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CII!lRTE AFRIC.llJJ:iI: DDS DROITS DE L 1 HOf!l.;E ET DEJl PEOPLES 

Pu.r sa tlecision 115(XVI) Rc.vo1; la Conference c'..es Chef'~ rc 1Etat et clc 

Gouvernencnt a demamle eu Sccretaire General cle 1 1 0rc;a.nisatio~_.cle l'Uni·~e .A:fri-
. I . ' . ~·· . . . 

caine de ccnvoqu~r 1J..'1C reu..'1ion. rcs_tr0inte cl' experts ... 1Jour ulaborer un avant-pro jet 
• ). • • ·- • 1.. • • - • . '. . • • • • . ·• 

c'..e Chartc il:fricaine sur lcs Droits cle .l'Homrnc ct des l)CUp~os _qui ·ucvrait scryir:'· ·.. . . ' . ,: . . . 
de base pour la creation c1.. 1un orc;eae pour la promotion et 

de l'H~mr;1e <?t_. ~l~~---P~~~le~~·~·-. 
· .. -. - . 

; .. 

. .,,. .... -- . 

· ..... · Reimion cl')lxperts -pour. l 'Elaboration c:e 1 1 Avrur~-projet 

c.1-e la Cl1arte .A:fricai~10 · c1-Cs -nroi t~ "C1-e l iHomme et t"l.cs Peuples 

(Da.ka.r, Sene.-:;aJ. 23 l'Tovembre au 8 .Deoemb;-e J.212.) 

: ·' . - ; :-; 1· : ;_. 

~ ... 

..• 

,.qonf':ormem.ent a eettc decision,, le Secretaire G6ne~~al 1 s~. invitation.:-. 

.. ·'f tlu· Go1;lv:ernemon"l; .senec;aJ.ais a r6Ul1i a.. Dakar du 28 Novembre ;;u.1. 8 De<;>embrq ·.1.5,l'.7_91,.": 
cles Juristcs a.friqains .. en V1.i.e 'l '. 6la1.Jorer 1 1 avant··projet. <le _,la Cha:r:.te .A:frioaine 

sur des Droits de l'Hornmc ct 
. . - -- -~-· 

CI\1'.une ._Chart_e _Africaine clo,i'• 

('.cs pcupl~s ~rt Le. pro.jet s' es·~ base csur le ·pri.'1~ipe -, 

rcf'l6ter le. concept a.fricai,., clcs ·Droi ts c'-c l 'Homrae ~ · . .. . . . ,. . - ' ... . . 
Ainsi1 il et.ait csscntiel : 

• :-: •• _· < ' • • •• • 

\ 

· - cle · mettre: 1 1 accent .. ::inr-Te principe c:e le:· non~iscriinination · · .: ·.· 

.clci. t.iettre-l'acccat.- suf ·1er: principes et' loo objoeti:fs·de l'.OUA 

>.:!;els ci-u'ils sont' ·tl6:finis a: l"'lirticlo 2 c'.e· sa Charte qui concernc 

', 

. ' 
., · , cssentielleme.-it· le· respect: cle:· 1a souverai11ct6 c·G cle 1 1 intecrite. 

tcrr:i.toriaJ.e cle .. cl1'1'~UC :Stat1 .:1e::t'espcct clo ~61i. "lroit maJ.iena1.Jle' a 
unc-9~istcnce incl6pcnda.'1te ainsi que la-po\irsuite ·acharnec de· ' ' 

l 16manc:j.pC!-tion <l.eo tcrritoires africains 1c11core Sous ("..omll1Q.--'i;ionj 

clc mct'tio las :Dr~its cles 'l;5~uiiicis. sur 

l.cs'"c'troi ts incli vicl.;;:biti( --:~' · 

le tierni:.- piea·· ~1. 1 egaJ.i·';.j;· que . . . . '• -
.'. 

de determiner les clevoirs c:e chaque personae a l' e15·arc~ G.e la Commu,

naute cl~s lru:ruelle elle vit et plus parti'?ulioror.i~'1t ~. l•-cca.rcl cle 

·~ 

la f'amiile et c1.c i~Etat} ·:-~r·._ ·--~·.r-~ 
- ¥~ • - ~ : • _. - : .., :· ~ - • - •• ! - ·- - - - .. -

cle montrer que las val:eurs: .et ies· mooi.irs · a.f:,;icain'e:;{ occupcmt toujours 

Ullo place imporiante clans nos societE'.1,1; 

.. : - ! '' " 
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de donncr aux clroits economiqa.os 1 sociaux et culturels1 ia place 

qt1 I ils meri tcmt • ., 

·Ce crui precede distincuc la. Cha.rte· Af'ricaine· des Droits cle l 'Hommc ct 

des 'peuplcs,cl~s· coi1ventions tlCjlt aclopt8es_ 'u.ans d 1 autrcs rG..:;ions. 

Premiere Session de la Conference I':inistoricllc do l 'OUA 

sur le Pro.jet de la Charte Af'ricaine des Droi ts cle l 'Homme et des Peuples 

Gaml.Jie 9 - 15 Juin 1980) ·· .· 
·~ . ~ .. 

. . 
Sur invitation du- Gouvernomc!it G1'!.l!lb~e.n 1 .le' S~creta:i.re GeneraJ. a ccn-

voc.~e "Lu1e rfamion ministerielle .. a :nanjui;·· Gambie du 9 au_ 15 Juin 1980 pour c:x:a.

miner l 1 avant-pro jet de la ChD.rtc Af'ricaine- des D:foit;·\i.e .. i 'Homme. et .cles peuples 1 

redige par lcs experts•· 
' ~- .. . .· 

Dans les.r!iscussions cllii ont cu lieu a la ·:t•eUnion qui avu la -parli-· 

cipation de 3() Etats membrcs de l'OUA1 . des vues ont ot'c 6chan,;6es dans· unc .. 

atmosphere fr~~he et. cordia.ie. Les pa.rticipants sc sont cfforces de trou~r .. 
des solutions chaque fois quc G.cs problomes difficiles se · sont pr6sent6s, 

c I etait la la preuve d 'unc volonte' commune d 1 aclop~er tme Charte Africaine .des 

Droits de 1 'Homme et des peuples r111-i r6po1:ide aux reaJ:it6s ct· awe· be~oins _a.fricains, 

et qui tiennc compte des diff'ere!ltcs politiques des divers regimos •. · Onzc 

articles ont etc acloptes. A.sa 17e Session ordiltaire, ,Ia Conference de~. Chef's 

d 1E'Gat c·t cle Gouvernemen·t a e:x:2.rninc le Rappcir·t du Secr«§taire GeneraJ. sur, la_;_· 

Charte. El.le a remercie le Gouvcrnement Gambien cl 1avoir. abrite la reunion et. 

pour son invitation a la reunion a poursuivrc ses travati,.1'. chez elle, Par a,illq_urs,.: 

la Conf'6re11ce a e:x:horte· le Co;lSeil des J.!inistres a aclrnvcr le travail a sa 

sccondc session. 

Dcu:x:ieme Session de la Coh:fe~~nce dos !1inis·tres de 1 1.0UA 

sur le projet de Charte Africaincr ~les "'!J:,:.~its de l'Hommo et' clcs· peuples 

(Banjul, Gambio 7 19 Janvier 1981) 

·.,.. . .. '. 
La deu:x:ieme Session de la Conference s 1est deroulce a Banjul du 7.cru. 

19 Janvier 19()1. Quaranto Dtats-membres y ont par'doipe. Une fois do :plus 1 les 

( 



Cl1I/1149(XXXVII) 
Pace 3 

discussions ont ete franchcs c'.; cordiaJ.es et la Conf'crencc a aoheve ses 

travaux a temps. La Char-oe1 oomprcna.nt 68 articles ilivises en trois parties 

a ate ru:loptec. La premiere partic traite d.es "Droi'.;s ct Devoirs 11 1 la clcuxicme 

partie des ''l.fosurcs de SauveGarde" ct la troisiome pa.riie contient lcs 

11Disp.osi·G ions Finales 11
• 

Les Droits et Devoirs 

lo i!esir de sauvccariler les vaJ.eurs tradi tiom1elles africaines se 
': 

retr,ouve ilans toutes les parties t1u projet de Charte .ct. prouve l 'importance 

speciaJ.c accori!ec a la pr,otectio;1 de la famille 1 a la sauvecarde des vaJ.curs 

morales, li. la cl6:finition ··des .droits et des devoirs rcsi)cctifs des peuplos et 
- .. .. , r: ' - ' 

des inclividus 1 ainsi qu'a la cl6finition il'un contextc jur:i.dique plus favorable 

a l 1excrcice dos libertes ct des .droits fondamcntaux de 1 1HCi:h'TIC 1 car--avant 

1 1 elaboration de conventions sur les Droits ile l 'Homme 1 &~li'-' c1roi ts et cos 

libertcs existaient et ctaient rcsi)ectcs dans les traditions africaines. 

La Ch<i.rte inet 1 1 accent' sur les clroits 'economiqucs;' scciaux et oultui•els, 

Elle traite clu c1roit au travail, t1u droit de la :famillc1 surtout en oe qui 

ooncernc la protection de la.mere' et de l'enf'tlntflu t1roit a la sante1 clu tlroH 

qu•ont lea vaJ.eurs oulturclles t:;ruditionnelles africaines a la protection, tlu 

droit a la paix1 du droit a un euvironncment salubre et du tlroit au develop-. . -
pement •.. Un t!'ait distinc'.;if de la Charth: est 'iUe ,non sculcr.icnt elle t!'aitc_clcs 

c1roits des inclividus ct cos pcuplcs 1 mais ellc tl'ai·oc clc lcurs devoi!'s !'espcctifs . ··: 

a l 'ei:;ard cle la communant81 car elle reconnait quo 1 1 inclividu _a certa.L'-iGs obli

gations vis-a-vis de ses sc1:iblables·, de la f'amille 1 cle le. societe1 de l 1E·tat 

ainsi cruc de la communante ;1a:'.;ionale et internationale. 

Pour sanvegarder lour droit a l'existenoe1 a 1'8c;alite1 a la libcrte 

en cas d 1opprcssion1 a la libo1·t6 de disposer cle leurs l'ichesses et de lours 

ressou.rccs-l1atlU'olles, a un onvironriemcnt sain, au d6voloppemen·t economique, 

sociaJ. ct culturcl ; les africains se!'ont obliGeS d 1 assurel'.1 1 excrcice du droit 

\lll· ... cl_iiveloppement 1 de promouvoir la cooperation entre eU-"C1 d 1 eliminel' toutc forme 
/ 

d'exploitatio:1 6tl'U."1[;-0!'e 1 de pl'otecer les moeurs ct lcs valcurs tl'aditionnelles 

rcconnuos par la communaut6 a·~ clc veillSr au re·s1Jec-G clcs droits ct des libcr-~es 

enonces dans la Charte /ifricainc des Droits de l'Hommc ot des peuples. 

' 
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·-.uesurcs de Sauvcga.rde 

\ 

. .. , 

llfin de sau.vega.rdcr ~cs droits et ces-libertcs 1 le projet de Charte· 

prevoit la creation d'un orr;c.ue de .. promotioi::i ct cle pro-tcction co1mu sous le . . -· .. 
nom de "Commission Jlfrica.ine clcs Droits de l 'Homme e-~ cfos pcuJ?les" dont il 

defini·t; e,:;aJ.ement la oomp6tonco, ct· '1.:,- ~~glement. Cette ~:irnraission -collecte .. 

des informations 1 etablit los faftsr tire. les C02'Clusio;1s .neo.essaireE;•.e·t ':fil.it-.: .. -: 

des pec</.mman,cJ,ati()nS a la Cm-iferonci/dcs Chefs d 1Etat ct -de q~uvernemont r ... 
l'orga.ne. supr8me de l:'©rca.nisation 'de l'Un:i'.te Africaino_., .. ·.:.·· 

.. , . - -

,•'. Dis_pos'i'tions Furat~s ·, .f:_. ~:~ t ': 
: .. ·. 

' '. ;f.:·.~·.i,_:• ;,.. -
• •• - > .. : .•. · · ·'.·r ··1·~.:-,_(.:-. ·£ .. :•; -.: ... ·:v·.' ~-.. L 

La: .. tr~isicm~ p~i_R· d<a_Ja Cha.rte porte· silr'.lcs·Disp6sitions Finales. 
: ., ·. ·,\, ... --· ' 

Elle compfo'rici' .. ies dispositio:1s pour la signature, la ratifica:'Gion1 ·1 1 adhesion· 

a la Che.rte a.insi que son .ontre9 e!l; yigucur. L •Article 63 de la Charte qui 

dispos'~''qu•eiic entrera en vi.;ueur_ aprcs, sa ratification par une majori"te 
. t ··'···- ·' .. . ' .. , .:. . . . . 

simple cles Et~ts-:membres __ cle 119u;~·!Jlepita une;atteritioh· particulic:r'e• Le 

nombre rcquis de ratifioa:t;ions .pout lltrc consicler~·i::ornme eti:i."1.t trap elcve •. 

. . : .. 
Le pro jet de Charie qui est, :joint au ¢esertt clocument. a l' annexe III 

' '. 

est soumis pour adoption0 

·;, 

. I Liste des Participants 

II Rap-vort du Rapporteur 

III Projct. d_c la Cha.rte. Af'rioaine sur ·1es Droits de l'Hpmm-: 

. ., 

- .<: 

et dos Peuples. 
~: _,. . ' 

·;. .. 

' . .. 

.... 

.· · .. 

. . ... 
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lll:lHO'I' JiTION DU RliPi'ORT DU S'oCRill Alllli G:siimtllL 

SUR LE PnOJET DE.CHlill'l.'E l'J!'TIICJ'JC-s DES DROITS DE L1HOl:U;E Til1' DES PEUPLES --------•... ------------ : .: 

Par oa decision -115(XVI) Rcv.1 1 '_la Conferc:100 clcs Chefs cl'Et<ct; ct de 

-Gouvcrnomon·G _ e, cloma.nde a:u- Sccr6taire G6rn§raJ. de -1 1 OU!, do -oonvoquor uno oonfcronoe 
\, 

rostreinto cl'experto _p6·Lir 6Iaboror un aveflt.:,projct do Cha.rte ilf'ric£..ino dos Droits 

de l 'Homme ct des pouplos qui puisse· so~frir de -base poi.ir la _creation d •un 

orff2.no pour la promotion ct· 1.,, pr6tootion dos Droits do l 1HD'mme et des pouples. 
,, 

C ~est pour cola cruo le Secreta~'re General a cmwor_rue une reunion 
. !}~ 

d'experts afrioains ·a. Daj~a.r du 28 Novembre au S·Deocmbro 1979 qui a redi.:;6 

un ava.nt-projo-G' de Cha.rte our los Droits de l 'Homme et dos pottplos 1 lequel avant

projct a 6-h6 examine· et adopt6 i1ar ·uno Conferei.100 Ninist6riell_e do 1 10UA qui 

s•est r6unie o_n deux sessions, du 9 a:u 15 Juin 1980 ct du 7 _au 19 Janvier 1951 
'' .; ' ., .... 

. Le· 11rojet clo Char-be c_rui ·est soumis a la Conf6rcnoo dos Chefs d'Etat 

et do -Gouvorho;nont pour adop:bion a sa 180 Sess-ion orcliriairc a Nairobi oomprond 

trois pc.rtios : 11Los Droits at los Dcvo:i;.rs 11 , "Les Mosuros Uc Sauvegardo" ot 

"Los Dispositions Finales". 

Les·nroits:et Devoirs 

Le c16sir do sa:uvocarclcr los valcurs traii.i·tio1mellcs a.frioainos ::io 

rotrouve clans tout es los partie::i <lu p:idje-t de Charto o-G prouvo l' import a.nee 

· specialo aocordee a la protection clo l_a: famille 1 ·.a la: sauvecarclo des valcurs 

. '; r:noralcs; a; la d6firiition clos (lroits et des dovoirs rcsp~.C-'i;ifs d~s l)GUplcs' Ct dos 

.. individus, ainsi c_[U 1a la c16fin·i-~ion d'un context" jurid:i.q:uo plus favorable _a 
l'excroioc doo: libortes ot dos_ clroits: fon..4-amcmtaux do l'Horm:io 1 _oar avant 1'6la.

··boratib11,do ooiwentions sur :Los :nroits de l'Homme 1 oc_s droi·bs et_. pes libortes 

, existaient ct-- 6taiont rccc1oot6s-. danB'· los traditions a:fricainos •. , . - ' . 

La Cha.rte m0·0 1 1aocont sur los droits eoonomiquc;::; 1 sooiaux et oulturols. 

Elle tro:.ito du droit au _,ravail, du droit do la famill_o 1 surtout en oe qui, 

oonoorno la :protection de la more e-G cle 1 1 onfa.nt 1 clu droit_ a la_ sant61 du droi t 
' -
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y ·: 

.... ' . . 
qu I ont lcs vaJ.eurs cul turelles trc.cl.i tiol1llelles a.frioa.:i.ncs a la prbteotion7 du 

d.roit a la paix, du d.roit a 'Ull .environnemcnt salubre .ct du droit au devcloppcment. 

Un trait dis'uinc·tif de. la. Chm't':' est que non seulemcnt ellc ·Graite des t1roi·Gs 

des inclividus et des peuplcs r.ia;i.s elle. tra~t0 de lours devoirE; I respeq·Gifs a 
l 'ega.rcl de la oommunanii6 1 our olle roconnait r.ruc l 'indiviclu a certail}os .obli

gations vis-a-vis de sos somblablos, de ·1a familic, clo ·l'J- societe,, de ~Eta:t 
ainsi quc de la communau:Ge nationals ct internationaloo 

.Pol.Jr sauvegarder lour dro.it a l'oxis·Gence 7 a 1~6,:;aJ.i·Ge 7 a la liborte 

en cas d'opprossion, a la liberte de disposer de lours riohosses et de lours 

ressouroos. naturellcs, a un cnviro:nnemcnt sain1 au devoloppcmont economiquc, 

social' ct c;ulturel; les a.fricains soront obliges cl~assuror 1 1cxercicc clu droit 

au devoloppcmcnt, de promouvoir la cooperation cntrc cm:, d 1elimincr toute·forme 

d'exploita:tion etra.ngere 1 de proteger les moeurs et los v<llours tra.ditio:nnclles 

recomiucs par .la· communau:Ge ct de veillcr au respect cles d.roits et dos libcrtes . . ''· . 
enonces danS la Chartc ·i'.fricainc des Droits de l 1Hommc e·!;. des peuples • 

. ,. 
. ;; 

· ..... 

