité  

 
Observations des Plaignants sur la recevabilité 
 
55. Les Plaignants soutiennent avoir satisfait à toutes les conditions de recevabilité en vertu 
de l’article 56 de la Charte africaine.  Les Plaignants soutiennent que l’Article 56(1) de la Charte 
est respecté puisque les Auteurs de la Communication sont nommés, à savoir Article 19, Gerry 
Jackson, Michael Auret Jr, Media Institute of Southern Africa et l’Institut pour les droits humains 
et le développement en Afrique.  
 
56. Concernant l’Article 56(2) de la Charte, les Plaignants allèguent que les Articles 1, 2 et 9 
de la Charte ont été violés par l’Etat défendeur.  Ils soutiennent également que l’Etat défendeur 
a violé l’Article premier de la Charte en n’adoptant pas de mesures pour donner effet à ses 
obligations en vertu de l’Article 9 de la Charte, déniant ainsi les droits garantis dans cette 
disposition.  Ils allèguent également que les mesures spécifiques prises par l’Etat défendeur, en 
particulier la déclaration officielle du Ministre selon laquelle une licence ne sera jamais délivrée 
à CRPL parce que ses propriétaires sont essentiellement des Blancs, sont donc 
discriminatoires et constituent une violation de l’Article 2 de la Charte. Ils soutiennent par 
conséquent que ces allégations indiquent une violation prima facie des dispositions de la 
Charte et qu’elle satisfait donc à l’exigence de l’Article 56(2). 
 
57. Concernant l’Article 56(3) de la Charte, les Plaignants soutiennent que la Communication 
ne contient pas de termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat défendeur ou de 
l’Organisation de l’Unité africaine (actuelle UA).   
 
58. Eu égard à l'Article 56(4), les plaignants soutiennent que la Communication est introduite 
sur la base de l’expérience et des témoignages personnels de deux des Plaignants et sur les 
décisions et autres documents pertinents de la Cour qui sont joints en annexe à la 
Communication.   
 
59. Concernant l’Article 56(5) de la Charte, les plaignants soutiennent que la Cour Suprême 
a rendu sa décision le 19 septembre 2003 selon laquelle la plupart des dispositions contestées 
étaient constitutionnelles ou alors que CRPL, en tant que diffuseur potentiel, n’était pas 
juridiquement habilité à les contester. Selon les plaignants, eu égard aux dispositions jugées 
constitutionnelles (constituant un certain nombre des dispositions opérationnelles essentielles 
du système de réglementation de la radiodiffusion), il est bien établi que, lorsque la juridiction 
suprême d’appel d’un Etat défendeur s’est prononcée sur une question litigieuse, il est 
considéré que le recours est épuisé.29  
 
60. Selon les Plaignants, la Cour Suprême a jugé que quatre des dix-sept dispositions 
contestées étaient inconstitutionnelles.30 Cette décision limitée sur l’inconstitutionnalité, si elle 

                                                
29  Voir par exemple A Concado Trindad : The Application of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in 

International Law: Its Rationale in the International Protection of Individual Rights (1983) p 58.  
30  La Cour suprême du Zimbabwe a jugé que les Sections 6, 9(1), (2) & (3) étaient inconstitutionnelles. La 

Section 6 désigne le Ministre comme autorité chargée de l’octroi des licences ; la Section 9(1) n’accorde 
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était pleinement appliquée, n’offrirait pas, selon eux, une solution efficace aux violations de la 
Charte car elle ne remédierait pas aux violations systématiques de la Charte qui sont 
inhérentes au système de réglementation de la radiodiffusion dans son intégralité. Les 
plaignants estiment que le système de réglementation de la radiodiffusion, aujourd’hui, a pour 
effet prédominant le maintien du monopole de radiodiffusion de l’Etat qui, à travers la Loi, 
persiste sans avoir été affecté par la décision de la Cour Suprême.  
 
61. Ils affirment en outre que la Loi portant modification a fait fi de la décision de la Cour 
Suprême sur l’inconstitutionnalité et qu’aucune législation n’a été promulguée pour appliquer 
cette décision.  En conséquence, les Plaignants soutiennent que le recours offert par la Cour 
Suprême est devenu inefficace.   
 
62. La Loi portant modification ne répond qu’à une des décisions d’inconstitutionnalité de la 
décision de la Cour Suprême, mais même cette observation mineure de la décision de la Cour 
Suprême ne répond pas à la question fondamentale qu’est la capacité du Ministre d’exercer 
une influence significative sur le processus d’octroi de licence et sur le régime de 
réglementation de la radiodiffusion. Les Plaignants sont d’avis que le processus d’octroi de 
licences de radiodiffusion qui est contrôlé par le gouvernement ne respecte pas le droit à la 
liberté d’expression, argument qui n’a été affecté ni par la décision de la Cour Suprême ni par la 
Loi portant modification.  
 
63. Les Plaignants allèguent qu’en attribuant la responsabilité de réglementation officielle à 
la BAZ tout en réservant parallèlement d’importants pouvoirs d’intervention et d’orientation au 
Ministre, la Loi portant modification ne répond pas aux arguments avancés devant la Cour 
Suprême zimbabwéenne et dans la présente Communication.  
 
64. En conclusion, les Plaignants soutiennent qu’en poursuivant la procédure jusqu’à la Cour 
Suprême, CRPL a épuisé les recours internes disponibles.  
 
65. Concernant l’exigence de la recevabilité aux termes de l’Article 56(6) de la Charte, les 
Plaignants soutiennent que la communication a été introduite auprès de la Commission en août 
2005, mais que le mois de septembre 2003, date à laquelle la Cour suprême a rendu son 
jugement, ne devrait pas être considéré comme le point de départ pour l’épuisement des 
recours internes, car selon eux, il était raisonnable d’attendre et de voir comment la décision de 
la Cour suprême allait être mise en application et si une licence allait être délivrée.  
 
66. Cela, selon les Plaignants, est soutenu par le fait qu’un appel de demandes de licence 
de radiodiffusion télévisée a été lancé en 2002 bien que les quatre candidats aient été en fait 
rejetés. En outre un appel à demandes de diffusion radiophonique et télévisée nationale a été 
lancé quelques mois après la décision de la Cour Suprême, en mars 2004, prolongé ensuite 
jusqu’en janvier 2005. En mai 2005, la BAZ a annoncé que seul un des cinq candidats avait été 
présélectionné. En août 2005, il a été annoncé que même ce seul candidat, MABC, ne se 
verrait pas accorder de licence.  

