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Introduction
1- Le présent rapport est présenté conformément aux articles 23(3) et 72 du
Règlement Intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples (la Commission). Il fait le point sur les activités entreprises
depuis la 61ème Session ordinaire de la Commission, tenue du 1er au 15
novembre 2017, à Banjul, en Gambie en qualité de présidente et membre
de la Commission africaine.
Partie 1 : Activités menées en qualité de présidente de la Commission
I.

Coordination des activités de la Commission et supervision du
travail du Secrétariat

2- Conformément à l’Article 13 du Règlement intérieur de la Commission,
j’ai coordonné les activités de promotion et de protection des membres de
la Commission africaine des droits de l’homme et de peuples (la
Commission africaine), outre la supervision du travail du Secrétariat au
cours de la période considérée. A cet égard, l’orientation nécessaire a été
fournie sur diverses questions.
II.

Participation aux Réunions des Organes délibérants de l'Union
Africaine 26 juin - 04 Juillet, Addis-Abeba, Ethiopie

3- Une délégation de la Commission composée par moi-même, le Viceprésident, Commissaire Lawrence Murugu Mute et les Commissaires
Maya Sahli-Fadel et Solomon Dersso, a pris part au 30ème Sommet de
l’Union africaine (UA) tenu du 22 au 29 janvier 2018 à Addis-Abeba,
Ethiopie. La Délégation était assistée par des membres du personnel
Secrétariat.
4- Au cours du sommet, j’ai participé à la 35ème Session ordinaire du Comité
des Représentants permanents (COREP) tenue les 22 et 23 janvier 2018;
au 32ème Session ordinaire du Conseil Exécutif (CE) tenue du 25 au 26
janvier 2018 et au 30ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs
d’État et de Gouvernement (la Conférence) qui a eu lieu du 28 au 29
janvier 2018.
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5- Au cours de la Session ordinaire du COREP, j’ai présenté le 43ème
rapport d’activités de la Commission, suivi de longs échanges au cours
desquels certains États parties ont exprimé de vives préoccupations quant
à la non mise en œuvre par la Commission des décisions émanant du CE.
D'autres questions relatives à des situations / pays portant sur des
allégations de violation des droits de l'homme ont fait l'objet de
clarification de notre part.
6- Les débats ouverts sur le Rapport devant le CE ont concerné l'opportunité
et la légitimité ou non de créer un Groupe de travail ouvert aux États au
niveau du COREP, comme cela a été suggéré par un groupe d'états qui
aurait pour mandat d'exercer un contrôle sur le travail de la Commission,
ses règles de procédures, le code de conduite des Commissaires, etc. Cette
proposition n'a pas été retenue par le CE qui a toutefois recommandé la
tenue dans les meilleurs délais d'une retraite entre la Commission et le
COREP, à l'effet de parvenir et de développer une meilleure
compréhension de leurs rôles et mandats respectifs.
À l'issue de l'examen du projet de décision du COREP et des discussions
entre les membres, le CE a adopté le 43ème Rapport d'activités par décision
n°EX.CL/Dec.995(XXXII).
III.

Participation à d’autres réunions et évènements organisés en
marge du Sommet de l’UA

