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NOTE

EDITORIAL
Dominique PEKASSA
Coordonnatrice

L

e Cameroun a été honoré sur le plan
international. Mme Ondo Ntyam
Suzanne, épouse Mengue, vient de
rejoindre la Cour africaine des droits
de l’homme et des peuples, à la faveur
de l’élection des juges pour cette institution
qui a eu lieu à Kigali, lors du dernier sommet
des chefs d’Etats de l’Union africaine. Une
victoire supplémentaire pour la diplomatie
Camerounaise qui mérite d’être soulignée
dans les colonnes de votre magazine, qui
vous revient, après un mois d’absence pour
des raisons indépendantes de notre volonté.
La densité et la richesse des sujets que vous
propose cette édition spéciale qui se veut
exceptionnellement trimestrielle se justifie par
le fait que ceux-ci couvrent la période juin,
juillet et août 2016.
Au rang des informations développées, vous
trouverez, de manière chronologique, des
actualités récentes sur certaines organisations
de la société civile à l’instar de Cameroon
Youths and Students Forum for Peace, ainsi
que sur certaines institutions de l’union
africaine comme le Parlement panafricain et la
Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples.
Votre magazine vous propose également
un dossier spécial sur le séminaire de
sensibilisation sur la Cour africaine et la
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Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples tenu à Yaoundé en juin 2016,
organisé par la Coalition pour une cour africaine
des droits de l’homme et des peuples efficace
et le Réseau des journalistes camerounais pour
les institutions panafricaines.
La traduction du Mali devant la Cour africaine
pour cause de tentative d’assassinat d’un
citoyen malien a également été jugée d’un
intérêt certain puisque votre magazine vous
rend compte de cette situation.
Cette édition spéciale du Recif magazine
innove également avec l’arrivée de deux
nouvelles rubriques, à savoir une chronique
juridique qui s’intéresse essentiellement aux
questions purement juridiques et une autre
chronique baptisée Tribune libre dans laquelle
vous trouverez des contributions pertinentes
des personnes externes au Recif.
Souffrez que je ne puisse pas entièrement
dévoiler, ici, tout le contenu de votre magazine.
Je vous laisse découvrir au fil des pages, les
surprises agréables qui vous y attendent.
Bonne dégustation, et surtout n’oublier pas
de le partager avec vos connaissances afin de
les faire profiter également de la saveur de ce
magazine.

Election de Juges à la Cour
Africaine des droits de
l’homme et des peuples
Mme Mengue Suzanne rejoint les juges de cette
haute juridiction africaine qui a pour mission la
protection des droits de l’homme et des peuples
Le 14 juillet 2016, Mme Ntyam Ondo Mengue
Suzanne, Magistrat hors hiérarchie à la Cour
Suprême du Cameroun, a été élue juge de la Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples.
L’élection a eu lieu lors du 27ème Sommet des
Chefs d’Etats de l’Union Africaine, tenu à Kigali
au Rwanda. Sur les 52 électeurs représentant les
Etats membres de l’Union Africaine, 42 ont voté
en sa faveur.
La rédaction du Recif Magazine a suivi sa
candidature de près, depuis la présentation de sa
candidature jusqu’à son élection. Les colonnes
qui suivent reviennent sur les moments forts de ce
parcours et a recueilli pour vous, les impressions
de l’heureuse élue ainsi que celles de quelques
personnalités.

Bonne lecture
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PORTRAIT

L

a spontanéité et
la promptitude
avec laquelle les
vigiles
postés
à l’entrée de
la Cour suprême du
Cameroun
tendent
le badge de visiteur à
ceux qui souhaitent
rencontrer
Mme
MENGUE Suzanne en
disent long sur son
hospitalité.
L’accueil
chaleureux qu’offre par
la suite la magistrate
dans son bureau semble
confirmer cette intuition.
Sourire aux lèvres, voix
fluette, son air calme et
serein rassurent ceux
qui viennent à elle.
Un tempérament bien
loin de celui souvent
peint aux juges. C’est
donc
sans
surprise
qu’on apprend, au fil
des échanges avec elle,
sa préoccupation de
rapprocher le justiciable
de la justice. Une

NOMINATION D’UN JUGE
A LA COUR AFRICAINE
Mme Mengue Suzanne, une candidate
taillée sur mesure
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PORTRAIT
bataille qu’elle mène depuis
des décennies puisque son
attachement pour les valeurs
humaines reste sa principale
motivation.
Elle l’a d’ailleurs prouvé à
plusieurs reprises lors des
descentes effectuées dans les
centres de détention des villes
du Cameroun où elle a souvent
conduit, en qualité de membre
de la Commission nationale
des droits de l’homme et des
libertés (CNDHL), une multitude
de missions afin d’évaluer les
conditions de détention des
détenus. Elle siège au sein de
cette institution depuis 2003 et
apporte son expertise à la Souscommission des droits civils et
politiques où elle a eu à occuper
les fonctions de Rapporteur. Son
acharnement au travail et son
abnégation pour la promotion
et la protection des droits de
l’homme amènent le Chef de
l’Etat à lui renouveler sa confiance
en 2014, prolongeant ainsi de
nouveau son mandat pour une
période de 5 ans. La prudence,
l’objectivité et la compétence
qu’on reconnait à ce juge ont
été bâties au bout de 34 années
d’expérience professionnelle.

de Yaoundé en même temps
qu’elle est Assesseure à la Cour
de Sûreté de l’Etat. De 1992 à
1998, Mme MENGUE est promue
au poste de Vice-présidente de la
Cour d’Appel du Centre d’où elle
devient, depuis 1998, Conseillère
à la Cour Suprême du Cameroun.
Au sein de cette instance, elle est
promue en 2010 à la Présidence
de la Section du Contentieux
des contrats administratifs à la
Chambre administrative. Depuis
2015, c’est aux destinées de
la Section commerciale de la
Chambre judicaire de la Cour
suprême qu’elle préside.

Loin s’en faut, Mme MENGUE
Suzanne n’affiche pas un tableau
vierge du côté des activités
associatives et sportives. On la
compte ainsi parmi les membres
fondateurs
de
l’Association
camerounaise des femmes juristes.
La fédération camerounaise de
Nanbudo ainsi que l’Association
« Les Girages » de Yaoundé sont
également heureux de l’avoir
avec eux, notamment dans ses
rôles de membre d’honneur
et de présidente d’honneur
respectivement. Son dernier acte
associatif date de 2013, à la faveur
de la mise sur pieds d’un Comité
de développement dans la vallée
Sa carrière, Mme MENGUE du Ntem, département situé dans
Suzanne l’entame en 1982 la Région du Sud Cameroun.
dès sa sortie de l’Ecole
nationale d’administration et Motivée par la richesse et la
de magistrature (ENAM). Elle densité de son parcours, sa
occupe alors les postes de hiérarchie ne manque pas de lui
Substitut du Procureur de la confier des missions importantes.
République à Sangmélima et à Ce fût le cas en 2012 lorsque le
Douala, respectivement de 1982 Premier Président de la Cour
à 1984, et de 1984 à 1987. Son Suprême l’a désignée comme
rôle de Conseillère à la Cour membre permanent du groupe
d’Appel du Littoral, elle l’assume de travail de la Cour Suprême,
entre 1987-1990. En 1990, chargé du suivi du « Projet
elle s’enrichit de trois années AFTPR n° 123491TF098408
d’expérience à la Cour d’Appel de la Banque mondiale relatif
du Centre comme Conseillère et à l’expression des personnes
accède au poste de Présidente vulnérables –Accès à la Justice ».
du Tribunal de Première Instance La mission d’évaluation qu’elle a

effectuée en 2013 à Stockholm
en Suède avait pour objectif
de présenter les résultats et
conclusions obtenus au terme de
l’exécution des deux premières
phases dudit projet. Trois ans plus
tôt, elle conduisait avec succès
une mission de 4 juges aux
États-Unis, avec au programme
des visites d’échanges dans
certaines structures intervenant
dans la formation des magistrats
et au barreau, et un stage
d’imprégnation à la Cour
Suprême des États-Unis.
Ce n’est pas la seule fois que Mme
MENGUE a eu à représenter
le Cameroun au niveau des
instances internationales. En
novembre 2015, elle a été de
nouveau mandatée à Arusha,
en Tanzanie, pour assister au
Deuxième Dialogue Judiciaire
de la Cour africaine des droits
de l’Homme et des peuples. Elle
y a d’ailleurs présenté un exposé
sur « l’expérience camerounaise
en matière de création des
divisions des tribunaux spéciaux
». L’appréciation dégagée au
cours des échanges qui ont
suivi sa présentation a permis
de mettre sous le feu des
projecteurs les talents d’orateur
de cette magistrate qui a le profil
adéquat pour candidater au
poste de juge à la Cour Africaine
des droits de l‘homme et des
peuples. D’autant plus qu’au
niveau de l’Union Africaine en
général et de la Cour africaine
en particulier, les candidatures
féminines
sont
hautement
encouragées. Il ne reste plus
qu’à souhaiter, à ce juge de haut
vol, bon vent dans cette nouvelle
aventure qui pourrait, à juste
titre, s’ouvrir à elle.

Dominique

Ngou Pekassa
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Entretien avec Mme MENGUE Suzanne
A LA SUITE DE SON ELECTION AU POSTE
DE JUGE A LA COUR AFRICAINE
Quels sentiments vous
animent à l’issue de votre
élection comme juge à la
Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples ?
Merci de me donner l’occasion
de m’exprimer à la suite de mon
élection comme juge à la Cour
africaine des droits de l’homme
et des peuples. Le sentiment
qui m’anime est d’abord un
sentiment de grande joie. Le
Seigneur a jeté son regard sur
sa servante et a accepté que
je sois parmi ceux qui vont
siéger à cette illustre Cour.
Je remercie donc le Seigneur
pour ça. Je suis également
animée par un sentiment de
reconnaissance. Je me sens
profondément reconnaissante
envers tous ceux qui ont, de
près ou de loin, œuvré pour
ce succès. Je peux dire que je
n’étais pas au front. Il y en a
qui ont œuvré dans l’ombre, il
y en a qui ont été au front pour
porter cette victoire et je suis
très reconnaissante envers tous
ceux-là, en commençant par le
Chef de l’Etat, ensuite Monsieur
le Ministre des Relations
Extérieures (MINREX), le
Ministre d’Etat chargé de la
Justice, le Premier Président
de la Cour Suprême, Mme le
Commissaire de la Commission
africaine des droits de l’homme
et des peuples Lucy Asuagbor,
ma fille Dominique Pekassa,
l’équipe du MINREX qui était
à Kigali… Je ne peux citer
de manière exhaustive tous
ceux qui m’ont accompagnée
en œuvrant au front et
dans l’ombre. Je suis très
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reconnaissante et dit infiniment
merci à tous.
Quels sont les défis
qui, selon vous, vous
attendent
dans
cette
illustre institution ?
Après
l’euphorie
qui
accompagne la nouvelle, je me
ressaisis et je me dis qu’il y a
de gros défis à relever à travers
cet honneur qui m’est fait.
D’abord, en tant que femme, je
pense que ce critère a beaucoup
prévalu à mon élection et il
m’appartient de prouver que les
femmes sont autant capables
que les hommes de bien assumer
leurs responsabilités, surtout en
matière de droits de l’homme.
Ensuite, en tant que magistrat,
il est indéniable que c’est avant
tout le travail de juge que je
vais continuer à faire. Je dois
prouver l’expérience que j’ai
acquise après tant d’année dans
la magistrature camerounaise.
Cette expérience peut être
utile au niveau des autres pays
africains mais également auprès
de mes pairs africains auprès
desquels je vais d’ailleurs aussi
apprendre. Et l’autre défi serait
le renforcement du respect des
droits de l’homme dans de notre
pays, dans notre sous-région,
et en Afrique en général. Dans
l’ensemble, j’aurais l’occasion
de participer, d’apporter ma
part de contribution au respect
des droits de l’homme.
Quel apport pourrait avoir
votre élection pour notre
pays le Cameroun ?
Au moment où cette élection

Juge
Mengue
Suzanne

se passe, il y a un grand
débat ici au Cameroun,
celui du respect des droits
de l’homme, parce qu’il
“ En plus,
ma présence y a plusieurs ONG qui
s’acharnent contre le
au sein de
Cameroun pour démontrer
l’auguste
que les droits de l’homme
juridiction va
sont constamment violés
certainement chez nous. Je voudrais
encourager
relever que contrairement à
mon pays à
plusieurs pays en Afrique,
déposer tous le Cameroun est l’un des
les instrupays qui respecte au plus
ments requis fort les droits de l’homme.
Donc mon élection est
pour le bon
déjà la preuve que le
fonctionCameroun, non seulement
nement de
honore ses engagements
l’institution
qu’est la Cour au niveau des institutions
régionales et continentales,
africaine des
mais respecte aussi les
droits de
droits de l’homme. En
l’homme
plus, ma présence au sein
et des
de l’auguste juridiction va
peuples. „
certainement encourager
mon pays à déposer tous
les instruments requis pour
le bon fonctionnement de
l’institution qu’est la Cour
africaine des droits de
l’homme et des peuples.
Il s’agit notamment de la
Déclaration Le Cameroun
ayant déjà ratifié le
Protocole portant création
de la Cour africaine, il
reste que le gouvernement
fasse la Déclaration prévue
à l’article 34 (6) dudit
Protocole, permettant aux
ONG et aux individus de
saisir directement la Cour.

Propos recuellis par

Dominique PEKASSA
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REACTIONS

DOCUMENT

Mrs Lucy Asuagbor, Commissioner, African Commission
on human and people’s rights

I

am one of the members of the African Commission on human
and people’s rights. And the African Court was established in
order to complement the work of the Commission. So we are
in Cameroon and I in particular, knowing the importance of the
African human rights system, we had always wished that we should
have a Cameroonian as a member of the Court. Consequently,
when I learned that one of ours, Mme Mengue Suzanne have been
nominated by the government to this post, my prayer was that
she should be elected and I happened to have been in Kigali, live,
to witness the election. So I wanted to say that I am particularly
delighted and also grateful to the head of state for promoting
women. I myself at the Commission was nominated by the head of
state and I was elected after a vigorous campaign by the government
of the Republic of Cameroon. So this is a victory which I consider
not only for the government of Cameroon, but also for the women
of Cameroon.

Statement on the Election of Mrs Mengue

Mrs Justice Susane Mengue is the right woman at the right place
and merit to be elected as Cameroon’s representative to the
African Court on Justice and Human Rights. Her career profile
speaks for herself as she has completed all the ranks of magistracy
and for a number of years she is one of the few female folk in
the Supreme Court of Cameroon. My personal experience with
her when we were both members of the National Commission on
Human Rights and Freedoms (NCHRF) appointed by the Heads
of State is the fact that she is a woman of results. As a member
of the Civil and Political Rights Working Group of the NCHRF
she has been very instrumental in moving the work of this
Commission especially by visiting prisons and police cells and
reporting to the competent authorities for action. I am optimistic
that she is also going to move the work of the African Court on
Justice and Human Rights.

Eugine NGALIM

“

As a Cameroonian and
Registrar of the Court I am
very happy with the election
of a judge from Cameroon.
I take this opportunity to
congratulate the government
for this victory.

„
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PRESS RELEASE
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND AFRICAN COURT START WEEK-LONG
JOINT WORKSHOP TO EXCHANGE JUDICIAL EXPERIENCES IN ARUSHA

Arusha, 23 June, 2016: The European Court of Human Rights (ECHR) and the African Court on
Human and Peoples’ Rights (AfCHPR) today started a week-long joint workshop to exchange
judicial experiences in Arusha, Tanzania.
Opening the workshop, the Registrar of AfCHPR Dr Robert Eno, said that the experience-sharing
meeting would encourage and strengthen the friendly bonds existing between the two courts.
‘’This will open doors to explore new avenues of judicial co-operation between our two institutions,’’
he said.
He assured of the African Court’s readiness to learn from the European Court’s practical experience
of over half a century.
The European Court’s facilitators are Mr Attila Teplan, Head of Legal Department, and Mr
John Hunter, Head of ICT Services.
NOTES FOR EDITORS:
1.The European Court of Human Rights (ECHR) is a regional human rights judicial body based
in Strasbourg, France. The Court began operating in 1959 and has delivered more than 10,000
judgments regarding alleged violations of the European Convention on Human Rights.
2.In 1998, the European human rights system was reformed to eliminate the European Commission
of Human Rights, which previously decided the admissibility of complaints, oversaw friendly
settlements, and referred some cases to the Court – in a manner similar to the current InterAmerican System. Now, individual victims may submit their complaints directly to the European
Court of Human Rights.
3.The European Court, or “Strasbourg Court” as it is often called, serves a complementary role to
that of the European Committee of Social Rights, which oversees European States’ respect for social
and economic rights.
4.The African Court on Human and Peoples' Rights (the Court) is a continental court established by
African countries to ensure protection of human and peoples’ rights in Africa. It complements and
reinforces the functions of the African Commission on Human and Peoples' Rights.
5.The Court was established by virtue of Article 1 of the Protocol to the African Charter on Human
and Peoples' Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights, (the
Protocol) which was adopted by Member States of the then Organization of African Unity (OAU) in
Ouagadougou, Burkina Faso, in June 1998. The Protocol came into force on 25 January 2004 after it
was ratified by more than 15 countries.
Further information can be obtained from the Court’s website at www.african-court.org.

Dr ENO, Greffier ACHPR
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TENTATIVE D’ASSASSINAT
Le Mali traduit devant la Cour Africaine

THE PAN AFRICAN PARLIAMENT
The first Pan African Parliament,
ran from March 2004 to October
2009. President Getrude Mongella of
Tanzania.
Second parliament October 2009 to
May 2015, president Idriss Ndele
Moussa from Chad.
Third parliament May 2012 to May
2015, President Bethel Nnaemeka
Amadi from Nigeria.
The PAP has nine permanent
committees and one ad hoc
committee, they meet twice each year
to discuss thematic issues.

C’est au nom d’une femme et de son fils survivants d’une tentative d’assassinat en février 2014,
que le Mali a été traduite en justice le 30 juin 2016.
au ventre, au bras et à
l’épaule.