' .. 

ilfin do sauvegurclcr· cos dro'its et cos. libcrt6s, lo 
1: 

projot.de Char:te 

prevoi t la creation d •un or.ga.ne do promotion et de protection co:nnu sous lo 

:nom,dc lfQ0~1ission ilfricci.no des Droit.s do l 1Hommo et des pcuplos 11 dont il 

definit. ecalcmont ~a ccimp6tcnce 7 et le rcglcmont.. Cotto commission coll.cote des 

informatio~s·~ etab.lit lus fait~, tire les conclusions necossairos et f9-it des 

recommandations a la Corif6rcnco des Chefs d'Etat c't de Gouvcrnement, l'orc;a.ne 

supr~mc clo 1 1 Orc;a.nisation de l ~Unite ./rl'ricaine. 

Disposi·Gions. FinliJ.es 

La troisicmc pa.rtic de la Charte porto sur las Dispositions Fin<llcs 0 

Elle comprend les 

a la Charto ainsi 

d;i.spositions pour la siG!J.aturo 1 la ra:tification 1 l 1adh6sion . ' . 

quo son c11'ti·6c on vi(lUeuro L'Ar·~iclc 63 de la. Cha.rt~ qui 

disposo rru'cllc cntrera on vil)'Ucur aprcs sa ratifioation pa.r unc majorite . . . ,; . 

. simplo des· Etats-membros clo l ~ OUA meri to uno attention partiouliere • Le nombre 

.._ .. requis do ratifications pout tl·cro con'sidere oomme 6tant trop eleve. 
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NAME 
NOM 

! 
I 

I 

i 

/ 

I 
. I 

ALGERIA 

ALGERIE 

DESIGNATION 
.: TITRE 

Mr •.. BENAMARA NOUREDDINE DirecteU:r de la Legi·sl.ation 

au Ministere de l.a Justice Che~ de del~gation 

! 

/ 
! 
' I 

' ' ' / 
I 

J 
f 

I 
i 

/ 
/ 

/ 

~ . .. 

' ' 

.· 

• !: 
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NAME 
NOM 

........ 

ANGOLA 

DESIGNATION 
TITRE 

Mr, ··!!o.AvffiA DIO<;ENES ···· · -··- . ----Minis.t.~~--of Justice, 
-···--··-· ---- ...... .. 

Hei:i.d · ot; ;;Q,elegati().I1 Luanda - ' .. - ' .~. 

••• ~1 .·.·: 

Miss PAULETTE MORAIS LOPES Legal Adviser, Luanda 
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. ·- -. .. ----~-.-.- · .. : .. ::.·. 
REPuBLIQUE. POPuLAifil: DU BENIN . ' 

NAME 
NOM 

" ... 

;" . .. :.J ... • .•. '~ _; -,. 

Mr, EHOUMI PIERRE 

. ·--··~,...;. ...• ·-· __ ..,;. _:~: .. :" ~ ;:; . ·'· 

.. ·:J \...- DESIGNATION 

TITRE 

Procureur Generai 

;_ :" 

.. :..;.:.:.....;. _ _;_;; -~-·:.-::::. ... -.. : .:::-. ::-·.:..-. .... 

' i 
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BOTSWANA 

NAME DESIGNA.TION 

·NOM ··- TITRE 

. , .. -.. ·.-· ... ,., .... 
H.E. Mr. ,.RCHIBALD M,·MOGWE 

. { ' . 

' ... 

. : 'c ·:,··· 

Minister of External Affiiirs 

Office of the President - - . ) .. 



NAME 
NOM 

BURUNDI 

H,E, Mr. LAURENT NZEYIMANA 

.Head of De1egation 

Mr, ZAC~RIE BANYIYEZAKO 
} 

DESIGNATION 
'.l'YJTRE 

f 

Minister of Justice 

DirectoY'-Genera1 for 

Administration and 

Treaties 

' 
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·cAMEROUN 
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"· 

NAME 
NOM 

; . 
. ·.··::,! '. c:·. 
·.-, .... _ 

Mr. MBOUYOM FRANCIS-:Jul"VIER- .. 

4Il16.!fi .~ i;>elegat:i,on 
. '.•, ' 

. ' ·' p ,,, . 

: [', ''· ;· ;. 

DESIGNATION 
TITRE 

Directeur de la 

Ministere de la 

Yaowide 

Legislat.ion, 
} --» - -

;., 

Justice, . 

.. --. 



NAME 
··NOM 

···.;._ .. . ,. 

... CAPE VERDE 

CAP VERT 

-······ 

.. • ... 

'; .... 

Mr. MA~CARENHAS MONTEIR0r.ANTONIO 

. c.:n.ef' __ de .. d0-:i:egat1on -·" · · :· 

D!lr. DELGADO ARNALDO;: 

.. ·······--

DESIGNATION" 
r,c cTI'Jl.RJ\: '.:-1, .,~.: 

Page 6 
.~-· ..... 

--·· ·- .. . . •" 

Pre!'!iden:t deLla Cour 

Supr~iµe (Praia) 
'· 

Secretaire d 1Ambassade 

-(-Dakar) - · 

. ·' 

I ,, 
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' ·-

·. 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

REPUBLIQUE_CENTRAFRICAINE 

..-::.-·---· -

Il_~SIGNATIOk 
TITRE 

~) -
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' _, ... -- --~~ .- . 

. __ _:;;-·. 
··' ,. 

. - _., 
. :----'" -··-'" 

Mr •. .rpAN P_~~-~~.:-
Head· of'·Ti"eiegation 

Counsellor, Ministry o'·f' 

.. ---· _:..;..--- ··-· 

·Foreign Af'f'airS, ·Bangui 

.... · ..... 
----..... _, - - ---
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NAME 
NOM 

Mr. BOUKA HENRI 

", :-". 

Chef' de delegatiort. '·· " 

. ' -
., .. , .. , .. 

. ,, ',··' 

; . ,. ·-··:: 

<-. :',;';,"'.:·-·: 

DESIGN~TIQN, 

TITRE 

Magistrat 

':"• : .. (' . ~ ,•. · . .-· . 
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REPUBLIC- .OF DJIBOUTI 

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI . ' - ...... ' •.. ··--- ···-· ·-·. - -····-··. ··-· .. 

'l""~ .,. 

·--NAME -
NOM 

···-·- ···- -·-· .. 
DESIGNATION 

TITRE 

Mmo ~ KADIDJA 

.Chef de ;oeligation · '. 

Magistrat 

·' f: 

. '· 

. - ····--·- -

.. '' 

· .. · . 



' 

NAME 
~~OM 

-... --· . ··- ··-

EGYPT 

1fuGYPTE 
,,~------

;.;.-,. 
··:.- ... ·' 

. ·~. . ' '· ·~ ', . -.; .· 
. ·-;· h, 

r;t· 'l~. 
'' 

· DESIGNATION 
TITRE . --

- ······---·-~---:- ·-r: ~·:- ·.;...,. -- .. ·- .... 

Mr. ABDEL MONEM·M. GHONEIM Minister Plenipotentiary, ------· --·· ·-··· ... -- -----·-····-·- . Head of: Delegatio?. _ ~ :.:-:·-D'1J:eaaof-th:e:-Egyp:t-ian-'--; ___ _ 
'· -- ff.::- __ --· -.• 

Mr. MOHAMED SAMEH DERAR 

----------·---·-- ... --·-·--···-·· 

Mr, SAMIR EL HATTAB 

Interest S~ction in Tub.is 
. ; . .I~I·~~T.!·:i,:.~. 

' ,,,.;,_,. ~· ·'"--~· 

·-·- ... - ... ;f" 

First Secreta:i:-y)(i- .Legal 

Department-, 
1
'Ministry·· -of' 

Foreign Af'f'airs 
'"·-·-· ---···---- .............. _, 

_First Secretary of' the 

Egyptian Embassy in Dakar 

. 
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- .. ····--
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NAME 
NOM ... ::::• '. 

Mr. NGUEMA ISAAC ' 

,i'.r. .Chef cde · delegat:i..q'n . .· 
! ; ; 

Mr. JEAN CLIU:R OBJ\ME ESSONO 

Mr. JOSEPH OSSAD-NKlllGHE 

. '. -" ,. i ' 

.. ' • • ; I 

·.r : .. r' 

"' 
'\' .- -

,, .. . '\' ._;. , . 

DESIGNATION :- ··. · 

.. , .. TITRE,•. 

Se.cre.taire -d 1 Etat :aupre·s . 
··- '·''· .. . . . . .. ' 

du Ministere de la Justice 
,. ·-.~. i 

' . Directeur des Affaires Penale~ et 

del?~,~races· a.u .Mini.Ste re d-e'Ia Justice 

.. 
~harge d •Etudesf'.!i.u ·Minister13 ·'· 

des Affaires Etrange_res et de la 

Cooperation 

·,· 

" .. 
_., .. 

. ~ . 

\ 
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GAMBIA 

GAMBIE 
\ 

,,. 

NAME DESIGNATION 
.. :.Nml TITRE 
,.,,.·~~~~--""=..;:=.~~"'--~~~~~~~~~~-:o.=:.;;.;;:;;._~~~~~~~~ 

~tr" . , 
ALHAJI MUHAMMED LAMIN SAHO 
Head of De1egation 

ALHAJI LAMIN KITI.JABANG 

....... ·-··· . 

Mr. JUSTICE ABOAGYE 

M~. FRANCIS"A,J, MBOGE 

Mr. M,B. "\\~IDA 

ALHAJI EBOU M. TAAL 

Mr. WALLACE G, GRANTE 

Mr, HASSAN B. JALLOW 

Mr, M. HASSAN HARDING 

Miss RU'eH SOWE r 

Miss CHRISTINE Mlj)NDY 

·Attorney Genera1 and Minister 

of Justice 

Minister of Externa1 Af'f'airs 

Judge .. _ ., 
: ···- '-

Secretary Genera1 

w 

Per!Jlanent Secretary, Vice-P.resident• s 

·:office 

: Permanent S"ecrefary, Ministry ·of 

Externa1 Affairs 

So1icitor .Genera1 and Lega1 Secret,ary 

Acting Principal State Counsel 

Acting Senior State Counse1 

Acting Under Secretary, Ministry of 

Externa1 Af'fairs 



--·--

") 

·'NAME 
NOM 

Mr. JOE REINDORF 

Head or' beiegation 

Mr. GEORGE O. LAMPTEY 

Dr. J.J. ACHIRIGA 
....... -

······ . . ... 

, " -- ..;: -
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DESIGNATION 
TITRE 

·:·Attorney General and 

Minister of\,:J:ustice 

····Ambassador of'· Ghana 

"to Ghana 

- ··' -.---
. - -· ···•· -···I"-· 

University of' Ghana 

' . ' •, ' 

.. - -· ., 
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_; 

POPULAR REVOLlYr!ONARY-REPUBLIC OF GUINEA 
. 

REPUBLIQUE POPULAIRE REVOLlYrIONNAIRE DE GUINEE 

.. 
.. - --- - ---- ___ _., NAME --·· .. -· ..... ·-- -- . ·-.~---DES:IGNAT~ON··-

NOM TITRE 

- ' 

i' ' ... 
Dr. SIKHE CAMARA Ministre de la' Justic~ 

Ch·--"+-"·:d' d'l' ·t. ,~;.~_+..-J~·'· r~;;,1 e· ., ;,ga1, J;Oll. ·: ~ ·' ... 

·-~ .. :,;~~;~'.:::.!:;:5~~~: :: :·. .. ~ :::::~::(~-,. .-~-~ '-.· _j.:.~·. 
'' . -··· 

Dr. EL HADJ SEKOU CAMARA 

·1· ' ... ~·, ~~--.~·-;,_, ~·i_ 

,.I;:,•:.::~~:~,'( . . '•• • ~! 

Amb·;~s~deur' ~~- Gu:irii·k''L'_, 

·- -' 
... ~ 

:n-· -. '·._ .. ; :.;' 
Mr, NABY MOUSSA SOUMAH Avocat general 

~----- ........ ··----... 

Mr._ MAMADI DIAWARA Procureur de la Repub_'.!,:i,que 
... -· ·--- --

Mr. YACOUBA DOUBASSY Ministere des Affaires 

Exterieures et de la 

Cooperation 



, 

., 

• ': . _; '; ··o: •• ' } (, 

·,' ' ··.·NAME 
NOM 

GUINEA BISSAU 

GUINEE BISSAU 

, ... DESIGNATION 
. TITRE 

... ..,. ! 

Procureur General de 

Rep<l~{iqu~ 
- ·.-, 

···~. 
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la 

Mr, CESARIO DOMINGOS GOMES consul Genera-.l?'de la Guinee

Bissau en Gambie , . 
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IVORY COAST •··--··-------

·-··--"'7- ---------- .. ~ . .... __ , __ C_QTE._ .P !_+-VOIRE 

. . -· 

·--· _ . .., .... - ..... ··--·-- -· -~-·· 

NAME .. 

. NOM -

1', •. , .... 

........ -4.~_ .. 

Mr. ~ADOU TRAORE 

Head of Deleg1"tion 

. -... , - ~T.:j\ L' J,·,,..:J. • 

Mr. J. HIE NEA 
... ---· -·-·- ·---

---·· ..... 
:·.-~ -.. : . 

. ' ' 

--···--------- ··-- ·-··. ·-·----------------· 
DESIGNATION 

TITRE ·-

..i· 

,: · .. 

DirectoT/AmbAs131'1dor of Cabinet, 

Min.isteT of Foreign ·Affairs·,: 

" 

Ambess?.dor of Ivory Coast, 
·-- .. _:DP..ii:;;,:r- .... ___ ----- .. -----·--- ·----·- ... 

' 

r 
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NOM 

~~.·c·-+ ;_ .. "-

-· , .. ,-,' 

..... l-!. 

' ........ - ,. .. ·.t: 
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DESIGNATION -
.. T~ : .. ·:·:• 

. ; .. ; , ·. ;': .[:. 

l. Mr. ALFRED I •. MACHAYp, ... ' -.~:-:·.:."! High Commissioner in Lagos· 

Head of Delegation . 

2. 

3. Mr. S. AMOS WAKO c; 

State Counsel 

Attorney-General's Chambers 

Secr~tary-General 

Inter African Union of Lawyers 

i 



--'· .. 
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LI BYE 

NAME 
NOM , ... 

Mr. SHAREF FERJANI 

· Head of' Delegation 

'" 
·---·--· 

Mr. IBRAHIM A. OMAR 
·. . ' ' . ·; .. i< 

, r. 

' ....... ' 

DESIGNATION 
TITRE. 

Secretary of. Oultural 

Relations Dept•., Foreign 

Liaison Of'f'ice 

··s·e·a.r:a:ti;try--Oeneral 'o'f Liby:a.n... 

Lawyers Ass&c\ation 
·-----.. -.... 

Counsellor,. Libya 
····' 

4 J. 

' .... '' ,.:-

·.rr·,···;,·;-. •· 

' ... -·. ·- . ... --- --·--· ... '-



MADAGASCAR,., 

N~·1• .J..,·. :1'2~ 
NOM. · .. , -.,, 

• •f - .. 

DESIGNATION 
TITRE 

, 
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·.j 

Chef' de d010gation .C.! r_.. -~-l .. ?v!ini.st0re de ·la.. Justice ~ :· :-l!~ I 

Mr. Ri\:t.A6NSON 1 .. ·:-:.".')" :· .,., ': ""'. Conseil1er du Pr6'sfd.~t·' ·' ' 

: ·~i- '.·1. _i ,,, .•. , .. < ''&e 1a Republique 

··---- -·. 

·,: . 

'' 
:···· 

' .. 
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MALAWI· 
··----- --· . --.. ·--·--

........ 

/_; 

---· --·-- ·-·-
. NAMliF·· '"" -·--· ..... ·; · · ·· · · · · 

NOM 

_O·::'• :. :r ~·-, ! . '~ .i: 

H.E. Mr. M~B.'KAM!ISA ... ,;., 

Head ·Je>f'·ril~l.e.,ga.1?:1.on '"' • -,.· 
. ~-·' •]>·.i·J'·J.·:::> .. , . ,._. 

Mr. 

---- ---- ·'·-· 

.. - ..... '"'--· DESIGNATION 
.. TITRE .......... '.: 

-Ma1awi · Ainbassacfor·>co! ;:·Ti"; • ·· .. , 
·Ethiopia :<"! • - -"; ; ' 

;, . 
.-;r:. . .. . '·:rt,• 

,.Treaties Of'f'icer, ~inis;t:rY · 

·'!; - J. .;-· \ .. , , ~f' Esterna1 Af'f'airs 

._ .. __ ···--·:--·-:-·---.-:·:--- .. 
. . -~- . 

.. ..... ---
... -----

. " . , 

-------.. 
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NAME 

NOM 

~ ., ', . 

l.; ,-.• 

---~--·· 

S .E. M. BO:tJBACtR ,"5IJJI:REB: 
Chef de delegatien ' .. 

' M. _(lheiak 0umm.r D~E .. _ 

M. l'!oulD.ye Al::f KALIL 
.'• i . -.. -

1 ·: •\\' t' : .. t lj l·l!t~J ~. 

! -, ..... - • f ·' .'.' . 

• 
DE$IGNATIQN: · ' ; 

TITRE 

·-·- .. .)_., 

\.wustre de iii.. Ju~tice 
·.·r:~:''j'-:~:'"'.·1_·:: -

.6onseiller ~echnique,-Ministere de la -Justic:e·- -

Genseiller Technique, Ministere des .li'f'aires 
~~r~~fe-~ ,~t de lv. c~~p~rati~~- i~t~na~.!~71 •. - , 
,. -; ~ 

_-•.. -.;·tr'•:..'-f>t·r! i. £·~·:~;:5·.r.i·, ;_, .. ~;:J[] . J , ·' 

.· ., .. , 1-·· .. · 

--~-----

. ·-......... 
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NAME 
noM 

Chef' de delegation 

--------·---·-· - --·- ----

----..-----·- -

'·;. ., .< i !·'! 
DESIGNATION 

TTrRE 

Directeur 

des Af'ftl.ires juridiques 

et cosu:taires au Mini~tbre 

- . ~·--~-- ... --·--·-- ---

'. -. ..... 
! 1. ·'-·-- - ~ '.) 

~;~1l:!J\ :i': .. -''1 
l,,_ u'-

__g~~--~~=i:.r'!t~-~ et~~~s _____ ---7 - ----- --------

et de la Cooperation 

' 

·. 
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M 0 R 0 C C 0 

MAROC 

NAME 
-NOM 

Mr. BELKEZIZ ABDELOUAHED 

. E-~D.:'.Chef' de delegation . --'· .... ~::;..:·-.• 

Mr. DRISSI ALAMI MACHICHI 

Mr. BENNANI MOHAMED .. ·] -

'. 
Mr, OUAZZANI CHAHDI HASSAN 

.. ---"··-·· 
'· "' . .. ..• .. . . 

t .'. 