                                                                                                                                                                     
qu’une licence à chaque radio et télévision ; la Section 9(2) n’accorde qu’une seule licence au distributeur 
de signal autre que le radiodiffuseur public ; et la Section 9(3) interdit à toute personne détenir en même 
temps une licence de radiodiffusion et une licence de distributeur de signal 
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67. C’est à la suite du rejet de toutes les demandes ayant fait suite à l’appel de mars 2004, 
faisant clairement apparaître que les autorités n’appliquaient pas de bonne foi, même le très 
imparfait régime de réglementation de la radiodiffusion prévu par la Loi, que les Plaignants ont 
décidé d’introduire la Communication auprès de la Commission.  
 
68. Les Plaignants soutiennent aussi que la présente Communication n’a été soumise à 
aucun autre organisme international, conformément à l’Article 56(7) de la Charte.  
 
69. Pour ces raisons, les Plaignants soutiennent que la Plainte satisfait à chacune des 
conditions requises pour la recevabilité.  

 
Observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité  

 
70. L’Etat défendeur soutient que le non-respect d’une seule condition de l’Article 56 de la 
Charte rend une Communication irrecevable et que le paragraphe (5) de l’Article 56 relatif à 
l’épuisement des recours internes n’a pas été respecté par les Plaignants. 
 
71. L’Etat affirme que les faits démontrent que CRPL s’est rapprochée de la Cour Suprême 
en 2000 dans l’affaire CRPL c/ Ministère de l’Information, des Postes et des 
Télécommunications SC99/2000 et a réussi à faire déclarer inconstitutionnelle la Section 27 de 
la Loi sur la radiodiffusion et les Sections 14(1) et 14(2) de la Loi sur les services de 
communications radiodiffusées, comme ils l’avaient recherché.  
 
72. La même année, selon l’Etat, CRPL a bénéficié d’une décision de la Haute Cour du 
Zimbabwe ordonnant que lui soient restitués ses biens confisqués, qui lui ont été effectivement 
restitués. L’Etat défendeur soutient en outre qu’il avait été ordonné à CPRL de ne pas diffuser 
tant qu’une licence ne lui aurait pas été accordée et que, pour qu’une licence et l’autorisation de 
diffuser sur les ondes lui soient octroyées, la Cour lui ordonnait de soumettre son matériel et 
son site à inspection. Ce qui ne s’est pas fait et donc l’Etat allègue que CRPL, en n’appliquant 
pas la décision de la Cour, et en ne satisfaisant pas à cette condition à ce jour, a contribué lui-
même à la situation.  
 
73. L’Etat défendeur soutient qu’en 2002, CRPL s’est rapproché de la Cour Suprême qui, 
aux termes de la législation nationale, est l’instance suprême pour les affaires relatives aux cas 
constitutionnels ou ayant trait à la Déclaration des Droits. La Cour a examiné la demande sur le 
fond et déclaré que les Sections 6, 9(1), (2) & (3) étaient inconstitutionnelles et les Sections 
8(1), (2) et (5), 11(4), 12(1)(f), 12(2), 12(3), 15, 16 et 22(2) constitutionnelles. Les Sections 
déclarées inconstitutionnelles, selon l’Etat défendeur, ont été abrogées ou modifiées pour être 
conformes à la Constitution. Selon l’Etat défendeur, cette procédure indique que CRPL ne s’est 
jamais trouvé sans recours.  
 
74. L’Etat soutient également qu’ayant déclaré certaines sections de la BSA 
inconstitutionnelles, et ayant amendé ces dispositions en conséquence, il n’avait plus de 
monopole sur la radiodiffusion et CPRL aurait pu saisir l'occasion, mais elle n’a pas sollicité de 
licence lors des premier et second appels lancés respectivement en 2002 et en 2004. 
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Auparavant, d’autres parties lésées dans des circonstances similaires ont sollicité un recours 
auprès de la Haute Cour et se sont vues accorder des licences comme dans l’affaire Retrofit 
c./ Ministre de l’Information, des Postes et des Télécommunications.  
 
75. L’Etat défendeur affirme que, si CRPL avait demandé la licence et ne l’avait pas reçue, 
alors il aurait dû porter l’affaire en justice puisque le recours s’était avéré non seulement 
disponible mais aussi efficace.  
 
76. Eu égard à l’Article 56(6) de la Charte, l’Etat défendeur soutient que, même si la 
Commission trouvait que les recours internes ont été épuisés, la présente Communication a été 
introduite après un délai anormalement prolongé puisqu’elle a été introduite après plus de deux 
ans.  

 
Analyse de la Commission sur la recevabilité 
 
77. L’Article 56 de la Charte africaine fixe sept conditions sur la base desquelles la 
Commission examine la recevabilité ou autre des Communications qui lui sont soumises.  La 
Commission procède donc à l’évaluation des observations des deux parties au regard de ladite 
disposition. 
 
78. Bien que l’Etat défendeur conteste la recevabilité de la présente Communication sur 
seulement deux points : les paragraphes (5) et (6) de l’Article 56 de la Charte, la Commission 
estime nécessaire d’analyser la recevabilité de la Communication à la lumière des sept 
conditions requises par l’Article 56 de la Charte.  
 
79. L’Article 56(1) exige que les Communications indiquent leurs auteurs même si ceux-ci 
demandent l’anonymat. Sur ce point, les Plaignants ont indiqué leur nom comme étant : Article 
19, Gerry Jackson, Michael Auret Jr, Media Institute of Southern Africa et l’Institut pour les 
droits humains et le développement en Afrique ainsi que leurs adresses de contact. L’Etat 
défendeur n’a soulevé aucune objection sur ce point. Puisque la présente Communication 
donne clairement le nom et les coordonnées de contact des Plaignants (auteurs), la 
Commission estime que la Communication satisfait à l’exigence de l’Article 56(1) de la Charte.  
 
80. La deuxième condition prévue à l’Article 56(2) stipule que les Communications doivent 
être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine (UA) ou de la Charte africaine. Les 
plaignants allèguent que l’Etat défendeur a violé les Articles 1, 2 et 9 de la Charte.  Ils ont aussi 
brièvement relaté la série d’événements et de mesures qu’ils allèguent avoir causé la violation 
de ces dispositions de la Charte. L’Etat défendeur ne conteste toutefois pas la recevabilité de la 
présente Communication sur cette base. La Commission considère donc que les faits décrits 
dans la présente Communication indiquent une violation prima facie des dispositions de la 
Charte et que la communication est introduite par des personnes se trouvant dans la juridiction 
d’un Etat partie à la Charte.  Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que la 
condition de l’Article 56(2) a été remplie. 
 