L

’Institut pour les droits
de
l’homme
et
le
développement en Afrique
(l’Ihrda) et l’Association
pour le Progrès et la Défense
des Droits des Femmes (Apdf, une
organisation non-gouvernementale
basée au Mali) ont traduit la
République du Mali devant la Cour
Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples (Cour africaine)
au nom d’une femme et de son
fils survivants d’une tentative
d’assassinat en février 2014, à
Calaban, un quartier de Bamako, au
Mali.
La première victime âgée de 46
ans était au moment des faits une
commerçante qui subvenait à ses
besoins et ceux de sa famille. A la
suite des blessures, elle a arrêté son
commerce. Alors qu’elle se trouvait
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à son domicile, elle a été blessée à
la machette par le fils d’un homme
influent qui cherchait à se faire
rembourser 9 000 francs CFA. Son
bourreau l’a laissée dans un état
d’inconscience la croyant morte.
Elle n’a pu retrouver conscience
que sur le lit de l’hôpital. L’examen
médical a révélé qu’elle avait subi
de multiples blessures sur le front,
sur l’avant bras gauche, la lèvre
inférieure droite, à la gencive et à
l’index gauche du bras droit ; à la
face plantaire et à la face dorsale du
pied gauche par arme blanche avec
atteinte osseuse, et une fracture
de la base du 4ème métatarsien.
Le médecin expert a aussi établi
l’incapacité temporaire de travail
à 60 pour cent. Son fils (deuxième
victime) de 17 ans qui essayait de la
secourir fut également pourchassé
par l’agresseur avant de recevoir
dans sa fuite trois coups de machette

Siège de
la Cour
Africaine
des
droits de
l’Homme
et des
Peuples

Les requérants allèguent
que le Mali a failli
d’une part à l’obligation
de mener une enquête
approfondie, impartiale
et sérieuse sur la tentative
de meurtre, et d’autre
part à celle de réprimer
efficacement le délinquant
et à offrir un recours
efficace aux victimes.
En conséquence, le
gouvernement du Mali
a violé plusieurs droits
consacrés par le Protocole
à la Charte africaine sur
les droits des femmes
en Afrique, la Charte
africaine des droits et
du bien-être de l’enfant,
la Charte africaine des
droits de l’homme et
des peuples, le Pacte
international relatif aux
droits civils et politiques,
entre autres instruments
des droits de l’homme.
Ces droits comprennent
le droit à la dignité, droit
de ne pas être soumis à la
torture et d’autres formes
de traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
le droit à un recours et à
une réparation, le droit à
l’éducation, le droit à la
santé et le droit au travail.

Eliane Sara

Nématchoua
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-Committee on Cooperation,
International Relations and
Conflict Resolution.

This committee considers policy
issues on International cooperation and
relations on behalf of the parliament
with regional and International
Institutions. The committee examines
revision of African Union protocols
and treaties and provide assistance
to the parliament in its conflict
prevention and resolution efforts.

-Committee
on
Gender,
Family, Youth and people with
disabilities.

Here members meet to consider issues
relating to the promotion of gender
equality and assist the parliament
to oversee the development of
AU policies and activities relating
to family, youth and people with
disabilities.

Panafricain parliament (Archive)

T

he
Pan
African
Parliament (PAP) has 250
members who are MP’s
representing 50 African
Union states that have
ratified the protocol establishing
it. Members are selected or elected
from national legislations or other
deliberative bodies of member
states, not voted directly by the
people. This reflect the diversity of
political opinions in this organ.

The tenure of each deputy at the
parliament will run accordingly with
the term of office in the national
house.
These MP's of the PAP are expected
to meet in two sessions per year to
promote a new era of transparency
and accountability in Africa.
The
forth
parliament
with
Cameroonian born Honorable Roger
Nkodo Dang is on going. It started
in May 2015.

-Committee on Monetary and
Financial Affairs.

This commiitte examens the
parliamentary budget draft estimates.
It also examines the AU budget and
makes recommendation, and report
to the parliament on any problems
involved in the implementation
of annual AU and PAP budgets. It
advice the parliament on economic,
monetary and investment policies.
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-Committee on Trade, Customs
and Immigration matters.

The committee deals with matters
relating to the development of
policy for cross border, regional
and continental concerns within the
areas of trade, primarily external
trade, customs and immigration.
It assist the parliament to oversee
relevant organs or institutions and
AU policies relating to trade.

- Committee on Health, Labour
and Social Affairs.
This committee works to support
the implementation of social
development, labour and health
policies including AU programnes
through regional and international
cooperation strategies.

-Committee on Education,
Culture, Tourism and Human
Resources:

This committee considers issues
concerned with the development
and implementation of programmes
to provide access to education,

ACTUALITE
Agriculture, Natural Resources
and Environment.

promotion of culture, tourism, and
human resource development.

The committee considers the
development of common regional and
continental policies in Agricultural
sector. It provides assistance to the
parliament to oversee and promote
the harmonisation of policies for
rural and agricultural development
as well as the AU's natural resources
and environmental policies.

-Committee on Transport,
Industry,
Communication,
Energy, Science and Technology.

This committee deals with the
development of transport and
communication infrastructure. It
assist the parliament to oversee the
development and the implementation
of AU's policies relating to transport,
communication, energy, science and
technology and industry.

The PAP also meet in Caucuses. Each
region under rule 83 form a Caucus
composed of it members. There are
five main Caucases, Central, Eastern,
Northern, Southern and Western
Africa. Other types of Caucuses deals
with issues of common interest such
as Women and Youth. They meet
in ordinary sessions twice a year
during Parliamentary sessions. Each
Caucus has a bureau comprising a
chairperson, deputy chairperson and
rapporteur.

- Committee on Rules, Privileges
and Descipline.

The members in this committee
assist the parliament bureau to
interpret and apply the PAP Rules of
Procedure as well as matters relating
to privileges and discipline. It
considers requests to examine cases
of indiscipline. This committee also
considers proposals for amending
the Rules of procedure.

Aisha Mamah

- Committee on Rural Economy,

Interview of Honourable
Chief Paul Nji Tumasang, MP
What role do parliamentarians
play in the process of the
ratification of the Arms Trade
Treaty?
Constitutionally, the President
of the Republic negotiates
conventions and treaties. Once
successfully negotiated, he signs
them but before they enter into force
they are presented to Parliament
for Parliament to authorize him to
ratify them. Parliament does not
amend the treaties or conventions
signed. It can only refuse to give its
authorization for its ratification. In
such situations the Constitutional
Council is called upon to give a
final ruling.
The role of Parliament is therefore
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primordial because without its
authorization to ratify no treaty or
international convention can enter
into force even if signed.
What is the way forward after
this seminar?
As parliamentarians, we will
continue our constitutional role
to bring the Executive Branch
of government to present the
treaty for ratification and after
ratification
Parliament
will,
within its role of the control of
Government action ensure that
that government takes measures
to implement the provisions
of the convention. There is no
point signing a treaty and having
it ratified when it will not be

Papa Mor Ndiaye

implemented.
Who could be your
partners in this mission?
We need the support of journalists,
Non-Governmental Organizations
and the civil society to stress the
negative impact of the unfettered
proliferation of arms in society.
No development is possible in
an atmosphere of insecurity
brought about by the uncontrolled
circulation of arms. Parliament
will also need the support of
foreign partners and international
organizations who have the
required expertise in this domain.

Dominique Pekassa
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RETOUR DU MAROC A L’UNION
AFRICAINE

K

igali est devenue la capitale de
l’espoir pour tous les panafricanistes.
Kigali est devenue le symbole de la
communion et des retrouvailles
de toutes les filles et de tous les
fils d’Afrique. L’histoire retiendra que le
Rwanda aura été la terre bénite qui a porté les
frémissements les plus soutenus, les premiers
souhaits les mieux documentés pour le retour
du Maroc au sein de l’Union Africaine.
Le Maroc a présenté la suspension de sa
participation à l’Union Africaine comme la
conséquence d’une blessure qui a mis plus
de trente ans à cicatriser. Cette blessure a été
vécue gravement parce qu'elle accréditait l'idée
que les Africains pourraient s'accommoder
durablement d'une situation qui enfreint à la
règle primordiale de la charte de l’organisation
de l’unité africaine qui établissait que pour

Le Kigali
Convention
Centre du
Rwanda, qui
a abrité le
sommet de
l’UA du 10 - 18
juillet 2016.

en être membre, tout Etat africain devrait au
préalable jouir de la souveraineté reconnue
au plan international et avoir en conséquence
la qualité de membre des Nations Unies.
Cette blessure a été occasionnée par la
reconnaissance de la République Arabe
Sahraoui Démocratique (RASD) par l’OUA
alors que les Nations Unies ne lui ont jamais
reconnu le statut d'Etat souverain.
L'acceptation de la RASD au sein de l'OUA
en contradiction avec les règles établies pour
faire partie de l'organisation a été vécue
à l'époque par plusieurs États membres
comme une forfaiture, et ceux-ci se sont
prononcés contre d'entrée de jeu. Mais il en
est d'autres, qui, évoquant de manière rigide
le principe de l'intangibilité des frontières
héritées de la colonisation, ont passé par
pertes et profits l'histoire de la monarchie
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alaouite plusieurs fois séculaire, qui a vécu comme
une déchirure le dépècement de ses provinces du Sud
par les puissances coloniales. Quand on considère les
promesses auxquelles tant de panafricanistes ont cru,
notamment l'accélération de l'intégration du continent à
travers la mise en place des communautés économiques
régionales, dont notamment l'Union du Maghreb Uni,
on ne peut que s'étonner de la crispation faite autour
du maintien des frontières héritées de la colonisation,
ce d'autant qu'on n'a pas beaucoup entendu les mêmes
protester contre l'admission de l'Erythrée issue d'une
scission de l'Ethiopie, ou du Soudan du Sud issu de la
partition du Soudan. Comme qui dirait qu'ils sont plus
à l'aise pour déconstruire que pour construire. Pour
une fois, les Africains doivent montrer que l'intégration
africaine quitte le domaine des proclamations de principe
pour se matérialiser dans les faits. Oui osons relancer la
dynamique de dépassement des frontières héritées de la
colonisation à travers
une relance véritable
des
communautés
économiques
régionales.
La proposition du
Maroc de réintégrer
l'Union
Africaine
offre
l’opportunité
d'expérimenter
en
vrai grandeur plus
d'un demi-siècle après
les indépendances, la
capacité des Africains
à refaçonner l'histoire
de ce continent, non
plus en continuité de ce qui leur a été imposé par la
Conférence de Berlin, mais par leur volonté à rendre
crédible la vision 2063 proposée par l'Union Africaine.
Nous devons cela à nos jeunes, que la gestion chaotique
des affaires du continent, dans la poursuite de la logique
coloniale, désespère. Que les membres de l'Union
Africaines doivent plus d'un demi-siècle après les
indépendances continuer à se déterminer en fonction
de la langue coloniale adoptée comme langue officielle,
montre à quel point il est urgent de libérer nos esprits
de l'héritage colonial, et de nous réapproprier notre
histoire et notre géographie. Les promesses de2063 ne
seront réalisées qu'à ce prix.
En cette année 2016 où les Nations Unies bouclent la
formulation des agendas mondiaux qui vont structurer
l'agencement des politiques de développement et
de coopération pour les 20 à 30 prochaines années,
et où en même temps les risques de dissolution des
perspectives du futur n'ont jamais été aussi élevés, il est
très important que l'Afrique porte le message de l'espoir.
Les hasards du calendrier ont voulu qu'en cette année
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AU PRESS RELEASE
2016 l'ensemble des États du monde se soient donné
rendez-vous justement à Marrakech au Maroc, pour
discuter des nouvelles priorités à définir et des actions
à entreprendre pour opérationnaliser l'accord de Paris
conclu en décembre 2015 sur l'Agenda du Climat.
Marrakech marque ainsi un nouveau départ pour les
Nations du monde soucieuses de sauvegarder ce que
nous avons de plus cher en partage, notre planète Terre.
2016 doit également être l'année où l'Union Africaine
retrouve la plénitude de ses membres et initie un
nouveau départ en vue de tourner le dos aux errements
du passé.
L'Afrique doit construire une stratégie et une
trajectoire nouvelles lestées des pesanteurs de l'héritage
colonial et postcolonial, pour prendre en mains son
développement, en comptant d'abord sur son immense
potentiel en ressources naturelles et humaines.
L'Afrique doit montrer
au monde qu'elle peut
dépasser les obstacles
conjoncturels auxquels
la région est confrontée
pour se centrer sur
l'essentiel: l'amélioration
continue du cadre et
des conditions de vie
des populations, dans le
respect de leurs droits et
de leur dignité.
La réintégration du
Maroc au sein de l'Union
Africaine doit produire
un électrochoc salutaire
pour remobiliser les énergies, surtout des plus jeunes,
qui faute de perspectives crédibles qui leur sont offertes
en Afrique, entreprennent de traverser le Sahara et la
Méditerranée, souvent malheureusement au péril de
leur vie, à la recherche d'une vie qu'ils croient meilleure
hors d'Afrique. Et le drame, c'est que ceci se passe sans
qu'apparemment l'Union Africaine n'en prenne l'exacte
mesure.
Il est plus que temps que l'Union Africaine sorte de la
torpeur et de l'immobilité littérale dans laquelle l'a tenue
la division de ses membres entre ceux qui soutiennent
la RASD (et dont le nombre a très largement diminué
au fil des années) et ceux qui sont pour la position
du Maroc (qui sont aujourd'hui la majorité). Il faut se
rendre compte que ce conflit divise l'Afrique depuis plus
d'une génération. Il est plus que temps que l'Afrique se
montre mature et sache dépasser un conflit où 300.000
Africains prennent en otage 1 milliard d'autres. Le retour
du Maroc offre l'occasion de cette prise historique de
responsabilité.
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Il est du devoir de tout panafricaniste convaincu de
prendre au sérieux et de prendre la mesure de l'offre
du Roi du Maroc. Il faut que les adeptes de l'unité
du continent réalisent qu'en dehors de l'intégration
africaine, il n'y a point de salut véritable pour les
différents États africains pris individuellement face
aux contraintes que la mondialisation exerce sur
chacun d'eux. Le temps des retrouvailles est venu, et
avec lui celui du redémarrage du travail sérieux de
construction de l'avenir de ce continent par et pour
nous-mêmes, nos enfants et les générations à venir. Le
temps est venu de redonner espoir à nos jeunes pour
qu'ils croient que leur avenir s'inscrit d'abord au sein
de l'Afrique. Ce temps n'a que faire de vaines querelles
post coloniales et politiciennes qui ont jusqu'ici
occupé l'essentiel de l'agenda de l'Union, au point
que celle-ci ne s'est guère préoccupée de l'application
des textes qu'elle adopte ou même de se donner les
capacités d'une vraie souveraineté et autonomie en
prenant elle-même en charge le financement de son
fonctionnement et de ses activités. Disons-le tout net:
il faut retrouver le sérieux et la foi en l'avenir des pères
fondateurs de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Il faut que la quête de la dignité pour les filles et les
fils de ce continent soit désormais le guide de l'action
de l'Union Africaine. Et cette quête n'a que faire des
déclarations et pétitions de principe sans lendemain.
C'est le temps de l'Afrique, si les Africains réalisent
enfin qu'ils sont forts seulement s'ils sont ensemble,
et qu'ils ne sont rien dans le monde d'aujourd'hui
et encore plus de demain s'ils continuent de se
recroqueviller dans la myriade de mini-Etats sans
réelle capacité de peser sur les affaires du monde.
C'est la raison pour laquelle la sagesse dicte à notre
continent de suspendre la participation de la RASDau
sein de l'Union Africaine dans l'attente de la solution
définitive de la question du Sahara occidental en cours
de discussion au niveau des Nations Unies et de son
Conseil de Sécurité.
Telle est nous, semble-t-il, l'urgence de l'heure. Nous
espérons beaucoup que cette sagesse sera entendue
et qu'elle va inaugurer des temps nouveaux qui
demanderont certes beaucoup d'efforts de compromis
de la part des uns et des autres. Mais l'avenir de nos
enfants vaut largement la peine d'oser ces sacrifices et
ce sens supérieur du compromis.
Papa mor Ndiaye
Administrateur civil
Ancien secrétaire général du Senat du Sénégal
Ancien directeur de la décentralisation du Sénégal
Directeur général du cabinet Afrique Synergies
Systèmes
Consultant en décentralisation, développement
institutionnel et organisationnel

Nomination process re-opens for next
AU Commission election
Addis Ababa, Ethiopia – 9 August 2016: The nomination
process for the next Chairperson, Deputy Chairperson
and eight (8) Commissioners of the African Union (AU)
Commission has been re-opened. The AU Commission
has officially informed all Member States, providing
detailed timeframes and deadlines for the submission of
candidatures for the ten (10) positions that are open.
According to the rules of procedure of the Assembly and
Executive Council, the Statutes of the Commission as well as
Modalities for the Election of Members of the Commission,
the candidatures for the posts of the Chairperson, Deputy
Chairperson and the Commissioners are required to be
circulated to Member States at least three (3) months before
the election.
The elections are scheduled to be held during the 28th
Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and
Government, scheduled for 30-31 January, 2017, at the AU
Headquarters in Addis Ababa, Ethiopia.
It should be recalled that the election of the Members of the
AU Commission held in Kigali, Rwanda in July 2016, were
suspended since none of the three (3) contenders for the
position of the Chairperson of the Commission obtained
the required two-thirds majority, after seven rounds of
voting.
Re-opening the process allows for both the former
candidates, as well as new candidates to run for any of the
ten (10) positions.
In accordance with the Note Verbale sent to Member States,
the schedule for the process is as follows:
1. Chairperson and Deputy Chairperson: Candidatures
should be submitted to the Commission (Office of the Legal
Counsel, in sealed envelopes) on or before 30 September
2016.
2. Commissioners:
(i) Member States should submit candidatures to their
respective regions on or before 19 August 2016;
(ii) The regional consultations should be finalized and the
regions should submit their candidatures to the OFFICE
OF THE LEGAL COUNSEL OF THE AU COMMISSION
(in sealed envelopes) on or before 16 September 2016;
(iii) The Ministerial Panel assisted by the Team of
Consultants should meet and finalise its work on or before
7 October 2016;
(iv) The Commission shall circulate the list of the
candidatures received from the Panel to all Member States
on or before 14 October 2016 in readiness for elections of
Commissioners to be undertaken by the Executive Council
in January 2017.