DESIGNATION 
TITRE 

Ministre de 1 1 I:liiBormation ·-·.·· . 

Directeur de 1'Institut 

Superieur de Journa1isme 

Doyen de 1a Facu1te de 

Droit, Universite Hassan II 

Professeur de Droit, 

Universitee Hassan _II 

.... · ... ·~-- ·-·- - .. -



. ·~ •!.'· 

. 5 ' 

\ 

NAIIB 

Mr. DJU'UEL ANTONIO 
•' 

' 
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:.>J3IGi'!";rION _ 

TITRE 

II0ad of Legal nnd 

- Treaties-Department· 

-Hinistry of :i?oreigµ 

Affairs ~ HAPUTO 

(11o;~iillBI'.Jlf8) 

• 

' 

.... -...... 

:·· 



NAME 
NOM 

. ·•. 

Mr, ALLOKE TOUSSKINl' AROUNA · · 

j., ('" 

.... ...,,.. 

. , 
' 

1 
Ff) 

DESIGNATION 
TITRE 
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) -~. : .. 

• -lit. ._, .
. t •. 

........... . . 
Chef' Div is ion au :M:in:ist~~ 
des Af'f'aires Et~.ri.gere.s 

et de 1a Cooperation 

, .. ,_~ .·•.· .. 

·' 



NAME· 
NOM 

., 

Chief R.o.A. AKINJIDE 

Head of De1ega.tion 

H.E. Mr. E.O. FOWORA 

M~. A.A. AKINLEYE 

Mrs. F.A. UKONGA 

Mr. J.A. ASHYBIARO 

. ~ 
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NIGERIA 

. '··, 

. 1: 
_; .. 

··,-·• .. , . ,.,, 

DESIGNATION 
TTrRE 

Attorney-Genera]. and 

Minister.of Justice · 
,,. ··. •'' :· 

, .... ~ 'N'lierian Ambassador 

.f6 Senega1 
. '~-~·~-· i () (. 

Principal. State Counse1 

Counse1lor Africa Dept. 

Secretary 

~ . ' 



\ 

.. 

NAME 
NOM 

Mr, KABANDA CELESTIN 

Head o:f Delegation 
_; r; "H ,- - ... 

Mr. RWABUKWISI VIATEUR 

RWANDA 

.2. 
DESIGNATION 

TITRE 

\: 

. .Direcilor General, ·.· .r:: ~·. 
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,·/ri· 

Ministry o:f Justice, · . ' 

':i 8 .. Ki gali ( flwanda) · '"~ '" : - - ,~ , .. ' l: 

'T ' 

• /•, l ~ • 

'• .. _y, 

/ 

' -~ . -

" 
... :· 



NAME 
NOM 

SENEGAL 

DESIGNATION 
TITRE 

Mr, ALIOUNE BADARA MBENGUE Minister 0£ Justice 

Head o~ Delegation 
. • : '' ·:: ·':'•:-::· ! ~. 

.. . ' .. · ";·:· .:.~·- ~'.01:· (; \ ·~·. 

Mr, KEBA MBAYE ' .,_ , President o~.Supreme Court 
'. •\·, . 

·~ ., . .,.. . 
,! (.,.,_'I, 

.. • .-'It· • 

Mr. MOUHAMADOU MOCTAR MBAlnt~r Magistra:t-e ··. . ...... . 

Mr. MOUHAMED 
.,, 
$DIAGNE Diplomat 

•! ·J 

Mr. TANOR DIENG Dip1omat 
,,, ' . , ·'' . ~· . 

) 

' 1:1~ ' I .1 ,, •. , . : 'i.:' 

1. ',, 

... / .. 
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NAME 
NOM 

Dr. ABDULLAH CONTEH 
Head of De1egation 
Mr. SAM NI COL 

Mr. TUNDJ> COLE 

. "' 

: .. 

SIERRA LEONE 

D1'SIGNATION 
TITRE 

... Foreign Minister 

Director,Interrurtional 
Affairs Ministry •f. 
Foreign Affairs 

··· ,., · Seni·or S-t~t'e Counsel, 
Ministry of Justice 

.. :··· .. 

' : 

. ~ .: .. '. . 

. ·· -

. ' 
. ' •, :·; ·. •:ri . . '" 

. rt, 

' ' 



NAME 
NOM 

Mr. ·MOHAMED ALI HAMUD 

Head or Delegation 

SOMALIA 

SOMALIE 

.. 

-, ·. 

·DESIGNATION 
TITRE 
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···i' 

Asst. Minister or Justice 

Mr. IBRAHIM .HAJI MUSSA ·· . Ambassador -· · · 

Mr. ISMAEL JEYTE HAYOM Director or Planning 

Mr. MOHAMED ABDI KAHN Chier Registrar, Supreme Court 



UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 

Page '-? 
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REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 

NAME 
NOM 

Mr. JOSEPH WARIOBA 

Head of" Delegation 
' 

Mr. MANONGI T.N. 

(_~ 

.DESIGNATION 
TITRE 

Attorney General, Ministry 

of" Justice 

Second Secretary - Legal 

Division, Ministry of" 
.• 

Foreign Af"f"airs 

·- - -

. , . 
. ~·.,': 



NAME 

NOM 

1. M • .llKJl.NYI - AWUNYO KODJOVI 

2. M, ATSU KOFFI lWIEGA 
"•) ., ,:•: ..... 

3 • M. OMBRI P liNJl. 

. ";" 
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DESIGNATION 

TITRE 

Gard.e des Sceaux, Ministre de la 

.. Justice, Chef de delegation 

President de la Gour Supreme 

. . :·. 
I 

Directeur . ~es Aires Geographique.s., au. · ... 

.. ···-·--· 

., 
Ministere des Af'faires Etro-.ngeres et 

. : I •;,-,i·· J•1!·: 
de.la Cooperation • 

: i; .. : '• 
-... 

·'·:·· 



NAME 
NOM 

; - ' 

Mr. ANOUAR BERRAIES 

TUNISIA 

TUNIS IE 

·.·. 

Cher de delegation 
! -~ - } ' J 

• ••••• ' •• -.') : ! • 
: ...... 

Mr• MONEEF LARBI '' ,, . 

Mr. TAREK LETAIEF 

Page J2 
··: .J·: .-.. -; 

', 

DESIGNATION 
TITRE 

.r .. ; .. ·1 • 

Qonseiller d 1 Ambassade 

·' 
Searet~.ire d'Ambassade 

•·'-··. 

.. ' 

. ' ( 

···-------··--· 



Mr, 

:. ' 

. ,~-_;-.r.r.---··· · 
~ i' • ' •. : s '·.":2'.~·: .. · . 

.-. 
. ~ . ... . ~ .. 

.. ~.: ;(. :: ., . -; 

NAME 
NOM 

'UPPER VOLTA 

HAUTE VOLTA 

.: . ' 

'· 

DESIGNATION 
TI+RE 

. - ,.~ l 
.'·,.· 

. _:.__,....a 

Page '.J'.} __ ... 
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. ,-

BATCHONO JULES Conseiller des Af'f'aires 

Chef' de delegation Etrangeres 

Mr, ROUAMBA PAUL co'nseiller des 
-. ' . 

Af'f'aires 

Etrangeres 

" " 

,-

i. :· 

~. 

/ 
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Delegation ~u Zdi.~e 

FI. BOKUlL E. IKE Secrctaire r:•Eto.t 6. le. Justice 

Chef de Delc,getio~. 

Vice--Prcsident a 111 Just:.ce 
A 

Gour Sup:rGr,1e c':.e .Justice, 

.::u;:bassc.deur du Zeire au S€n8gul, 

M. J~UWN J;;'.:UiE!IT ELOG: Conseiller au Depr.rter.~eht 

de la Justice. 

'. -~: ··: 

I ••-,. 

Fonc·::a.on;ic.ire c..u DGpo.rtement 

des icffdres Etrangeres et de 

le. Cooper,,_t.ion Intor;.1c:t;ionc-Ue. 

' .... ,,,, .......... 

': 

. :. 

:"q:r:.:··:,.. ·' . . , . 

.. ... -~ ...... -...................... . 

" ' .., 
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NAME 
NOM 

Mr• LUDwIG s. SONDASHI M.P. 

Head of' Delega·tion 

Mr, C,L. O. MUBANGA-CHIPOYA 

.. ·· 

DES±GNATION 
TITRE 

Minister of' State and 

Solioi tor-Genera.l 

Di:reotor of' T~ties 

l. <--.. 

• i. ~ 

.. 

. , 
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NAME 
NOM . 

Hon. S.V. MUBAKO 

Head o:f Delegation 

H~n. R.c. MAKANDA 

ZIMBABWE. 

DES~NATION 
TITRE 

Ministtlr o:f Justic~ and 

Constitutional A:f:fairs 
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Dep. Secretary, Minister 

o:f Justice and Constitutional 

A:f:fairs 

' 

' 

'. 



.'. 

., 

1. 

/ 

~i~/LEG/67/1/fulptRpt.(II) Rev:3 

Page 1 

(. . ' . 
1ere PARTIE 

Convoqu~e 'par le Secretaire General de'l'OUA et sur 1 1 invitation 

de Son Excellence Sir Daouda Jawara, President de la Republique de 

Gambie, 

9 !"-~ 15 

la reunion ministerielle qui 

Juin-1980 avait'pour mission 

s' est tenue ·a Banjul. (Gambie) du ·· · 

d 1 examiner 1 1 avant ,pro jet de, charte 

africaine des droits de l'h~mme et d.es peuples. 
... , ' 

Cet .avant pro jet a ete. prepare par ·un€) confer~'nce d I experts 

qui slest reunie .. a Dakar du 2s· Novemb:r;t;>.:,au 8cflecie~bre 1979, e1;1 applica- · 

tion. !l,u paragraphe 11b11 de l'a~ticle .. a,~u dispositif de la de·~·~si.\)p: , 

115 (XVI) .de ·la Con:t'er'e'n'ce de; Chef_s .. d'Etat et de' @:b:;,_v~rnement de 1 10UA 1 

tenue a Monrovia'du 17·1··;;,u,·20 J.uillet 1979 et ainsi con<;;ue : 

' ~\ 

"INVITE le Secr~ta;i:r,e General· de i •·or_~anisation de l 'Unite 

·Africaine 

a)· a attirer. regulierement 1·1 attention des Eta ts membres . 

sur·· c~rtaines com1entions ·internationales dont la ratifica

tion contribuerait a renforcer la lutte que mene l'Afrique 

contre certains fleaux, notamment contre l'apartheid et la 

discrimination raciale ·; ·.1 J echange inegal et le mercenariat; 

Ji) a organiser dans une cap.i tale africaine et cela dans les 

meilleurs delais, une· conference restreinte d 1 experts de 

haut niveau, en vue d.1 elaborer un avant-projet de 11Charte 

africaine des droits de. l 1homme et des peuple~11 prevoyant 

notamment 1 1institution d'organes de promotion et de 

protection des droits de 1 1homme et des peuples11 • 

2. La .r..Bunion·a·ete ouverte par son Excellence Sir Daouda Jawara 

President de la Republique de Gambie qui dans son discours inaugural a 

situe le probleme des Droits de l'Homme en Afrique .et :trace les grandes 

lignes qui doivent sous-tendre le proj'e\ de Charte soumis a la c~nference • 
..... __ . 

.. '. \ 
i'• ,. ~ \ 

"·. 

\ 

\ 
\ 
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Le texte du discours joint en annexe. a e1;e ,adopte comme un document de 
".· . ·:_, ~-·:. _ ..... -··:.:~· . .'. 

travail de la Conference. ·- :- . 

3~ '.: 'Il revenai t a la de1.egation du Zimbabwe le. soin de. repondre ·.au· .. 

nom des di;fferentes delegations•·.&u:·. Cllef· de l.'Etat Gambien. Le ·Ministre. 

de l.a .justice du. zlmb~~~e .. ~1,)9.cqtiitta· avec 'b~ho:'u:i'."''de -·~a ·~ache en ~ff!~mant 
la _d_et,erminat:i,on de son pa.ys ;.a''reElpect~r ·"ie's :bro"its de .l 'Homme et .d.efl:. 

Peuples. Ce fut egalement .l.'occas"ion pour te' n~Jvel Etat membre de 1 1 DUA 

de remercier l'Organisation de l'Unite Africaine e.t 1 1ensemble.des Etats 
. ' . 

qui la .. 9pmposent_, pour les · e.fforts•' inlassables deployes sur la. s9ene 1_,: 
. ' .. 

internation_ale pour 1 1 avenemeiit du''nouvel Etat du Zimbabwe. 
: .. 

4. ., .. .M. Edem Kodjo, Secretairii"' General de l 'DUA, devai t prendre. la . 

parole pour. int;rod.uire le. pro jet -ere' Charte qu 1 it 'considere com.me un 

instrument indispen~.able pour ,un llJ..eilleur devenir tant ·e'conomique que 

social ~u· conti:nent africain. Ce discours a ete egalemerrt._ adop.te comme 

document de travail de la conferenpe. .,,.., 
. - . .1L ,I.l; 

, 
Le· bureau de la .conferenc.e ministerielle. e.J:·ti···par acclamation a .. . . ..... 

ete. c~'nsti t~e ainsi qu I il SUi t .. l,:":•;:; 

6. 

President 

1er Vice-President 

2~me' Vi~~--~esident 
3eme Vice-President 

• .•I • ' 

Rappor~eur 
' : .. 

. · ..• :-.. ' 

; .. ;.> _._.,,_, 

j ·.,;t;,) :. 

: GAMii'rE 
GABON··• · ... · •e: ., . 

MADAGASCAR . 

LIBYE 

: SE.NEGAL· 
r. ·j,-: .. : t··.:. 

LI ordr.e du jour :ci-;apres ··:ac· ete addpte par la Conference par - ' ~ ' 

acclamation : 

1. Ceremonie d 1 ouverture ,· ',, 
:"""!.' 

2 •. Election du Bure~u de la reunion 

• 13. Progi-amine de travail · ..... 
. . . ~ ~ . 

4. Examen.'du Projet de Cha_rt':l Africaine def! droits de 

' l •il:omm·e et des Peuples. 

: .. 



~ . ' CAB/LEG/67/1/Rapt.Rrit, (II)Rev.4 
Page 3 

7.- S 1agissan't;-de la procedure a adopter pour le derotilement des 

travaux,11 opportun'ite de l~ mise ·~ur 'pied diun Comite de reda~tion a ete 

· aouievee par certa'.ines ·delegations·. Il a. ete deci.de qu•un -t-el organe -
' ' ,1•• 

·pourra:it«~t~e creej si besoin etait au cours d1{6 

projet de Charte. 

debats, sur -iiexamen du 
l l. : . ·=-· 

: . •, I. 

· 8. • Avant de '.passer a l' examen dudi t 'pro jet_' de -Ch~rte ,· M. Keba 

_Mbaye President. del la Conference a· 1Experts qui--.a prepare 1 1 avant pro jet . ' . . .. . ~ ... :; .. 
a ete invite a pr&senter l'economie du texte ainsi que les l~gnes directriceg 

. . ' ~ ' ; _,. ' ' -

et l'esi:>r:i,j; qu:i_.on.t guide ses auteurs. 
1 ··. :_·.·' 

9. Aprea avoir ecoute l' expose du_ President Keba Mbaye·, qui a 

insiste sur. leJ? lignes directric~s suivies pa,r les experts: ·specificite 

-au droit africain,l dir°feren.ces des regimes po_litiques en _Afrique, 
. . . . . I . 

importance. de la .t,radi tion afric.aine _et. d_e la morale not''?-lJlment, il a ete 

convenu, comme l 'a'nt souhai ti ce.rtains participants' d ~accorder un temps 

· · ii~:i.te a ch;;.que del€.gation q.ui le eouhaite~ait_.pou~ faire une communication 
' 

orale a caractere ,general. C 'est ains~, qu_~ .,1,e_s _qe~egations du MALI, de la 

JAMAHIRIYA ARABE .LIBYENNE, d'e, la REPUJ;ILIQUE .POPULAIRE REVOLUTIONNAIRE DE 
•. , ; :· ·' ' . !- ., .. .1 _ . • - ,.', .. . . 

,GUlNEE 1 du BURDNDI 1 .de l'ETHIOPIE SOCIALISTE, de MAµAGASCAR, de la GUINEE 
.. · . - • . . . ·:·,r.1 .~ , • -

BISSAU, du. ZIHBAB\VE 1 de la TUNIS IE, de la SIERRA Ll!!.ONE, '.:du q.AMEROUN 1 de la 

SOMALIE 1 du TOGO 1 1
de l 'ALGERIE · et du LESOTHO ant pris succesE;i vement la 

,.. ,. I 
"parole pour· .preciser les realisations de leur ·pays, dans le domaine des Droi ts 

de l 1Homme" ·et ·'eXprimer leurs sentiment·s et leurs espoirs vis-a-vis du 

projet a.· 'examiner. 
:i .· ... 

Certainef1 delegation.a,, partant de· la constatation qu 1 en Afrique 
' 

1 1Homme n•existe que dans le groupe et par le groupe, en· ant deduit que 

les _dr,oits indivi~uels ne
0 

s 1expliquent et ne se justifient qu•a travers 

les droi ts . de la callee.ti vi te, aussi ont-elles souhai te· que ·le proj_et de 

Charte fasse une'plaoe consequente aux_droits de:S Peuples et precede m~me 
. ' 

a UZ:.: reequ:i,liqrage,. entre droi ts e.conomiques,· ·sociaux et culturels et 

droits ,civils. et _p,oli tiques •. 
.. ·'. '?, -..... ,:.. . 

-· 
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11. Les delegations ont insiste sur la specificite des problemes 

africains·en matiere' de droits d~ 1 1homme, sur l'importance pour les 
: I . . • • 

· · · pays en voie. de: developpemen.t aes. droi.ts econolniques, sociaux et cul turels, . . . . . 
, , ·s;n_. la· liberation ·t,otale de l 'Afriq';le' de toute .. domi:µa_tion . etrangere, sur la 

• ' _i ··~·: ·-· ' ' • ". • : :_ • . •. • . • • 

necessi te d' extirper· 1 1 apartheid, sur les liens ~l}tI'e· droi ts·.de l 1homme 

et droits des peuples, sur la necessite· d'un nouvel ordre economique et d 1un 

nouvel or<).re juridique 1 sur le droi t a 1 ~.autodetcrmin~tion notamment. 
j • • .... • '1 " ' "· 

:·, .. . ·:" ,.· ... ·. ' ..... ,-

12 ·•'. . . -"ta piupart 'd~s delegati,ons ont 

· 'les experts juriste's est dans 1 1 ensemble 

estime que le,projet elabore par 

sat.isfai.sant. ·~t' qui i} .. appartient 
' ' -

aux differentes delegations d'e l 1ameliorer le, ,QaS echeant I a l 10CCasion de 

son examen article par article. 