81. L’Article 56(3) prévoit que pour être recevable, une Communication ne doit pas contenir 
des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’UA ou de l’Etat défendeur mis en cause et 
de ses institutions. Les Plaignants soutiennent que Communication ne contient pas de propos 
outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat défendeur ou de l’OUA (actuelle UA). L’Etat 
défendeur est silencieux sur cette réclamation, ce qui est considéré comme une acceptation. 



EX.CL/649 (XVIII) 
Page 54 

 

 
 

Ayant étudié la Communication, la Commission n’y a pas trouvé de termes outrageants. La 
Commission africaine estime par conséquent que la présente Communication est conforme à 
l’Article 56 (3) de la Charte.  
 
82. L’Article 56(4) de la Charte prévoit que les communications ne doivent pas être fondées 
exclusivement sur des nouvelles diffusées par les médias. Concernant cette exigence, les 
Plaignants soutiennent que la Communication est introduite sur la base de l’expérience et des 
témoignages personnels de deux des Plaignants et sur les décisions et les procédures de la 
Haute Cour et de la Cour Suprême du Zimbabwe. Ils ont également joint les Lois pertinentes, le 
Rapport du Comité juridique parlementaire et les nombreux rapports d’ONG.  Cette réclamation 
n’est pas contestée par l’Etat défendeur.  La Commission est donc d’avis que la Plainte n’est 
pas exclusivement fondée sur des nouvelles diffusées par les médias et qu’elle satisfait donc à 
l’Article 56(4) de la Charte.  
 
83. L’Article 56(5) de la Charte dispose que les Communications ne doivent être introduites 
devant la Commission qu’après épuisement de tous les recours internes, s’ils existent, à moins 
qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une 
façon anormale. Les Plaignants affirment que CRPL a contesté la constitutionnalité de dix-sept 
dispositions du Broadcasting Services Act 2001, et que la Cour suprême, dans sa décision du 
19 septembre 2003, a considéré que seules quatre des dix-sept dispositions de la Loi étaient 
inconstitutionnelles et que les autres étaient constitutionnelles ou que CRPL, en tant que 
radiodiffuseur potentiel, n’est pas juridiquement habilitée à les contester.  
 
84. La Cour suprême a une compétence en première et dernière instances sur les questions 
relatives à la constitutionalité des lois et de la Déclaration des droits. Aucune décision de la 
Cour suprême ne peut faire l’objet d’un appel. Après s’être rapprochés de la Cour suprême de 
l’Etat défenseur, les plaignants ne sont toujours pas satisfaits du jugement et se retrouvent sans 
aucun autre recours. La Commission est d’avis que, en ce qui concerne cette communication, 
les plaignants ont épuisé les recours internes disponibles.   
 
85. L’argument de l’Etat défendeur selon lequel l’annulation ou l’amendement de certaines 
des dispositions jugées inconstitutionnelles par la Cour suprême offrent au CRPL un recours 
interne a été noté, mais cela n’enlève en rien le fait que les plaignants ont épuisé les recours 
internes.  
 
86. L’Etat estime qu’après la décision de la Cour suprême et l'amendement subséquent des 
dispositions du cadre de règlementation trouvées inconstitutionnelles, CRPL aurait dû déposer 
une demande de licence en se servant des deux appels pour des demandes de licence lancés 
par la BAZ en 2002 et en 2004. Selon l’Etat, si CRPL avait déposé une demande et que la 
licence ne lui avait pas été accordée, alors il aurait dû porter l’affaire devant la justice. L’Etat 
défendeur estime que, dans la mesure où CRPL n'a pas déposé une demande de licence, il 
existe un recours interne efficace disponible qui n’a pas été poursuivi.  
 
87. Concernant les observations ci-dessus de l’Etat, la Commission estime que l’affaire 
devant la Commission concerne la compatibilité des dispositions de la Broadcasting Services 
Act avec la Charte africaine. CRPL a fait une requête auprès de la Cour suprême du Zimbabwe 
soutenant que dix sept dispositions de la Loi étaient inconstitutionnelles (et limitaient la 
jouissance de la liberté d’expression). La Cour Suprême a jugé que quatre des dix-sept 
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dispositions contestées sont effectivement inconstitutionnelles. Cependant, les plaignants ne 
sont, ni satisfaits de la décision de la Cour suprême, ni des mesures prises par l’Etat pour 
amender certaines des dispositions trouvées inconstitutionnelles. Ils se sont donc rapprochés 
de la Commission pour contester les mêmes dispositions qu’ils estiment violer les Articles 1, 2 
et 9 de la Charte africaine. Nulle part dans leurs observations, les plaignants n’ont indiqué s’être 
rapprochés de la Commission parce qu’ils n’ont pas pu déposer une demande de licence ou 
que la licence de radiodiffusion leur avait été refusée. L’Etat ne peut donc pas invoquer une 
question qui n’est pas introduite devant la Commission pour soutenir que les recours internes 
n’ont pas été épuisés. En conséquence, la Communication s'est conformée aux dispositions de 
l'Article 56(5) de la Charte.  
 
88. L’Article 56(6) stipule qu’une Communication doit être introduite dans un délai 
raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la 
Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine.  
 
89. Dans la présente Communication, la Cour Suprême a rendu sa décision le 25 septembre 
2003 et les Plaignants ont introduit la Plainte auprès de la Commission le 19 août 2005, soit 
presque deux ans après l’épuisement des recours internes.   
 
90. La question que l’on se pose ici est de savoir si ce délai peut être considéré ‘raisonnable’ 
aux termes de l’Article 56(6) de la Charte ?  
 
91. Contrairement à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales 31 et à la Convention américaine sur les droits de l'homme32 qui fixent un délai 
spécifique pour l’introduction des communications : six mois, la Charte africaine prévoit 
seulement que les communications doivent être introduites « dans un délai raisonnable » qui 
n’est pas défini. La Commission traite donc chaque cas sur le fond pour se fixer un délai 
raisonnable.33  
 
92. Dans l’affaire Darfur Relief and Documentation Centre c./ République du Soudan34 
la Commission a déclaré que l’expiration de deux ans et cinq mois ou vingt neuf mois sans 
aucune raison ou justification était considérée irraisonnable.  La Commission a également noté 
que « quand un Plaignant a une raison valable et contraignante de ne pas soumettre sa plainte 
à l’examen de la Commission, cette dernière a la responsabilité, dans un souci d’équité et de 
justice, d’accorder au Plaignant une opportunité d’être entendu. »  
 
93. Dans la présente Communication, il a fallu deux ans aux plaignants, après l’épuisement 
des recours internes, avant de porter l’affaire devant la Commission. La raison avancée par les 
Plaignants est qu’il était raisonnable d’attendre de voir comment serait appliquée la décision de 
la Cour Suprême et si des licences de radiodiffusion allaient être octroyées.  
 