Source: www.au.int
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Le Cameroun dans la ratification
des instruments de l’Union
Africaine relatifs à la protection
des droits de l’Homme

L

a volonté de l’Afrique post indépendantiste
de s’inscrire dans une démarche de
développement d’un système régional de
protection et de promotion des droits de
l’Homme a été marquée de façon significative
et décisive à travers l’adoption de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), le
27 juin 1981 à Nairobi, sous l’égide de l’Organisation
de l’Union Africaine (OUA). Cette dernière, créée en
1963, n’avait pas explicitement pris en compte une telle
préoccupation dans son agenda. Si des instruments
tels, la Convention africaine sur la conservation
de la nature et des ressources naturelles (1968) et
la Convention régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique (1969), avaient été
adoptés avant la Charte Africaine, il n’en demeure pas
moins que l’organisation s’en préoccupait de manière
sélective à travers une approche anticolonialiste et
une production normative ne s’intéressant qu’aux
questions spécifiques.
Le Cameroun, qui est membre de l’OUA depuis sa
création en 1963, a intégré l’Union Africaine (UA)
en 2002 qui a remplacé sa devancière. L’un des buts
fondamentaux de l’UA est d'œuvrer à la promotion
de la démocratie, des droits de l'Homme et du
développement à travers l'Afrique. Et le Cameroun,
dans le préambule de sa constitution, depuis la loi
constitutionnelle de 1996, affirme l’attachement
du peuple camerounais aux libertés et instruments
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fondamentaux, notamment la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples et les conventions y
relatives dûment ratifiées. Ainsi, interroger la démarche
du Cameroun en matière de ratification/adhésion
des instruments de protection des droits de l’homme
générés au plan régional africain, cinquante-trois ans
après sa présence successive au sein des organisations
continentales sus évoquées, n’est pas dénué d’intérêt.
Il s’agira donc à travers la présente analyse-bilan et
relativement à l’arsenal juridique développé au niveau
régional africain en matière des droits de l’Homme,
dans un premier temps d’identifier les instruments
régionaux auxquels l’Etat du Cameroun est partie, tout
en faisant ressortir les étapes franchies et celles en
perspectives et ensuite de relever les attentes et défis
en matière de ratification.
I.Bilan de ratification des instruments régionaux
de protection des droits de l’Homme par l’Etat du
Cameroun
La relation que la Cameroun entretient avec les
instruments régionaux africains de protection des
droits de l’Homme dénote du volontarisme. Convoquer
le bilan de ratification, consiste ainsi à rendre compte
du rapport d’adhésion de l’Etat camerounais auxdites
conventions.
La prolifération observée au niveau des instruments
produits successivement au sein de l’OUA et de l’UA
permet de distinguer la hard law classique et la soft
law en développement croissant. Une telle distinction
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permet de différencier les instruments de nature
conventionnelle qui intéressent le présent bilan, à ceux
d’un autre type, notamment les Déclarations et plans
d’action en matière de droits de l’Homme, dont l’Etat
du Cameroun participe à l’élaboration et la signature.
Les instruments régionaux conventionnels, pour ce
qui les concerne, peuvent être regroupés en plusieurs
rubriques, notamment la rubrique de ceux qui posent
les balises de l’ordre politique continental, celle de
ceux qui sont expressément et directement dédiés à la
promotion et protection des droits de l’Homme, celle
des instruments conventionnels ayant directement des
préoccupations humanitaire stricto sensus, celle des
instruments consacrés à des questions spécifiques,
mais dont les répercussions sur les droits de l’Homme
sont réelles, enfin celle de ceux qui créent des
organes politiques de contrôle, juridictionnels et
quasi juridictionnels ayant mandat et compétence de
protection en matière des droits de l’Homme.
Le Cameroun a alors, selon les cas, tantôt
exclusivement, tantôt cumulativement, signé, ratifié,
adhéré, déposé des instruments de ratification, pris des
Déclarations pour nombre de conventions régionales
africaines en droits de l’Homme. Toutefois, il subsiste
nombre de conventions pour lesquelles le pays n’a
entrepris aucune action.
A-Instruments juridiques auxquels le Cameroun
est partie
Il s’agit des conventions ayant satisfait l’exigence
de signature, de ratification/adhésion et de dépôt
d’instruments de ratification par l’Etat du Cameroun.
Ainsi le Cameroun, au niveau régional africain est
partie aux conventions suivantes :
-la Convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles (1968) ;
-la Convention de l’OUA régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969) ;
-la Charte culturelle de l’Afrique (1976) ;
-la Convention pour l’élimination du mercenariat en
Afrique (1977) ;
-la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples (1981) ;
-la Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant (1990) ;

-la Convention de Bamako sur l’interdiction
d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion
des déchets dangereux produits en Afrique (1991) ;
-le Traité faisant de l’Afrique une zone exempte
d’armes nucléaires – Traité de Pelindaba (1996) ;
-le Protocole à la Charte africaine des droits de
l’Homme et des peuples relatif à la Cour Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples (1998) ;
-l’Acte constitutif de l’UA (2000) ;
-le Protocole à la Charte africaine des droits de
l’Homme et des peuples relatif aux droits de la femme
(2003) ;
-la Charte africaine de la Jeunesse (2006) ;
-la Charte africaine de la démocratie, des élections et
de la gouvernance (2007) ;
-la Charte africaine sur les valeurs et les principes du
service public et de l’administration (2011).
B-Instruments juridiques ratifiés/adhésion, dont le
dépôt de l’instrument de ratification est en cours
Sont principalement recensés à ce niveau, les
instruments suivants :
-la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme (1999) ;
-le Protocole à la Convention de l’OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme (2004) ;
-la Charte de la renaissance culturelle africaine
(2006) ;
-la Convention de l’Union Africaine sur la protection
et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique
(2009).
C-Instruments juridiques signés et non ratifiés par
le Cameroun
Au titre des instruments signés, mais non encore
ratifié, nous avons :
-la Convention de l’Union Africaine sur la prévention
et la lutte contre la corruption (2003) ;
-le Protocole de la Cour de Justice de l’Union
Africaine (2003) ;
-le Protocole sur les amendements à l’Acte constitutif
de l’Union Africaine (2003) ;
-le Pacte de non-agression et de défense commune de
l’Union Africaine (2005).
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D-Instruments juridiques non signés et non
ratifiés par le Cameroun
Au demeurant, l’on recense nombre de conventions
régionales africaines que l’Etat du Cameroun n’a ni
signées, encore moins ratifiées. Il s’agit de :
-la Convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles, révisée (2003) ;
-le Protocole portant Statut de la Cour Africaine de
Justice et des Droits de l’Homme (2008) ;
-l’Accord portant création de l’Institution de la
mutuelle panafricaine de gestion des risques (2012) ;
-la Charte africaine des valeurs et principes de la
décentralisation, de la gouvernance locale et du
développement local (2014) ;
-la Convention de l’Union Africaine sur la cyber
sécurité et la protection des données à caractère
personnel (2014) ;
-le Protocole portant amendements au Protocole
portant Statut de la Cour Africaine de Justice et des
Droits de l’Homme (2014).
II.Les attentes et défis pour l’Etat du Cameroun
en matière de ratification
Si le bilan de ratification des conventions régionales
de l’Etat du Cameroun est éloquent, d’un point
de vue quantitatif, un besoin d’une plus grande
cohérence entre la politique juridique extérieure
du Cameroun et les exigences de l’Etat de droit
dans lequel semble s’inscrire résolument le pays,
s’impose. Cette cohérence passe par l’achèvement
des processus enclenchés, pour une opposabilité
effective des instruments à l’Etat, et le respect des
obligations contenues dans différentes conventions
auxquelles l’Etat est partie.
Le premier élément de cohérence permettrait
d’œuvrer pour la détermination de la juridicité des
conventions régionales dans l’ordre interne par un
procédé de réception qui se décline par l’habilitation,
la promulgation des décrets de ratification, le dépôt
des instruments de ratification. Ceci d’autant plus que
la participation du Cameroun aux actions de l’UA et
son adhésion aux conventions dépend de sa volonté ;
sa qualité d’Etat membre ou Etat partie ne lui faisant
pas perdre sa souveraineté.
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Le second élément de cohérence contribuerait à
renforcer la consistance de l’adhésion aux instruments
de référence, marquée par l’internalisation des
dispositions conventionnelles notamment leur
prise en compte à travers le développement d’une
législation interne favorable et le respect effectif des
obligations qui en découlent, par la mise en place des
garanties institutionnelles.

LE MOIS
DERNIER

L’Etat du Cameroun devrait, dans ce sens, assumer
pleinement les obligations qui découlent aussi bien
de l’acte constitutif de l’UA que des conventions
qu’il ratifie en matière des droits de l’Homme. Il doit
ainsi garantir aux individus et groupes justiciables,
pour ces droits qui demeurent quérables devant
les instances régies par des droits procéduraux et
processuels, l’accès auxdites instances.
C’est à ce prix que le pays pourrait occuper une
place privilégiée au sein du système africain de
protection des Droits de l’Homme et bénéficier, par
exemple, de la désignation des camerounais aux
postes de responsabilité dans différents mécanismes
de protection et organes régionaux de contrôle des
droits de l’Homme.
Un besoin d’articulation et d’interpénétration
des normes régionales et internes pour éviter une
concurrence de ces deux ordres juridiques est
également un défi que devrait endosser l’Etat du
Cameroun.
L’action du juge camerounais devrait alors contribuer
à renforcer l’application du droit international par des
juridictions internes du Cameroun. Il faut noter pour
ce faire que le juge camerounais assure le contrôle
de la constitutionnalité et de la conventionalité des
normes régionales africaines. Il devrait donc se
défaire de son nationalisme juridique, pour procéder
à une interprétation des conventions régionales article
par article. Il consacrerait ainsi la prise en compte des
normes régionales africaines dans l’ordre juridique
interne, autant que le Cameroun aura contribué à
la formulation spécifique du droit international des
droits de l’Homme en Afrique.

Juin-Juillet-Août 2016 | N° 009

21- Recif Magazine | N° 009

LE DOSSIER DU MOIS

PLAIDOYER &

SENSIBILISATION
SEMINAIRE DE SENSIBILISATION SUR LA
COUR ET LA COMMISSION AFRICAINES
DES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES

Note de la Coordonnatrice

L

a Coalition pour une Cour Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples (la Coalition) et le
Réseau des journalistEs Camerounais pour les
Institutions panaFricaines (RECIF) ont organisé,
le 30 juin 2016 au Djeuga Palace à Yaoundé, un
séminaire de sensibilisation sur la Cour et la Commission
Africaines des Droits de l’Homme et des Peuples. Ledit
séminaire s’est inscrit dans le cadre d’une mission de
plaidoyer, programmée du 27 juin au 1er juillet 2016
auprès des autorités camerounaises, sur le dépôt de la
Déclaration spéciale relative à l’article 34(6) du Protocole
à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples, portant création de la Cour Africaine des Droits
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de l’Homme et des Peuples (la Cour africaine). L’objectif
de la mission était de relever l’importance, pour l’Etat
du Cameroun, de faire la Déclaration permettant aux
individus et aux organisations non gouvernementales de
saisir directement la Cour africaine des droits de l’Homme
et des peuples.
Le présent dossier vous livre le rapport dudit séminaire et
les recommandations formulées à cette occasion.
Vous y trouverez également les différents rendus
journalistiques qui en découlent, tel que publiés ou
diffusés dans différents médias.
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Charte Africaine des droits de l’homme
Une sensibilisation en préparation à
Yaoundé

L

e Réseau des journalistes
Camerounais
pour
les
Institutions p a n a f r i
c a i n e s (RECIF) et la
Coalition pour une
Cour Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (la
Coalition) organisent, le 30 juin
2016 à Yaoundé, un séminaire
de sensibilisation sur la Cour

et la Commission Africaines des
Droits de l’Homme et des Peuples.
Ledit séminaire s’inscrit dans le
cadre d’une mission de plaidoyer,

programmée du 27 juin au 1er
juillet 2016 auprès des autorités
camerounaises, sur le dépôt de
la Déclaration spéciale relative à
l’article 34(6) du Protocole
à la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des
Par
Peuples, portant création
Jeannette Sara Nématchoua
de la Cour Africaine des
Droits de l’Homme et des
Journal Emergence
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Peuples (la Cour africaine). Et il
vise à sensibiliser les participants
sur le fonctionnement de la Cour
africaine et de la Commission
africaine, ainsi que la nécessité
d’un plaidoyer pour le dépôt de
la Déclaration spéciale par le
Cameroun. Après la formation, les
participants auront une meilleure
connaissance de la Cour africaine
et de la Commission africaine, et
seront en mesure d’utiliser les deux
institutions continentales des droits
de l’homme. Ils seront aussi en
mesure de contribuer efficacement

au plaidoyer pour le dépôt par
la Cameroun de la Déclaration
conformément à l’article 34(6) du
Protocole créant la Cour africaine.
Ils seront enfin en mesure de
contribuer à la promotion et à
la protection des droits de l’homme
au Cameroun. La République
du Cameroun a ratifié la Charte
Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples (la Charte) en 1989.
Cette Charte a établi la Commission
comme organe de la mise en
application de la Charte par les
Etats parties. En 1988, le Protocole
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à la Charte créant la Cour africaine
a été adopté et il est entré en vigueur
en 2004. La Cour africaine quant
à elle a été mise en place en 2006.
Le Cameroun a ratifié le Protocole
créant la Cour depuis le 17 août
2015. Cependant, le Cameroun
n’a pas encore fait la Déclaration
spéciale conformément à l’article
34(6) du Protocole créant la Cour
africaine, lequel permet la saisine
directe de la Cour africaine par des
personnes physiques et les ONG
ayant le statut d’observateur auprès
de la Commission africaine.

Le plaidoyer du Recif

Cette association a organisé un séminaire pour une meilleure connaissance des instruments de la
Cour et de la Commission africaine.

L

a Coalition pour une Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples efficace et le Réseau des
journalistes camerounais pour les institutions
panafricaines (Récif) ont organisé, le jeudi 30 juin
2016 à Yaoundé, un séminaire de sensibilisation
d’un jour sur la Cour africaine des droits de l’homme et
des peuples et sur la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples. Il était principalement question
d’établir et mener un plaidoyer pour le dépôt par le
Cameroun de la Déclaration spéciale relative à l’article 34
du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples portant création de la Cour Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
L’hôte du jour était Dieudonné Wedi, Secrétaire Exécutif
de la Coalition dont le combat quotidien se résume à la
ratification par tous les Etats africains membres de l’Union
africaine du protocole établissant la Cour africaine tout
en établissant une déclaration telle que prévue à l’article
34 alinéa 6 du protocole établissant la Cour. Le séminaire
de sensibilisation qui a duré une journée a abouti à
plusieurs recommandations aux différents acteurs devant
intervenir pour l’aboutissement de ce processus.
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Aux organisations de la sociétés civiles, les participants
ont entre autre recommander «d’entreprendre la
procédure d’obtention du statut d’observateurs auprès
de la Commission africaine, de multiplier les actions
de sensibilisation et de plaidoyer auprès de l’État
du Cameroun aux fins de l’encourager à déposer sa
Déclaration conformément à l’article 34 alinéa 6 du
protocole qui crée la Cour, de sensibiliser les populations
à une meilleure connaissance des institutions de
l’Union Africaine. Il serait aussi question de renforcer la
vulgarisation des instruments de protection des droits de
l’homme dans les programmes scolaires et universitaires,
de faire preuve de plus de responsabilité dans les
dénonciations des violations de droits de l’homme dans
la sous-région Afrique centrale…»
L’état devrait quant à lui « encourager à renforcer la
protection des droits de l’homme en donnant effet aux
décisions et recommandations des organes africains des
droits de l’homme », recommande les participants.

Par
Aïcha Nsangou, Mutations
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Plaidoyer pour la saisine de la Cour
africaine par des personnes physiques
Si la République du Cameroun a ratifié la Charte et le protocole créant la Cour africaine des droits
de l’Homme et des peuples, le pays n’a pas cependant déposé la Déclaration.
Le 20 avril dernier, au terme
de sa 58e session ordinaire, la
Commission africaine des droits de
l’Homme et des peuples (CADHP)
de l’Union africaine (UA) publiait
une communication dans laquelle
elle qualifiait la détention de
l’ancien Secrétaire général de la
présidence de la République du
Cameroun, Jean-Marie Atangana
Mebara, d’ “arbitraire”. Dans
cette
communication,
émise
après une plainte des avocats de
cette personnalité, l’institution
demandait à l’Etat du Cameroun de
verser une somme de 400 millions
de F CFA au titre de dommages et
intérêts. Seulement, Jean Marie
Atangana Mebara, après sept ans
de poursuites judiciaires, devait
être condamné le 22 juin 2016 à 25
ans de prison ferme par le Tribunal
criminel spécial (TCS) pour des
faits de détournements de deniers
publics estimés à 05 millions de
dollars, dans le cadre de l’achat
foireux d’un avion présidentiel. Si
la première actualité a mis l’action
de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples
sous les projecteurs; la seconde
actualité, liée à condamnation de
M. Atangana Mebara, a quelque
peu rendu confuse la portée des
actions de cette Commission.
C’est donc dans ce contexte
qu’a été organisé à Yaoundé, le
30 juin dernier, un séminaire de
sensibilisation sur la Cour et la
Commission africaine des droits
de l’Homme et des peuples par
deux associations: la Coalition pour
une Cour africaine des droits de
l’Homme et des peuples efficace
et le Réseau des Journalistes
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camerounais pour les institutions
panafricaines (Recif).
L’assistance - composée des
membres
d’ONG,
d’avocats,
de magistrats, de journalistes,
des membres de la Commission
nationale des droits de l’Homme
et des libertés, d’enseignants
d’université et des juristes des
ministères de la Justice et des
Relations Extérieures - a été invitée
pour être édifiée sur le rôle de ces
instances, mais aussi pour adhérer
à l’idée d’un plaidoyer en vue
du dépôt, par le Cameroun, de la
Déclaration spéciale conformément
à l’article 34(6) du Protocole créant
la Cour africaine.
Outre les Etats parties, ladite
déclaration - qui doit être déposée
comme dernière étape dans le
processus de ratification du
Protocole - reconnaît la compétence
de la Cour sur des requêtes adressées
par des personnes physiques et des
ONG ayant un statut d’observateur
auprès de la Commission africaine.
Les OSC présentes au séminaire
ont ainsi été conviées à demander
leur statut d’observateur auprès de
l’Union africaine.
A l’Etat du Cameroun, il a été
recommandé d’ “encourager à
renforcer la protection des droits
de l’homme en donnant effet aux
décisions et recommandations des
organes africains des droits de
l’homme.”
La République du Cameroun
a ratifié la Charte africaine des
droits de l’Homme et des peuples
en 1989. Cette Charte a établi la

Commission comme organe de la
mise en application de la Charte
par les Etats parties. En 1988, le
Protocole à la Charte créant la
Cour africaine a été adopté et il est
entré en vigueur en 2004. La Cour
africaine quant à elle a été mise
en place en 2006. Le Cameroun a
ratifié le Protocole créant la Cour
depuis le 17 août 2015, mais n’a pas
encore déposé sa Déclaration.
La Commission a pour principales
missions: de protéger et promouvoir
les droits de l’homme et des peuples
sur le continent; et d'interpréter
la Charte africaine des droits de
l’Homme et des peuples, texte
juridique auquel sont assujettis tous
les Etats l’ayant ratifié.
La Cour a compétence pour
connaître de toutes les affaires et
de tous les différends dont elle est
saisie concernant l'interprétation et
l'application de la Charte et de tout
autre instrument pertinent relatif
aux droits de l'homme et ratifié par
les Etats concernés.
Dieu-Donné
Wedi
Djamba,
Secrétaire exécutif de la Coalition
pour la Cour africaine, a indiqué au
cours de l’atelier qu’il ne faut pas
assimiler les missions de la Cour
africaine à celles d’une juridiction
comme la Cour de justice de la
Haye. La première n’a pas par
exemple la compétence de juger les
chefs d’Etat - une disposition qui
effraierait de nombreux présidents
sur le continent - tandis que la
seconde l’a.