" 

;\pres ce de bat .. general sur' la: conception, .des droi ts de l I Homme -

et-'des. )?euples 1 le President, d.e la ·commissi.on des. Experts a fait en guise . . . . . - . ,.. -
I- • -

quelques mis'es au· po:int.1 pour si tuer les .. travaux de ladi te 
• • < •· •i. • 1 I .) •. 1 ' . . • -. 

.,,. de·· repo-nse,. 

' C1est ainsi qu 1il,_est revenu sur cer.tains aspects et notamment 
".... " . 

Commission. 

su;r ·: 

· - ies·· attributions de 1~ Commi.ssion A,fricaine des Droits de 

ltHomme lesqueil~1f" so~t. e'Ssentielle~ent t~~hniq~es; (l~ po.uvo;ir de decision 
. . ' . 

rev.Emant' en defin;itive a 'la Conference des Chef'.s d 'Etat); 

- ,l'i~stitutioii diune juridicti9ii pel}ale ihternationale deja 

prevue par la· C~nvention sur l 1eiimination et la.repression du crime 
" d 1 apartheid .du 30· Nov·embre 1973 1 qui donne competence aux juridictions 

ri.ationales de se saisir du criine d 1_apartheid, crime contre. l'humanite, 

D1autre part, un projet actuellement a· l'etude au niveau des Nations-Unies 

prevoit la creation d'un tribunal penal charge de .la repression de crime . . 
d.' S:partlieid, ·crime cont re l 1huinanite. · ., 

.· i' i· 
- la. formula.tion concise· et generale adopt~e ·par les auteurs 

. de :t•av&Ut..ir1,ojet 1 · e.n ce qui co.ncerne les droits economiques, sociaux et 

culturels ~orre,spond au s~~c.i d'eviter de surcharger d'obligations, certes 

. , impor.tantes,.m.ais trop .lourdes, ·nos jeunes E.tats. En effet, ·ces droits. de 

la:. 2eme genei-ation. sont 6.es d.roi ts ·qui entra:~n'ent des pre stations des Eta ts; 
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- La brievete des articles duprojet de Charte en ce qui concerne 

les dispositions relatives a la justice dont _la conce_ption peut differer 
'' selon i•optique politique de l'Etati-.·-

.,-
- La- forme redactionnelle relati v.ement simple des articles, 

con9ue ;.ainsi pour perrilettre une- certa:i:ne' souples~e d_ans l 'application et 

l' interpretation -ul terieure -par les futurs -utili_sat·e_urs de l' instrument 

juridique, le soin &tant laisse aux org~~es de protection des droits de 

l'Homme, de completer la Charte; 

- le choix delibere de ne pas se livrer a la definition de 

certaines_ notions comme--ceiles de "peuple", pour ne pas.: verser ·dans un 

de bat difficile• · -

,14. Certairn~s dele-gations ont repris la parole pour donner leur point 
' .. : :.} ' .. ; ' 

·de vue sur :j.es eclaircissemen:ts apportes_:par· le: President -de ·1a Conference 

des experts, - -- , 

15. Apres quoi, la conference a co_mi,nence ],'examen de l'avant-projet de 

Gharte 1 article par article~. ; ' 

16. Pas',5ant_.a l' e~arnen du Preambitle',-- 'la ·conference a decide que celui:..9i 

serait examine paragraphe par paragraphe At qu 1a l'occasion de ohaque 

paragraphe T _il ._Serait pro cede a 1 1 etude des differents arnendements qui SI y 
. ~,;_pp~;t~'~t. Les paragraphes du prEiambul~ ont ete nurnerotes de 1 a 11. 

PARAGRAPHE 1 : 
~. [ ~ .. 

17, · Il a ete convenu de le libeller ainsi: , 
membres de l 10UA, parties a la pre's~nte "Les Etats Africains 

Charte qui porte le titre de MCharte Africaine des Droits de 1 1Homme et 

des Peuples 11 , 

18. Il convient-, de remarquer qu 1a 'la. suite de la nouvelle. r.edaction 
.',• .. 

de ·1 1A:rticle Premier, le mot "'.lharte" doit- ~·t;re. substitue ici comme 

partout dans l'avant-projet alJ mot "convention 11 , 

PARAGRAPHE 2 : 

19. Il a ete decide de preciser la date et le lieu de la Seizieme 

session ordinaire de la Conierence des Chefs d 1Etat et de Gouvernement et 

de reprendre fidelement les dis,,.sitions de la resolution 115 (XVI) 
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20. Les paragraphes 3 et 4 ont ete adoptes sans modification. 

·PARAGRAPHE 5 : · 

21. Il ·a ete decide d ·, interc';ier entre l_es paragraphes ·4 et 5 

anci•ms, un nouveau paragraphe 5 ainsi_ Co!J,9U : 
. ~l. ' 

"Tenan_t compte ae_s ver.tu_~ .de l_eurs traditions historiques 

et d!lf! yaleurs. de ,ci vilisati.on ... a~~icaine · qui doi vent 
. . . -·-=. -- I.I. ·: 

inspirer et caracteriser leurs.reflexions-sur la conception 
. . -- . -. . - ·-. ·: . , ·'· - . ) .... . -

des droits de l 1h;~ml!le -.;>1'- _des p_eupJ.es11 , · 

.. ' 

PARAGRAPHE 6 : 

22. Les dispositions in_:j.tiales de c.e paragraphe qui n'ont P!l-S 
: • • • • • J , ~ -· - - • 

pu entratner un consensus a cause des considerations politiques des 
. . . . ' 

droits de l'homme qu 1 elles ont suscitees au niveau de certaines 

--: delegations, ont ete remaniees sur-·proposition. d_ 'un groups restreint 

·de· travail compose· .du N'l:GERIA, · du·: TOGO 1 de la GUINEE' et de la LIB YE. . . . --~ ~ .. . . ' 

L~'"g~oup_e df'l travail._ a. propose. l:e libelle suiv~t~": · · , . 
. ~~: .. ·' ... : ·;. 

11Reconnaissant que d'une part' .. les droits fondamentaux de 

.. l 'Etr'e· humain ··s6n't f~~des su'r l~s attributs de la. per:sonne 

humaine, ce ·qui justifie leur protection 'iiational_e et 

interna.tionale et que d'·autre part la realite'et le 

r.espect des droits du Petiple doivent nec'essair"ment garantir 

,- .les droits de 1 1Homme 11 •" "; · 

23. Ce texte a ete adopte par la.Conference ministerielle• 
' -

ANCIEN PARAGRAPHE 6 : 

24. Apr es avoiJ:' souieve de longues discussions I ce paragraphe . -;.,<! 

a ete sup_prime compte tenu· notamment des" dispositions du pa:r:-agraphe 

4. dont il r<:'pr_end certalnes idees•· 
· .. ,· 

·_G,..· 

. "''-' 

. ' 
'::. 

. :-;· 

_. . . -
"• 

::.:.: 

. .. •\ .... ·. , . 

,- .. 
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PARAGRAFrlE 7 : 

Ce· l?aragr~phe~, ·a.· la suiti.Ca' un-- amendement, a ·ete adoI.'te ainsi 
'. , .. · 25. 

qu 1il suit : 
~; .:. 

26. 

"Convaincu q~ 1 ii··· est- essentiel · d 1 accorder desormais une attention 

particuliere au droi t air·.cl.e.veloppement ; que les droi ts 

civils et p9litiques sent indisso9iables des droits economiques·, 

sociaux et ~ulturels tant dans leur conception que dans leur 

universali te, et qUe ·la:·satisfa:ction des droi ts economi_ques, 

sociaux et culturels garantit la jo~issance des droits civils 

. ' ' •' ·. 

'., 

Les ·paragraphes '!3 et· .. 9 -ont ete adoptes. sa:nll• modification. 
''I I .. ~ ~ ' .. '· i 

z'f;'<- · -'"' .L-e -PARKGRPIPHE·-16-:dont· 'I:' elaboration, compte tenu des di verses 

observations retenues ~u cours des debats, a ete confiee au meme groupe 

de travail a ete ainsil ameri.de : 
.: '. 

'' ··r· .<·., .·· -~-

11Conscie~ts 'de l~ur :de~o-ir de 'iiberer totalement '1-'Afrique 
' • • (' I •' f., . . •' ' ' 

dont ·1es Peup:les contiiluent a I utter ''pour leur fndependance 

veritable ~t leur dignite et s 1 engageant a eliminer le colonia

lisme 9 le. neocolo°riialisme, 1 1-aparti\:eid', le,' 'si6nisme 9. l!JS bases 
';, } .. .: \. ·.·,._._:· . . ..... _. .. : ·, ··1.' ; ·' . ·. . 

mili taires I etrangeres d I agreSSiOn. et' toutes fol"me·s de. 

discrimination, notamment celles fondee's-'-.sur-- ia race,, l'ethnie, 

_ la coule:ur; le 
: .. . ::~ . ·:•:J:~·-·r, .1,, .. , 

sexe 1 la langue, la religion ou l'~pinion 
· ... 

politique,!' 
c. ~:· :-'' 

28. '.~Ai,{~~ le _;cit ,,-~i~-nisine 11 a ete· mis ·entre· crochets pour que la 
?:'... ·, :: ... ~ :; 1-:_ ' '' J: ... , .. : · .. ; . ' 

Conference puisse decider ulterieurement s'il faudra elllever lesdits 

crqc~ets .• ~~ i'~isser ·--~ ia Confer~~~e ·des· Ch~is d 'Etat le soiri d'e prendre 

en dernier r~-s'sort, la decision- qui convient, etant enteridu .qu' entre.,- temps 

le S~creta;·j_'~t -four~fra le t~xte d 1 urle resoiution relative··.£ la··,matiere 

et qui aurait deja ete adoptee par les Chefs d 1Etat et de Gouvernement. 
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PARAGRAPHE 11 : 

~9· Ajouter in fine : le Mouvement des No~-alignes:et reprendre 

1 1 enumeration. des brgan·isations dans l 1ordre suivant.: 

Organisation de 1 1 Unite .. Africaine . 
.. ,- . 

M.o-uvemenf de~' Non'._:alignes . - - __ _ ... . . - . 
_Organisation «i'es Nations-Unies - : ... -. 

__ ce ._qui. amene a la redaction sui vante 
. : . .. . 

!"·f .. i .i .. 

30. 

"Reaffir~~'{'ieur attacliement.· aux-.libertes et aux droits 

de 1 1 Homme et des Peuples, conte~us dans les declarations, 

conventions. e,t autres instruments ado.ptes dans le cadre 

de 1 1 0rgani~ation de l 1<Unite Africaine, du Mouvement des 

pays Non-alignes et de l'Organisation des Nations-Unies. 11 

Enfin il' a ete conirenu· de proceder_ ul.terieurement a .Un. 

reagencement de l'ordre des differents .paragraphes, compte tenu des 

·· iruend-~me_nts ·adoptes et pour les placer_ d.a!3-s un or®e logique • 
. ;. 

31 ~· Aprea·· l 1examen des differents paragraphes d.u Preambule, la 
• J· 

Conference minist&rielle ·a· abo.rde l' etude du dispositif de la Charte, 
-: ~ 

article.-par article• .,-": 

. ( 
. ' <:..: ~· •. ; _: 

3 . ~ ' 

Au cotirsrd}une ,de.s seances de la c_onferen~e\-L'et a la suite de 

questions pose es par certaines delegations, ,ie" Se_ci-'etaire General de 

l 10UA, Mr, EDEM KODJO, :gour dissiper toute eq;_;-ivci'qu'e', a cru devoir 

porter a la '"connaissanc.e de .la co.nference, :Les conditions et les 
. . ". · . ."' (. :: . ~ 

modalites pratiques qui ont preside a la constitution de la conference 

: ,· 

restreinte des experts q~i 

de · · la' - Charte Afri.ca.ine 

a ete cparge~ 
': •' ,:! I : . :' •. ; 

des;-proits_ de 

de l'elaboration de l'avant..:.projet 

'J'.·; Hom~e 'et des Peuples~ 
r . --:' 

·'",'.i::i·::.-.;_; 
·-~ .·'-'. 

:_~ ::' i .... '. ' 
•• • t_! 

:. ;.· 
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33. Il est result& des debats l'amendement des articles. suivants : 

(etant entendu que le deooupage de !'ensemble du texte et ses intitules 
·. 

seront examines une fo'is tous les articles· adoptes). 

34: - Article Pr~mier : Il a fait ~··objet d 1.amendements <j.e pure-

fo:r:me et se lit a pres _:modificat·:fon : 
. " . 

. "Les Etats membres de l'OUA, parties a la presente Charte, 

.reconnaissent les droi ts, devo.irs et libertes &nonces 
I 

dans cette Charte et's 1 engagent a adopter des mesures 

legislative~ ou autres pour lee; a:ppliquer." 

35. ,... Article 2 :.,Aprea une longue discussion,. l'Article ~ n 1a subi 
: ' 

que des modifications de pure forme. Il convient de le lire ainsi : 

36. 
'j '' 

38 •. 

11 Toute personne a droit a la jouissance des droits et libertes 

reconnus et• garantis dans la presente charte· sans distinction 
' 

aucune, notamment de race, d 1 ethnie, de. -~ouleur, de sexe, 

de langue, !de relig'ion; d 1opinion politique· ou de toute autre 
l . . . 

opinion, d 'origirie nationale · _ou sociale, de fortune, de 
I 

naissance ou de'toute autre situation • 

~cle 3,: Il a ete adopte sans .. modif.ica.t:ion. 

~rticle Au mot. "sacre" a ete substit.ue le mot "inviolable." 

I , '.' 

bcrtaines d,elegations (Angola, Cap Vert~ Guinee Bissau et 

Mo·zainbique) ont form:ule des reserves sur cet article·. Le President a 

alors insist6 sur la demande de-quelques autres"delegations, pour que 

le principe du consensus qui avait preside aux debats depuis l'ouver

ture de ia conference, soi t maintenu, et que. le dialogue se poursuive 

pour qu'• cventuellem~,;t les reserves soient levees, 

!· 
·r:«' .. 
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.39~ - Article 5 : Cet article a ete amende par plusieurs delegat~ons. 

En definitive il convient de le lire ainsi 

"Tout individu adroit.au respect de la dignite inherente a la 

. ,. ·:personne humi!i.ine · et a la reconnaissance de sa personnali te 

ju~idique. Toutes. fcirmes'·d 1 explo:ltation et d 1avilissemezit 

de l'iliomme notamment. · 1 1 esclavage, la tra.ite des personnes, 

la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements 

cruels• inhumains ou 'degradants .. sont. interdi tes •.. !1 
I ·-·· .• • ' 

" 
Article 6 Il a ete adopte sans modification. 

·; ~-

- Article 7 : Le paragrap.he 1' ·'et. les sous-paragraphes 11a 11 et 11 c 11 

" on,t. ~:te modifi,es. IJs doi vent se ii.re 'i 
. L .·• 

111 11 Toute .~ersonne ·a droi t a:· ~e que sa cause soi t entendue. 11 

Ce droi t comprend · : 

Sous-paragraphs (a): 

1.1Le·-droit· de,,.sais:lr les. juridictions nationales competentes 
•, ••··• j : 

de tout acte violant les dro'i ts fond~entatlx qui lui sent 

recannuS·. et gar antis ·P."1'.f'~ ,le:f);·?Oc~~ep.t~O!J:;S: 1 les lo is 1 reglements 

et coutumes en vigueur. 11 · -

· Sous-par.agraphe:,{c) .. : 

"Le droi t a la .defense'·. y compris celui de se faire assister 

par un defeneeur (j_e son choix. 11 

f .. • 

·\.;.Article 8 Il· n' a sulii ·.•aucune modifica~ian •. 42. 
~:;;:··,~ \, '..~n 

44. 

. . ' 
:·•.i,-.. , -

Article 9 
·, '., :_ ' i ':..:"\" 

: Il faut supprimer 11 oli jecti ve 11 au 'paragrS:ph:e 11 1 11 • .. 
Ce paragraphe se lit alors aiiisi : .··.;· 

"1 11 Toute personne adroit a l'infJormatian. 

Au paragraphe 112 11 les mots "et so.us reserve du respect 

de 1 1honneur et de la reputation·d 1autrui11 ant ete 

supprimes. 

Article 10 : Le paragraphe 111 11 a ate adopte. Toutefois deux 

delegations qui avaient des objections ont regrette qu•on ne leur ait pas 

donne la possibilite de se.pranoncer sur 1 1appel qui leur avait ate lanoe de 

ne pas insister sur des amendements qu'elles avaient presentes. 
~ 
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Quant au paragraphe 112 11 il·a ete reserve, en attendant 1 1 examen de 

l'article 29 relatif aux devoirs des individus. 

45. Article 11 i: Il a ete amende a 'travers le texte anglais. Il a 

ete decide que cette v.ersion anglaise de.,;ai t, etre. tradui te ~;t:! frangais' 

en tenant compte des. systemes j.uridique's· francophones. Cela donne : 

...... ·· ,'.-. -' ... _. 

I • 
' ' 

11 Toute personne a· 1e. droi t de .. se 

Ce _dI'.oi t s 1 ex~rce so'~.~ ;l.a•. seule 

reunir libr~ment '!l-VeC .d 1 autres.· 
·.' . 

r&serve des ~estrictions 

necessair'es edictees .par les lois et reglements notamment dan,s 

1 1 interet de ;ta securite nationale, de la surete d 1autru:C; 
' • :"! { ,... ' ~ ~ ••••. :. -

,de. }a sante, de. la morale ou des droi ~s. et 1·ihert'es des 
.-::··~- ··, .. '') :... ·: 

.. . :."''' _;; ,._;,~ 
~e-rsonnes." -." .. 

.·.· 

46. '' .· . . , . - ··. Il convieni' de souligner que durant · les ·.de bats qui se sont 

poursuivis tout 

conference, les 

:•'' 

au lodg ·des 7 jours qu 1 a dure cette premiere . . ~ ' 

echanges ont ete france. -mais cordiaux. 
-· ·. ~ r·: :: :. 