94. La raison avancée par les plaignants est-elle « bonne et impérieuse »?  
 

                                                
31  Art 26 Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
32  Art 46(1)(b) Convention américaine sur les droits de l’homme 
33  Communication 310 /05 - Darfur Relief and Documentation Centre c./République du Soudan (2009) para 

74.  
34  Darfur Relief and Documentation Centre c./République du Soudan para 77.  
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95. La question portée devant la Cour suprême par CRPL concernait le fait que dix sept 
dispositions du régime de réglementation de la radiodiffusion (la BSA) étaient 
inconstitutionnelles. La Cour suprême estime que quatre des dispositions étaient effectivement 
inconstitutionnelles et que CRPL n’avait pas qualité à agir devant la Cour. La décision de la 
Cour suprême ne pouvait pas faire l’objet d’un appel, car étant la plus haute juridiction du 
Zimbabwe. CRPL n’était pas satisfait de la décision de la Cour et a soutenu que les dispositions 
limitaient la jouissance de la liberté d’expression. Alors, était-ce nécessaire que les Plaignants 
“restent dans l’expectative” pour voir comment la décision de la Cour suprême pourrait être 
mise en œuvre et si une licence de diffusion allait être délivrée ?  
 
96. La raison avancée par les plaignants concernant la saisine tardive n’est ni bonne, ni 
impérieuse. CRPL lui-même n’a pas déposé de demande de licence. Elle attendait de savoir si 
la licence allait être octroyée aux autres qui avaient déposé une demande licence. Dans tous 
les cas, l’affaire introduite devant la Commission ne concerne pas le refus de délivrer des 
licences, mais plutôt l’incompatibilité des dispositions de la BSA avec la Charte africaine. Les 
plaignants savent que depuis Septembre 2003, ils avaient atteint une impasse au niveau 
national. Ils auraient pu, dans un délai raisonnable, saisir la Commission de l’affaire. Attendre 
deux ans sans aucune raison impérieuse ne peut être justifié.  
 

97. Pour les raisons susmentionnées, la Commission estime que la Communication n’a pas 
été introduite dans un délai raisonnable après l'épuisement des recours internes et n'est donc 
pas conforme aux dispositions de l’Article 56(6) de la Charte.  
 
98. l’Article 56(7) de la Charte stipule que la Communication ne doit pas concerner des cas 
qui ont été réglés par les Etats concernés, conformément aux principes de la Charte des 
Nations Unies, de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ou des dispositions de la 
Charte africaine. Les Plaignants soutiennent que la Communication n’a été soumise à aucun 
autre organisme international pour y être réglé et l’Etat défendeur n’a pas contesté cette 
affirmation. Ainsi, la Commission estime que la Communication remplit la condition énoncée à 
l’Article 56(7) de la Charte.  
 
Décision de la Commission sur la recevabilité  
 
99. Au regard de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples décide : 

 
I. de déclarer la présente Communication irrecevable, car non conforme aux 

exigences de l’Article 56(6) de la Charte africaine ;  
II. de notifier sa décision aux parties ; et 
III. d’inclure la décision dans son Rapport sur les communications. 

 
 
Fait à Banjul, Gambie, lors de la 48ème Session ordinaire de la Commission africaine, 10 – 

24 novembre 2010. 
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Communication 338/07 - Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) c./ 
République fédérale du Nigeria 

 
Résumé de la Plainte :  
 
1. Le 14 février 2007, le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples (le Secrétariat) a reçu la présente Communication du Plaignant, Socio-Economic 
Rights and Accountability Project (SERAP), au nom des membres la Communauté Awori 
d’Abule Egba, dans l’Etat de Lagos, au Nigeria, contre la République fédérale du Nigeria (l’Etat 
défendeur ou le Nigeria).35 
 
2. Le Plaignant allègue que l’Etat défendeur a violé les droits des membres de la 
Communauté Awori suite à l’explosion d’un oléoduc à Abule Egba, le 26 décembre 2006, un 
incident qui a provoqué des pertes en vies humaines, des lésions permanentes, la destruction 
de biens, la dégradation de l’environnement et d’autres violations des droits humains.  
 
3. Le Plaignant allègue que, depuis plusieurs mois, l’Etat défendeur n’arrive pas à trouver 
une solution au problème du déficit de carburant dans le pays, à réparer les oléoducs 
endommagés et à prendre en charge ces incidents. Selon le Plaignant, c’est cette situation qui 
a incité des jeunes hommes et des jeunes femmes à voler du carburant dans les oléoducs 
endommagés pour le revendre et en tirer des revenus.  
 
4. En outre, le Plaignant allègue qu’après l’explosion, les sapeurs pompiers n’étaient pas 
bien outillés pour lutter contre le feu, car ils ne disposaient apparemment ni d’eau ni de 
matériel.  
 
5. Le Plaignant estime que 700 vies humaines environ avaient été perdues, dont des 
femmes et des enfants, à suite de l’explosion de l’oléoduc. Par ailleurs, il indique que 
l’environnement n’a pas été désinfecté de manière satisfaisante après l’explosion, ce qui 
expose les résidents restés dans la zone à un risque d’épidémie.  
 
6. Le Plaignant allègue que l’explosion a causé la dégradation de l’environnement et un 
risque de pollution de l’eau, ce qui pourrait, à long terme, provoquer des problèmes de santé. 
 
7. Selon le Plaignant, les blessés n’avaient pas bénéficié d’un traitement adéquat et 
certains d’entre eux étaient décédés pendant leur séjour à l’hôpital. 
 
8. Le Plaignant allègue également que les leaders de la Communauté Abule Egba avaient 
porté le problème à l’attention des autorités nigérianes qui n’avaient pas réagi.  
 
9. Le Plaignant fait observer que, du fait des événements susvisés, les droits de la 
Communauté Awori garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ont 
été violés par l’Etat défendeur.  
 
                                                
35  Le Nigeria a ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples le 22 juillet 1983, et est par 

conséquent un Etat partie à la Charte.  
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Articles supposés avoir été violés 
 
10. Le Plaignant allègue que les actions et omissions de l’Etat défendeur ont entraîné la 
violation des articles 2, 4, 5, 14, 16, 20 et 24 de la Charte africaine. 
 