Par
Eugène C. Shema
www.journalducameroun.com
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Droits de l’homme
Plaidoyer pour le dépôt de la
Déclaration spéciale par le Cameroun
C’est une initiative du Récif et de la Coalition qui organisent un séminaire d’un jour pour
sensibiliser sur le fonctionnement de la Cour africaine et de la Commission africaine, et former
à la mise sur pied d’un plaidoyer pour le dépôt de la Déclaration spéciale par le Cameroun.
« A tout moment à partir de la ratification du
présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration
acceptant la compétence de la Cour pour recevoir
les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent
Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en
application de l'article 5(3) intéressant un Etat
partie qui n'a pas fait une telle déclaration ». Nous
dit l’article 34 alinéa 6 du protocole portant création
de la Cour Africaine. Et en ce qui concerne l’article 5
alinéa 3, « la Cour peut permettre aux individus ainsi
qu'aux organisations non-gouvernementales (Ong)
dotées du statut d'observateur auprès de la Commission
d'introduire des requêtes directement devant elle
conformément à l'article 34(6) de ce Protocole ». Voilà
autour de quoi tournera le séminaire d’un jour, organisé
par le Réseau des Journalistes Camerounais pour les

Institutions Panafricaines (Recif) et la Coalition pour
une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples efficace (la Coalition).
C’est que, La République du Cameroun a ratifié
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples (la Charte) en 1989. Et cette charte établie la
Commission comme organe de la mise en application
de la Charte par les Etats parties. En 1988, le Protocole
à la Charte créant la Cour africaine a été adopté et il
est entré en vigueur en 2004. La Cour africaine quant à
elle a été mise en place en 2006. Le Cameroun a ratifié
le Protocole créant la Cour depuis le 17 août 2015.
Pourtant, il n’a pas encore fait la Déclaration spéciale
conformément à l’article 34(6) du Protocole créant la
Cour africaine. Empêchant ainsi, les Ong et les individus
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de saisir directement la Cour en cas
de litige.

Sensibilisation
Dans le but de mener un plaidoyer qui
aboutira au dépôt de la déclaration
par le Cameroun, la Coalition et
le Recif organisent un séminaire
de sensibilisation sur la Cour
africaine et la Commission africaine
à l’attention des 20 participants
composés des membres des Ong, des
avocats, des magistrats, journalistes,

PARU DANS LA PRESSE

membres de la Cndhl, enseignants
de l’université et des juristes. Avec
pour objectif la formation des
participants qui seront en mesure
de contribuer à la promotion et à la
protection des droits de l’homme au
Cameroun.
Cette formation s’inscrit dans le
cadre d’une mission de plaidoyer,
programmée du 27 juin au 1er
juillet 2016 auprès des autorités
camerounaises, sur le dépôt de

la Déclaration spéciale relative à
l’article 34(6) du Protocole à la
Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, portant
création de la Cour Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
Le séminaire se tiendra dès ce 30
juin 2016 à l’hôtel Djeuga palace de
Yaoundé.

Par
Florette Manedong
Le Messager

Déclaration spéciale
La société civile affute ses armes pour
convaincre
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africaine aux fins de mieux
contribuer à la promotion et à la
protection des droits de l’homme sur
le continent, multiplier les actions
de sensibilisation et de plaidoyer
auprès de l’Etat du Cameroun aux
fins de l’encourager à déposer
sa Déclaration conformément à
l’article 34 alinéa 6 du protocole
qui crée la Cour.
Les Organisations de la société
civile doivent également sensibiliser
les populations à une meilleure
connaissance des institutions de
l’Union Africaine, renforcer la
vulgarisation des instruments de
protection des droits de l’homme
dans les programmes scolaires
et universitaires, faire preuve
de plus de responsabilité dans
les dénonciations des violations
de droits de l’homme dans la
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sous-région Afrique centrale et
encourager les Etats à renforcer
les mécanismes spécifiques de
suivi des recommandations de
la Commission africaine. Ils
doivent aussi, pour le Recif
particulièrement, faire un rapport
annuel au niveau national sur l’état
d’avancement des engagements pris
par le Cameroun devant les organes
de droits de l’homme de l’Union
Africaine, faire davantage recours à
la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples en cas
de violation des droits de l’Homme
et d’encourager les individus à faire
pareil.
A l’endroit de l’Etat du Cameroun,
l’Etat
devrait
renforcer
la
protection des droits de l’homme
en donnant effet aux décisions
et recommandations des organes

africains des droits de l’homme.
Les partenaires au développement
quant à eux, devraient accompagner
financièrement les Ong qui
soutiennent les victimes dans les
procédures de protection des droits
de l’homme entreprises au plan
national ou devant les institutions
africaines de protection des droits
de l’homme, notamment la Cour et
la Commission africaines des droits
de l’homme et des peuples. Des
recommandations, qui rentrent ainsi
en droite ligne avec les efforts à
fournir par les uns et les autres pour
pousser le Cameroun à déposer sa
déclaration spéciale, conformément
à l’article 34 alinéa 6 du protocole
créant la Commission africaine.

Par
Florette Manedong
Le Messager

Désormais, tous les mois dans

RECIF Magazine

ESPACE OSC

The network of Cameroon Journalists for pan African
Institutions, RECIF, in partnership with the Coalition
for an effective African Court of Human and Peoples’
Rights, “La Coalition”, has called on Cameroon and
other countries that have not yet ratified the African
Charter’s Protocol and the special Declaration of the
Protocol of the African Charter on Human and Peoples’
Rights to do so. The call was made during a seminar on
June 30, in Djeuga Palace in Yaounde.
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A

u terme du Séminaire d’un jour tenu le 30
juin 2016 à Yaoundé sur la sensibilisation
à une meilleure connaissance de la
Cour et la Commission africaines des
droits de l’homme et des peuples, les
participants ont abouties au terme des travaux, à des
recommandations. A l’endroit des Organisation de
la société civile (Osc) représentées à ce séminaire,
ils doivent entreprendre la procédure d’obtention
du statut d’observateurs auprès de la Commission
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Vous êtes une OSC affiliée à la Coallition
africaine, cette rubrique est la vôtre!
Envoyez les actualités (Articles & Photos)
sur votre Association, ONG, Fondation,... à

recifcameroun@gmail.com
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African Countries Called To Ratify
African Charter’s Protocol, Special
Declaration
The network of Cameroon Journalists for pan African Institutions, RECIF, in partnership with
the Coalition for an effective African Court of Human and Peoples’ Rights, “La Coalition”, has
called on Cameroon and other countries that have not yet ratified the African Charter’s Protocol
and the special Declaration of the Protocol of the African Charter on Human and Peoples’ Rights
to do so. The call was made during a seminar on June 30, in Djeuga Palace in Yaounde.

D

uring the seminar, the
Coordinator of RECIF,
Dominique Pekassa, said it is
imperative for Cameroon to
ratify the special Declaration
relative to Article 34 (6) of the Protocol
to the African Charter of Human and
Peoples’ Rights creating the African
Court of Human and Peoples’ Rights.
She said although Cameroon has
signed the Charter and the Protocol,
it was important for the country to
also ratify the special Declaration in
order to enforce the Charter. She said
the Declaration is fundamental in
enhancing human rights: “It permits
individuals and NGOs with observatory
statute of the African Commission to
have direct access to the Court”. To
this effect, she called on participants,
who constituted NGOs, lawyers,
magistrates, journalists, members of the
National Commission on Human rights
and Freedoms, university lecturers,
jurists of the Ministries of Justice and
External Relations, to be serious with
the deliberations in order to come up
with good advocacy recommendations
towards encouraging the State to ratify
this Declaration.
Talking on the mission of the Court, the
Executive Secretary of the Coalition,
Dieu-Donné Wedi Djamba, said the
court’s goal is aimed at guaranteeing
human rights to all in Africa. He
highlighted the court’s competences
in some decisions it has taken recently
by punishing human rights violators to
promote and protect human rights.
He cited the case of Rev. Christopher
Mtikkila and the Tanganyika Law
Society and the Legal & Human
Rights Centre against the Tanzanian
government for certain amendments of
the Tanzanian Constitution that violated
citizens’ rights. The government had
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violated Articles 2, 3, 10 and 13
(1) of the African Charter and 25
of the International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR)
and was found guilty for violation
of its citizen’ right to freedom of
association, the right to participate
in public or government affairs and
the right against discrimination
by
prohibiting
independent
candidates to contest Presidential,
Parliamentary
and
Local
Government elections. In this case,
the government was requested
to modify its constitutional,
legislative and all other necessary
measures within a reasonable time.
He also cited the cases in Burkina

Faso where the government paid
compensations to the families of an
investigating journalist and Director
of a weekly paper, “l’Indépendant”,
Norbert Zongo and his companions,
Abdoulaye Nikiema, Ernest Zongo
and Blaisellboudou who were
assassinated and their corpses found
burnt. Their case was considered
as human rights violations where
the court provided that the the
State failed in its obligation to take
measures, other than legislative,
to ensure that the rights of the
Applicants for their cause to be
heard by competent national Courts
are respected. The State was held to
have failed to act with due diligence
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in seeking, trying and judging the
assassins of the victims following
violated Articles 7 and 9 (2) of the
African Charter and Article 66 (2) C
of the revised ECOWAS Treaty.
In another case, the editor of a weekly
newspaper, ‘L Ouragan’, Lohe Issa
Konate also received compensation
from the government. The Burkina
Faso’s government had sentenced
him to 12 months imprisonment with
some heavy fines to pay: a fine of
FCFA 1.500.000.00, civil damages
of FCFA 4.500.000.00 and FCFA
250.000.00 in costs. Konate’s two
articles were considered to have
raised questions about the functioning
of the local State Prosecutor. But, the
African Court saw it as violations
of freedom of expression and
ordered the State to repeal custodial
sentences and pass legislation that
meets proportionality and necessity
requirements to be done within a
reasonable time not exceeding two
years. The state also had to pay
compensations to the editor for losses
incurred.
Wedi pointed out that most
governments are not contented
towards ratify the special Declaration.
He stated that 30 countries have
ratified the Protocol whereas only 7
have ratified the Declaration. He said
some countries have not yet ratify due
to shortcomings such as ignorance
on the ratification processes, limited
knowledge about the court from the
public and the issue of being scared
of the court’s procedure. It is in this
perspective, he said, advocacy is
imperative to sensitise stakeholders
on the need of ratifying, which was
the seminar’s objective.
He maintained the necessity for
ratification: “the Declaration is vital
for the enhancement of human rights.
It also helps countries to enhance
their legal systems; the reason why
African countries should ratify”, he
advised.
On her part, the Commissionner of
the African Court, Lucy Asuagbor,
discussed on the Charter, the Protocol,
the Court, the special Declaration
and the Commission. She explained
on the structure of the Commission’s
as well as its roles and functions in
relation to the Court, which basically
is interpreting the Charter and other
documents for the Court as well as
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states reports procedure.
She stated that since the establishment
of the Commission, it has received
569 cases. She said about 170 cases
are still pending at different stages. It
has also received 2 inter-states cases
of which 1 is already judged and the
other pending. The statistics, she
said, should encourage people to get
involved for a better human rights
culture.

African Charter on Human and
Peoples’ Rights on the Establishment
of an African Court on Human and
Peoples’ Rights, (the Protocol) which
was adopted by Member States of the
then Organisation of African Unity
(OAU) in Ouagadougou, Burkina
Faso, in June 1998. The Protocol
came into force on 25 January 2004
after it was ratified by more than 15
countries.

She pointed out the Commission’s
successes such as the mobilisation
of the civil society, creation of
constructive and strategic partnership
between
various
stakeholders,
the development of jurisprudence
and making human rights a great
discourse in Africa.
Participants came up with advocacy
recommendations to encourage
African countries in ratifying the
Declaration.

The Court officially started its
operations in Addis Ababa, Ethiopia
in November 2006, but in August
2007 it moved to its seat in Arusha,
in Tanzania, where the Tanzanian
Government provided it with
temporary premises pending the
construction of a permanent structure.
RECIF was created in February 2014
following recommendations from the
African Court on Human and Peoples
Rights’ conference held in Arusha in
Tanzania in November 2013, which
established the need for networks of
African journalists to sensitise and
disseminate information and about
the court.
The Coalition was created in 2003
in Niger. It is a continental network
of international, national and local
NGOs, national institutions of
human rights, bar associations,
lawyers’ cabinets, law faculties and
individuals with the goal of making
the African Court of Human and
Peoples’ Rights effective, accessible
and credible.

Cameroon ratified the African
Charter (The Charter) of Human
and Peoples Rights in 1989. The
Charter established a Commission
as the application organ. In 1988, the
Protocol of the Charter creating the
African Court was adopted. It came
into force in 2004 and was put in place
in 2006. Cameroon then ratified the
Protocol creating the Court in August
17, 2015.
30 States have ratified the Protocol:
Algeria, Benin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroon, Chad, Cote
d’Ivoire, Comoros, Congo, Gabon,
Gambia, Ghana, Kenya, Libya,
Lesotho, Mali, Malawi, Mozambique,
Mauritania, Mauritius, Nigeria,
Niger, Rwanda, Sahrawi Arab
Democratic Republic, South Africa,
Senegal, Tanzania, Togo, Tunisia and
Uganda whereas only 7 countries
have signed the Declaration. They
include Burkina Faso, Cote d’Ivoire,
Ghana, Malawi, Mali, Rwanda and
Tanzania.
The African Court on Human and
Peoples’ Rights is a continental court
established by African countries
to ensure protection of human
and peoples’ rights in Africa. It
complements and reinforces the
functions of the African Commission
on Human and Peoples’ Rights.
The Court was established by virtue
of Article 1 of the Protocol to the

Currently, the Coalition has 429
members. It is run by 9 Executive
Committee organisations and daily
managed by an Executive Secretary
whose office is based in Arusha
in Tanzania, which is also the seat
of the African Court. To execute
the activities of the Coalition, the
secretariat works with 7 Working
Groups of the Coalition that deals
with all the African Sub regions; 5
Special Rapporteurs and 2 Followup Committees. The Coalition also
works that the African Court of
Justice and Human and Peoples
Rights that will be established
with penal competences should
be effective against impunity of
international crimes.

Par
Edith Wirdze

ewirdzedotcom.wordpress.com
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Solange Ngouh, Enseignante, coordonnateur exécutif
du Réseau africain pour l’éducation au développement
durable (RAEDD)

Nadia Ahidjo, Trust Africa

C

SOs are often limited in sharing
their messages and shining light on
accountability mechanisms on the
continent. With the support of the media,
groups can go a long way in sensitising wider
audiences. RECIF's sensitization seminar on
engaging the African Court is an example of
such a promising collaborative effort, and
excellent initiative. It highlights the value for
civil society groups to work closely with the
media in pursuing their objectives.
As AU member states move forward with
developing and enhancing continental
accountability
mechanisms
further,
Cameroon will be a key actor in the Central
African region to enhance human rights.
The country is a pioneer in incorporating
essential international law provisions, which
entrench the protection of human rights, into
its national laws and policies. Engaging with
the recommendations from the seminar, and
the ACHPR's accountability system, will only
allow the country to deepen its commitment
to human rights and serve as an example to
other countries in the region.

AU PRESS RELEASE
African Union congratulates
all African Rio Olympics
teams
Addis Ababa, Ethiopia - 21 August
2016: The Chairperson of the African
Union Commission, Dr Nkosazana
Dlamini Zuma, congratulates all
African countries and Africans in the
Diaspora that participated in the 2016
Olympic Games in Rio de Janeiro,
Brazil for their stellar performance.
The Chairperson of the AU
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Commission sends
special congratulations to Kenya,
Ethiopia, South Africa, Cote d’Ivoire,
Algeria, Burundi, Niger, Egypt,
Tunisia and Nigeria who won a total
of 43 medals, which includes 9 gold,
17 silver and 17 bronze.
Sports are wonderful vehicle
for peace, unity, acceptance and
harmony. The African Union supports
great sportsmanship and positive
competition. African athletes should
continue to display this spirit through
the All Africa Games, which stand as
a major rendez-vous for promising
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L
athletes in
the continent. The All
Africa Games are a milestone in the
preparation for the Olympic Games
as they are an opportunity for the
continent’s athletes to showcase their
potential.
The AU Commission Chairperson,
therefore, congratulates all African
teams and athletes in the continent
and in the Diaspora for displaying
best sportsmanship and African unity
at the Rio 2016 Olympic Games.

Source: www.au.int
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’initiative du présent séminaire, bien que réduit
à une vingtaine de participants, est louable. Il est
en effet très riche en enseignements. En effet, ce
séminaire m’a permis de connaitre davantage la cour et la
commission Africaine des droits de l’homme et des peuples,
ici représenté par M. Dieu-Donné Wedi, Secrétaire Exécutif
de la Coalition et la Commissaire à la Commission africaine,
Mme Lucy Asuagbor, et Mme PEKASSA Ndam Dominique,
coordonnateur de RECIF, les intervenants. J’ai aussi découvert
les activités du RECIF dans sa collaboration étroite avec
cette structure dans la promotion des droits de l’homme et
des peuples. Mais surtout, j’ai appris, pour le déplorer que
le Cameroun qui a engagé sa ratification à ces cours en ….
N’a toujours pas achevé le processus, sans que les freins à ce
processus d’achèvement soient clairement formulés.
Quant aux animateurs, j’ai été émerveillée de leur disponibilité
et surtout de leur humilité, tant dans le contenu de leur
communication très accessible pour le commun de mortels que
de leur attitude empreinte de respect de l‘auditoire face auxquels
ils sont restés très accessibles. Leurs communications comme
les échanges avec eux se sont déroulés sans empressement.
Face au cadre agréable qui abritait le séminaire, j’ai été marquée
par les buffets non polluants, au vu de l’absence des emballages
plastiques et des mouchoirs en papier au buffet, participant

ainsi de la protection de l’environnement. Celleci participe d’un droit désormais fondamental
des peuples : profiter de l’environnement sans le
polluer.
Mes attentes restent celles formulées par les
recommandations. Mais au-delà, que de telles
rencontres soient organisées au moins une ou
deux fois par an, en l’élargissant à un public plus
large. Surtout, que l’initiative d’insérer les cours
sur les droits de l’homme et des peuples s’étende
clairement à toutes les disciplines du secondaire
notamment dans les programmes et manuels
scolaires. Il serait aussi judicieux et plus pertinent
d’organiser des séminaires de sensibilisation et
de renforcement des capacités des personnels
scolaires afin qu’ils comprennent le bienfondé
de l’insertion de cette préoccupation dans les
nouveaux programmes scolaires qui ont cours au
Cameroun, afin qu’ils soient mieux outillés à les
accompagner auprès de la jeunesse qui doit en
prendre connaissance dès l’école, longtemps avant
qu’il soit un adulte. C’est aussi là le gage d’une
paix durable clamée dans un monde dominé par
les préjugés de toutes sortes, sources de conflits
souvent meurtriers.
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DOCUMENT

ous pensons que le Séminaire qui s’est tenu le 30 juin dernier
à Yaoundé sur la sensibilisation sur la Cour et la Commission
africaines des droits de l’homme et des peuples a été une
initiative exaltante au regard de la convivialité des échanges. Il s’agit
du genre d’initiatives qu’il faudrait multiplier à travers le continent
africain afin de permettre aux potentiels victimes des violations des
droits de l’homme de s’imprégner de la procédure devant les organes
continentaux de protection des droits de l’homme.

L

Dr Fomegang

Par ailleurs, les recommandations faites à l’issu de ce séminaire
rappellent aux différents acteurs camerounais de promotion et de
protection des droits de l’homme (OSC, Etat du Cameroun) leurs
responsabilités respectives. Leur mise en œuvre par ces derniers
renforcerait à coup sûr une conscience des droits de l’homme sur le
territoire national, et inciterait peut-être, l’Etat du Cameroun dans un
avenir proche à déposer sa Déclaration spéciale d’acceptation de la
compétence de la Cour africaine des droits de l’homme.

e séminaire du 30 Juin 2016 nous a
permis de nous informer davantage
sur la Cour et la Commission
Africaines des Droits de l’Homme et
des Peuples. L'action du RECIF mérite
d’être saluée et nous l’encourageons à
organiser périodiquement, non seulement
de tels séminaires, mais aussi et surtout des
campagnes de sensibilisation du public afin
de pouvoir lui inculper ces notions.