. , ·-· -~·:c..: • 

sessi_on de la 

Des efforts· ont: ete fai ts de .. part et d' autre pour, aboutir a des 

solutions, cJ;aque. fois,:.qu'une difficulte s'est presentee, ce qui demontrait 

)ihe volon,te commune d ''adopter une charte africaine des droits de l 'h6mme 

.et d~~. peu~les rcpona;i~{·:aux ~esoins et aux. reali tes de 1 1 Afrique et tenant 

.' - ; .. 

compte des divergences politiqu·es· des differents .regimes.'·· 
<' • ; ,. .-' I ·• ,. , .·. ,,· 

_; t 

48. La Conference s'est· acqui:tte~ d·e· ia tache qui-·,lui a: ·ete; confiee I . . . . . . . . 

avec ·s·erieux. E'lle a entendu consacrer a chaque disposition le temps ''·. 
' . . 

necessaire pour une etude complete et· approfondie. Maiheureusement el.~e 
.. 

n'a pas pu ·terminer liexamen de 1 1 enseinJ:Jle de l'avant-projet, faute .. cle temps. 
,· _ _,·: 

"' - .. _. 
·_;, ·.:. ~: i :': .. ,· 

La 'donfererice ministei:ielle a. propose~ sur·' l.'1 l.niri t.ation du 

gouvernement gambien transmis par_ son Ministre de la Justice, _ 

qu 1 une nouvelle r·euniJn se tienne a Banjul (Gambie) µl terieurement. 
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'·'. Lors .de' sa 35e session ordinrlre· t';;iiue · a·-Freetown (Sierra Leone) 

du 1'8 au· 28 ji.iin 1980, l'e Conseil des Ministres de l'OUA a demande que la 

s'€ii::onde· session de ilardul de la· ci::.nferen'ce .. ministerielle sur les Droits de 

: ~, . 2eme PAR'.£IE 

. ' . La secondeooaaion de la conference ministerielle s 1est effectivement · 

tenue a Banjul (GB.J!lbie) du ·7 au 19 Janvier 1981, suz: ... 1 1 invitation de Son 

Excellence Sir Daouda Jawara, President de la:Republique de Ga:mllie. 

50. Cette seconde session a ete ouverte par S.E. Sir Hassan Musa 
Camara Vice--President de la Republique de Gambie. 

' ,. .. 5·1 ~ .. · Il revenai t a la d~legation. du Nige;ia le soin de repondre au nom 

des participants ·a. la conference, au vice~Pr~sident Ga:mbiezi': L'Attorney 

' 

. .. . . ~- . . . . ; ' .. ·~ . . . . . . 
general, Ministr~ ,de la Justice et Cl),ef ·de la delegation du Nige.ria s'en 

•'.,: •·' I 

a~quitta avec bonheur. 
·;; 

Le Bureau de la Conference ministerielle fut ainsi constituee 

PRESIDENT 

'1. ... , , _,VICE PEE,?.~i;:>ENTS 
:·.,_. ,, ;·:·~ ··~"{.:. :~,,.:,!;·i.·Di~· ·,·~·:;~ .:. l·. 

RAPPORTEUR 
. ' ' :"1~. ":·,.,i1 .. 1 . . 

GAMBIE·. 

GABON 1 LIB YE, MAROC 1 NIGERIA 1 

TANZANI;E 1 .ZAMBIE", · ~~AGASCAR 
iENE,GAi . ' . - ·, ··· · . . 

-53 0 En outre, -i.l fut dec_ide qu'un .comite de redaction co_mprenant les 
5 pay_s __ . s.uivants Pl\lB ·le ·pays rapporteur aerai t cons ti tue : _ 

le CAHEROUN, le KENYA; i<i TOGO', ia TUNISIE et le MALAWI'qui' a remplace 

le ·ZIMBABWE emp~che. 

54. Lors d 1une seance reuniasant lea chefs de delegations, il'avait 

ete decide que les regles regissant les reunions ministerielles de 1 10UA 

seraient appliquees et que nota:mment en cas d 1 impossibilite d'atteindre 

un consensus, il serait precede au vote. 

55. La conference a immediatement precede a l 1 etude du projet 

article par article en commenqant par l'article 12. 



'. 

;·· .i ., .· 

' {~ :~, .t ~· ,:.: r: ' 

;60 •. 

· ··;,._Article 12. 
'. ,. 
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a) Du paragraphe 1i2i• .. :· ont ete supprimes les mots 11 ou les droi ts 

et lib1rtes d 1 autrui, et compatibles avec les autres droits 

reconnus par la presente Charte. 11 

b) Le par~graphe 115 11 a ete arnende et se lit ainsi 

· 11L 1 expuleion collective d 1 etrangers est interdite. 

L'expulsion collective est celle qui vise globalement des 

groupes nationaux, raciaux, :· ethniques OU religieux. 11 

I 

I 
Article 13 

a) Le par.1'\graphe 11 1 11 ·est ·coniplete ·par les mots : 11 ce conformement 

aux regles edictee.~ par la .. loi. "" 
'' •• l_ ,· 

()) Dans le paragraphe 112 11 il faut utiliser le pluriel et dire : 

11 Tous les citoyens ont egalement le droit d 1 acceder aux 

fonctions · .publiques de .. 1"..u~·s·pays·.1, 

-·Article 14 
. . . I 
. 'Apr.es· de longues discussions; ·11 ·a ete adopte sous la forme 

suivante : 

. ''Le droi ti de propriete. est garanti. Il ne peut y etre porte 

atteinfe· que par necessite publique OU dans l 1 interet general 
' ....... , 

;,,(!~·la collectivite, ce co~for~~ment aux dispositions des lois 

appropriees .• " 

I 
- Les articles 15 et 16 ont ete adoptes sans modification. 

..... :·:_ ___ .. 
;•' ., 

a subi _des mocl_ificaticins de pure forme. Il coinporte 

desormais 3 paragraphe,s : 

'' 

.,,, ·af 'tl&:raP;raphe· 1 

b) Paragra'Jjhe 2:. 

11Toute per.sonn.e,, a droi t a 1 1 education"; 

11To.ute pers.o_l')ne peut prendre part librement 

• '· 
0 .c.) a ia vie .cul turelle de la Communaute 11 ; 

c)···~ragraphe: 3 ·: .1'ancien paragraphe 2 devient le paragraphe 3 •. 

[' 



~~ •. : 'l 
. ·- .i ·i· •. 

"';, . ._. 

... , . ' 

, , , .. -;:,Article. :18 : ,. 

.i' 

··.! , ~ . ;r . 

.;./,, 
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., "' .:: .. _, 

' ... 

".:·:c«•:·.al ;Les .Paragraphes 11 1 11 et "211 ont ete adoptes sans modification. 

b) Le paragraphe 3 a ete modifie. Il se lit ainsi 

11L 1Etat a le devo.ir de veiller a 1 1 elimination de toute 

. ··.:··· discrimination COntre la femme et d I assurei:' la 
protection d~s droits de la femme et de 1 1enfant tels 

•XU.-; 

62. 

64. 
j t: :._.) ;· !· ·, "! 

. {" ·: .... 

., 

qu~ stipules dans les declarations et conventions 
:: . '· . -·. .. :i '·· "[ ~·" •!: 

'internationales. 11 
;. .,. : 

Le paragraphe r14ir est supprime. . " 
.. ' :·.l ·. :) '\ .' 

c) 

d) Le parag~;;~J;~·n5i;"devient le paragraphe '11411 

: :-
.. -~ .i· ···~/. . .• 

Article 19 .. · 

Il a ete adopte sans modificati'ori· · 

: ~. 

"•'. .,. 
,.. Article 20 

· .. , Il a ete modifi(;' p~ur des r0.:isods. de pure forme~ 
:·. t·. 

a) 

' .. b) 

Les 2 premiers' paragraphes s~ftt r'~groupes en un seul. 

Dans 1 1 ancien paragraphe 113" il convient de·:inettre 11 tous 

c) L'ancien pa'ragraphe 11 4 11 qui devient le paragraphe "3" 
1" 

,, ·' (, 

• :":i .. 
n'a subi aucune modification. 
. . (:: 

- Article 21 
. ..'.: .J .. ~.") ,_. ~ 

a) Le paragraphe il1·if 0. ·~te adqp.te sans .. niodif:foation. 

. ;\) Uri no~;jei.iii''Pa,rtigraphe ainsi conc,:u. .. a; e:te ·a:db:Pte : 
. .(; . ..: ': ::L" 1.::11: .. ~ 'll .. 

~- .. ' . 
11En cas de spoliation, le peupl:e .. spol:fe·~.a-.droit a 

la legitime recuperation de ',s.es biens ainsi qu•a 

une indemnisation adequate." 

Ilse situe entre·le.~er .para~r~~he et l'ancien paragraphe 2. 

c) L'ancien paragraphe 112" qui devient le par'agraphe 11311 

a ete simplifie et se lit desormais ainsi : 



':r. 
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11La libre disposition des richesses et des ressources naturelles 

s • _exerce .. s9:fi6 :pr9 judice de . 1 1 obligation de promouvoir une cooperation 

economique internationale fondee sur le respect mutuel, l'echange 

equitable et les principes du droit international." 

'. .. , 
..r· .:<l)-. Les paragraphes 11 411 et "~" _(anciens 11311 ·et 114") ont ete -adoptes 

sans modification, 
' ·-

" ' ........ 
65

0 
·Article. 22. : :n_ a ete adopte sans modification • 

. i~ . 

66. Article 23 Seul le paragraphe 112 11 a ete amencie. 

Il se l;i t_. ainsi 
--

112. Dans le but de renforcer la paix, la-solidarite et les 

relations amicales, ,J,.es. Etats partiea a la presente·-Chart:e·:·:s 1 engagent ·a_ 
.:j . 

interdire : 

a) qu 1 une·personne jouissant du droit d 1asile aux termes 

de 1 1 article 12 _de la pr:esente Charte en.treprenne une 
' . . . . . 

activite subversiv~ dirigee co'!-tre_son pays'ii•origine 

OU contre tout autre pays partie a la pre~en~e Charte·'';·: 
? -· <I,_ • • 

- b) 

# •• •, • • 
''-:·. -.' 

que le;,rs terri t~i;eii s~:ient: ;,ti1ii~s comme :bases 

d 1 activi t~-~ - subversi'ves oil terroristes' dirigees contre 

le peuple d 1 un autre Etat partie a la presente Charte. 11 

67. Les ·articl~s 'ii4 'et 25 ont ete ad~pt&s sans modification. 

68 0 Article .26 :_Il faut.remplacer 11du pouvoir judiciaire" par 

"des tribunaux". 

6_9. Avant l'article 
:,des devoi.rs .... 

'; • L 

r· ... 

" 

•::. . .':.;, .. 
27, il faut 1umoxioer le Cha pi tre II qui trai te 

'' ,') 

.. ,· 
·-'' 

. ' 
.·... ,_ ·:: . 

\ 



... 

10. 

. '' '·'. 

j .-~' 

- r ~ -· 
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.... 
Article. 2?·· : : . · · 

. ar'i.0 ·paragraphe 1111'1 a subi ui::te·'modification de pure forme et se 
·~' lit comr:ie ·s'liit- : -·· 

•<;•" 11Chaqµe individu a des devoirs envers la famille et la societe • 
. ' ' . - !~f ·- ; . 

envers l 1Etat et les autres collectivi:tes legalement reconnues,· 

.. e,t envers la: communa'ute internationale. 11 

. . """. 

:L! . - . 
b') Le paragraphe 11 2 11 a ete adopte sans .modification. 

"- . 

71.: ·,,,..:<1 1 arti~le 28 a ete adopte s~n~ fu'giufication. 

72A· Article 29 : 

Il a subi une 

a) Le premier 

modificatibn de pure forme. 
('~. ;~ r : . 

alinea est ainsi redige 

.. ' 11L 1individu a en.qutre le devoir : 11 

.. . 

Cette nouvelle redaction permet de supprimer a chaque paragraphe, 

les cio'tci mots : 11 le · devoir" • · 
'· _: ~~ . -

·: ... 
b) Par·•ailleurs, l~. paragtaphe, .. 112 11 dgitt a la suite de la 

mgdificati'b'h' ci-dessus se lire desormais ainsi : 

,, .. 

'.'de preserver le developpement harin~nieux de la fainille et 

-d 1 oeuvt~-~: en f;;eur de_ .la cohesion .et d
1

u respect de 

....... ·cdlette famille ; de .. respecter i tout moment ses parents, 

--.de les nourrir .et de les assister en cas de necessite. 11 
. . , . 

Article 30 : . 
.. "'~' ~-· - .· ... Il a ete ·decide de 11d •'assi.ir~r la protec.tion des· tlroi ts de 

1 1homme" 1 comme a 1 1article 
; : ,, -~ .. t .. :: : ' :: l. ; . . ., ... 

parler 

45. 1
' 

Le tex:te doit done etre redige ainsi 
: . 

"Il est cr&e aupres_de l~OUA une Commissi0n.africaine des Droits 
•' •". -" : '~ • )~. . e • •'· •• • 

de l 'Homme et.' des. P~upi~s·, qi-dessous denommee "la Commission" char gee 
' -.- : 

de promouvoir le:~- ~roi ti;; de 1 1.homme et des Peuples et d 1 assurer leur ... ,... 
protection en Afrique. 11 

74. Article 31 : 

a) Au paragraph 111", apres 1 1 expression 11possedant une competence 

en matiere de droits de l 1homme 11 , ajouter : "et des peuples. 11 

b) au paragraphe 112 11 remplacer 11individuel11 par 11personnel11 • 



75. 

76. 

77. 

Article 32 : 

ri a ete 'supprime. 
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' -
L 1 ancien article 

modification. 

33 qui devient article 32·a ete adopte sans 

·. 
Article 33 (ancien.34) : 

Pour evi ter la contradi.ction apparente entre cet _art'iele et 

l' ancien art.i<'.le 38 en ce qui concerre la durce du mandat des membres de la 

.Commission et pour suj_vre un ordre :logique, il a ete decide de reformuler 
: ' • • « • • -

les articles 34 ancien, et 35 andien, d 1introduire ·un article 36 bis et 

de supprimer le premier paragraphe de 1 1article 38 aneien, 

78. De l 1article 33 (ancien .34) supprimer les mots "pour une periode 
- -... .. 

de Bix ans. 11 ·'.I"··- ... .. 

.• .. :-·.r.;· 
.. , ._ i ! . 

Article ·34 (ancien 35) •, 

cµaque _Etat partie a la presente, C~~rte peut presenter deux 

candidats au plus. Les carididatS' doivep..t .. avoi~-·i'i.:-.riationalite d 1un des 

Etats parties ~ ia pr~sente ·charte. Quand deux eandidats sont presentes , - - .. 
par un Etat, _1 1 un des deux ne peut etre national de ce·t Etat. 

··:;·.· 
:': .. , .. ' 

' . 

·,,. 

Article 35 (ancien 36) n' a ~_as 6ubi de modification. 80. 

81. Article 36 : Il s'agit d 1 un article' nouveau qui se lit ainsi I 

Les membres de la co'mmission s~nt · blus pour une pcriode de six' 
·- . 

ans·renouvclable. Toutefois 1 le mandat de quatre membres elus lors de la 
. •. 

premiere election pren<i fin au bout de deux ans 1 _et_:.le mandat de trois 

·autres au ·bout de quatre ans. 
~-.' ~ ) ; 

82. L 1 artic{~-'38" anc:l.en devient 1 1 article 37-~- Son pr"emler paragraphe 

etant supprimo il se lit ain6i 

Immcdiatement apres la premiere el.ection, les noms des 

membres vises a l fa'.rt'i'.::1.e' '36' -sont tires au sort par J.e President --de la 

Conference-des Chefs d 1Etat et de Gouvernenient de 1 10UA; 
·/: '· -
83. 

. , 
LI article 37 ancien devient 1 1 ;;:rti~le 38. Il se .·lit ainsi 

_Apri\e: Tour election, les membres de la Commission font la 
"; .;:- .i· .• ' • ' .. '' • 

. . declaration soleniielle de bi-en et fidelem_ent. remplir leurs fonctions en 

.. toute impartiali tc. 
- ·, ... - ' 

i; .. . ,, .• 
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----~- .. 
84. Article 39 : Il a ete adopto. sans modification, 

_,, 85. Article 40.: Une delegation avait fait remarqueri'. qulen'·cas de. 
. , ' . . . . . . .. . . r ' 
deces, le. defunt ne pouvait evidemment pas conserv'er 'sori mandat 'et quil falla: 

done faire reference a ce· cas. ~iais.le Comite de redaction, ·a.pre.s en avoir 

discute, , a es:fiime qi.le.• i 'e\ridei:ice d·e ii exception se suffisai t ·a. elle mllme et 

qu'il n•eto.it pas necessaire de faire reference a 1 1article 39 surtout qu•une 

telle reforcnpc · serai t insuffisante, puisque cet articl.e ne traite pas du 

' seul 'cas de daces, 

:.. ... - ...... . 
86. Article 41 : Supprimi:;r d,;rl~. la 2eme plirase les mots "En vertu de 

l.a presente· Charte 11'-car caes mots s 1av.er!ent inutiles. 

''< , ... 8"' . ""'-i. :;> •••• u, 

.. 

Article 42· :·:. .. 
' ·• 

.a) Les 2 premiers.paragraphes :ont ete adoptes sans modification, 

b) I!es 3eme" et 4.eme paragraphes sent remanies .et se liserit de la 

. fa9on sui van te. : . 
'.: .-J • :--···" .,, . 

..... ······ .··., ..... 

3. De quorum est· con,sti tue de ·sep:t .membres~: ':'. . ., :: . 
4. ':Eii:" ~a~ de. partage des voix au cours des vote·s, la voix 

. . . . 
du President est preponderante. 

: I f I 

5, Le s~~~et~ir~ ~ener'iil de"l'OUA pe~t 
.... '".£~· 

assister aux reunions 

de· la 'commission, Il ne p;irticipe .. ni aux deliberations 

ni aux votes. Il peut toutefois etre invite par le 
•• ' ( .t ". - ' • • • • .·:. _; 

Presidei;it ,,d~ .ta t;9mmission_~_<\ ... ~ p_r.endre la· parole ... _. 
... '"l,_i~,; 

·Article 43 : .. ''.' .. 

Il convient de lire T ;\1La Converi'tion sur leF privile~es et.· 

immunites· de 1 1 0UA. 11 .. ·:. 
:: / . 

Articl.e 44 : 
. : . 

Il a ete adopte,. sans. ·modification; · ..... : ... - .. 

Article .4::(.~ ~ 
·-~ --~ ; > 

·.' • ~ . ·t· 

Cet .!!-I'ticle 'est compl'~tement remanie, Il se .li tfainsi" f 

La Commission a pour mission de : 

1, Promouvoir les 'd.roits de l 1·homme ·et des peuples et 'notamment :· 

a) Rassembler de l~ documentation, faire des etudes et des 

recherches sur les problemes ar'r':i.cains dans le. domaine des 

droits de 1 1homme et des peuples, organiser des seminaires, 



.. ·,··· 

.. ·· 

... 
·• . .,. 