Procédure : 
 
11. La présente Communication a été reçue par le Secrétariat le 14 février 2007. 
 
12. Le Secrétariat a accusé réception de la plainte par la lettre n° 
ACHPR/LPROT/COMM/CB/338/07/NIG/RE du 21 février 2007, dans laquelle il informait le 
Plaignant qu’il est prévu la saisine de la Communication par la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples (la Commission africaine ou la Commission) à l’occasion de sa 
41ème Session ordinaire, prévue du 16 au 30 mai 2007, à Accra (Ghana). 
 
13. Lors de sa 41ème session ordinaire tenue du 16 au 30 mai 2007 à Accra (Ghana) la 
Commission a examiné la Communication et décidé de s’en saisir. 
 
14. Par lettre du 13 juin 2007 et Note verbale du 15 juin 2007, le Secrétariat avait notifié aux 
parties sa décision sur la saisine et leur avait demandé de soumettre leurs arguments sur la 
Recevabilité de la Communication dans un délai trois mois. 
 
15. Au cours de sa 42ème Session ordinaire tenue du 15 au 28 novembre 2007 à Brazzaville, 
en République du Congo, la Commission africaine a reçu les observations de l’Etat défendeur, 
observations dont le Plaignant a reçu notification le 19 décembre 2007. 
 
16. Par Note verbale du 19 décembre 2007 et par lettre datée du même jour, les deux 
parties ont reçu notification de la décision de la Commission africaine prise lors de sa 42ème 
session ordinaire. Le Plaignant a été informé qu’il disposait d’un délai de trois mois pour 
soumettre ses arguments sur la Recevabilité. 
 
17. La Commission avait décidé de renvoyer l’examen de la Communication à sa 43ème 
Session ordinaire, afin de permettre au Plaignant de soumettre ses arguments sur la 
Recevabilité. 
 
18. Par Note verbale du 17 octobre 2008, la Commission africaine avait informé l’Etat 
défendeur de son intention de prendre une décision sur la Recevabilité de la Communication au 
cours de sa 44ème Session ordinaire, prévue en novembre 2008.  
 
19. Par lettre datée du 22 octobre 2008, la Commission africaine avait informé le Plaignant 
que, au cours de sa 43ème Session ordinaire tenue du 7 au 22 mai 2008 à Ezulwini, Royaume 
du Swaziland, elle avait examiné la présente Communication et décidé de renvoyer l’examen 
sur la Recevabilité à sa 44ème Session ordinaire, afin de lui permettre de déposer ses 
arguments sur la Recevabilité.  
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20. Par lettre du 11 décembre 2008, la Commission africaine avait informé le Plaignant 
qu’elle avait décidé, lors de sa 44ème Session ordinaire tenue  à Abuja, en République fédérale 
du Nigeria, du 10 au 24 novembre 2008, de surseoir à  sa décision sur la Recevabilité afin de 
lui permettre de soumettre ses arguments dans un délai de trois mois.  
 
21. Par lettre et Note verbale du 4 juin 2009, la Commission africaine avait informé les deux 
parties qu’à l’occasion de sa 45ème Session ordinaire tenue du 13 au 27 mai 2009, à Banjul 
(Gambie) la Commission africaine avait décidé de surseoir à l’examen de la Communication 
afin de permettre au Plaignant de transmettre ses observations sur la Recevabilité dans un 
délai de deux mois.  
 
22. Par lettre du 15 mars 2009, le Secrétariat a accusé réception, le même jour, des 
observations du Plaignant sur la Recevabilité et les a transmises à l’Etat défendeur par Note 
verbale datée du même jour. 
 
23. Par lettre et Note verbale du 14 décembre 2009, la Commission africaine a informé les 
deux parties qu’au cours de sa 46ème Session ordinaire tenue du 11 au 25 novembre 2009 à 
Banjul (Gambie), elle avait examiné la Communication et décidé d’en renvoyer l’examen à sa 
47ème Session ordinaire afin de permettre à son Secrétariat de préparer un projet de décision.  
 
24. Par lettre et Note verbale du 25 juin 2010, la Commission africaine a informé les deux 
parties qu’au cours de sa 47ème Session ordinaire tenue du 12 au 26 mai 2010 à Banjul 
(Gambie), elle avait examiné la Communication et décidé de renvoyer son examen sur la 
Recevabilité à sa 48ème Session ordinaire, en novembre 2010, afin de donner au Secrétariat le 
temps d’élaborer un projet de décision.  
 
Règles de la recevabilité 
 
Observations des plaignants sur la recevabilité 
 
25. Le Plaignant allègue que la présente Communication remplit toutes les conditions de la 
Recevabilité telles que définies par l’article 56 de la Charte africaine. 
 
26. Le Plaignant fait valoir qu’il s’est conformé aux dispositions de l’article 56 (1) de la Charte 
africaine, car l’auteur de la Communication est identifié. Il déclare que le SERAP est l’auteur de 
la présente Communication, initiée au nom de plusieurs victimes de la Communauté Awori 
touchée par l’explosion de l’oléoduc.  
 
27. Le Plaignant soutient également que la communication est en conformité avec l’article 56 
(2) de la Charte africaine, car faisant état d’une violation prima facie de la Charte africaine. 
 
28. En ce qui concerne le paragraphe (3) l’article 56 (3) de la Charte africaine, le Plaignant 
estime que la présente Communication satisfait à ses exigences, étant donné qu’il est rédigé 
dans un langage professionnel et respectueux. 
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29. Le Plaignant fait valoir, en outre, que la présente Communication remplit la condition du 
paragraphe (4) de l’article 56 de la Charte africaine, car il s’est fondé sur les informations de 
première main fournies par les victimes, notamment des témoignages de personnes 
directement touchées par l’explosion de l’oléoduc. 
 
30. S’agissant de l’article 56 (5) de la Charte africaine, le Plaignant soutient que la présente 
Communication « constitue une exception déterminante à l’exigence de l’épuisement des voies 
de recours internes » et demande à la Commission africaine de lever cette exigence 
conformément à sa jurisprudence. Il relève qu’il n’existe aucune voie de recours interne 
satisfaisante ou efficace pour réparer les violations alléguées dans la présente Communication.  
 
31.   Le Plaignant estime, par ailleurs, que même si le Gouvernement nigérian est 
pleinement conscient des violations des droits humains auxquelles le pays est confronté, il n'a 
pas pris en charge pleinement ou efficacement les violations notées dans la présente 
Communication et que ces violations sont toujours d’actualité.  
 