I

wish to start by
appreciating
the
Network of Cameroon
Journalists for Pan African
Institutions (RECIF) and
the African Coalition
for the African Court on
Human and Peoples Rights
(ACHPR) for the job
well done by bringing the
Commission and the Court
down to the grass roots.
Since these institutions
are virtually young and
little known the initiative
of this workshop is a
highly welcome initiative.
The workshop therefore
permitted participants to
know the procedure of
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addressing communications
to the ACHPR, but most
importantly the fact that
Article 34 (6) of the Court
is of prime importance
to the civil society. The
submission of a Declaration
on this Article (34 (6) by
the State of Cameroon will
permit the civil society to be
able to also refer cases to the
court. I wish to encourage
RECIF and the Coalition to
keep mobilizing journalists
and the civil society on
these two institutions and
also take the challenge of
advocating key government
ministries towards the
submission of a Declaration

Coallition pour
la Cour africaine
des droits de
l’Homme
et des peuples

SEMINAIRE DE SENSIBILISATION SUR LA COUR ET LA
COMMISSION AFRICAINES DES DROITS DE L’HOMME ET
DES PEUPLES

RECOMMANDATIONS
Au terme du Séminaire d’un jour tenu le 30 juin 2016 à Yaoundé sur la sensibilisation sur la Cour et la
Commission africaines des droits de l’Homme et des peuples, les participants recommandent :

A l’endroit des OSC présentes :

-d’entreprendre la procédure d’obtention du statut d’observateurs auprès de la Commission africaine aux
fins de mieux contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’Homme sur le continent ;
-de multiplier les actions de sensibilisation et de plaidoyer auprès de l’Etat du Cameroun aux fins de
l’encourager à déposer sa Déclaration conformément à l’article 34 alinéa 6 du Protocole qui crée la Cour ;
-de sensibiliser les populations à une meilleure connaissance des institutions de l’Union Africaine ;
-d’encourager le renforcement de la vulgarisation des instruments de protection des droits de l’Homme
dans les programmes scolaires et universitaires ;
-de faire preuve de plus de responsabilité dans les dénonciations des violations de droits de l’Homme
dans la sous-région Afrique centrale ;
-d’encourager les Etats à renforcer les mécanismes spécifiques de suivi des recommandations de la Commission africaine ;
-de faire un rapport annuel (le Recif) au niveau national sur l’état d’avancement des engagements pris par
le Cameroun devant les organes de droits de l’Homme de l’UA ;
-de faire davantage recours à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples en cas de
violation des droits de l’Homme et d’encourager les individus à faire pareil.

Yemele

A l’endroit de l’Etat du Cameroun:

-de l’encourager à renforcer la protection des droits de l’Homme en donnant effet aux décisions et recommandations des organes africains des droits de l’Homme.

A l’endroit des partenaires au développement :
Eugine Ngalim
on Article 34 (6). The fact that the media is the fourth wing
of power in decision making I do not doubt the fact that
RECIF will be able to overcome the challenge of getting
the Cameroonian government to submit a Declaration for
the implementation of this article in the Charter of the
Court that was ratified by Cameroon in 2010.
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-d’accompagner financièrement les ONG qui soutiennent les victimes dans les procédures de protection
des droits de l’Homme entreprises au plan national ou devant les institutions africaines de protection
des droits de l’Homme, notamment la Cour et la Commission africaines des droits de l’Homme et des
peuples.
Me Dieu-Donné Wedi Djamba
Secrétaire Exécutif de la Coalition

		

Dominique Peghouo
Ngou PekassA
Coordonnatrice RECIF
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BARRISTER WEDI DIEU-DONNE,
EXECUTIVE SECRETARY OF
THE AFRICAN COURT COALITION
on Radio Tiemeni Siantou,
June 29TH, 2016, 2PM News
Samson Tabefor: Barrister Wedi Dieu-Donné
(Executive Secretary of the African Court
Coalition), Welcome to Cameroon and to
Radio Tiemeni Siantou (RTS).
Dieu-Donné Wedi: Thank you.
S T: What is the African Court Coalition all
about?
D D W : It is a continental network based in
Arusha-Tanzania the seat of the African Court on
Human and Peoples’ Rights. It has as objectives,
access to justice and effectiveness of the court
and also to make the court independent and
accessible for all.
S T: What is the purpose of your visit to
Cameroon?
D D W : I am here to organise two activities.
The first is an advocacy for a meeting with
Cameroonian officials to encourage the
government to make a declaration because under
article 34 sub 6 of the protocol Cameroon already
ratified but the process is not yet over and the last
step is to make the declaration in order to enable
individuals and Non-Governmental Organisation
(NGOs) to directly have access the court. The
second activity is a sensitisation seminar which is
built for this April 30th here in Yaoundé with the
aim of strengthening the capacity of participants
who will include magistrates, lawyers, University
Professors, civil society leaders and journalists
by using those institutions like the African
Court and the African Commission and also to
emphasise on the need to encourage Cameroon
to make that declaration.
S T: What will Cameroon gain in making that
declaration?
D D W : First of all, Cameroon has already
gained by ratifying the Protocol which is the
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main purpose of the instrument itself. This only
goes to show how committed the country is in
the protection and promotion of human rights
and the next step of making the declaration is
emphasising on that commitment and to enable
the citizens use the court effectively because it is
there for the Africans.
S T: How many African countries are through
with the entire process?
D D W : We have 30 countries that are done with
the ratification while seven countries have made
the declaration which is very good because it
strengthens even national human rights systems
because before using the court one of the main
requirements is to exhaust local remedy by using
the national human rights and judiciary systems
before going to the court.
S T: What relationship does your organisation
have with the Network of Cameroon
Journalists for Pan-African Institutions
(RECIF)?
D D W : The coalition is a continental network
with RECIF as one of its members.
S T: So, what message do you have for the
Cameroonian authorities?
D D W : I want first of all to congratulate Cameroon
for showing interest in strengthening African
Human Rights system as a whole especially
given that she has ratified many African Human
Rights system instruments including the court’s
protocol and to encourage the government to
complete the process by making the declaration.
S T: Thanks for coming and have a nice stay
in Cameroon.
D D W : Thank you for receiving me.

Par
Samson Tabufor

Radio Tiemeni Siantou
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Mme Dominique Ngou
Pekassa, Coordonnatrice
du Recif

organisations affiliées à elle. Elle accompagne également leur
activité aussi bien financièrement que techniquement. C’est de
cet appui qu’a bénéficié le Recif, à travers un partenariat qui se
construit progressivement entre ces deux organisations et qui,
on l’espère, se renforcera davantage.

sur la Radio Tiemeni Siantou, 29
Juin 2016, Journal de 18h

Quelle position occupe le Recif par rapport à la Commission africaine ?
Le Recif s’intéresse autant aux activités de la Commission
africaine qu’elle s’intéresse à celles des autres institutions de
l’Union africaine, à l’instar de la Cour africaine et du Parlement africain, pour ne citer que celles-là. Néanmoins, cet intérêt nécessite d’être renforcé, notamment à travers une collaboration plus formelle. Il serait par exemple intéressant que
le Recif soit convié à couvrir les activités de la Commission, à
faire également partie des organisations de la société civile qui
travaillent avec la Commission. Par ailleurs, il est urgent que le
Recif sollicite d’avoir le statut d’observateur auprès de ladite
Commission. C’est l’une des priorités du Recif qui s’y est déjà
penché en constituant son dossier de demande dudit statut qui
sera transmis dans les semaines à venir.

S. PANCHA : Qui prend part au séminaire et
quel est l’objectif de la rencontre ?
Dominique Ngou Pekassa : Les participants à
ce séminaire sont composés de magistrats, de
journalistes, d’avocats, d’enseignants, de membres
d’organisations de la société civile, tous réunis pour
découvrir ce qu’est la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples, et ce qu’est la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples.
Au-delà de s’approprier des missions de ces deux
institutions, l’un des objectifs visés par ce séminaire
est davantage de pouvoir embrayer sur le plaidoyer
en vue du dépôt, par l’Etat du Cameroun, de la
Déclaration prévue à l’article 34 (6) du Protocol à la
Charte africaine, portant création de la Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples. Il faudrait
saluer les efforts du Cameroun en la matière puisque
notre Etat a amorcé le processus de ratification en
déposant en 2015, les instruments de ratification.
Reste la Déclaration qu’il va faire, on l’espère, très
bientôt.
S. PANCHA : Pourquoi est-il nécessaire de
faire la Déclaration ?
Par le dépôt de la Déclaration, le gouvernement
camerounais témoigne sa reconnaissance au sujet de
la compétence de la Cour africaine. Il donne ainsi aux
citoyens de notre pays, ainsi qu’aux organisations de
la société civile avec statut d’observateurs auprès
de la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples, la possibilité de saisir directement
la Court. De pouvoir déposer auprès de cette cour
la requête sur les cas de violations des droits de
l’homme au Cameroun. Mais pour que cela puisse
être opérationnel, il faudrait que toutes les voies de
recours internes au niveau du Cameroun aient été
épuisées. Donc jusqu’à présent, le Cameroun peut
être présent au niveau de la cour africaine des droits
de l’homme et des peuples parce que le protocole a
été ratifié mais les individus ne peuvent pas encore
bénéficier de ce nouveau statut du Cameroun auprès
de leur cour africaine.

Par
S. Pancha

Radio Tiemeni Siantou
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Vous organisiez récemment un séminaire portant sur la
Déclaration relative à l’article 64 (6) du Protocole. Quel
message souhaitiez-vous concrètement passer ?
Le séminaire du 30 juin 2016 organisé à Yaoundé a été une
initiative de la Coalition pour une cour africaine des droits
de l’homme et des peuples effective qui a bien voulu associer à ce projet le Réseau des journalistes camerounais pour
les institutions panafricaines. Il visait davantage à sensibiliser les participants (journalistes, enseignants, organisations de la société civile, avocats, partenaires, responsables
d’administrations, etc.) sur la Cour et la Commission africaines des droits de l’homme et des peuples. Nous saluons
ici la présence du Commissaire Lucy Asuagbor qui nous
a honorés de sa présence et qui, par ses présentations, a
contribué à enrichir les débats. S’agissant de la Déclaration
que vous évoquez, elle permet aux ONG et aux individus
des états membre de l’Union africaine l’ayant déposée, de
saisir directement la Cour. Le Cameroun qui a ratifié le
Protocole portant création de la Cour n’a pas encore fait
cette Déclaration. Il était donc de bon ton de profiter de la
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mission de Me Dieudonné Wedi, Secrétaire exécutif de la Coalition et de la présence de Mme
Lucy Asuagbor, Commissaire à la Commission,
pour évoquer cette question en vue d’encourager
l’Etat du Cameroun à achever son processus de
Déclaration afin de permettre aux citoyens de bénéficier des compétences de la Cour.
Le Recif dont vous êtes la coordonnatrice y
occupait une place de choix. Quelle est sa relation avec la Coalition ?
Depuis 2014, le Recif a rejoint la famille des organisations de la société civile, membres de la
Coalition. Cette adhésion tient de ce que les missions de la Coalition et du Recif sont similaires
sur un certain nombre de points, davantage en ce
qui concerne leur accompagnement des institutions panafricaines. Toutefois, la Coalition jouit
d’une riche expertise qu’elle partage avec les

Pourriez-vous nous présenter le Recif, ses objectifs et ses
perspectives d’avenir ?
Le Réseau des journalistEs Camerounais pour les Institutions
panaFricaines a été créé en février 2014 et légalisé le 25 mars
2014 par récépissé de déclaration d’association n°00000 435/
RDA/ JO6/ BAPP. Son siège est fixé à Yaoundé. Il s’intéresse
aux questions liées aux droits de l’homme, à la démocratie et à
l’Etat de droit. Le Recif a pour objectif général de contribuer à
une meilleure connaissance et compréhension des institutions
panafricaines, des idéaux qu’elles promeuvent et des enjeux
dont elles sont porteuses. Ceci en conférant, auprès des masses
et des décideurs politiques, une légitimité accrue sans laquelle
ces institutions ne pourront être des vecteurs de paix et de développement économique et social, sur le continent africain.
D’ici 2017, le Recif compte réaliser un certain nombre d’actions, dont les plus urgentes sont de mettre en ligne son site internet, de dynamiser le magazine que vous avez sous vos yeux
en le rendant directement accessible en ligne et en passant également à la version papier, de procéder à la formation constante
et continue de ses membres en droit de l’Homme, d’encourager le gouvernement camerounais à achever son processus de
ratification du Protocole à la Charte africaine portant création
de la Cour africaine. A côté de ces activités, il faudrait inscrire
celles visant la mise en œuvre des recommandations issues du
récent séminaire. C’est ici l’occasion pour nous d’en appeler à
un accompagnement aussi bien technique, qu’institutionnel et
financier, de la part de tous ceux qui sont intéressés, sensibles
et qui adhèrent à nos activités et actions.

INTERVIEW REALISEE PAR

Florette Manedong
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RAPPORT DU SEMINAIRE DE
SENSIBILISATION SUR LA COUR
ET LA COMMISSION AFRICAINES
DES DROITS DE L’HOMME
ET DES PEUPLES

L

Yaoundé, Djeuga Palace, 30 juin 2016

a Coalition pour une Cour Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples
efficace (la Coalition) et le Réseau
des journalistes camerounais pour
les institutions panafricaines (Récif)
ont organisé, le jeudi 30 juin 2016 à Yaoundé,
un séminaire de sensibilisation d’un jour sur
la Cour Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples (la Cour Africaine) et sur la
Commission Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples (la Commission). L’occasion a
également été saisie pour établir et mener un
plaidoyer pour le dépôt, par le Cameroun, de
la Déclaration spéciale relative à l’article 34(6)
du Protocole à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples portant création de la
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples (le Protocole).
Le séminaire s’est ouvert avec le mot de
bienvenu de la Coordonnatrice du Réseau des
journalistes camerounais pour les institutions
panafricaines (Récif). Mme Dominique Pekassa,
après avoir exprimé sa gratitude à la Coalition
pour cette initiative, a également remercié
les différents facilitateurs et participants au
séminaire. Elle a par ailleurs profité de l’occasion
pour présenter succinctement le Recif, ses
activités et ses défis.
M. Dieu-Donné Wedi, Secrétaire Exécutif
de la Coalition a par la suite pris la parole pour
son allocution. Après avoir remercié les uns et
les autres pour avoir accepté leur invitation à ce
séminaire, le Secrétaire exécutif de la Coalition
est revenu sur la raison d’être de ce séminaire
et a également présenté la Coalition. Au
nombre de ses objectifs, figure en bonne place,

40- Recif Magazine

ses efforts pour que tous les Etats africains
membres de l’Union africaine ratifient le
Protocole établissant la Cour africaine et fassent
la Déclaration prévue à l’article 34 alinéa 6 du
même protocole.
Pour ce qui est de la Commissaire à la
Commission africaine, Mme Lucy Asuagbor,
dans son allocution, elle a vivement encouragé
le Recif à obtenir son statut d’observateur auprès
de la Commission africaine afin de pouvoir
jouir pleinement des avantages que lui confèrera
ce nouveau statut et surtout, de faciliter ses
missions. Cette phase protocolaire s’est achevée
par une photo de famille suivie d’une pausecafé.
La reprise des travaux s’est enchaînée par
la projection d’un documentaire sur la Cour
africaine, suivie des enrichissements de M.
Dieu-Donné Wedi, visant à actualiser certaines
informations du documentaire vidéo produit
en 2012. Contrairement à ce que présentait
la vidéo, a-t-il précisé, 30 pays ont désormais
ratifié le protocole et 8 ont fait la Déclaration,
soit le Malawi, la Tanzanie, le Mali, le Bénin, le
Burkina Faso, le Ghana, la Côte d’Ivoire et le
Rwanda qui a récemment souhaité le retrait de
sa Déclaration à la suite d’une plainte déposée
par un citoyen rwandais contre l’Etat, auprès de
la Cour. La décision dans le principe devrait être
rendue au cours de la semaine du 30 juin 2016.
Autre information, il y aura, lors du prochain
Sommet des chefs d’Etats de juillet 2016 à Kigali
au Rwanda, des élections de juges pour la Cour
africaine. Le Cameroun fait partie des pays à
avoir soumis des candidatures. Le Secrétaire
exécutif a enfin évoqué quelques affaires portées
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devant la Cour par des individus et dont la
Cour africaine a eu à reconnaître la culpabilité
de ces Etats en matière de violation des droits
desdits individus. Il s’agit notamment du cas du
journaliste Burkinabé Norbert Zongo et d’autres
victimes, le cas du journaliste Konaté toujours
du Burkina Faso ainsi que le cas de tanzanien
Mtikila.
Me Wedi, avant de continuer les
éclaircissements, a donné la parole à Mme
Dominique Pekassa afin qu’elle réponde à la
question relative à la faiblesse du documentaire
projeté, notamment en ce qui pourrait
concerner son apport sur la visibilité de la Cour
actuellement. Répondant à cette préoccupation,
Mme Pekassa a reconnu que la qualité dudit
documentaire ne saurait, à cette date, satisfaire
pleinement le public sur les missions et les
réalisations de la Cour africaine puisqu’il a
été produit il y a quelques années déjà. Elle
a cependant rassuré qu’au niveau de la Cour,
des efforts de réactualisation des données ainsi
que ceux de développement des partenariats
avec la presse au bénéfice de la visibilité de la
Cour africaine en Afrique, sont envisagés et
consentis à travers notamment la production de
documents plus pertinents et percutants.
Revenant sur le statut d’observateurs
auprès de la Commission africaine, M. Wedi a
encouragé les Organisations de la société civile
présentes à l’atelier à l’obtenir. A sa suite, des
questions ont été posées notamment au sujet
de l’origine des financements de la Cour et de
ceux de la Coalition, ainsi que de l’impact de
ce financement sur leur indépendance. Les
participants ont également demandé s’il n’était
pas possible que la Cour africaine s’occupe des
affaires contentieuses des anciens chefs d’Etats.
En guise de réponse à ces questions, l’orateur
a indiqué que la Cour est financée par l’UA,
les partenaires au développement tels la GIZ,
l’UE et que son indépendance n’est pas affectée,
tant que ça, par ces financements. La Coalition
quant à elle est financée par les partenaires au
développement. La Coalition fonctionne aussi
avec la contribution de ses membres.
Pour la question relative aux Chef d’Etats, Me