.E',_. •. , .... , : .' 
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... 
·des · cfolloques ·et des conferences,· ·.diffuser des· inf~rmations, 

encoilt~ger les ·organi'sm'e~· nation;aux ·et ·locaux s 1 o~.c~p~t 
. .,.. . ·, 

des droits de 1 1 homme et ·des pe.uples et, ·1e cas echeant 1 

donner des avis ou faire des recommandations aux gouverne

men ~s. . .. 
- ·- . . 

b). Forinu;Ler et. elabore:r:••' en vue de .servir de base a 1 1 adopti_on 
. . . 

de textes legislatifs par les gouvernements africains, de13 

principes et regles qui permetten~ de resoudre les problemes 

juridiques relatifs a la jouissance des droits.de l 1homme 

et des peuples et.des libertes fondamentales: 

c) Cooperer avec les autres institutions africaines ou interna

tionaies qui· sii~teressen.t·'~ ·1a. promotion et a la protection 
' i· ... ·~· . ·, . . " ._; .;. 
des droits' a.~·· i•h~mme et ·a.es peuples • . . 

2, Assurer la protectib!l des.ci.roits de l'homme et des petiples dans 

les ·conditions fixees par la presente Charte. ·: 

3. Interprete·r toute disposition de la presente Charte i3. la· demande 

d 1un J!!tat •partie·, d 'une Institution de 1 1 OUA ou d 1une Organisation africaine 

reconnue par l 10UA. •·. i 

4. Executer toutes autres t5.ch..e:s .. qu{." lui seront eventuellement 

confiees par la Conference.des Chefs d 1Eta:t et ""de Gouvernement. 

CHAPITRE III 

. l .J'<.c::<J..ig~:i;;~.··~insi ,le .titre du chapi t:i;e, .11De la procedure de la Commission," 

.. ·91. Article 46 : 

tl'· a e"tii adopte 'sans~ mdcfificatioh. 

9a~ Article 47 : 
.. · Apres amendeme~te ·et reformulation de la fin de cet article,. " 

... i1 ae lit. ainai. : , 

J3i un Etat· partie a la prGsente Charte a de bonnes raisons. d'e croire 

quJ.un autre, Etat egalement partie a cette Charte a viole les dispositions 

de celle'."ci, il peut appeler., par communicat.:i,o.n iic:I'i te, 1 1 attention de cet 

:Etat. sur la' question.!· Cette communication _sera egalement adressee au· 

Secre.:tair,e General de 1 1 OUA- et au President de la Commis13ion. 
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Dans un. delai de· trois. mois a, .cqmpte;i:- .de_ la reception de la communication, 

l 'Etat des,tinataire .. f.era teni; ?- l 1Etat qui a adresse la communication 1 des 

. explicat~ons OU declara.tion,s ecri tes eluqidant .la question, qui devront 
? . . . 

compre~dr.e dans t_ou:te -.1.a me.sure du poss.ible, _des indications sur les 

lois et reglements de procedure applicables ou appliques et sur les 

moyens de recours, soit deja utilises, soit en instance, soit encore ouverts, 

\ •, 

JJ3, Article 48 : 

Ii faut preciser ici, que _la procedure utilisee· doi t @tre pacifique 

et preciser q_ue la notification do:i.t @tre adres~ee aussi au Secretaire 

General de l'OUA. 
:>~:."' ~ .. ~£.:::,.,· ' .. ;:<: 

~icle 49 
··.· 

Il s' agi t d,1 U:n nouvel article qui trai te du .cas ou un Etat a 

prefere sais:i.r directement la Commission. L 1article se lit ainsi : 

Nonobstant les dispositions de 1 1article 47, si un Etat partie a 
la"p'rfrsente Charte es'time qu·' un autre Etat ·eg~lement partie ·if· cette Charte 

c 
a viole les dispositions de celle-c:"i·, il· peut saisir directement la Commission 

_par )lne 9ommunicatio1;) adressee a son,J'rcsident, aµ SecretaireGeneral de 

l'OUA et a 1 1Etat interesse. 

Article 50 : 

Il s 1agit de l'ancien ;i.rticle 49. -Il·faut preciser apret;l, les mots : 
11a moins qu'~l soit manifeste a la Commission,". . ; . 

Article 51 (ancien 50) 

,. . :·. ·_,. . Il a 6te adopt€. sans modification,. 
'. . . ,. • ! ' 

97 .. Article 52 (ancien 51) : 

Pour tenir compte de la·nccessite pour· la Commission de .rechercher 

une solution amiable de 1 1 affaire en conformi te ayec. le respe_ct de_s droi t;i, 10 

de 1 1homme .. et. des peuples, .une .nouvelle redaction d·e l'article a, ~te' adoptee. 

L 1article se lit ainsi : 
. ·-· 

·Apres avoir obtenu tant des Etats.parties :i.nteresses que d'autres 
. . --. : . 

sources toutes les informations qu' elle. est~me necessair~s et apres avoir 

essay& par tdus .les nioyen~ approp;ies"d~ par\ien:i.r a une solution amiable . . . '- ... ' ... . . . 
fondee ~-ur ie respect des droi ts "de l 'homme .. ~t de~ peuples, la Commission 

etabli t. dans un ·d&lai r~isonnable a par~ir de la ~~tification visee 'a 
l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles 

elle a abouti. Ce rapport est envoys aux Etats concernes et communique a 
la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 
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.. 
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_.,.: .. ;Article· 5;j' .(ancien. 52) .. ; ., . ·. 
Il a:cte _adopt-6. san.s modifi_.((at:j.on. . . ' . . . . - - . ·-

-... s r. :, .. 

.Il faut me.ttre .• ;;,_c_ti_vi tes 11 a. la .place- de 11travcaux11 • 
··1 :r ~-0 ~ , :... •. -... :1:. . -:: ' .·~· ..... :'-·-.;- · · · · · 

•• __ :, .c , •• 

• • - ... ·- # 

·••• •• ! 

!_ •• •. ·-- , . 

., .~:-2·:.~i •. ,. A·>ia pi:ace des--mots£lll.vis'e'es' a·].;' ar'ti?le';•5'5'11Ffi- f'ailt ec~~re 11autre's 

que celles des Eta.ts parties a la present'.e-flfar.ten: Le paragraphs 11111 se-

-.lit:.alqrs.,ainE;i-:·:-·;::· •. ·:. ·"'-·'- -----· : .. ')• 

• ', . ·:.··._1,. :.... • '.;: ;· . ,. 
1. Ava_nt chaque session le Secretaire de la Commissi-On dresse la 

liste; de'.s·~·corllrimnications··autres ·que ·cell'es- de6''¥tats' pa:H;,i.es a la presents 

Charte et les communique aux membres de la Co~.~ission q.ui·-pernv·ent de_ll!ander 

;_ :.?.,'.~~: en.:.:prend·1~-~~-{~~'dn~~·~.~-~ance~:- .. et ·-,en· sais'.ir·-Jia· ,Ooriirlli~_sion•· _, __ .. ···· r .. 

. . ~ .. 
'J ' - " 

101. Article 56 (ancien 55) __ :1c,·--;; - -·· .. ; ..... ·-.. ·,.-: ·-->-··.-
Le premier paragraphe a ete :i:.E!manf~.-:-::El devient , : 

. .· :·._ 5. ;:> .J.:. -~-·~ - __.' .... ..__ ... 
"Les com_~un~~.a.tfo,n~ · v~-~~ ,a, 1 1 articJ,e, 

r.elatives aux droi,ts de -l.1homme et des· peuples 
'..!\.' • f!.J I J. •: .. t . .. • '.! ';-.J ~. • • . 

55 ,,:r,e9ilefl .a la Commission et 
., ... 

doiverif, ppur @tre examinees, 

'- c·{e_~g~ir _le_Ef:o?andi tipp.s· ,,::,i:-:apr,~s 

1. Indiquer 1 1 identi te de leur, !iUteur·· meme· si celui-ci demande a 
la.,_Comm~ssiqn, 4e g_a:r:de_r, _l 1_ano~_yma:t : ., 

- c:,., .. , .. ;,-;:- · · .. · .~ _. 2: Etre compatib'les.,avec' :i:i:- Charte :de l 10UA oti avec la _,1>):'.esente· 

Charte .. ;, 
~-::<.'.:-', Ao 

-: ... ' .. ' 
• ':~ 0 • M ,j ' 

·f .-_·. .. :? .. 

.... 3,. NJ· pas contenir des termes outrageants au insultan:ts a l'egl(l,rd 

de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de ... +.'.OUA.':;.:.L 
: . .. . . .. ...... . 

4, Ne pas se contenter de rassembler excltisiv~ment 
• • •' 0 ·'· ,' !.j. O• • M • 

diffusees par des mo yens ae·" ~o-:nmunicatio;,,· de masse ; . . '. ' . . ' " 

des nouvelles • 

5. Etre. posterie;;res 'a l ~ epuisement ·des reco~~s i'~ternes s I i;J.s.1·'· 
' r ' - - • ' ,._ • ·.':• . 

e,c~ste!lt, a . ., . ; - . '· . . ' . moins. qu.• ii_-p.e soi~ m.anifeste a la commission que la proce'Qure 

,., de c~f: reco~.s. se .:(Jrolc;i.nge d 1une fa9on._anormale ·; 

·: - , .· 6. Etre introdui tes '"dans un delai. ra'isonnable courant· ·depuis. 

-._. .. l~ epuisement des rec ours internes ou · depu:is' la d~t·e · retenue·'. paz':" la · ' 

__ ·Comtillission com~e-'f'ai.s.antl.commencer'·a cour:it 'l.e"delai de. s8:1 propr~ saisl~~;.:i . 
•• .! 

: '• . : ...... •:; •· .t . ;.: .: .. 
-~- ,• .... 

' ' ~ . 1 
· ..... : 

: ~,.,. . -:.' . ' • 1 _, •• , I,- '1 ·•. 
·•· . 

-~- . ,- . 
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7. Ne pas concerner des · caa qui ont- 'ete -reglea conformement aux 

principea aoit de la Charte des Nations tJnies, soit.".de .. la Charte de l'OUA 

et soit des dispositions de la· ·preseni:e· Ch~rte ·; 

IJ.! faut noter que les par.;tgraphes .. :6 et .?·.ant ete permutes. 

102. Article 57 : Il s'agit d·1un no~ve_l article__qui. prevoit une 

condition supplemerttaire . ~ . ' 
que, doi tc remplir ·la communication avant son examen. 

···. -.. .- . .f " .. · 'f ' / , •. , ... , ---,. 

10}., ,. ,. Article· 58 .(ancien 56) : Les. deux premiers· paragraphea. ont ete 

adoptes sans modification. 
r . , , . 

·· .-,.,£" ··• Le 3e11e paragraphe_'a ate. ampute-de-sa derni.ere partie et ae lit 
') ._; .. , . . 

·a:1n.f?1: : · 'J :· 

/ · 3. En ·cas d 1.u:rgence d<lment.-ceonsta,tee ·Pai: la Commission, celle-ci 

saisit le !'l'esident -de 'la Conference des. 9hefs 9-!,Etat .et de Gouvernement qui 

:pourra demander. une etude approf_ondie. 

104. 

. ':·: 

Article 59 (ancien 57) :,,_ .... ··· ·--- ·· 

a) Le paragraplie "1" n'a ;a~·· et\; ·modifie~ ,._ 

b) Le paragraphe 11 2i1 ,;· r;-te mod.'ifie et i·1 • e~t ·ajoute 'un 3eine 

paragraphe ii. l'article.'Les deux derniers·paragraphes :Se liaent 

ainsi .: ';, . 

... ' 
2: Toutefoia, le rapport· est publi.e par .le Preaiden·t· de la 

Commission sur decision de la Conference"aes Chefs d 1Etat et de Gouvernement. 11 

3. Le rapport d'activites de la Commission est publi€i par son 

.. pre.sident apres s_on examen par la Conference des Chefs d 'Etat et de Gouver-
. ~ .. · .. 

nement. . ... 

Article 60 (ancien 58) : 
. . . 

Il a ·ate re·stime sous la forme suivante 

La Commissiop a 1 inspire du droit international relatir··ii_ti:X droits 

de_l;honuii~·et cie~-' peupiea notamment des dispositions des.divers instruments 

africains rel~tifs .. aux droita de i•hor.urie et· des peuplea 1 des· dispositions de 

la Chart13 des Nations-Uniea,· de la Charte de 1 1 0UA, de la Declaration 

Universelle des Droita .de 1 1 Homme 1 des dispositions des a.utres instruments 

adoptea ·par lea Nations Uniea et par lea pays africaina d.~ns le dom.aiu9. des 

droii.ta de 1 1homme et: des peuples, ainsi que des dispositions de divers 
. . . . .. • :r~~ 

instruments. adoptes au s,ein d •institutions specialise ea dee Nations Uni es 

dont sont cecbres lea Etata parties a la presente Charte. 
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a) ~es mots . "qui sont consideres comme preuves des" ont ete 

supprimes, 

b) Les mots "resolutions pertinentes 11 n'ont pas ete ajoutees a 

cwt article car les dispositions ajoutees_ a l'article 60 qui le precede sont 

compl!etes. 

L'article 61 devient : 

11La Commission prend aussi en consideration, comme moyens 

auxiliairos de determination des regles de droit, les autres conventions 

internationales, soit generales, soit speciale15, etablissant des regles 

expresscment reconnues par les Etats membres de l'OUA, les pratiques 

africaincs conformes aux normes internationales relatives aux droits de 

1 1homme et des peuples, les coutumes generalement acceptees comme etant le 

droi t, les principes . generaux ·de d:r:oi t l'.econnus par les nations. africaines 
" . . . . "; ... 

ainsi que la jurisprudence et la do~triri~. 

10?. Article' 62 (ancien 60) : 
~;. r· r 

Il a 6t6 adopt& sans modification. 

108. Article 63 (ancien 62.):: .. 
. ·'· 

Cet article prend la plac·e de ·1 1 ancien article 61,. Il co'mporte 

desormais 3 paragraphes qui se lisent ainsi : 

1, La pr6sentil Charte sera ouverte a la signature,a la ratification 
·,I 

ou a 1 1 adhesion des Etats membres de 1 10UA 

·'' 2. Les instruments de ratif•ication · ou --d 1 adhesion de la presente 

Charte' seront deposes aupres du Secr.etaire General ·de 1 'OUA 
' ' 

3, La presente Charte e·ntrera en vigueur trois _mois apres la• . ' : 

reception par le Secretaire General de l'OUA des instruments de ratification 

ou d 1 adhesion de la majori te absolue des Eta ts membr_es. de l' OUA. 

Article 64 (ancien 6'\) : 

Il a ete place apres l'article 62 ancien pQ,ur'd'~~ 
logiquii, Il convient de supprimer du paragraphe' !.•'.Ju' le' mot 

. ;; ' 

:, ;· ' 

. { ,' '• •: . 

raisons de 

proviso ire". 

·;· .· .. 
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::. -., .. ,, 
Il s 1 agi t d 1 une nouvelle redact.ion".ainsi 'cow,ue 

~'I. • 

Pour. chacun des_ Eta ts qui ratifieront la present_e Charte OU y 
"\ . 

adhereront ~pres- son- entre~ :er;- vi'~eur ,: iadi:te Ch;rte- pren-dra effet t;ois 
I i" . · i·• ,, • 

•·. 

moifl apres la date'ci.u dep6t par cet- Etat' de' son" instrument de r13:tification 
: 

ou d 1 adh&sion, 
.... - . . ; ...... . 

111. Article 66 (ancien 64) 'ef 67 · (ancien 65) 
- " 

_ I_ls ont &te -adoptes sans· modification. 
' ::r;..:; .. 

112. -_ -'-.Article 68 :~ '''-E-:,. 
··,' .. 

'·' . ' 
, -'. • .-: c, :r/~~ .. ~:::· ;·q;-. 

" '·: Cet artic:j.e e'Jt 'nouveau, Il tr'ilite: qu. :P.robleme de la revision de 

la .charte, Tl e.st ainsi · c-ori91l : .. · -, . · 
: ~·:": r' '·•V •• ; 

_ .. : L;· prcsen:t;_e, -Charfe''·p~u:t. etre aniendee: 'si un .Etat pa.'rtie .. envo'ie 

a:- cet effet u\i'e' 'demande ec'rite ~u Secrct~i±e General de 1 1 OUA. La- c~~f bfence 

des .Chef-~ a'rii:tat et .de Gouvernement n i est. sai'sie du
0 

;pro jet d I ame-ndem'ent 

que lorsque tous les Eta ts parties- e.n ~uront ete dilment ~vises et q~e 'ia 
Commission aura donne son avis-a· la .dili'geiice ·de l'Etat demandeur. 

. ' ' 

LI amendement doi t etre approuve par la·_~ajoritec al:)solue des E'l;ats par~'ies. 
' • • :• • •I 

Il entre en vigueur pour chaque Etat -qu:l;_::l i au;ra- .accepte 'conformeDJent a ses . . ' ._, .. . . 

regles cop.sti tutionnelles, ~t:rsiis mo.is apre~. i~-'. ~otification de cette 
;'·:'·.··.-. ·• .. ,,~':.--;;·.-l.1;_~·:.·.· . 

acc_eptation au. se'cretair" G_cneral de".'1'10UA. 

- ;· 
' . 

' . 
riservies lors ~e:sa pri~ident~-session. Ainsi, ies crochets ~ui 
113. La Corif.crence a .,reexamine les dispos:i{t:lions qui. avaient et.a· 

' ' ,"; 

affectaient le -mot nsionisme" dans- le pa~agraph~_.;_.11 .du -p·r~ambule .ont-

. , _e_t~ su:Pprifue·s et le paragraphe ·112n· '!;~ 1-1 art·iq1·~:-~~1·0. a Cte. ~.~-~~lCte pa{ 
. les mots•-: - !lso11~.,:.r6serve· de 1 !obligation de ·'sq:p.d~rite· prevue a-·. 

1 1 arti'cl.e 29. 

114. Apre·s les travaux du Comite de. rodact:i,on,;il s'est a-Vere qu~,--

les versions, anglaise et _ara,be_ du projet &t~ient. d,iff~rent~s de la ..;.·ersion 

'f_ra:n9aise. Verification fai te, la, ver!'io-n ,f.~an9ais_e· .c()~p6f.'tai t bi en tout es ... - .- -- -: - - ' . 
les modifications retenues par_la Conference, Il fallait done adapter 

JI,,:' " - . ··. ·-

les deux autres versions sur -cette :ver.s'i·on-.-fran9aise, Ce travail fut confie 
' . ~ . -- - . 

a deux groupes de delegu&s. Le 're_saj._tat a ete satisfaisant •. _, 
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115. La Conf6ronce a ensuite 
,' ."... . . . 

proc6d& i 1 1adoption du projot de Charte. 