32. Il allègue, en outre, que même si l’Etat défendeur a intégré la Charte africaine dans sa 
législation nationale, les tribunaux nigérians ont fait valoir que son application sur le territoire 
national est subordonnée à la Constitution, qui est la loi suprême du pays.  
 
33. Le Plaignant fonde sa requête visant la levée de l’exigence posée par le paragraphe (5) 
de l’article 56 de la Charte africaine sur plusieurs décisions de la Commission africaine.36  
 
34. Le Plaignant note également que le système juridique nigérian connaît des insuffisances 
en termes d’accessibilité et d’efficacité, car il n’est pas accessible aux démunis et à la 
communauté marginalisée. 
 
35. En outre, le Plaignant allègue que la charge de la preuve de l’existence, de l’accessibilité 
et de l’efficacité des voies de recours internes permettant de réparer les violations alléguées 
dans la présente Communication repose dorénavant sur l’Etat défendeur.  
 
36. S’agissant de l’article 56 (6) de la Charte africaine, le Plaignant affirme que la présente 
Communication a été introduite quelques jours après l’explosion de l’oléoduc. 
 
37. S’agissant de l’article 56 (7) de la Charte africaine, le Plaignant estime que la présente 
Communication n’est pas pendante devant un autre mécanisme international ou régional et 
qu’elle n’a pas non plus été déjà tranchée par un tel mécanisme.  

                                                
36  Communication 147/95 et 149/96 – Sir Dawda K. Jawara c./ Gambie (Jawara c./ Gambiae) (2000) ACHPR, 

Communications 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97, 210/98 – Malawi Africa Association and Others 
c./Mauritanie (2000) ACHPR, Communications 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 Organisation mondiale contre 
la  Torture et autres c./Zaïre (1996) ACHPR, Communication 71/92 Rencontre Africaine pour la Défense 
des Droits de l'Homme c./Zambie (1997) ACDHP. 



EX.CL/649 (XVIII) 
Page 61 

 

 
 

 
Observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité  
 
38. Dans ses conclusions sur la Recevabilité, l’Etat défendeur exhorte la Commission 
africaine à « rejeter la Communication, étant donné qu’elle est constitutive d’une exploitation 
abusive des procédures de la Commission. »  Il soutient que la présente Communication devrait 
être jugée irrecevable pour non respect des dispositions des paragraphes (4), (5) et (6)  de 
l’article 56 de la Charte. 
 
39. Selon l’Etat défendeur, le Plaignant n’a pas rempli la condition fixée  par l’article 56 (5) 
de la Charte africaine relative à l’épuisement des voies de recours internes. Il déclare que 
« l’incident objet de la plainte est prévu et effectivement couvert par la législation locale relative 
aux voies de recours internes. »   
 
40. Il affirme également que le Plaignant « n’a pas tenté d’utiliser de quelque manière que ce 
soit ces voies de recours internes », qui sont disponibles et accessibles, avant de saisir la 
Commission d’une Communication relative à l’incident. 
 
41. Pour étayer ses arguments, l’Etat défendeur affirme que la législation nationale 
concernant la responsabilité civile, plus précisément l’article 11 (5) la Loi sur les Oléoducs (LFN 
2004), prévoit plusieurs voies de recours pour les victimes d’explosions d’oléoduc. 
 
42. En outre, l’Etat défendeur indique que, en vertu des articles 33, 35, 36, 42 et 46 de la 
Constitution du Nigeria, les victimes jouissent du « droit inconditionnel d’ester en justice ». Il 
ajoute que l’article 46 de la Constitution du Nigeria enjoint expressément à l’Etat de leur fournir 
un avocat.  
 
Analyse de la recevabilité par la Commission africaine 
 
43. Pour que les Communications soient jugées recevables par la Commission africaine, il 
faut qu’elles remplissent toutes les conditions fixées par l’article 56 de la Charte africaine. La 
Commission africaine affirme, dans sa jurisprudence, que ces conditions sont cumulatives, ce 
qui signifie que le non respect de l’une d’elles entraîne l’irrecevabilité de la Communication.37   
 
44. Dans la présente Communication, le Plaignant affirme qu’il a rempli six des sept 
conditions énumérées à l’article 56 de la Charte africaine. Le Plaignant demande à la 
Commission africaine de lever l’exigence prévue par l’article 56 (5) de la Charte africaine qui se 
rapporte à l’épuisement des voies de recours internes du fait de l’absence de recours adéquats 
et efficaces pour réparer les violations alléguées dans la Communication.  
 
45. Dans ses observations sur la Recevabilité, l’Etat défendeur note, cependant, que la 
présente Communication doit être jugée irrecevable pour non respect des paragraphes (4), (5) 

                                                
37  Voir Communication 284/03 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers of 

Zimbabwe c./République du Zimbabwe (2009) CADHP, para 81, et Communication 299/05 - Anuak Justice 
Council c./Ethiopie (2006) CADHP, para. 44. 
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et (6) de l’article 56 de la Charte africaine. Néanmoins, les arguments soumis par l’Etat 
défendeur se rapportent exclusivement au non épuisement des voies de recours internes, c’est-
à-dire à l’exigence posée par le paragraphe (5) de l’article 56 de la Charte africaine.  
 
46. Nonobstant le fait que le seul article auquel l’Etat défendeur fait référence est l’article 56 
(5) de la Charte africaine, la Commission africaine va néanmoins procéder à l’analyse de toutes 
les sept conditions fixées par l’article 56 de la Charte africaine afin de vérifier qu’elles ont été 
dûment remplies par le Plaignant. 
 
47. Le paragraphe (1) de l’article 56 de la Charte africaine prévoit que pour être recevables, 
les communications doivent « indiquer lidentité de leur auteur même si celui-ci demande à la 
Commission de garder lanonymat ».  La présente Communication est introduite par le SERAP, 
une ONG de défense des droits de l’homme basée à Lagos (Nigeria). L’auteur de la 
Communication n’a pas demandé à garder l’anonymat. En conséquence, le Plaignant remplit la 
condition définie à l’article 56 (1) de la Charte africaine.  
 
48. L’article 56 (2) de la Charte africaine dispose que les Communications doivent « être 
compatibles avec la Charte de lOrganisation de lUnité africaine ou avec la présente Charte ». 
La présente Communication est conforme à cette exigence, étant donné qu’elle fait mention d’une 
violation des articles 2, 4, 5, 14, 16, 20 et 24 de la Charte africaine, elle démontre donc une 
violation prima facie de la Charte africaine.  
 