Wedi a expliqué qu’il ne faudrait pas confondre
les deux institutions que sont la Cour Pénale
Internationale de la Haye et la Cour africaine,
qui ont des missions distinctes. La première
a la compétence pénale et juge les individus y
compris les Présidents tandis que la seconde ne
l’a pas, elle juge plutôt les Etats africains.
A la suite de Me Wedi, le Juge Lucy Asuagbor,
Commissaire à la Commission, a pris le relai.
Sa présentation a été séquencée en trois parties
à savoir la présentation de la Commission
proprement dite, les méthodes de saisine de la
Commission et le transfert de dossiers entre la
Cour et la Commission. Les trois présentations
ont suscité beaucoup d’intérêt de la part
des participants, soulevant de nombreuses
questions visant à éclairer les participants sur
les mécanismes de fonctionnement de la Cour
et de la Commission africaines des droits de
l’Homme et des peuples.
L’intervention du juge Lucy Asuagbor
a été intercalée d’une pause-déjeuner. Aux
termes des échanges autour des présentations
de la Commissaire, s’en est suivi le partage
d’expérience sur le plaidoyer pour le dépôt par
le Cameroun, de la Déclaration spéciale relative
à l’article 34(6) du Protocole portant création
de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples. Pour Me Wedi, plusieurs raisons
peuvent expliquer la réticence des Etats à faire
leur déclaration spéciale. D’abord la peur de
signer la ratification, ensuite la non maitrise de
tout le processus de ratification et enfin, souvent
la maladresse de croire qu’ils seront trainés
devant la Cour une fois cette Déclaration faite.
Pour encourager les Etats à boucler le processus
de ratification en faisant la Déclaration, la
Coalition a usé de plusieurs stratégies. Il s’agit
notamment de pousser les acteurs politiques à
s’impliquer dans le processus de ratification, et
de faire la promotion des mandats politiques
pour exercer le processus de ratification. Dans
certains pays, certaines astuces ont fonctionné,
à l’instar de la Zambie où les moments de
campagnes électorales ont été mis à profit
pour demander aux candidats leurs plans sur
cette thématique des droits de l’Homme en
général et de la ratification du Protocole en
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particulier. Aussi, de constatation générale, les
connaissances en matière de la Cour africaine
et de ses mécanismes sont limitées. La société
civile, les gouvernements et les universitaires ne
sont pas toujours au courant des actions de la
Cour. Pour pallier à cette lacune, la Coalition
a par exemple pensé, au cours d’une formation
en République Démocratique du Congo, à
inclure les conseillers juridiques des institutions
nationales dans la procédure de ratification.
Pour ce qui est des expériences d’ailleurs et
des suggestions concrètes pour mener à bien ce
plaidoyer au Cameroun, certains participants
ont proposé la production d’une sorte de
rapport sur l’état d’avancement du respect
des engagements des droits de l’Homme, au
sein de l’Etat membre, afin de faciliter les
communications et de favoriser le plaidoyer.
Après ces échanges fructueux, les participants
ont procédé à la lecture et à l’adoption des
recommandations présentées sur un document
Me Dieu-Donné Wedi Djamba
Secrétaire Exécutif de la Coalition
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séparé. L’adoption desdites recommandations
a été marquée par une acclamation des
participants.
Concluant le séminaire, Monsieur Wedi a
tenu à féliciter particulièrement Mme Pekassa
et toute l’équipe du Recif, pour l’organisation et
la réussite de ce séminaire. « Nous chercherons
à lever des fonds pour continuer ce travail »,
a-t-il précisé. Il sera également question de
renforcer les capacités des autres organisations,
a-t-il ajouté. Par ailleurs, le Secrétaire exécutif
de la Coalition s’est dit être disponible pour
continuer de répondre, au-delà du séminaire,
aux différentes préoccupations que pourraient
avoir les uns et les autres. Pour ses conclusions
quant à elle, la Coordonnatrice du Recif a
remercié tous les participants et la Coalition
en particulier pour le choix porté sur le Recif
comme coorganisateur de cette importante
assise.
		

Dominique Peghouo
Ngou PekassA
Coordonnatrice RECIF
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ESPACE OSC

Circulation des armes en zone CEMAC
CAMYOSFOP et RECSA sont préoccupés par la question et mobilisent à cet effet les députés
camerounais et les responsables des administrations clés autour de la question.

I

l est difficile de réunir autant tionales ». Cette présentation a été
de députés autour d’une table, faite par M. Samuel Dusengiyumva,
surtout en pleine session par- représentant du Secrétaire Exécutif
lementaire. Cameroon Youths du RECSA. Puis, se sont succédés
and Students Forum for Peace : le Colonel Jaques Didier Lavenir
(CAMYOSFOP), en partenariat avec son exposé relatif à la Convenavec le Centre Régional sur les tion de Kinshasa sur le contrôle des
armes légères et de petit calibre dans ALPC en Afrique centrale, de leur
la région des grands lacs, la Corne munition et de toutes pièces qui
de l’Afrique et les pays limitrophes peuvent être utilisées pour leurs fa(RECSA) et les membres du forum brication, réparation et assemblage
parlementaire camerounais pour les ; l’honorable Chief Paul Tumasang
armes légères et de petit calibre, a qui a exposé sur la nécessité pour le
relevé le défis en regroupant près Parlement de soutenir la ratification
d’une dizaine d’élus du peuple à du TCA et la création d’une instituTou’ngou Hotel de Yaoundé, le 21 juin 2016. L’objet du rendez-vous valait
le rassemblement : sensibiliser les parlementaires
et les hauts responsables
des départements ministériels clés sur la nécessité et
l’urgence de créer la Commission nationale pour le
contrôle et la gestion des
armes légères et de petit
calibre (ALPC) au Cameroun, et surtout, de rendre
celle-ci
opérationnelle.
L’autre préoccupation évoquée au cours des échanges
concernait l’importance de Eugine Ngalim, Coordonnateur CAMYOSFOP
la ratification, par le gouvernement tion nationale pour le contrôle et la
camerounais, du Traité sur le Com- gestion des ALPC ; Eric Kiyarange,
merce des armes (TCA). Pour les Représentant du RECSA a clos les
deux préoccupations, il est à noter présentations avec un exposé sur les
que le processus a déjà été enclen- guides de création et de fonctionneché par le gouvernement, quoique ment d’une Commission nationale
l’aboutissement tarde encore. Le pour le contrôle et la gestion des
séminaire visait donc à stimuler da- ALPC.
vantage l’engagement de l’Etat.
Aux termes des échanges, des reC’est donc à dessein que les com- commandations ont été formulées
munications, suivies d’échanges, à l’endroit des parlementaires. Il a
ont porté sur « Les engagements été demandé, entre autres aux dépudes pays dans la mise en œuvre tés, de continuer de veiller au resdes instruments régionaux et inter- pect des engagements du pouvoir
nationaux sur les armes légères et exécutif, notamment en matière de
de petit calibre avec insistance sur création de la Commission pour
la création des commissions na- le contrôle et la gestion des ALPC
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au Cameroun et de ratification du
TCA. Cette recommandation a été
étendue aux députés de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique Centrale (CEMAC) auxquels il a été demandé de créer, dans
leurs pays respectifs, des Commissions pour le contrôle et la gestion
des ALPC, et de s’assurer de leur
opérationnalisation.
Au RECSA, il a été demandé
d’amener les Etats de la CEMAC,
parties à la Convention de l’Afrique
centrale pour le contrôle des ALPC,
de ratifier ladite Convention.
Le séminaire qui s’est achevé ce même jour faisait suite
à un autre organisé en 2013,
toujours à l’intention des parlementaires mandatés cette
fois à se mobiliser pour la ratification, par le Cameroun,
de la Convention de l’Afrique
centrale pour le contrôle des
ALPC. En janvier 2015, le
Cameroun déposait les instruments de ratification de ladite
convention auprès du Secrétariat des Nations-Unies en
charge dudit Traité. En mai
2016, CAMYOSFOP et RECSA
regroupaient certains responsables
des départements ministériels clés
ainsi que certains membres de la
société civile avec pour préoccupations centrales la création, suivie de
l’opérationnalisation de la Commission pour le contrôle et la gestion
des ALPC ainsi que la ratification
du TCA. CAMYOSFOP et RECSA
comptent bien renforcer leur partenariat pour organiser, dans les mois
à venir, d’autres rencontres similaires.

Dominique

Ngou Pekassa
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Juge Solomy Balungi Bossa,
Ouganda

La Juge Solomy Balungi
Bossa est ressortissante
de
la
République
d’Ouganda. Elle a été
élue Juge à la Cour
africaine des droits de
l’homme et des peuples
en juin 2014, pour un
mandat de six ans.
La Juge Bossa a une
longue carrière en tant
que Juge de haut niveau
qui s’étend sur plus de
27 ans d’activité dans
les domaines juridique
et judiciaire au niveau
national, régional et
international. Elle a
acquis une expérience
considérable dans la
pratique
judiciaire
internationale,
en
matière
de
droit
international
des
droits de l’homme,
de droit international
humanitaire, de droit

pénal international et de droit
constitutionnel.
Elle a été Juge à la Haute Cour
de l’Ouganda pendant 16 ans
(1997-2013), à la Cour de justice
de l’Afrique de l’Est pendant cinq
ans (2001-2006), au Tribunal
pénal international des Nations
Unies pour le Rwanda (TPIR)
pour 9 ans et demi (2003-2013)
et elle est actuellement Juge à la
Chambre constitutionnelle de la
Cour d’appel de l’Ouganda.
Avant de devenir Juge à la
Cour, elle a été maître de
conférences et rapporteur auprès
du Law Development Centre
de l’Ouganda 17 années durant
(1981-1997). Militante des droits
de l’homme depuis 1980, elle a
fondé ou présidé aux destinées
de diverses organisations à
but non lucratif spécialisées
dans les droits de l’homme,
notamment l’East African Law
Society ; Le Centre pour le
développement constitutionnel
(East African Centre for
Constitutional Development) ;
le Réseau ougandais sur le VIHsida, Éthique et droit ; Uganda
Law Society entre autres. Elle a
également dirigé des organismes
gouvernementaux comme le
Conseil de la Magistrature (Law
Council) ainsi que le Comité
national de pilotage sur le service
communautaire.
Au plan international, la Juge
Bossa est notamment membre
de la Commission internationale
des juristes, de l’Association
internationale
des
femmes
Juges, du Centre africain pour
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la démocratie et les droits de
l’homme et de l’Association des
Juges et des magistrats d’Afrique
de l’Est . Au plan national,
elle est membre de la section
ougandaise de la Fédération
internationale
des
femmes
juristes (FIDA), de l’Association
nationale des femmes Juges, et
de l’Association ougandaise des
Juges et des magistrats.
En tant que leader au sein du
Barreau, elle a acquis une vaste
expérience dans l’amélioration
de l’accès à la justice, la
gouvernance démocratique et
constitutionnelle de même que
des compétences en leadership.
Elle a contribué de façon
significative à la mise en place de
la Law Society de l’Afrique de
l’Est, du Centre est-africain pour
le développement constitutionnel
(Kituo cha Katiba) et du Réseau
ougandais sur le VIH, SIDA
Éthique et droit. Elle a également
participé, sous l’égide de la
Commission internationale des
juristes, aux premières étapes
de la rédaction du Protocole
additionnel à la Charte africaine
sur les droits de la femme.
La Juge Bossa est titulaire
d’une licence en droit (LL.B.)
de l’Université de Makerere
(Honours) et est inscrite à
l’Université de Londres en vue
de l’obtention d’une maîtrise en
droit (LL.M). Elle est lauréate
de plusieurs prix nationaux,
régionaux et internationaux en
reconnaissance de ses services
éminents en tant qu’avocate,
Juge et militante des droits de
l’homme.

DECISIONS

DECISIONS

CADHP
Cameroun - Commission africaine:
Dans l’antre des affaires opposant les
deux institutions

CADHP

Entre 1989 et 2016, pas moins de 17 affaires émanant du Cameroun, ont été soumises
à l’attention de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples pour son
arbitrage.

D

’une part, une pléthore
d’affaires diverses et
variés. Preuve que
le Commission ne
connait pas que des
affaires d’une « certaine importance
», catégorie ou type. Ceux qui ont
longtemps cru, qu’il s’agissait
d’une institution qui ne traite que
d’affaires de gros sous, pourront
se faire une idée exacte, à la suite
de cette introduction. Enlèvements,
harcèlements,
indemnisations,
détentions arbitraires, violations
diverses et autres diffamations
et injures, peuvent être portés
à l’attention de la Commission
africaine. A la seule condition,
comme le stipule les textes, que les
voies de recours internes aient été
épuisées, ou aient été reconnues
comme anormalement longues
(comme ce fut le cas dans l’affaire
Mebara contre Etat du Cameroun).
D’autre part, dans 70% des cas, des
problèmes de textes de loi internes
ont été soulevés. De manière
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générale, lorsqu’ils ne s’opposaient
pas simplement à la Charte
africaine des droits de l’homme
et des peuples, les textes contenus
dans les différents codes pénaux
étaient purement et simplement
mal interprétés, voire mal appliqués
(le cas des détentions provisoires
qui se soldaient finalement en
détentions abusives). Le fait donc,
pour la Commission, de se pencher
sur les divers dossiers soumis à son
jugement par des particuliers contre
l’Etat du Cameroun, permettait
également de mettre à nu la faiblesse
des textes nationaux et même, leur
sénescence.

Chefs d’Etat et de gouvernement,
la Commission est officiellement
chargée des trois principales
missions : la protection des droits
de l’homme et des peuples, la
promotion des droits de l’homme
et des peuples et l’interprétation
de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples. La
Commission est composée de
onze (11) membres élus au scrutin
secret par la Conférence des chefs
d’Etat et de gouvernement pour un
mandat de six (6) ans renouvelable.
A sa tête actuellement, trône Faith
Pansy Tlakula, présidente de la
Commission.

Enfin, la Commission africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples
a été établie par la Charte africaine.
Elle a été inaugurée le 2 Novembre
1987 à Addis-Abeba, en Ethiopie.
Le Secrétariat de la Commission
a par la suite été situé à Banjul,
en Gambie. Outre l’exécution de
toutes autres tâches qui peuvent lui
être confiées par la Conférence des

Dans cette série que vous
propose le Récif, vous
découvrirez
de
manière
progressive les différentes
affaires émanant du Cameroun
et déjà connues de la
Commission africaine.

Florette

Manedong
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Affaire Association des victimes des violences postélectorales
Immixtion de l’exécutif dans le judiciaire

La communication a été déposée contre la République
du Cameroun, par l’Association des Victimes des
Violences Post Électorales de 1992 de la Région Nord
-ouest, et Le Centre International pour la protection
légale des droits humains (Interights), deux Ong. Le
23 octobre 1992, en réaction à la confirmation par la
Cour suprême du Cameroun de la victoire du candidat
Paul Biya à l’élection présidentielle du 11 octobre
1992, des partisans du Front démocratique social (SDF
en anglais), s’en sont pris aux symboles de l’État ainsi
qu’aux militants du parti vainqueur des élections, dans
la ville de Bamenda, fief de leur parti.
Les autorités camerounaises ont, par la suite, procédé
à l’arrestation de certaines personnes présumées
responsables de ces événements ; lesdites autorités ont
également mis en place, en février 1993, un comité
d’indemnisation des victimes. Mais, au bout d’une
attente vaine de leur indemnisation, les victimes
des violences post électorales de Bamenda se sont
constituées en association et ont engagé des démarches,
en vue d’un règlement à l’amiable. Ce qui s’est avéré
infructueux. Ils ont également plus tard saisi la Cour

suprême, mais le Gouvernement a réagi en demandant
à la Cour suprême de déclarer la requête des victimes
irrecevable et depuis lors, la procédure se trouve
bloquée.
Les Plaignants ont ainsi demandés à la Commission
africaine de déclarer le refus de la Chambre
administrative de la Cour suprême du Cameroun
d’examiner leur recours contre le Gouvernement du
Cameroun contraire aux principes du droit à un procès
équitable et de procéder à une réparation intégrale des
préjudices subis par les victimes des violences post
électorales de Bamenda entre autres. La Commission a
donc recommandé à l’Etat du Cameroun de : « Prendre
toutes les mesures visant à assurer la protection effective
des droits de l‘homme en tout temps, en tout lieu et
aussi bien en temps de paix qu‘en temps de troubles.
Poursuivre son engagement à donner une compensation
juste et équitable aux victimes, et de procéder dans les
meilleurs délais à une réparation juste et équitable des
préjudices subis par celles-ci ou leurs ayant-droits. Que
le quantum de la réparation des dommages et intérêts
soit fixé sur la base des règles applicables ».

Affaire Motale Zacharia Sakwe / Cameroun
Affaire Rejet pour inaction des différentes parties
Le requérant,
Motale Zacharia
Sakwe, porte plainte contre l’Etat du
Cameroun pour enlèvement, torture et
séquestration. Les faits se déroulent le
15 décembre 1996 à 1h30 du matin, sa
mère et lui ont été enlevés de sa maison
par l’Officier de Division de la souspréfecture de Mbonge, accompagné
d’agents de police et de la gendarmerie
armés. 03 jours durant, ils ont été
détenus. Sa mère déshabillée et jetée
dans un trou, tandis que lui était torturé
(forcé à se rouler sur le sol après avoir
été trempé dans de l’eau et exposé
au soleil pendant 12 heures). Le 17
décembre 1996, le plaignant rapporte
qu’il aurait été convoqué au bureau de
l’officier de division et que ce dernier
lui aurait demandé de payer six mille
francs cfa (6000 Fcfa) pour être libéré,
ce qu’il aurait fait.
Tout au long de leur détention, les
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victimes n’auraient pas été informées
de la nature des infractions qu’elles
auraient commises et elles n’auraient
pas été inculpées.
A sa 26ème Session ordinaire tenue
à Kigali, Rwanda, la Commission a
décidé d’être saisie de la communication
et a demandé aux parties de lui fournir
des informations supplémentaires sur
la question de l’épuisement des voies
de recours internes. Après un examen
superficiel de la plainte, il apparaît que
le plaignant n’a pas épuisé les voies de
recours internes disponibles pour les
victimes. Par ailleurs, elle a noté que les
parties n’ont pas répondu à sa demande
d’informations supplémentaires sur
l’épuisement des voies de recours
internes, malgré ses multiples relances.
La Commission a pour ces motifs,
déclaré la communication irrecevable.
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Affaire Ebanga Mekongo Louis / Cameroun
La question des détentions arbitraires date...

Le Requérant, le sieur Embga
Mekongo,
de
nationalité
camerounaise,
dénonce
son
emprisonnement arbitraire, les
déficiences du système judiciaire
ainsi que les dommages qui en ont
résulté et pour lesquels il réclame
une réparation chiffrée à 105

millions de dollars. La Commission
estime que le Plaignant a été privé
du droit à la jouissance d’une bonne
et saine justice, contrairement
aux prescriptions de l’article 7de
la Charte et a, de ce fait, subi des
dommages.
N’étant pas en mesure de fixer

Affaire Généviève Mbiankeu
Le Cameroun condamné pour
plus de 70 millions de Fcfa

le montant de ces dommages, la
Commission recommande que le
quantum de ces préjudices soit
déterminé selon la loi camerounaise.
Décision rendue le 22 mars 1995,
lors de la tenue de la 17ème
session ordinaire de la Commission
africaine au Togo.