Au cour.s · dc::···~'Ott~ L1do~~~ti-~n ct apres 
• ~ ·~ .J l " \ 
cellc-ci, cc;rtnincs' delegations ant formula 

das r0serv0s sur dos questions de_ fond o~ de r6dactioµ~ Il a ft& dcmand6 au 

SecrGtaril:'.t de ie>.'' .. (f~,:~·fc1:..o~c·1~;. ·d~. prond:r-c boi1i1·c-,:~1otc · c~·t{-·tontos leS r6serves. 
,, ... . , .. '.· ''( .r r~ <. ;·· . ' ... -. 

116. ·,Sur prbpoci tion de' deux: delegt.ctions,, '·la ,conf6rerico a decide 

de,~uggirer i:la conf6rcftc 0 des.Chefs d'Etat •t de Gouvernement de donner 

. i ia Chart a .U.ricaii'10, d'os Droi ts de 1 1 Ho1;1mEi et l:\gs,,,p0,up3,,,es :: le'· nom de 

11Charte do D::mjul," . i. 

I]. conviont enfin,, .de signaler qu' un, amendem2nt a. &t& propose par 
' ' 

une ,delegation. Ello. t1:n:idai t .notamment i faire .. ;pr,eparer par la Conference 
., . ' . ' .. •', ' . - - ·. . . . ' . 

un pro jet po;·tant cr6ation d 'unc juridiction africain.e .. cJ:iargee de juger . . ' . 
les crimes contrc l 1hur.1nnit8 et les violations des droits de l 'hon1n1e. 

La·_GonfCrcncc .. 0. i)r·is: l"ibJt:_e "d'e cet Etr11endc1nent l21ais D. estirile :qu'.il etait 

premature d'cn discutor, 

118. Pour osso.ycr de rEisorber les rOscrves visees au paragraphe 115,, . .... •: ' . 
le President de la Conference a reuni le Bureau avec les cl6,i&gations qui 

n.vaient ·forr.1ul6 losdi tos r6s_erves·. 

,., •' .. ~ . 

Les efforts du Bureau·se,sont port0s sur.trois,points 

- La foncticn d'interpretation de la Charte 

- La particip~tion aux organ~s ~nstitues par la Charto des 

: ; r::tccts: non parties i celle.,.c.i ,qu d<p. l,eurs representanti;i 

.:;",La coii.dition nocossairo·· pour quo la Corm:iission demande 

unc 6tudc approfomliEi telle: qu 1 ell,e ··est vi sec, aux 

l)D.ragra.1)hcs 1 et 2 de l 'article 58. 

•" 

;'. ": ~.i 1/ .. ' ' 

"'.: 
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Le Bureau s 1 etait entendu avec les auteurs des reserves sur 

les p·oints suivants : 

1°/ Il n•etait pas question de reouvrir les debats mais 

plutot de proceder a deux interpretations : 

a) La premiere consisterait a dire qu'en application de l'article· '· 

45 paragraphe 3 1 l.a Commission assiste les Etats, les institutions de 1 1.0P'A 
ou les organisations reconnues par elle dans l'interpretation des dispositions 

de la Charte mais ~u'en cas de dif~iculte d'interpretation entre deux Etats 

parties, le differend serait regle conform6ment a la Charte de l'OUA ; 

b) En second lieu, 1 1 e~ercide des fonctions prevues par la Chart~·. 
par tout organe cree par celle-ci supposerait la ratification 

de la Chartei • 

· 2° / La version angiaise des deux premiers patiagt!l.phea de 1 1 article 

58 serait rendue conforme i la version frarigaisel 
I 

Sur la base de ce qui precedei les del&gations ihteressees avaient 

accepte de retirer leurs reserves~ 

119. A la seance plenierot de la Conference, les suggestions du Bureau 

ont etc exposees. La Conference les a rejet6es et n'a admis que cellesoaQoo. 

sisto.nt a adapter la version anglaise de 1 1 article 58 (paragraphes 1 et 2) 

a la version franqaise. 

120. La d6.16gation de la Jamahiriya 

propositions avaient ete faites sur le 

Arabe Libyenne annonca que des 

texte arabe et qu 1 une fois 
1 admises, cos propositions lui donnaient satisfaction et lui permettaient 

de lever lcs reserves qu'elle avait formula. 

121., La delegation de la Tanzania reitera les reserves qu 1elle avait 

formule aux articles 45 al in ea 3, 53 et 68. Elle· . precisa ensui te que d' une 

faqon generalc, cllc formulait des reserves sur tous lcs articles de la 

Chartc traitant des rapports de la Commission Africaine des Droits de l'Homme 

et des Peuples avec la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 
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aux Articles 45 , . ' 
n ...... i.11oa 3 ct 68. 

Lo. ::;p_:J~):i.c fo::.·:.1ul::1 1des · r6GGrves ·b.ux Atticle.'3 · 58 Ot 63. 
, •. l 

' ' 

la·-Je.m~,hiriyf.} ~1\ro.b~ Li1?-Y011no d01:Jnnde · (puisque 
. . 

• i 

sa.tisfact:Lc:.). lr~i c.V'.:i.it Ct~· don,nCe) la. .su1::ipres~sior1 du r;n.r0g!'.n1;he 33. de lo. 

1 ere partio dt! r"'-:cnrt (CA13/LEG/p7 /3/Rnpt .Rpt. GII). La ,Conf .':rcnce . en decida 

ainsi. 

• >, 

a 1

l 18gard :..lu. :;_)011.:.JlO gc.;.:1bicn, de sen goU\t..)r11e1:cnt ct do son PrGsidcnt. 

128. 
ConfCrcnc;:; q11'u.~1c r~solution cxpriaant lcs rer.1ercia:-Jcnts et lo. s.:i.tisfaction 

• de la Co11f6rc'.'.1CC ~·Et ")rise a 1 16gn.rd do f·'ionci0ur l<&bo. ?·lBJtl""E. 

129. 

par acclc..iJ2.tiori_. 

130. 
de le. Conf6l."'021cc c.~ec !4i11istres de lr.t .Justice s 1 est dOi'oul69 dans une n.tmos1)hero 

de franc he co~lo.bor,).tio:a, c e qui ;::-, r(iv616 lD. volcntU cor.irJtlno clc to us nos Et.:::. ts; 

soucieux du r.HJ L~o·Co3.." cl •un instrument ar1·r:1:i:iri6 pcur pror.iouvcir ct prot&gar les 

droits clc l'l10:.J:.....:.c e:t des I'CUj_)les. 

131 •. L~l. ;JC.o.r1cv c1c cl0ture do la Conf6rci1ce s' ost tonue le 19 janvicr sous 

la pr6sidencc de: ,'3~.1n Excellence Sir Do.\7dn. JAXil~,.111\, Pr6sid.cnt d0 lb. ROIJubliquo · 

de Gambie. 

' ' J' 11 t · d s 't · · ' 1 "dJ'ai·'.1t de l. 1 0Uf~ . .-'.; .L., <lir;cours :>-lJ:i."'un . L •. _ocv. 1011 u ecro ~ire c;e:nvri..l_ ..... 

du Jl;Iinistro d ':Sto:'.:. cl1:trg6 da lP. ·Justice du S6:nl.·e;2.l, p2.rln11t nu nor.i dos d'6li'.":glt

ticns, l 1I:.tto2 .. 110;)" g6n0rnl !•iinistre de le.. Justice clu Ghnnu. n lu les deux 

r&solutiom; vi'16us <:tl1'' varagra:;:,h85 127· Gt 128, 
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,. Sir Dawda JAWARA, President de la Republique de Gambie a 

ensuite prononce la cloture de la Conference. 

13;;. En' conclusion, les deliberations qui· ont dure 14 jours, ont ete 

franches, cordiales et ont temoigne de la volonte de nos Etats de creer 

les organes nccessair~s a la.promotion et a la protection de~ droits de 

l'homme et des peuples. , 

Ainsi done, la Conference Ministcrielle de 1 1 0UA a adopte a 
Banjul le 19 Janvier 1981, apres deux sessions, le projet de Charte 

Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 

;. . ~ . 
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\ 

CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HONME ET DES PEUPLES 

PREAMBULE 

Les Etats africains membres de l 'OUA, parties a la. presente ' 

Charte qui porte le titre de "Charte Africaine des Droi ts de 

l 'Homme et des Peuples", 
-. 

Rappelant la decision li5 (XVI) de la Conference des Che£s 

d' Etat et'a~· Gouvernement, en s·h ·sei.zieme Session· Ordinaire tenue 

a MONROVIA (Liberia) du i7·au 20 Juillet 1979; relative a l'elabo

ration d'"un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme 

et des Peuples, prevoyant notaiilment l'institution d'organes de 

promotion et de protection des Droits de l'Homme et·des· Peuples ;" 

Considi§rant la Charte ·de :l'brganisation de.· l'Unit6 A£ricaine, 
• •• 0 0 0 ' L 0 • 0 

aux termes de ·laquelle, "la liberte, l'egalite, ·1a justice et la· 

digllite sont des objecti£s esse~tiels a la reii.lisation des aspira

tions legi·times des peuples africains" ; 

Reaf£irmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris'a 

l'Article 2 de ladite Charte, d'eliminer sous toutes ses £otines 

le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et.d'intensi£ier leur 

cooperation. et leurs' e££orts .pour o££rir ·de nleilleures c.ondi tions 

d'existence aux· peuples d';'.ifrique; ·de £avoriser la cooperationRcv •. 
- .' . 

A • • • 

internationale en tenant ·dument compte de la Charte des Nations 

Unies et de la Declaration Universelle des Droits de l'Homme ; 

' 
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Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et 

des valeurs de civilisation af'ricaine qui doivent inspirer et 

caracteriser leurs reflexions sur. la conception des droi ts de 

l'homme et des peupies ; 

Reconrtaissant que d'une part, les droits fondamentaux de ·. 
l'~tre humain sonf fondes sur les attributs. de la personne humaine, 

ce qui justifie leur protection.internatiotinle et que 

d'autre part;
0

la realite et le respect des droits du peuple doivent 
. ' 

necessairement garantir les droits de 1 1 homme ; 

Considerant que la jouissance des droits et libertes implique 

l.' accomplissement des devoirs de chacun 

Convaincus qu'il est essentiel d'accorder desormais une 

attention particuliere au droit au developpement ; 
.. 

que les droits 

civils et politiques sont indissociables des droits economiques, 

sociaux et cul turels, tant dans leur conception que .dans leur 

_universalite, et que la satisfaction des droits economiques, 

sociaux et culturels garantit la jouissance-des droits civils et 

poli tiques ·; 

Conscients de leur devoir de .. liberer totalement l'Afrique 

dont les peuples continuent a lutter pour leur independ<;"lce ve~i-· 

table et leur <lignite ~t s'engageant a climiner le colonialisme, 

le neocolonialisme, 1 1 apartheid, le sionisme, les bases mili taires. 

etrangeres d'agression et toutes formes de discrimination, notamment 

celles fondees sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la 

langue, la religion ou !'opinion politique ; 

, 
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Rea£finnant leur attachement aux libertes et aux droits de 

l'homme et des peuples contenus dans les declarations, conventions 
' 

et autres instruments adoptes dans le cadre de l:Organisation de 

l'Unite Africaine, du Mouvement des Pays Non Alignes et de l'Orga

nisation des Nations-Unies ; 

Fennement-convaincus de leur devoir d'assurer la promotion 

et la prote'ctiOn des droi ts ~t libertes de l 'homme et des peuples, 

compte dOment tenu de l'importance primordiale traditionnellement 

attachee en Afrique aces droits et libertes, 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

PREMIERE PARTIE :· DES DROITS ET DES DEVOIRS 

CHAPITRE I 

DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES 

ARTICLE·PREMIER 
... : 

. -... 

·Les Etats membres de l'Organisation de l'Unit6 Li"icc:ine, 

:Parties E>. la presente Chart a, raoonnaissent l.e.s "droit£J 1 devoirs 

et libertea enonoe£ dana ·eette Charte. et B '·engagent a ruiopter des 
... --..,. .. -

mesures legislatives ou' autres. po.)lr. :)_es appliquer. 

ARTICLE 2 

Toute personne a droi t a la jouissance des droi ts et lib.ertes 

reconnus et garan'tis dans· la presente Charte sans distinction 

aucune, notarnment de race, d'etbnie, de couleur, de sexe, de langue, 

de religion, d'opin.ion. politique ou de·toute autre opini'on, d'ori

gine nationale ou ~·ociale, de fortune, de naissance ou de toute 

autre situation, 

5 
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l. Toutes les P.ersonnes benef'icien t d 'une to tale egali te 

devant la loi, 

. ~ '·· ... . 
. '' :·-- . ·-· . 

2·~-. ·routes les per'!?nnes on t droi 1i a une egale protection 

de la loi. 
... :: 

' ' 

ARTICLE 4 
.. ·· ·--·· .... ~:.: i . : ., , ' 

• , •I :r .'· I .. 

;::- '·' La personne h'uiiiaine es:t; inviolable• Tout ~tre humain a . . . ' . . ,, 

d·roi r ~u respect;·de ·~a· vie et a l''integrite physique e:t 'morale 
•. . . r. '..... ·. 

de sa "personne. Nul ne peut ~tre prive arbi trairement de ce 

droi i:. 

ARTICLE 5 .. 
. . ,_,, ', 

:T~ut indi.vidu a droi t au respect de la digni te inherente 
' a la "per.~.onne ;bumaine et a la reconnaissance de sa. personn.;J,i tc 

.jurid~que •• routes f'orme~ d'exploitation et d'avilissement de 

-l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture 

physique ou morale, et les peines ou les traitements.cruels" 

inhumains· ou degradan ts son t in terdi tes. 

ARTICLE 6 

Tout individu a qroit a la liberte et a la securite de sa 

personne. Nul ne peut @tre prive de sa liberte sauf'.pour des 

motif's et dans des conditions prealablement determines par la 

loi ; en particulier nul ne peut @tre arr@te ou detenu arbitrai

rement. 
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ARTICLE 7 
,. ·'' 

1. Toute per.sonne adroit.ace _que s~ qmse.soit:entendue, 
'' 

Ce droit comprend ._ ... 

·-·: . . ' 

·i· 

: ~ . ..... .-·.; 
_·,; 

. \.' ... · .· . ,, 
a,) le droi t de saisir les jur~dictions.cncttforiales 

•'I.,·· 

·' ·· competentes de tout acte violant l"es .. droits 

fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis 
·''. 

pat les conventions, les lois; reglements ·et- . 

coutumes en vigueur 

;•._, 

.. "'- ';'. b_),~e;dtoi -t· a l_\l presompi:ion d. irllio~enc;:-: •. ju:Squ' a.' 
·;··" · ~e que ·sa ~ulpabili te ·soi t«etaolie par une 

_,_' " . ,.. . . 
· •" " · · juridici:i~J:L .. ~ompeten te 

"f,._ ·-' . 
< .. 

'~) le droi t a la defense, y compris celu_i d'i' se· 

faire assister par un dHe11seur de' i'on choix 

d) le . droi t d' ~tre juge dans un dH'ai raisonnable 

par_. ).<ne juridiction impartiale. 
',• 

2, Nul ne peut ~tre condamne pour une action ou une omis

sion qui ne constituait pas, au moment ou elle a eu lieu, une 

infraction legalement punissable. Aucune;·peine ne peut ~tre 

infl'i g.{.-oe si elle n' a pas cte prevue au moinent ou l' infraction a 

ete commise. La peine est personnelle et ne peut £rapper que 

le delinquant, 

ARTICLE 8 

La liberte de conscience, la profession et la pratique 

libre de la religion, sont garanties, Sous reserve de l'ordre 
.: . ' 

public, nul ne peut "'tre l.'objet de'niesures .de contrainte visant 

a restreindre la manifestaj'.ion de ces libertes, 
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1, Toute personne adroit a.l'in£ormation, 

2. Toute personne a le droit d'exprimer et ·de diffUser 

ses opiniOO:s'.'.dlMsi lw2ll:adwtl:escc lod:ss citeregiemen:ts ,_:: c 

-.;.r_lr:. -::.,,.1-

:';': 

A'RTICLE 10 

to Toute personne a le droi t de cons ti tuer librement des 

associatiori_s avec .. .d'autres,s.ous,reserve de se.con£ormer aux 

regles edictees par li'l, loi. . . ' ' 

2. Nul ne peut ~tre oblige de faire partie d'une asso

ciation sous reserve de 1.'oblig,atiqn de ,goligqri te prevue a 

l' article. ,~9.o ... , .. 

ARTICLE 11. ··., .. , 

Toute personne a le droit de se reunir librement avec 

d' au.tres. Ce droi t s' ex.erce sous la seule reserve . des ·,res.tric

tions necessaires edictee.s 'par.les loi'S et regl:ements, notamment 
' 

dans l'inter~t de la s6curite.nat;ionale, de la sllrete d'autrui,· 

de la sante, de· la morale. ou des droi ts et libert6s des personnes; 

ARTICLE 12 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et 

de choisir sa residence a l'interieur d'un Etat, sous reserve 

de se conformer aux regles 6dictees ,Par la loi, 
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2, Toute personne a le droit de quitter tout pays, y _compris 

le sien, et de revenir dans son pays, Ce droit ne peut £aire 

l'objet ·de restrictions que si celles~ci sont prevues par la loi, 

necessaires pour proteger la seturite nationale, l'ordre·public, 

la sante ou la moralite publiques, 

3 •. Toute p.er.sonne a le· droit, en cas de persecution, de 

rec~~'~cher ~~cde. recevoi.r· asile en .terri toire ~tr;mger·, con£orme

ment a la loi de chaque pays et aux conventions internationales. 

4, L'etranger legalement admis sur le territei·re:·-Cf•Uii. Etat 

partie a la presente Charte ne pourra en @tre·expulse qu'en vertu .... 
d 'une decision con£orme a·.-1.a loi·· ';. ~' > "\' 

,-; 

5, L'expulsion collective d'etrangers est 1nterdite, 

L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes 

~ationaux, raciaux, ethniques ou religieux, 

ARTICLE 13 

. ' 
19 Taus les ci toyens on t le droi t de participer libremen t 

a la direction des a££aires publiques'de leur pays, soit d~recte-
~:: 

men-i;, .soit par l'intermediaire de representants l:ibrement choisis 1 

ce, con£ormement aux regles· edictee·s par ta loi. 

2, Tous l~s citoyens ont egalement le droit d'acceder aux. 

£onctions publiques de leurs pays, 

3. 
~. ' -

Toute personne a le droit d'user des biens et services 

publics dans la stricte egalite de tous devant la loi, 
' , .. 

'. 