A. Troisième réunion du Comité de pilotage du projet PANAF,
21 janvier 2018, Addis-Abeba, Ethiopie
7- J’ai pris part et présidé la troisième Réunion du Comité de Pilotage (CP)
du projet PANAF tenue le 21 janvier 2018 à Addis-Abeba, en Éthiopie.
Cette réunion a réuni les représentants de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples, du Comité africain d’experts pour les droits et le
bien-être de l’enfant (CAEDBE), du PAP, du Département des Affaires
Politiques (DAP), de la Délégation de l’UE, des Points focaux du
PANAF, d’autres membres du personnel de l’UA, des Experts clés et des
Observateurs. Au cours de cette réunion, chaque organe a eu entre autres
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l’occasion de présenter les progrès enregistrés dans le cadre de la mise en
œuvre du Projet.
B. Réunion entre la Commission et M. Mahamane Cissé Gouro, Chef de
la Branche Afrique à l’Office du Haut-commissariat des Nations
Unies aux Droits de l’Homme
26 janvier 2018, Addis-Abeba, Ethiopie
8- Ensemble avec le Vice-président et la Commissaire Maya Sahli-Fadel,
nous avons tenu une réunion avec le Chef de la branche Afrique de
l’OHCDH, M. Mahamane Cissé Gouro. Nous avons eu des échanges
notamment sur la mise en œuvre de la feuille de route d’Addis-Abeba, le
suivi de la réunion consultative de Banjul sur les droits de l’homme dans
les situations de conflit et les perspectives d’avenir.
C. Réunion des bureaux de la Commission et de la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples
27 janvier 2017, Addis-Abeba, Ethiopie
9- J’ai pris part à la dixième réunion des Bureaux de la Cour et la
Commission tenue le 27 janvier 2018, à Addis Abeba, en Ethiopie.
10Les points traités au cours de la réunion sont notamment la mise en
œuvre des décisions prises au cours de la 9ème Réunion des Bureaux et la
6ème Réunion annuelle conjointe; la préparation et les modalités
d’organisation de la Septième 7ème Réunion conjointe annuelle; le point
sur les activités conjointes ; le Plan d’action décennal sur les droits de
l’homme et l’interaction des deux organes avec l’Architecture Africaine
de la Gouvernance (AAG).
D. Consultation de haut niveau sur la ratification du protocole de
Maputo
29 janvier 2018, Addis-Abeba, Ethiopie
11- J’ai participé et modéré la consultation de haut niveau sur la ratification
du protocole de Maputo organisée le 29 janvier 2018 par le Haut Commissariat aux droits de l’homme à travers son bureau régional de
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l’Afrique de l’Est ; dans le cadre du lancement de la célébration du 70ème
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH).
12- Cette commémoration était parrainée par le Président de la République
du Ghana et Leader de l’Union africaine sur le genre et le développement,
S.E. M. Nana Akufo-Addo. La consultation a également enregistré la
participation de hautes personnalités, notamment la Commissaire aux
affaires politiques de l’Union africaine, les différents ambassadeurs
accrédités auprès de l’Union africaine, les représentants des organes de
l’Union africaine en charge des droits de l’homme et les représentants des
agences spécialisées des Nations Unies.
E. Signature du Mémorandum d’entente entre la Commission et la
Francophonie
29 janvier 2018, Addis-Abeba, Ethiopie
13- En marge des travaux du 30ème Sommet de l’Union Africaine, j’ai
procédé à la signature du Mémorandum d’entente entre l’Organisation
internationale de la Francophonie et la Commission, le 29 janvier 2018 à
Addis-Abeba en Ethiopie. La Francophonie était représentée pour la
circonstance par M. Boubacar ISSA ABDOURHAMANE, Représentant
permanent de la Francophonie auprès de l’Union Africaine et de la
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.
14- Il sied de noter que cette coopération s’inscrit dans le contexte de la
redynamisation du partenariat entre l’Union Africaine et la Francophonie
et a pour objectif d’établir des liens de coopération entre l’OIF et la
CADHP dans les domaines d’intérêt commun principalement la
promotion et la protection des droits de l’Homme, ce conformément à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
F. Réunion avec le Vice-président de la Commission de l’Union
africaine (CUA)
31 janvier 2018, Addis-Abeba, Ethiopie
15- Après la clôture du sommet, nous avons mené une séance d’échanges
avec le Vice-président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Son
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Excellence Kwesi Quartey, dans le cadre des rencontres qu’il a
organisées avec les délégations de tous les organes présents à AddisAbeba, en Éthiopie. La rencontre menée avec la Commission a été pour
moi une occasion de présenter notamment les défis auxquels la
Commission est confrontée dans l’exécution de son mandat de promotion
et de protection des droits de l’homme, notamment les contraintes liées à
la dotation en personnel au niveau du Secrétariat de la CADHP par ces
différentes personnalités. Les préoccupations exprimées ont fait l'objet
d'une correspondance n°ACHPR/CHAIR/AUC/622/18, en date du 3 avril
2018 adressée au Vice-Président de la CUA pour mesures à prendre.
IV.