07

La plaignante a saisi la Commission pour une affaire
d’expropriation foncière (500m2) l’opposant à l’Etat du
Cameroun. La Commission à condamné l’Etat à « donner à la
Plaignante une parcelle de terrain de même nature et d’égale
valeur que celles du terrain ayant fait l’objet d’expropriation »,
et de verser à dame Mbiankeu le montant de 50.692.185Fcfa
(cinquante millions six cent quatre vingt douze cent quatre
vingt cinq) correspondant au coût total du terrain. Et, « au
surplus, à la République du Cameroun de verser à la plaignante
des dommages intérêts évalués comme suit : – des dommages
pour préjudice matériel dont le montant sera déterminé de
commun accord entre les Parties sur la base des justificatifs à
produire par la plaignante ; – un montant de 15.391.460 Fcfa
pour le préjudice financier ayant résulté de la non jouissance
des droits liés au droit de propriété ; – un montant de 5.000.000
Fcfa pour le préjudice moral souffert par suite de la frustration
et de l’incertitude subies depuis l’expropriation ».

07

Affaire Aboubakar Abba
Le gouvernement taclé sur les élections partielles

Le
plaignant
allègue
la
violation de la loi no 91-20 du
16 décembre 1991 fixant les
conditions d’élection des députés
à l’Assemblée Nationale du
Cameroun, modifiée et complétée
par la loi no 97-13 du 19 mars
1997 et par la Loi no 2006/009
du 29 décembre 2006 en son
article 10 pour remplir le vide
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juridique sur le remplacement
des députés décédés. Aboubakar
Abba défend que « sept députés
issus des élections législatives du
22 juillet 2007 sont décédés mais
que les sept places vacantes à
l’Assemblée nationale n’avaient
pas encore été pourvues jusqu’à
la date de la saisine de la
Commission », ce qui prive les

populations de représentant et
d’un financement annuel de 10
millions Fcfa pour les micros
projets. La Commission déboute
Aboubakar Abba, ayant constaté
un défaut d’intérêt de la part du
plaignant et décide de radier cette
Communication pour « manque
de diligence de la part de ce
dernier ».
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Charte Africaine

de la Démocratie,
des Elections
et de la Gouvernance

CHAPITRE VII
DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES
ARTICLE 17
Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir
régulièrement des élections transparentes, libres et
justes conformément à la Déclaration de l’Union sur
les Principes régissant les Elections démocratiques en
Afrique.
A ces fins, tout Etat partie doit :
1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux
indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des
élections.
2.Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour
régler, dans les meilleurs délais, le contentieux
électoral.
3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui
participent aux élections aient un accès équitable aux
médias d’Etat, pendant les élections.
4. Adopter un code de conduite qui lie les partis
politiques légalement reconnus, le gouvernement et
les autres acteurs politiques avant, pendant et après les
élections. Ce code contient un engagement des acteurs
politiques à accepter les résultats des élections ou de
les contester par des voies exclusivement légales.

coopération à la mission d’observation des élections.
Article 20
Le Président de la Commission envoie d’abord une
mission exploratoire au cours de la période précédant
le vote. Cette mission recueille toutes informations
et documentation utiles et fait au Président rapport
indiquant si les conditions nécessaires sont
réunies et si l’environnement est propice pour la
tenue d’élections transparentes, libres et justes,
conformément aux principes de l’Union régissant les
élections démocratiques.
Article 21
1. La Commission veille à ce que ces missions soient
indépendantes et met à leur disposition les ressources
nécessaires pour leur permettre d’entreprendre leurs
activités.
2. Les missions d’observation des élections sont
effectuées par les experts compétents dans le domaine
des élections provenant d’institutions continentales
et nationales, notamment le Parlement panafricain,
les organes électoraux nationaux, les parlements
nationaux et par d’éminentes personnalités, en tenant
dûment compte des principes de la représentation
régionale et de l’équilibre entre homme et femme.
3. Les missions d’observation des élections sont
effectuées de manière objective, impartiale et
transparente.
4. Toutes les missions d’observation soumettent dans
un délai raisonnable leurs rapports d’activités au
président de la Commission.
5. Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un
délai raisonnable à l’Etat partie concerné.

Article 18
1. Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la
Commission, par le truchement de l’Unité et du Fonds
d’appui à la démocratie et d’assistance électorale,
des services de consultations ou de l’assistance pour
renforcer et développer leurs institutions et leurs
processus électoraux.
2. La Commission peut, à tout moment, en concertation
avec l’Etat partie concerné, envoyer des missions
consultatives spéciales pour fournir à cet Etat partie
l’assistance en vue de renforcer ses institutions et Article 22
processus électoraux.
Les Etats parties créent un environnement propice à la
mise en place de mécanismes nationaux indépendants
Article 19
et impartiaux de contrôle ou d’observation des
1. L’Etat partie informe la Commission des élections élections.
prévues et l’invite à lui envoyer une mission
d’observation des élections.
CHAPITRE VIII
2. L’Etat partie garantit la sécurité de la mission, le DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT
libre accès à l’information, la non-ingérence dans ANTICONSTITUTIONNEL DE
ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine GOUVERNEMENT
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African Charter

on Democraty,
Elections And Governance
Chapter 7
Democratic Elections
Article 17
State Parties re-affirm their commitment to
regularly holding transparent, free and fair elections
in accordance with the Union’s Declaration on
the Principles Governing Democratic Elections in
Africa.
To this end, State Parties shall:
1. Establish and strengthen independent and
impartial national electoral bodies responsible for
the management of elections.
2. Establish and strengthen national mechanisms
that redress electionrelated disputes in a timely
manner.
3. Ensure fair and equitable access by contesting
parties and candidates to state controlled media
during elections.
4. Ensure that there is a binding code of conduct
governing legally recognized political stakeholders,
government and other political actors prior, during
and after elections. The code shall include a
commitment by political stakeholders to accept the
results of the election or challenge them in through
exclusively legal channels.

Article 18
1. State Parties may request the Commission,
through the Democracy and Electoral Assistance
Unit and the Democracy and Electoral Assistance
Fund, to provide advisory services or assistance
for strengthening and developing their electoral
institutions and processes.
2. The Commission may at any time, in consultation
with the State Party concerned, send special
advisory missions to provide assistance to that State
Party for strengthening its electoral institutions and
processes.
Article 19
1. Each State Party shall inform the Commission of
scheduled elections and invite it to send an electoral
observer mission.
2. Each State Party shall guarantee conditions of

security, free access to information, non-interference,
freedom of movement and full cooperation with the
electoral observer mission.
Article 20
The Chairperson of the Commission shall first send
an exploratory mission during the period prior to
elections. This mission shall obtain any useful
information and documentation, and brief the
Chairperson, stating whether the necessary conditions
have been established and if the environment is
conducive to the holding of transparent, free and
fair elections in conformity with the principles of
the Union governing democratic elections.
Article 21
1. The Commission shall ensure that these missions
are independent and shall provide them with the
necessary resources for that purpose.
2. Electoral observer missions shall be conducted
by appropriate and competent experts in the area
of election monitoring, drawn from continental
and national institutions such as, but not limited
to, the Pan-African Parliament, national electoral
bodies, national legislatures and eminent persons
taking due cognizance of the principles of regional
representation and gender equality.
3. Electoral observer missions shall be conducted in
an objective, impartial and transparent manner.
4. All electoral observer missions shall present the
report of their activities to the Chairperson of the
Commission within a reasonable time.
5. A copy of the report shall be submitted to the State
Party concerned within a reasonable time.
Article 22
State Parties shall create a conducive environment
for independent and impartial national monitoring
or observation mechanisms.
Chapter 8
Sanctions in Cases of Unconstitutional Changes of
Government.
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Article 23
Les Etats parties conviennent que l’utilisation,
entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou
se maintenir au pouvoir constitue un changement
anticonstitutionnel de gouvernement et est passible
de sanctions appropriées de la part de l’Union:
1. Tout putsh ou coup d’Etat contre un gouvernement
démocratiquement élu.
2. Toute intervention de mercenaires pour renverser
un gouvernement démocratiquement élu.
3.Toute intervention de groupes dissidents armés
ou de mouvements rebelles pour renverser un
gouvernement démocratiquement élu.
4.Tout refus par un gouvernement en place de remettre
le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l’issue
d’élections libres, justes et régulières.
5.Tout amendement ou toute révision des Constitutions
ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux
principes de l’alternance démocratique.
Article 24
Au cas où il survient, dans un Etat partie, une
situation susceptible de compromettre l’évolution de
son processus politique et institutionnel démocratique
ou l’exercice légitime du pouvoir, le Conseil de
paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour
maintenir l’ordre constitutionnel conformément
aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine, ci-après dénommé le Protocole.
Article 25
1. Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu’il y
a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement
dans un Etat partie, et que les initiatives diplomatiques
ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits
de participation de l’Etat partie concerné aux activités
de l’Union en vertu des dispositions des articles 30 de
l’Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. La suspension
prend immédiatement effet.
2. Cependant, l’Etat partie suspendu est tenu de
continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de
l’Union, en particulier celles relatives au respect des
droits de l’homme.
3. Nonobstant la suspension de l’Etat partie concerné,
l’Union maintient ses relations diplomatiques et
prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie
dans ledit Etat partie.
4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement ne doivent ni participer aux élections
organisées pour la restitution de l’ordre démocratique,
ni occuper des postes de responsabilité dans les
institutions politiques de leur Etat.
5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel
de gouvernement peuvent être traduits devant la
juridiction compétente de l’Union.
6. La Conférence impose des sanctions à l’encontre
de tout Etat partie qui fomente ou soutient un
changement anticonstitutionnel de gouvernement
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dans un autre Etat, et ce, en vertu des dispositions de
l’article 23 de l’Acte constitutif.
7. La Conférence peut décider d’appliquer d’autres
formes de sanctions à l’encontre des auteurs de
changement anticonstitutionnel de gouvernement, y
compris des sanctions économiques.
8. Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder
l’asile aux auteurs de changement anticonstitutionnel
de gouvernement.
9. Les États parties jugent les auteurs de changement
anticonstitutionnel de gouvernement ou prennent les
mesures qui s’imposent en vue de leur extradition
effective.
10. Les Etats parties encouragent la signature d’accords
bilatéraux ainsi que l’adoption d’instruments
juridiques sur l’extradition et l’entraide judiciaire.
Article 26
Le Conseil de Paix et de Sécurité lève les sanctions
dès que la situation qui a motivé la suspension est
résolue.
CHAPITRE IX
DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE,
ECONOMIQUE ET SOCIALE
Article 27
Aux fins de promouvoir la gouvernance politique,
économique et sociale, les Etats parties s’engagent à :
1. Renforcer les capacités des parlements et des partis
politiques légalement reconnus pour leur permettre
d’assumer leurs fonctions principales.
2.Encourager la participation populaire et le
partenariat avec les organisations de la société civile.
3. Entreprendre des réformes régulières des systèmes
juridique et judiciaire.
4. Améliorer la gestion du secteur public.
5.Améliorer l’efficience et l’efficacité de
l’administration publique et lutter contre la corruption.
6. Promouvoir le développement du secteur privé par
la mise en place, entre autres, d’un cadre législatif et
réglementaire adéquat.
7.Développer et utiliser les technologies de
l’information et de la communication.
8. Promouvoir la liberté d’expression, en particulier
la liberté de la presse ainsi que le professionnalisme
dans les médias.
9.Mettre à profit les valeurs démocratiques des
institutions traditionnelles.
10. Désamorcer les menaces et lutter contre l’impact
des maladies telles que le paludisme, la tuberculose,
le VIH/SIDA, la fièvre Ebola et la grippe aviaire.
Article 28
Les Etats parties favorisent l’établissement
de partenariats solides et du dialogue entre le
gouvernement, la société civile et le secteur privé.
Article 29
1. Les Etats parties reconnaissent le rôle vital des
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Article 23
State Parties agree that the use of, inter alia, the
following illegal means of accessing or maintaining
power constitute an unconstitutional change of
government and shall draw appropriate sanctions
by the Union:
1. Any putsch or coup d’Etat against a democratically
elected government.
2. Any intervention by mercenaries to replace a
democratically elected government.
3. Any replacement of a democratically elected
government by armed dissidents or rebels.
4. Any refusal by an incumbent government to
relinquish power to the winning party or candidate
after free, fair and regular elections; or
5. Any amendment or revision of the constitution or
legal instruments, which is an infringement on the
principles of democratic change of government.

government may also be tried before the competent
court of the Union.
6. The Assembly shall impose sanctions on any
Member State that is proved to have instigated or
supported unconstitutional change of government
in another state in conformity with Article 23 of the
Constitutive Act.
7. The Assembly may decide to apply other forms
of sanctions on perpetrators of unconstitutional
change of government including punitive economic
measures.
8. State Parties shall not harbour or give sanctuary
to perpetrators of unconstitutional changes of
government.
9. State Parties shall bring to justice the perpetrators
of unconstitutional changes of government or take
necessary steps to effect their extradition.
10. State Parties shall encourage conclusion of
bilateral extradition agreements as well as the
Article 24
adoption of legal instruments on extradition and
When a situation arises in a State Party that may affect mutual legal assistance.
its democratic political institutional arrangements
or the legitimate exercise of power, the Peace and Article 26
Security Council shall exercise its responsibilities The Peace and Security Council shall lift sanctions
in order to maintain the constitutional order in once the situation that led to the suspension is
accordance with relevant provisions of the Protocol resolved.
Relating to the Establishment of the Peace and
Security Council of the African Union, hereinafter Chapter 9
referred to as the Protocol.
Political, Economic and Social Governance
Article 25
1. When the Peace and Security Council observes
that there has been an unconstitutional change of
government in a State Party, and that diplomatic
initiatives have failed, it shall suspend the said State
Party from the exercise of its right to participate in
the activities of the Union in accordance with the
provisions of articles 30 of the Constitutive Act
and 7(g) of the Protocol. The suspension shall take
effect immediately.
2. However, the suspended State Party shall continue
to fulfill its obligations to the Union, in particular
with regard to those relating to respect of human
rights.
3. Notwithstanding the suspension of the State
Party, the Union shall maintain diplomatic contacts
and take any initiatives to restore democracy in that
State Party.
4. The perpetrators of unconstitutional change
of government shall not be allowed to participate
in elections held to restore the democratic order
or hold any position of responsibility in political
institutions of their State.
5. Perpetrators of unconstitutional change of

Article 27
In order to advance political, economic and social
governance, State Parties shall commit themselves
to:
1. Strengthening the capacity of parliaments and
legally recognized political parties to perform their
core functions;
2. Fostering popular participation and partnership
with civil society organizations;
3. Undertaking regular reforms of the legal and
justice systems;
4. Improving public sector management;
5. Improving efficiency and effectiveness of public
services and combating corruption;
6. Promoting the development of the private
sector through, inter alia, enabling legislative and
regulatory framework;
7. Development and utilisation of information and
communication technologies;
8. Promoting freedom of expression, in particular
freedom of the press and fostering a professional
media;
9. Harnessing the democratic values of the traditional
institutions; and 10. Preventing the
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femmes dans la promotion et le renforcement de la
démocratie.
2. Les Etats parties créent les conditions nécessaires
pour assurer la participation pleine et entière des
femmes aux processus et structures de prise de décision
à tous les niveaux, en tant qu’élément essentiel de la
promotion et de la pratique d’une culture démocratique.
3. Les Etats parties prennent des mesures susceptibles
d’encourager la pleine participation des femmes dans le
processus électoral et l’équilibre entre homme et femme
dans la représentation à tous les niveaux, y compris au
niveau des corps législatifs.

5. L’utilisation judicieuse et durable des ressources
publiques.
6. La répartition équitable de la richesse nationale et des
ressources naturelles.
7. La réduction de la pauvreté.
8. La mise au point d’un cadre législatif et réglementaire
efficace en appui au développement du secteur privé.
9. La création d’un environnement propice à l’afflux de
capitaux étrangers.
10. L’élaboration de politiques fiscales qui encouragent
les investissements.
11. La prévention et la lutte contre la criminalité.
12. L’élaboration, l’exécution et la promotion de
Article 30
stratégies de développement économique, y compris
Les Etats parties assurent la promotion de la participation les partenariats entre les secteurs privé et public.
des citoyens au processus de développement, par des 13. La mise en place de systèmes fiscaux efficaces basés
structures appropriées.
sur la transparence et l’obligation de rendre compte.
Article 31
1. Les Etats parties font la promotion de la participation
des groupes sociaux ayant des besoins spécifiques, y
compris les jeunes et les personnes vivant avec handicap
au processus de gouvernance.
2. Les Etats parties garantissent l’éducation civique
systématique et générale afin d’encourager la pleine
participation des groupes sociaux ayant des besoins
spécifiques aux processus de la démocratie et du
développement.
Article 32
Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en
vue d’institutionnaliser la bonne gouvernance politique
aux moyens :
1. D’une administration publique efficace, efficiente et
soumise à l’obligation de rendre compte.
2.Du renforcement du fonctionnement et de l’efficacité
des parlements.
3. D’un système judiciaire indépendant.
4 De réformes pertinentes des structures de l’Etat, y
compris le secteur de la sécurité.
5.De relations harmonieuses dans la Société, y compris
entre les civils et les militaires.
6.De consolidation des systèmes politiques multipartites
durables.
7. D’organisation régulière d’élections transparentes,
libres et justes.
8. De renforcement et de respect du principe de l’État
de droit.
Article 33
Les Etats parties institutionnalisent la bonne
gouvernance économique et des entreprises grâce, entre
autres, à :
1. La gestion efficace et efficiente du secteur public.
2. La promotion de la transparence dans la gestion des
finances publiques.
3. La prévention et la lutte contre la corruption et les
infractions connexes.
4. La gestion efficace de la dette publique.
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Article 34
Les Etats parties procèdent à la décentralisation en
faveur des autorités locales démocratiquement élues
conformément aux lois nationales.
Article 35
Vu le rôle primordial des autorités et organisations
traditionnelles, en particulier au niveau des
communautés rurales, les États parties s’efforcent
de trouver les moyens appropriés d’accroître leur
intégration et leur performance dans un cadre plus vaste
du système démocratique.
Article 36
Les Etats parties font la promotion et renforcent
la gouvernance démocratique par l’application, si
nécessaire, des principes et des valeurs fondamentales
sanctionnées dans la Déclaration du NEPAD sur la
démocratie, la gouvernance politique, économique et
d’entreprise et la mise en œuvre du Mécanisme africain
d’Évaluation par les Pairs
(MAEP).
Article 37
Les Etats parties œuvrent pour la démocratie, le
développement durable et la sécurité humaine par la
réalisation des objectifs du NEPAD et des Objectifs du
Millénaire des Nations Unies pour le développement
(OMD).
Article 38
1. Les Etats parties assurent la promotion de la paix,
de la sécurité et de la stabilité dans leur pays, région et
sur tout le continent par la mise en place de systèmes
politiques participatifs reposant sur des institutions
opérationnelles et, en cas de nécessité, inclusives.
2. Les États parties assurent la promotion de la solidarité
entre les États membres et soutiennent les initiatives de
prévention et de règlement des conflits que l’Union
peut entreprendre conformément au Protocole portant
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spread and combating the impact of diseases such
as Malaria, Tuberculosis, HIV/AIDS, Ebola fever, Article 33
and Avian Flu.
State Parties shall institutionalize good economic
and corporate governance through, inter alia:
Article 28
1. Effective and efficient public sector management;
State Parties shall ensure and promote strong 2. Promoting transparency in public finance
partnerships and dialogue between government, management;
civil society and private sector.
3. Preventing and combating corruption and related
offences;
Article 29
4. Efficient management of public debt;
1. State Parties shall recognize the crucial role 5. Prudent and sustainable utilization of public
of women in development and strengthening of resources;
democracy.
6. Equitable allocation of the nation’s wealth and
2. State Parties shall create the necessary conditions natural resources;
for full and active participation of women in the 7. Poverty alleviation;
decision-making processes and structures at all 8. Enabling legislative and regulatory framework
levels as a fundamental element in the promotion for private sector development;
and exercise of a democratic culture.
9. Providing a conducive environment for foreign
3. State Parties shall take all possible measures to capital inflows;
encourage the full and active participation of women 10. Developing tax policies that encourage
in the electoral process and ensure gender parity in investment;
representation at all levels, including legislatures.
11. Preventing and combating crime;
12. Elaborating and implementing economic
Article 30
development strategies including private-public
State Parties shall promote citizen participation sector partnerships;
in the development process through appropriate 13. An efficient and effective tax system premised
structures.
upon transparency and accountability.
Article 31
1. State Parties shall promote participation of social
groups with special needs, including the Youth and
people with disabilities, in the governance process.
2. State Parties shall ensure systematic and
comprehensive civic education in order to encourage
full participation of social groups with special needs
in democracy and development processes.