49. L’article 56 (3) de la Charte africaine dispose que, pour qu’une Communication soit jugée 
recevable, elle ne doit pas « contenir des termes outrageants ou insultants à légard de lEtat 
mis en cause, de ses institutions ou de lOrganisation de l’Unité africaine ». La présente 
Communication ne comporte aucun élément constitutif de l’utilisation d’un langage outrageant 
et, par conséquent, elle respecte l’exigence fixée par l’article 56 (3) de la Charte africaine. 
 
50. L’article 56 (4) de la Charte africaine dispose que les Communications ne doivent pas 
« se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de 
communication en masse ».  La présente Communication repose essentiellement sur des 
informations de première main fournies au Plaignant par les victimes de l’explosion de l’oléoduc et, 
par conséquent, elle remplit l’exigence fixée par l’article 56 (4) de la Charte africaine. » 
 
51. L’article 56 (5) de la Charte africaine prévoit que les Communications doivent « être 
postérieures à lépuisement des recours internes sils existent, à moins quil ne soit manifeste à 
la Commission que la procédure de ces recours se prolonge dune façon anormale. »   
 
52. Le Plaignant allègue qu’il n’existe au Nigeria aucune voie de recours satisfaisante ou 
efficace pour prendre en charge les violations alléguées. Il soutient que le système judiciaire 
nigérian ne prend pas en considération la Charte africaine et ne reconnaît pas la suprématie.  
 
53. Le Plaignant rappelle à la Commission africaine sa décision dans l’affaire Jawara 
c./Gambie38 dans laquelle la Commission africaine soutient que les recours internes doivent 

                                                
38  Jawara c./Gambie 
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être disponibles, efficaces et suffisants, ce qui signifie qu’elles peuvent être poursuivies sans 
entrave, qu’elles sont susceptibles d’aboutir et sont en mesure d’offrir réparation.   
 
54. Le Plaignant affirme que l’Etat défendeur est conscient des violations et n’a pas remédié 
à la situation. Il indique que, compte tenu de l’ampleur des violations des droits humains 
commises, du nombre important des victimes et de l’inaccessibilité du système judiciaire 
nigérian pour les démunis et les marginalisés, les recours internes n’ont pas pu être épuisés.  
 
55. Le Plaignant, qui fonde ses arguments sur l’affaire Organisation mondiale contre la 
Torture et autres c./Zaïre39 dans laquelle la Commission africaine avait décidé que les 
Plaignants n’avaient pas à attendre l’issue d’une procédure des recours internes « qui se 
prolonge de façon anormale ».  
 
56.  Le Plaignant estime que, compte tenu de l’ampleur des violations des droits de l’homme 
dénoncées dans la présente Communication et du nombre important des victimes, les recours 
internes sont inexistants, inefficaces et insuffisants.40  
 
57. Par ailleurs, l’Etat défendeur soutient que le Plaignant n’a pas utilisé la législation 
nationale existante pour réparer les violations alléguées avant d’introduire une communication 
auprès de la Commission africaine et que, par conséquent, il n’a pas rempli la condition fixée 
par l’article 56 (5)  de la Charte africaine. 
 
58. De l’avis de la Commission africaine, le bien-fondé de l’obligation de l’épuisement des 
voies de recours internes, prévue par l’article 56 (5) de la Charte africaine, repose sur le 
principe selon lequel « l’Etat défendeur devrait d’abord avoir la possibilité de réparer, par ses 
propres moyens et dans le cadre de son système juridique interne, le préjudice supposé avoir 
été causé à l’individu ».41 La Commission africaine a également affirmé que cette règle bien 
établie du droit international est conforme au principe selon lequel le droit international ne 
remplace pas le droit interne et les mécanismes internationaux ne remplacent pas les 
institutions judiciaires nationales.42  
 
59. Aux fins de la détermination du respect de cette obligation, la Commission a défini « trois 
critères majeurs … en vertu desquels les voies de recours doivent être disponibles, efficaces et 
suffisantes. »43 Cependant, pour que les recours internes remplissent ces critères, la 
Commission africaine explique dans l’affaire Jawara c/Gambie « qu’une voie de recours est 
considérée comme disponible lorsqu’elle peut être utilisée sans entrave par le requérant, elle 
est efficace si elle offre des perspectives de réussite et elle est suffisante lorsqu’elle est à 
même de donner satisfaction au plaignant »44 
 

                                                
39  Organisation mondiale contre la Torture et autres c./Zaïre  
40  Le Plaignant se réfère également à la Communication Malawi Africa Association et al. c./Mauritanie  
41  Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme c./Zambie  
42  Anuak Justice Council c./Ethiopie para 48 
43  Communication 300/05 – Socio Economic Rights and Accountability Project c./Nigeria (2008) CADHP, 

para 45. 
44  Jawara c./Gambie para 32  
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60. Le Plaignant fait valoir qu’il n’existe pas de voies de recours internes adéquates ou 
efficaces permettant de prendre en charge les violations et l’Etat défendeur, pour sa part, cite 
une législation dont il atteste de l’existence.  
 
61. Selon l’Etat défendeur, l’article 11 (5) de la loi sur les oléoducs (LFN 2004) relative à la 
législation nationale régissant la responsabilité civile délictuelle prévoit plusieurs recours pour 
les cas d’explosion d’oléoduc. Dans son interprétation de cette loi, la Commission africaine est 
d’avis que l’article 11 (5) reconnaît la responsabilité civile de la personne propriétaire ou 
responsable de l’oléoduc. Selon la loi, cette personne est responsable de l’indemnisation de 
tout individu ayant subi des dommages physiques ou économiques, suite à la fuite ou à 
l’explosion de ses oléoducs.45 Le Plaignant n’a fourni aucune preuve pour étayer son argument 
selon lequel il aurait tenté d’utiliser cette législation pour réparer les violations et indemniser les 
victimes de l’explosion de l’oléoduc.  
 
62. En outre, l’affaire Organisation mondiale contre la Torture et autres c./ Zaïre46 sur 
laquelle le Plaignant a fondé son argumentation en faveur d’une levée de l’obligation imposée 
par l’article 56 (5) de la Charte africaine, ne peut être appliquée à la présente Communication, 
le Plaignant n’ayant fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette déclaration de portée 
générale, ni cité aucune jurisprudence démontrant que l’article 11 de la loi sur les Oléoducs 
(LFN 2004) est une voie qui prolonge la procédure de façon anormale, ni tenté de saisir la 
justice de leur affaire. 
 