Participations à d’autres réunions et activités

A. Participation à la 23ème Session extraordinaire de la Commission
13-22 février 2018, Banjul, Gambie
16- J’ai présidé la 23ème Session extraordinaire de la Commission tenue du
13-22 février 2018, Banjul, Gambie. Au cours de la session, la
Commission a examiné et adopté notamment les décisions sur les
communications, les observations conclusives sur les rapports périodiques
des Etats concernant la mise en œuvre de la Charte africaine et le
protocole de Maputo, le rapport des missions de promotion et la poursuite
de l’examen du Projet de révision de son règlement intérieur. Au cours de
la session, la Commission a eu des échanges avec l’équipe de la
Commission de l’Union Africaine (CUA) sur le projet de « l’Étude sur la
cohérence de la Politique de la CUA ».
B. Participation aux réunions organisées en prélude et en marge de la
62ème session de la Commission de la condition de la femme
8 au 14 mars 2018, New York, Etats Unis d’Amérique
17- En lieu et place et à la demande de la Rapporteure spéciale sur les
droits de la femme en Afrique, la Commissaire Lucie Asuagbor
empêchée, j'ai pris part aux réunions et évènement parallèles organisés par
la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la
violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Dr. Dubravka
Šimonović et l’ONU-femmes, en marge de la 62ème Session de la
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Commission de la condition de la femme tenue du 12 au 23 mars 2018 à
New York, aux Etats Unies d’Amérique. Il s’agit notamment de la
réunion du Groupe d’Experts sur la Violence à l’égard des Femmes en
Politique (8 au 9 mars 2018), la Consultation et renforcement de la
coopération entre les mécanismes onusiens et régionaux sur les droits des
femmes (12 mars 2018); le panel de haut niveau sur le renforcement de la
coopération entre les mécanismes onusiens et régionaux traitant de la
violence et de la discrimination à l'égard des femmes (13 mars 2018),
l’évènement parallèle sur le thème « Combattre la violence contre les
femmes en politique » (13 mars 2018) et l’événement parallèle de haut
niveau sur les services essentiels pour les femmes et les filles victimes de
violence (14 mars 2018).
18- Au cours de ces réunions et évènements, j’ai eu à faire des
présentations sur le rôle de la Commission dans la lutte contre les
violences faites aux femmes et formulé des recommandations pour une
promotion et protection effective des droits des femmes sur le continent et
au-delà.
19- J’ai également participé à la rencontre entre le Secrétaire général des
Nations Unies, M. António Guterres avec les titulaires de mandats pour
les droits des femmes qui a eu lieu le 13 mars 2018.
C. Dialogue conjoint entre la Commission interaméricaine, la
Commission africaine et les mécanismes onusiens des droits de
l’homme
26 au 28 mars 2018, Washington DC, Etats Unis d’Amérique
20- J’ai pris part au dialogue conjoint entre la Commission africaine, la
Commission interaméricaine des droits de l’homme (CADHP), et les
mécanismes onusiens des droits de l’homme organisé par la CIDH. Le
dialogue a été l’occasion d’échanger sur les questions relatives à
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’intersexualité et les autres
questions d’intérêt commun sur les droits de l’homme. Le dialogue avait
pour objectifs notamment d’identifier les défis, partager les bonnes
pratiques et développer les stratégies et domaines de collaboration en vue
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de l'éradication de la violence et de la discrimination sur la base de
l'orientation sexuelle et l'identité de genre.
D. Réunion avec la Présidente du COREP
3 avril 2018, Addis-Abeba, Ethiopie.
21- J’ai participé à une réunion entre la Commission africaine et le Bureau
du COREP organisée le 3 avril 2018 dans le cadre de la mise en œuvre de
la décision du Conseil exécutive adoptée lors de sa 32ème Session ordinaire
sur le 43ème Rapport d'activités de la Commission africaine (DOC.
EX.CL/995(XXXII), qui demande d’urgence la tenue d’une retraite
conjointe du Comité de Représentants permanents et de la CADHP pour
résoudre différentes préoccupations exprimées sur les relations entre la
CADHP et les Organes délibérants et le États membres et trouver des
modalités d'amélioration de la coordination et de la collaboration avec les
Organes délibérants et les États membres.
E. 2ème atelier régional sur la Campagne de la CADHP sur la
dépénalisation de l'avortement en Afrique
10 au 11 avril 2018, Nairobi, Kenya
22- J’ai participé au deuxième atelier régional sur la Campagne de la
Commission africaine sur la dépénalisation de l'avortement en Afrique
organisé par IPAS. Cet atelier a réuni notamment la Commission
africaine, les membres de la Coalition africaine sur l'avortement sans
risques, la Commission de l'Union africaine, les membres du Comité
panafricain de santé, les institutions nationales des droits de l'homme et
les la Région Afrique. Il avait pour objectif notamment de permettre aux
parties prenantes d'examiner les progrès enregistrés et les défis rencontrés
de la mise en œuvre de la campagne. L’atelier a été également une
occasion de partager les expériences et développer de meilleures
stratégies de plaidoyer pour la campagne.
F. Participation à la conférence internationale sur la protection des
droits de l’Homme comme facteur de consolidation de la paix en
Afrique de l’ouest
19 au 23 avril 2018, Bamako, Mali.
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23- Sur invitation de la Cour de justice de la CEDEAO, j’ai participé à la
Participation à la conférence internationale sur la protection des droits de
l’Homme comme facteur de consolidation de la paix en Afrique de
l’ouest. A cette occasion, j’ai fait une présentation sur la protection des
droits de l’homme et consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest au
cours de laquelle j’ai traité les questions liées notamment au mandat de la
Cour de Justice de la CEDEAO en matière de droits de l’homme comme
moyen d’instaurer la paix, l’intégration économique et protection des
droits de l’homme par les tribunaux régionaux et j’ai fait une brève
analyse comparative des systèmes régionaux et sous régionaux de
protection des droits de l’homme et la collaboration entre la Commission
africaine et la Cour de Justice de la CEDEAO.
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