Article 34
State Parties shall decentralize power to
democratically elected local authorities as provided
in national laws.

Article 35
Given the enduring and vital role of traditional
authorities, particularly in rural communities, the
State Parties shall strive to find appropriate ways and
Article 32
means to increase their integration and effectiveness
State Parties shall strive to institutionalize good within the larger democratic system.
political governance through:
1. Accountable, efficient and effective public Article 36
administration;
State Parties shall promote and deepen democratic
2. Strengthening the functioning and effectiveness governance by implementing the principles and core
of parliaments;
values of the NEPAD Declaration on Democracy,
3. An independent judiciary;
Political, Economic and Corporate Governance
4. Relevant reforms of public institutions including and, where applicable, the African Peer Review
the security sector;
Mechanism (APRM).
5. Harmonious relationships in society including
civil-military relations;
Article 37
6. Consolidating sustainable multiparty political State Parties shall pursue sustainable development
systems;
and human security through achievement of NEPAD
7. Organising regular, free and fair elections; and
objectives and the United Nations Millennium
8. Entrenching and respecting the principle of the Development Goals (MDGs).
rule of law.
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création du Conseil de paix et de sécurité.
Article 39
Les Etats parties assurent la promotion d’une culture de
respect du compromis, du consensus et de la tolérance
comme moyens de régler les conflits, de promouvoir
la stabilité et la sécurité politiques et d’encourager le
travail et la créativité des populations africaines pour
le développement.
Article 40
Les Etats parties adoptent et mettent en œuvre les
politiques, les stratégies et les programmes requis
pour générer l’emploi productif, atténuer l’impact des
maladies, réduire la pauvreté et éradiquer l’extrême
pauvreté et l’analphabétisme.
Article 41
Les Etats parties s’engagent à assurer et à faciliter
l’accès des populations aux services sociaux de base.
Article 42
Les États parties mettent en œuvre des politiques et
stratégies de protection de l’environnement en vue
du développement durable au profit des générations
présentes et futures. A cet égard, les États parties sont
encouragés à adhérer aux traités et autres instruments
juridiques internationaux.
Article 43
1. Les Etats parties veillent à ce que tous les citoyens
aient accès à l’enseignement primaire gratuit et
obligatoire, en particulier les filles, les populations des
zones rurales, les minorités, les personnes vivant avec
handicap et tout autre groupe social marginalisé.
2. De même, les Etats parties veillent à l’alphabétisation
des citoyens ayant dépassé l’âge scolaire obligatoire,
en particulier les femmes, les populations des zones
rurales, les minorités, les personnes vivant avec
handicap et tout autre groupe social marginalisé.
CHAPTIRE X
DES
MECANISMES
DE
MISE
EN
APPLICATION
Article 44
Pour honorer les engagements contenus dans la
présente Charte,
1. Au niveau de chaque Etat partie
Les États parties s’engagent à réaliser les objectifs, à
appliquer les principes et à respecter les engagements
énoncés dans la présente Charte de la manière
suivante:
a. Les États parties initient les actions appropriées,
y compris les actions d’ordre législatif, exécutif et
administratif afin de rendre leurs lois et les règlements
nationaux conformes à la présente Charte.
b. Les Etats parties prennent toutes les mesures
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nécessaires conformément aux dispositions et
procédures constitutionnelles pour assurer une
dissémination plus large de la présente Charte
et de toute législation pertinente indispensable à
l’application des principes fondamentaux y contenus.
c. Les Etats parties encouragent la volonté politique
comme une condition nécessaire pour la réalisation
des objectifs énumérés dans la présente Charte.
d. Les Etats parties intègrent les engagements et
principes énoncés dans la présente Charte dans leurs
politiques et stratégies nationales.
2. Au niveau de la Commission :
A. Sur le plan continental
a. La Commission définit les critères de mise en
œuvre des engagements et principes énoncés dans la
présente Charte et veille à ce que les Etats parties
répondent à ces critères.
b. La Commission encourage la création des
conditions favorables à la gouvernance démocratique
sur le continent africain, en particulier en facilitant
l’harmonisation des politiques et lois des États
parties.
c. La Commission prend les mesures nécessaires en
vue de s’assurer que l’Unité d’appui à la démocratie
et d’assistance électorale et le Fonds d’appui à la
démocratie et d’assistance électorale fournissent aux
États parties l’assistance et les ressources dont ils ont
besoin pour leur processus électoral.
d. La Commission veille à la mise en œuvre
des décisions de l’Union sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement sur le
Continent.
B. Sur le plan régional
La Commission met en place un cadre de coopération
avec les Communautés économiques régionales
pour la mise en œuvre des principes contenus dans
la présente Charte. A cet effet, elle entreprend
les Communautés Economiques Régionales pour
qu’elles :
a. Encouragent les États membres à ratifier ou à
adhérer à la présente
Charte.
b. Désignent les points focaux de coordination,
d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre des
engagements et principes énoncés dans la présente
Charte afin de s’assurer une large participation des
acteurs, notamment des organisations de la société
civile dans le processus.
Article 45
La Commission :
a. Agit en tant que structure centrale de coordination
pour la mise en œuvre de la présente Charte.
b. Assiste les États parties dans la mise en œuvre de
la présente Charte.
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Article 38
1. State Parties shall promote peace, security and
stability in their respective countries, regions and
in the continent by fostering participatory political
systems with well-functioning and, if need be,
inclusive institutions;
2. State Parties shall promote solidarity amongst
Member States and support the conflict prevention and
resolution initiatives that the Union may undertake in
conformity with the Protocol establishing the Peace
and Security Council.
Article 39
State Parties shall promote a culture of respect,
compromise, consensus and tolerance as a means
to mitigate conflicts, promote political stability and
security, and to harness the creative energies of the
African peoples.
Article 40
State Parties shall adopt and implement policies,
strategies and programmes required to generate
productive employment, mitigate the impact of
diseases and alleviate poverty and eradicate extreme
poverty and illiteracy.

State Parties commit themselves to implement the
objectives, apply the principles and respect the
commitments enshrined in this Charter as follows:
(a) State Parties shall initiate appropriate measures
including legislative, executive and administrative
actions to bring State Parties’ national laws and
regulations into conformity with this Charter;
(b) State Parties shall take all necessary measures
in accordance with constitutional provisions and
procedures to ensure the wider dissemination of
the Charter and all relevant legislation as may be
necessary for the implementation of its fundamental
principles;
(c) State Parties shall promote political will as a
necessary condition for the attainment of the goals
set forth in this Charter;
(d) State Parties shall incorporate the commitments
and principles of the Charter in their national policies
and strategies.

2. Commission Level
A. At Continental Level
(a) The Commission shall develop benchmarks for
implementation of the commitments and principles
of this Charter and evaluate compliance by State
Parties;
Article 41
(b) The Commission shall promote the creation of
State Parties shall undertake to provide and enable favourable conditions for democratic governance in
access to basic social services to the people.
the African
Article 42
State Parties shall implement policies and strategies
to protect the environment to achieve sustainable
development for the benefit of the present and
future generations. In this regard, State Parties are
encouraged to accede to the relevant treaties and
other international legal instruments.

Continent, in particular by facilitating the
harmonization of policies and laws of State Parties;
(c) The Commission shall take the necessary
measures to ensure that the Democracy and Electoral
Assistance Unit and the Democracy and Electoral
Assistance Fund provide the needed assistance and
resources to State Parties in support of electoral
processes;
Article 43
(d) The Commission shall ensure that effect is
1. State Parties shall endeavour to provide free and given to the decisions of the Union in regard to
compulsory basic education to all, especially girls, unconstitutional change of government on the
rural inhabitants, minorities, people with disabilities Continent.
and other marginalized social groups.
2. In addition, State Parties shall ensure the literacy B. At Regional Level
of citizens above compulsory school age, particularly The Commission shall establish a framework for
women, rural inhabitants, minorities, people with cooperation with Regional Economic Communities
on the implementation of the principles of the
disabilities, and other marginalized social groups.
Charter. In this regard, it shall commit the Regional
Economic Communities (RECs) to:
Chapter 10
a) Encourage Member States to ratify or adhere to
Mechanisms for Application
this Charter.
Article 44
b) Designate focal points for coordination,
To give effect to the commitments contained in this evaluation and monitoring of the implementation
Charter:
of the commitments and principles enshrined in this
1. Individual State Party Level
Charter in order to ensure massive participation of
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INSTRUMENT
c. Coordonne l’évaluation de la mise en œuvre de
la présente Charte avec les autres organes clés
de l’Union, y compris le Parlement panafricain,
le Conseil de Paix et de Sécurité, la Commission
africaine des Droits de l’Homme, la Cour africaine
de Justice et des Droits de l’Homme, le Conseil
économique, social et culturel, les Communautés
économiques régionales et les structures nationales
appropriées.
CHAPITRE XI
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 46
En vertu des dispositions pertinentes de l’Acte
constitutif et du Protocole portant création du
Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine,
la Conférence et le Conseil de Paix et de Sécurité
déterminent les mesures appropriées à appliquer
contre tout Etat partie qui viole la présente Charte.
Article 47
1. La présente Charte est ouverte à la signature, à
la ratification et à l’adhésion des Etats membres
de l’Union conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont
déposés auprès du président de la Commission.

INSTRUMENT

transmet aux États parties dans les trente (30) jours
de leur réception.
3. La Conférence, sur recommandation du Conseil
exécutif, examine ces propositions à sa session
suivant la notification, à condition que tous les États
parties en aient été informés au moins trois (3) mois
avant le commencement de la session.
4. La Conférence adopte les amendements ou
révisions par consensus ou, à défaut, par la majorité
des deux tiers.
5. Les amendements ou révisions entrent en vigueur
après leur approbation par la majorité des deux tiers
des États parties.
Article 51
1. Le Président de la Commission est le dépositaire
de la présente Charte.
2. Le président de la Commission informe tous les
Etats membres de la signature, de la ratification, de
l’adhésion, de l’entrée en vigueur, des réserves, des
requêtes pour les amendements et de l’approbation
de ces requêtes.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, le
Président de la Commission la fait enregistrer auprès
du Secrétariat général des Nations Unies, en vertu
des dispositions de l’article 102 de la Charte des
Nations Unies.

Article 48
La présente Charte entre en vigueur trente (30)
jours après le dépôt de quinze (15) instruments de
ratification.

Article 52
Aucune des dispositions de la présente Charte
n’affecte les dispositions plus favorables relatives
à la démocratie, aux élections et à la gouvernance
contenues dans la législation nationale des États
Article 49
parties ou dans tout autre traité régional, continental
1. Les États parties soumettent à la Commission et international en vigueur dans ces États parties.
tous les deux ans, à compter de la date de l’entrée
en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les Article 53
mesures d’ordre législatif ou autre mesure appropriée La présente Charte a été rédigée en quatre (4)
prises en vue de rendre effectifs les principes et exemplaires originaux, en langues arabe, anglaise,
engagements énoncés dans la présente Charte.
française et portugaise, toutes les quatre (4) versions
2. Un exemplaire du rapport est soumis aux organes faisant également foi, et sont déposés auprès du
pertinents de l’Union pour action appropriée à président de la Commission qui transmet les copies
prendre dans le cadre de leur mandat respectif.
certifiées à chaque État membre signataire et au
3. La Commission prépare et soumet à la Conférence Secrétariat général des Nations Unies.
par le truchement du Conseil exécutif un rapport de
synthèse sur la mise en œuvre de la présente Charte.
4. La Conférence prend les mesures appropriées
ADOPTEE PAR
visant à traiter les questions soulevées dans le rapport. LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE
Article 50
1. Chaque État partie peut soumettre des propositions
pour l’amendement ou la révision de la présente
Charte.
2. Les propositions pour l’amendement ou la révision
sont soumises au Président de la Commission qui les
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DE LA CONFERENCE TENUE
LE 30 JANVIER 2007
A ADDIS ABEBA
(ETHIOPIE)
- FIN -
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stakeholders, particularly civil society organizations, Article 50
1. Any State Party may submit proposals for the
in the process.
amendment or revision of this Charter;
2. Proposals for amendment or revision shall be
Article 45
submitted to the Chairperson of the Commission
The Commission shall:
(a) Act as the central coordinating structure for the who shall transmit same to State Parties within
thirty (30) days of receipt thereof;
implementation of this Charter;
(b) Assist State Parties in implementing the Charter; 3. The Assembly, upon the advice of the Executive
(c) Coordinate evaluation on implementation of the Council, shall examine these proposals at its session
Charter with other key organs of the Union including following notification, provided all State Parties
the Pan-African Parliament, the Peace and Security have been notified at least three (3) months before
Council, the African Human Rights Commission, the beginning of the session;
the African Court of Justice and Human Rights, 4. The Assembly shall adopt amendments or
the Economic, Social and Cultural Council, the revisions by consensus or failing which, by twoRegional Economic Communities and appropriate thirds majority;
5. The amendments or revisions shall enter into
national- level structures.
force when approved by two-thirds majority of State
Parties.
Chapter 11
Final Clauses
Article 51
Article 46
In conformity with applicable provisions of the 1. The Chairperson of the Commission shall be the
Constitutive Act and the Protocol Relating to the depository of this Charter;
Establishment of the Peace and Security Council of 2. The Chairperson of the Commission shall inform
the African Union, the Assembly and the Peace and all Member States of the signature, ratification,
Security Council shall determine the appropriate accession, entry into force, reservations, requests
measures to be imposed on any State Party that for amendments and approvals thereof;
3. Upon entry into force of this Charter, the
violates this Charter.
Chairperson of the Commission shall register it
with the Secretary General of the United Nations in
Article 47
1. This Charter shall be open for signature, ratification accordance with Article 102 of the Charter of the
and accession by Member States of the Union in United Nations.
accordance with their respective constitutional
Article 52
procedures.
2. The instruments of ratification or accession None of the provisions of the present Charter
shall be deposited with the Chairperson of the shall affect more favourable provisions relating to
democracy, elections and governance contained in
Commission.
the national legislation of State Parties or in any other
regional, continental or international conventions or
Article 48
This Charter shall enter into force thirty (30) days agreements applicable in these State Parties.
after the deposit of fifteen (15) Instruments of
Article 53
Ratification.
This Charter, drawn up in four (4) original texts, in
Arabic, English, French and Portuguese languages,
Article 49
1. State Parties shall submit every two years, from all four (4) being equally authentic, shall be deposited
the date the Charter comes into force, a report to with the Chairperson of the Commission who shall
the Commission on the legislative or other relevant transmit certified copies of same to all Member
measures taken with a view to giving effect to the States and the United Nations General Secretariat.
principles and commitments of the Charter;
2. A copy of the report shall be submitted to the
relevant organs of the Union for appropriate action
ADOPTED BY
within their respective mandates;
THE EIGHTH ORDINARY SESSION
3. The Commission shall prepare and submit to
OF THE ASSEMBLY,
the Assembly, through the Executive Council, a
HELD
IN
ADDIS ABABA, ETHIOPIA,
synthesized report on the implementation of the
30 JANUARY 2007
Charter;
4. The Assembly shall take appropriate measures
aimed at addressing issues raised in the report.

- END -

61- Recif Magazine | N° 009

UPCOMING EVENTS
COUR AFRICAINE DES DROITS EDE L’HOMME
ET DES PEUPLES
42ème Session ordinaire de la Cour 5-16 Septembre, 2016
Location: Arusha, Tanzanie
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
05/09/2016 - 06/09/2016
Workshop on Local Content in the Extractives Sector: Insights for New Producing Countries
Location: La Tour Hassan Hotel, Rabat, Morocco
AFRICA UNION
Extraordinary Session of the STC on
Communication and ICT,
September 14, 2016 to September
16, 2016
Location: Bamako (Mali)
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
DU RECODH
30 Septembre & 1er Octobre 2016
Location: Yaoundé - Cameroun

JOB /OPPORTUNITY
COUR AFRICAINE DES DROITS EDE
L’HOMME ET DES PEUPLES
Appel à manifestation d’interêt services de
consultance pour l’élaboration d’un plan
d’action de dix ans pour de la promotion
et des droits de l’homme en afrique et du
programme de mise en œuvre dudit plan
Note conceptuelle sur:
http://fr.african-court.org/images/Tenders/TOR%20
TEN%20YEAR%20PLAN%20OF%20ACTION%20
-%20FRENCH.pdf

AFRICA UNION
The Fifth Annual High
Level Dialogue on
Democracy, Human Rights
and Governance in Africa:
Trends, Challenges and
Prospects, November 21,
2016 to November 23,
2016
Location: Yaoundé,
Cameroon

MESSAGE

BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT
05/12/2016 - 07/12/2016
African Economic
Conference 2016: “Feeding
Africa: Towards AgroAllied Industrialization for
Inclusive Growth”
Location: Abuja, Nigeria

CALL FOR ACTION

RECIF Magazine est une oeuvre qui se veut
commune. C'est avec plaisir que nous publierons
toutes contributions pertinentes et cadrant avec
la ligne éditoriale de RECIF Magazine.
Vous pouvez joindre la rédaction tous les jours
et même les dimanches (par mails uniquement),
pour toute éventuelle contribution ou pour une
quelconque préoccupation.

RECIF Magazine envisage de passer à la
version papier au cours de l'année 2016
en cours, et sollicite le soutien financier
de toutes les personnes physiques ou
morales en mesure de contribuer à la
pérénisation de cette aventure exaltante.

LIENS UTILES
http://www.african-court.org/
http://www.au.int/fr/
http://www.achpr.org/fr/
http://eacj.org/
http://www.aict-ctia.org/index.html
http://www.africancourtcoalition.org/
http://panafricanparliament.org/
http://www.wacsi.org/
http://eacj.org/
http://curia.europa.eu/
http://www.corteidh.or.cr/
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http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
http://www.sadc-tribunal.org/
http://www.african-court.org/fr/%20
http:/www.courtecowas.org/
http://www.pan-africanparliament.org/Default.aspx?Language=fr

http://www.caribbeancourtofjustice.org/
http://about.comesa.int/
http://www.courtecowas.org/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=fr
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