63. De l’avis de la Commission africaine, il incombe, en tout premier lieu, au Plaignant de 
prouver qu’il a rempli la condition prévue par l’article 56 (5) de la Charte africaine.  Ensuite, 
cette charge est transférée à l’Etat défendeur s’il conteste les allégations du Plaignant, en 
faisant valoir qu’il existe d’autres voies de recours efficaces.  
 
64. Dans la présente Communication, l’Etat défendeur note, dans ses observations, que 
l’article 11 (5) de la Loi sur les Oléoducs (LFN 2004) est un recours interne disponible et 
efficace pour les victimes de l’explosion de l’oléoduc, et que, comme indiqué ci-dessus, le 
Plaignant n’a pas réussi à réfuter ce fait ou à prouver le contraire.  
 

                                                
45  Voir 11 (5) de Oil Pipelines Act LFN 2004: “le détenteur d’une licence doit indemniser : 

(a) toute personne dont le bien foncier ou les intérêts fonciers (qu’il s’agisse ou non d’une terre pour 
laquelle le permis d’exploitation a été attribué) ont subi un préjudice du fait de l’exercice de droits conférés 
en vertu du permis d’exploitation, pour tout préjudice de cette nature n’ayant pas autrement fait l’objet 
d’une compensation ; 
(b) toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une incapacité, de la part du titulaire ou de ses 
représentants, préposés ou ouvriers, à protéger, maintenir ou réparer toute plate-forme de travail ou objet 
exécuté en vertu du permis d’exploitation, pour tout autre dommage n’ayant pas autrement fait l’objet d’une 
compensation ; et 
(c) toute personne ayant subi un préjudice (autre que du fait de sa propre défaillance ou de l’acte 
malveillant d’un tiers) en raison de toute rupture ou de toute fuite de l’oléoduc ou d’une installation 
auxiliaire, pour tout dommage n’ayant pas autrement fait l’objet d’une compensation 
Lorsque le montant de ce dédommagement n’a pas fait l’objet d’un accord entre cette personne et le 
titulaire, il sera fixé par une cour, conformément au chapitre IV de la présente Loi. » 

46  Organisation mondiale contre la Torture et autre c./Zaïre  
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65. Dans l’affaire Anuak Justice Council c./Ethiopie, la Commission africaine a jugé la 
Communication irrecevable car le Plaignant n’avait pas fourni des éléments de preuve à l’appui 
de sa requête pour expliquer pourquoi il ne lui était pas possible d’épuiser les voies de recours 
internes.   La Commission africaine avait statué que : 
 

Outre les critiques faites concernant l’efficacité des recours internes, le Plaignant 
n’a pas fourni des preuves concrètes ou démontré suffisamment que ces 
appréhensions sont fondées et pourraient constituer un obstacle à ses efforts 
visant l’épuisement des recours internes. De l'avis de la Commission, le 
plaignant ne fait que jeter le doute sur l’efficacité des recours internes. Selon la 
Commission, il incombe à chaque plaignant de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour épuiser ou, tout au moins, tenter d’épuiser les recours internes. 
Il ne suffit pas, pour le Plaignant, de critiquer l’aptitude des voies de recours 
internes disponibles dans l’Etat en citant des cas isolés ou passés. […] En 
conséquence, la Commission africaine ne peut déclarer la communication 
recevable sur la base de cet argument. Lorsqu’une voie de recours a la plus 
petite chance d’être efficace, alors le requérant doit l’utiliser. Le fait de se 
contenter d’expliquer que les recours internes ont peu de chances d’aboutir, en 
s’abstenant de les utiliser, ne saurait peser sur la décision de la Commission47 

 
66.  Dans la présente Communication, la Commission africaine estime que le Plaignant s’est 
contenté de faire des déclarations générales sur la disponibilité des recours internes dans l’Etat 
défendeur, sans tenter de les épuiser. En conséquence, conformément à la démarche adoptée 
dans l’affaire Anuak Justice Council c/ Ethiopie, la Commission africaine conclut que le 
Plaignant à l’initiative de la présente Communication n’a pas épuisé toutes les voies de recours 
internes. 
 
67. La dérogation à la condition définie par l’article 56 (5) de la Charte africaine en vertu de 
la jurisprudence48 de la Commission africaine n’est pas automatique, sauf dans les cas de 
violations graves et massives des droits de l’homme.  
 
68. Sur la base des analyses faites ci-dessus, la Commission africaine estime que la 
Communication n’a pas satisfait aux exigences de l’article 56 (5) de la Charte africaine. 
 
69. L’article 56 (6) de la Charte africaine stipule que, pour être recevables, les 
Communications doivent « être introduites dans un délai raisonnable courant depuis 
lépuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant 
commencer à courir le délai de sa propre saisine. » Le Plaignant affirme que la Communication a 
été soumise à temps, à la date de la violation alléguée, ce que l’Etat défendeur ne conteste pas, et 
que, par conséquent, la condition de l’article 56 (6) de la Charte africaine a été dûment remplie. 
 

                                                
47  Anuak Justice Council c./Ethiopie para. 58 
48  Voir aussi Communication 201/97 – Egyptian Organisation for Human Rights c./Egypte (2000) CADHP, 

Communication 307/05 - Mr. Obert Chinhamo c./Zimbabwe (2007) CADHP, et Communication 308/05 - 
Michael Majuru c./Zimbabwe (2008) CADHP. 
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70. L’article 56 (7) de la Charte africaine stipule que, pour être recevables, les 
Communications ne doivent pas « concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux 
principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de lOrganisation de lUnité africaine 
et soit des dispositions de la présente Charte. » Le Plaignant affirme que la Communication n’est 
pas pendante devant un autre mécanisme international ou régional, qu’elle n’a pas non plus été 
tranchée par un mécanisme de ce genre, ce que ne conteste pas l’Etat défendeur, et que donc la 
condition de l’article 56 (7) de la Charte africaine a été dûment remplie. 
 
Décision de la Commission africaine sur la recevabilité  

 
71. Au regard de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples décide : 

 
i. de déclarer la Communication irrecevable par rapport  à l’article 56 (5) de la 

Charte africaine ;   
ii. de notifier sa décision aux parties ; et 
iii. de publier la décision dans son Rapport sur les communications. 

 
 
 
 
 
Fait à Banjul, Gambie, au cours de la 48ème Session ordinaire de la Commission africaine 

des droits de l’homme et des peuples, tenue du 10 au 24 novembre 2010 
 