. . -- ) . ''• J - I • I : , 

t - -

., 

' . • - I ~ 
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ARTICLE 14 

Le droi_t de p'ropriete est garanti. 
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- ' 
Il ne .,peut y .@tre porte 

atteinte que P?I' necessite publique ou_dans l'inter@t general de 

la··collectivi te, ce, con£ormEllnent aux dispositions des lois appro-
" 

priees. 

ARTICLE 15 " ,-

. ;_ ... .i 
_: .\.. -. r;_l, 

· 'i'oute personne a· le -droi t c;le tI'availier dans des conditions 

. equi t~~les- ~t satis£clisah'te~ ·e~- de_ percevoir un s~~re egal pour 
; ,.:.· 

.. -,,_, un travail egal. 

1:··" 

" 

ARTICLE 16 

. ~· 1. Toute personne a le droit de jo~ir du meilleur etat de : . ' 
sante physique et mentale qu'el~e soit capabl~ d'attein_dre. 

2. Les Etats parties a la presente Charte_ s'engagent a 
: prendre les' mesures necessaires en vue de proteger la -sa?i:te de 

leurs populations et de leur assurer l.' 9-?Sistance medicale en 

cas de maladie. 
... ·. 

; ~· . 
": ~ .... 

-, 

ARTICLE 17 
........ 

1. Toute personne adroit _a 1 1 education •. 

2. Toute personne peut prendre part librement a la vie 

cul turelle de la Communaute. 

! . 

·3. La promotion et la protection de la morale et des 

valeurs tradi tionnelles reconnues par la Communau te cons ti tuen t 

un devoir de l'Etat-dans le cadre de la sauvegarde des droits de 

l 'homme. 



' .\. ... ····- -· 

• 

.. . . -· 

·ARTICLE 18'\, 
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1. La £amille est 1'6lement naturel et la base de la societe. 

Elle doit @tre protegee par l'Etat qui doit veiller a sa sante 

physique et morale. 
'•. 

2 i L' Etat a l 'obligation d' assis.ter la £amille, flans sa 

mission de gardienne de la' morale et des valeurs tradi tionnelles 

reconnues par la Communaute, 
' 

3, L'Etat a .le devoir pe ve_iller _a l'elimination de toute 

discrimination centre la £emme et d''assur:er: la protection des droi ts 

de la £emme et de l 'en£ ant tels que s'i:{pules dans les declarations 

et conventions internationales. -. 

4,· Les personnes·agees OU handicapees ont egalement droit a 
des mesures. speci£iques de, .protection en rapport avec leurs besoins 

physiques ou moraux,, 

ARTICLE 19 

. ; . 

:,~· Tous les pcuples sont eg_aux ils jouis?ent de l_a m@me 

digni te et ont les· m@mes.odroi ts, Rien ne peut jus~i£ier la domi

nation d'un peuple par un autre, 

ARTICLE 20 

1, Tout peuple adroit a l'exis.tence, rout pe_uple_a un 

droit imprescriptible et inalienable a l'autodetennination, Il : . .•. . 
detennine librement son statut politique et assure son developpe

ment economique et social selon la voie qu'.il a libr.ement choisie. 

,, 
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2, Les peuples colonises ou opprimes on t le droi t de se 

liberer de '1eur etat de domination en recourant a taus moyens 

reconnu~ ·par la.· Commun au te' "in ternationale. · 

3. Taus les peuples ont droi t a·.I' assistance des Etats 

parties a la presente Charte, dans leur lutte de liberation 

centre ra dol!tination etrangere; qu'elle soit d'ordre ·PC?liti'!ue, 

economique OU culturele 

ARTICLE 21 

1. Les peuples orit la libre .dispo.sii:ion· de ·1eurs richesses 

et de J:eurs ·ressources naturelles, Ce draft· s 'exe.rce dans ''· .. 

l'inter@t exclusi£ des popUlations, En ·aucun ·cas, un· peuple.ne 

peut en €tre prive. 
. i 

2·, En cas de spoliation, le peuple spolie a droi t a la 
-· .i 

'lcgi time recuperation de se~. bi ens ainsi qu' a une indemnisation 

adequate, 

3, La libre disposition des richesses et des ressources 

naturelles s' exerce sans prejudice de 1 'obligation de J'.l'_oin~yq.ir· 

une cooperation economique internationale £ondee sur le respect 

mutuel' 1 1-echange eq~:i'.tablc' et• le~ principes ·au droi t .inter-
. :. ::::: : 

national, 
/ 

4,· Les Etats parties a:la ·presente Charte s'engagent; tant 

individuellement quc collectivement, a exercer le droit de libre 

disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, 

en vue de ren£orcer l'unite et la solidarite a£ricaines, 

, 

·' 
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5, Les Etats, parties a la presente Charte, s'engagent a 
eliminer toutes les formes d'exploitation economique etrailgere, 

notamment celle qui est pratiquee par des monopoles internationaux, 

afin de permettre a la population de chaquc pays de beneficier 

pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. 

ARTICLE 22 

1. Tous les peuples ont droit a leu~ developpement economiquc, 

social et culturel, dans le respect strict de leur liberte .et de 

leur identite; et a ia jouissance egale du patrimoine Commun de 

l ·' humani te 1 

2, Les Etats ont le devoir, separement bu 

d'assurer l'exercice du droit au developpementl 

en. cooperation, 

·_··.:: 

ART.ICLE. 23 
.. ~ l , . 

·: ·.1,. ·I 

i. Les. peu)>les ont droi t a la paix et a la securi te tant sur 

le .plan·national que sur le .plan international, Le principe·de 
• 1 • ' \' ' -

solidari:te et de relations amicales affi~e implici tement par la 

·cli.arte de l 1·0~isntd.:o-n,_"cles_Na-t..io-ns ·.unie<>. -e-t . .re.~ffirme -,pv:r o. \lo ::.e 
l-'X>l't;anisatiou' ~e lJU:n:i:te Africaine aux rapports entre lea :'Jt-.ts, 

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarite et les 

relations amicaie~. les Et.ats, rarti.es a 1<3. presente. Charte, s I en

gagent a interdire· 

' ·a) qu 'une personne j oui ssan t ~u .droi t d' asile 

aux termes de l' article 12 de. l.a presente 

Charte entreprenne une activite subversive 

dirigee contre son pays d'origine ou contre 

tout autre pays, partie a la presente Charte 



. '' ,, :--- . 
. · .. 

ARTICLE 24 
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b) que leurs terri toires soient .u.tilises comme 

base de depart d'activites sub;versives ou 
I 

terroristes dirigees'contre le peuple de 

tout autre Etat, partie a la presente Charte~· 

Tous les peuples ont droi t a im environnement satis£aisant 

et globa1, propice a leur developpement. 

ARTICLE 25 
-.t 

,.,. 

Les Etats parties a la presente Charte ont le devoir de 

·promouvoir et d'.assurer, par l'enseignement, r•·edti<;iation et la .. ... . : 

di££usior;i., J,e respect aes 'droi ts et .. des libert!''s conteii.us dans 

la preseJ:J.te c11arte~ et de prendre des mesures en vue de veiller 
. . ''. . : ,, ' 

.•:-:'. ~'ce· que ces .libertes et ciroits soient compris de m@me que les 
·~ 'l ' . 

- : . :· :,.r '. 
"obl'igations e.1: devoi~s ''correspondan.t~ •. 

·I.~:··· .. ... . :·'·.:/.~ 'l .f ,_: · 
. -: ·f. 

- t I-, . 

·~ . '. 
· ... ···. ,, :· .,._ .. ., 

" 
' . 

'ARTICLE 26 

Les Etats parties·a la presente Charte ont le devoir de 

garantir l' independance des Tribunaux et de: Perme'ttre 1 1 etablis-. 
··•. 

sement ·e.t. le· per£ectionnemen t d' institutions nation.ales appropriees 

chargees de la promotion et de la protection des droits et libertes 

· garantis par. la' preseilte Charte. · ' 

'· 



' 
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ARTICLE 27 

CHAPITRE II 

DES DEVOIRS 
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· • ' 'A • r · i :•c• « • • • 

1. Chaque indi vi du a des devoirs· envers' ·ia: £amille et la 

soci{,te, envers l' Etat et les autres collectivi tes' legalement 

reconnues et envers la Cornmunaute in.ternationaie·. 
·.< ~, 

2 •. Les droits et les libertes de chaque personne s'exercent 

. :.,. 

dans le_ respect du droit d'autrui~ de.la ii~curfte collective, de la 
' ·-~~: :: ~: . 

morale·et de l'inte~t commun • 

ARTICLE 28 
_. . 

Qhaqtie individu a le dei.roi~ d.e'''~espe~ter"'et de considerer 

ses semblabl~!?. sans .. discrimination aucune; et· d'eii'tretenir· avec 

eux des rela~ions qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et 

de ren£orcer le respect et la tolerance reciproques. 
!t ,,, 

ARTICLE 29 
j• : • '.,.,. 

L'individu a en outre ·1e devoir 
.• ! 

~ '..; . 

1. De preserver le developpement hannonieux de la £amille 

2. De servir sa communaute nationa:le en mettant ses capa

ci tes physiques et intellectuelles a son service ; 



.. ~•.:. 
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1 

' 

3. De ne pas compromettre. la securite de l'Etat dont 

il est national ou resident 

4. De preserver et de ren£orcer la -solidarite sociale 

et nationale, singulierement lorsque celle-ci e~t_menaceec; 
' 

_ , ~. 5. J;le preserver et de ren£orcer 1' in:dependance nationale 

et"l'integrite, territorialc-de la patrie et, d'une· £ac;:on generale, 

de contrit>uer-.a -la· deEense de son -pays, dans les 'condi:tions £fxees 

par la loi 

'' ' 

6. De travailler,_dans la mesure de ses capa~ites et de ses 

possibilites, et de s'acquitter des contributions:,_£ixees par la 

loi pour ,la sauvegarde des inter~ts £ondamentaux de la societe 

J~'. :" - • - -

: , - ·; 7. De veilie-r,- d~s ses -~el<:>-tipn,s avec la -i;ociete, a la 

pr$servati'on et: au renI'ofceinent; des' ~al~F~ :fuib.;rE)lles a£ricaines 

posi tives;_·iians un e~prit de tol~rance, -de dialogue" ·et de cancer-

ta,ti_o~ , et d •_une 

sante 11\0t:al'e Cle 
£.ac;:on generale de ·contribuer •a l<;> -promotion de la 

la societe' ; 
• 

! .~- .·'. 

a. De contribuer au mieux de ses capacites,-.a· tout.'moment 

et a taus les niveaux, a la promotion et a la realisaj:;!.,on de 

l'unite a£ricaine. 

:.:: .. :-· .. , .. ..,,,. 
' ., 

'. :~J..J : 
··-·· 

" 

... -,. '' -_, 

' 
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. DEUXIEME P ARTIE DES MESURES DE SAUVEGARDE ' 

CHAPITRE I 

DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA 

COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME 

ET DES PEUPLES 

: 
ARTICLE 30 ...... 

. . . : ··~· il : 

. ' · ' de l'Organ<'0~t<o·n de l'Unite Afr_;i._'caine unc -. Il est. -c-ree aupres ·- • 
-~b!'.il!iissio!l'A'f~icaine·d~~. D;oit~' de l'Homme .et des Peuples cl:.:;dessous 

-d.~10mm~ ,;1~ coliimis.sio;n", ~harg&e de promouvclr }.es_ ~rcii~B -~~ l 'hor-.mo 

o't de-s peU1)'lini-et-ed ~sSUl'e~.,·le°ur protectiop,,en Afrique • 
.. ·! •. , -

'' .'·. 
·.·.·.:· 

ARTICLE 31 
•\ ! : 

. .i 

. ~ : 
.•. '.);,{ .. 

1, La Commis~J:on.;>;e ~~m;o;;e 'de' onze Jllem~')es ~U:f- ci~i~ent etre' 

choisis panni les personnali tes africairies 'jouiss~t· de· la''·pli;;,s;,haute 
•' : .•; •·'·· . . "•' 

consideration, connues· pour leur haute morali te, leu~· irH€.gri,te et 
' ... '.!·"· '·:;. '"· 

leur impartiali te 1 et possedan t une competence en matiet-~·-•i:fo ·droi ts 

de l'homme et des peupi~s,"un interet' particulier d~v~t etre donne 

~ la par~icipation de ~ersonnes a;ant une e'xperierice en ~atiere ·de 
' • ''. _,~ (:'", ';_:,I .. •, • • • 

droi ta 
) . 

2. 
·.. . :,i·· 

Les membres de la.CommissiOn siegent a titre personnel, 

ARTICLE 32 

La Commission ne peut comprendrc plus d'un ressortissant du 

rrieme Etat, 
: ··, 

.•.· 
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ARTICLE 33 -. '" . :. ::· ~·-... 

Les membres de la Commission sont elus au scrutin secret 

par la Conference des Chefs----d'Et;it et::de .Gouvernemen.t 1 . sur une 

liste de personnes pres~ntees· a. cet .e££et, .par· les E~ats parties 

a la present~ Charte • 

. ARTICLE 34 

~:1 '.':. 
· Chaque p;.tat partie a la presente Charte peut presenter 

delix candidats au plus. Les candid;,:ts· d'oivent avoir la nationa-
.-. ~ 

lite d'un des.Etats parties a. la
0

pr~sertte Charte. Quand dt0\lX 
·.-,. ' .'•::~'.' 

, cand~~ats .sont pre~entes par un Etat ,' i'•un.· des \:le\lx ne· P.eut, ~.tre . 
., 

national.de cet Etat • 
• c 

. '· '; 

ARTICLE 35 

: ... · .,_ ,:; :•: . 
l !, i .. Le Secretai~~ General de ]. I Organisatio:ll de::.a:•·lllrld;e Africt',i,,ne 

. ' 

. . r 
imri~ les 'Etat'.'3-.par£'i:e.s ·:a la pr:eEien:te Chart-a a. proc~r, dans tm (lolai 

. <ltau. fllOcins quatre mois,. avant lns elections-.- a ia presen:tation dos 

o..'1ntU:dai;s a la Commissi.on~ ""'f.: 

:/ 

2. Le Secretaire General de l'Org=isat'i.on de 11'-Unite AfricnL10 

l\re6se 1~ liste a1phabetique des>personneB ainai preseutees et le. 

tmr~anique 'un moii·a,;: .mains avant.'J:~s · aJ.'lBflsions, .. aux Chefs d 'Et:-.t 

ot de·· Gouv.ernement. 

.. ': ·: 

ARTICLE 36 

Les membres de la Commission sont Hus pour une perio,do= 
' de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des 

. ' 

membres elus' lors de la premiere election prend.fin au bout de 

deux ans, et le mandat -de trois autres au bout de quatre ans. 

I 
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·Immediatement apres la premiere election, les noms des membres 

vises a l 'article 36 sont tires au sort par le President· de la 

Con£erence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'O.U,A. 

ARTICLE 38 

j\pres leur 6lection, les 'membres di= la Commission font la 

declaration solennelle de bien et fidelement remplir leurs fonctions 

en toute impartiali te. 

ARtICLE 39 
·,; 

1. En cas de deces au de demission d'un membre de la Commis-

sion, le Pr.esi_dent de -la Commission en infcinne immediatenient le 
,. ' .. ' 

Secretaire General de 1 10.u.A,·qui declare le siege vacant a partir 

'de la date du deces OU rJ.e Celle a··l'aquelle "la d&riission prend effete 

2! Si de. l' avis unanime des autres rilembres d'e la Commission, 

un membre ·.a cess~ de remplir ses fGnctions pour t6ute· autre cause 

qu'une absence de caractere temporai_re, 011 se trouve dans 1 1'.i.licapacite 

·de ccnt·i.,.i.19r a les remplir, le· ·rnsicient--·d-e--la ·comhiission e_n informe 

le SocT6tc.il'e G€m<§.ral d.e !.'Organisation de l'Unite .. Africain~ qui declare 

: .,' :': i" 

, 3 •. Dans chacun des cas prevus ci-dessus, · la- Confe~~ce cies 

Chef.s.::d'Etat. et_ de· Gouvernement precede au remplacement du inembre 

dont le siege est devenu vacant pou~ la portion du mandat restant 

a courir, sau£ si cette portion est in£erieure a '-six>"!Jm.iso 
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ARTICLE 40 

Tout membre de la Commission conserve son· mandat 3usqu' a 
la date d'entree en £onction de son successeur, 

.. -, 

ARTICLE 41 

Le Secretaire General de l'O,U,A. designe un secretaire de 

la Commission et £ournit en outre le personnel et les moyens et 

services necessaires a l'exercice e££ecti£ des £onctions attri

buees a la Commission. L' O.U ,A, prend a sa charge i le -Cout de ce 

personnel et de ces moyens et services, 

ARTICLE 42 

l• · La Commission eli t son President et son -Vi'ce-President 

pour une periode de deux ans renouvelable. 

2. Elle etablit son.reglement interieur. 

3 ,' Le quqrcim est cons.ti tue ·par sept· membres, 

. 4, . En cas ,de pqrtage des voix au .c.ours des votes, la voix 

qu_President est prepond6rante, 

. - . 

··'' 
•. 5·• ·Le Secretaire- Gener1iJ.0·de l 'OUJ\. peut.assister· aux- 'reunions 

de la Commission, · ."Il ne participe ni aux deliberations·, ni· aux· \·:· 
' . ~ ·'-.. ·;:~1 .. -

votes, ·Il peut toute£ois ~tre in":'ite par le President de la·comm:is-
.:. . . . ' ' 

sion a·y prendre la parole. 

,. 

,._. 

-
' 

' ' 
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ARTICLE 43 

Les membres de la Commission, dans l'dxercice de leurs 

£onctions 1 jouissent des privileges et immunites diplomatiques 

prevus par la Convention sur les privileges et immunites de 

!'Organisation de !'Unite A£ricaine. 

ARTICLE 44 

Les emoluments et allocations des membres de la Commission:, 

sont prevus au budget regulier de !'Organisation de !'Unite 

A£ricaine. 

CHAPITRE II 

DES COMPETENCES DE L~ COMMISSION 

ARTICLE 45 

La Commission a pour mission de 

l. Promouvoir les droi ts de l 'homme et des peuples et 

notamment : 

a) Rassembler de la documentation, £aire des 

etudes et des rech'7rc;:hes sur.' les problemes 

a£ricains dans l<i°' doJJ\aine des droi ts de 
. ·. ' ,:t 

l'homme et des peuples, organiser des 

seminaires, des colloques et des conferences, 

di££user des infonnation?, enco;,,rager les 

organismes nationaux et locaux s'occupapct. ' . . . .• . 
des droi ts de l 'homme ::et\cjes"·peuples et, ---
le cas echant, donner des avis ou faire des 

recommandations aux gouvernements .; 

·-" 
'' ,, .. ·' 

' 

: ...... 

·' 

- <;' _,_ ...... 

' ...... 



'. 
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:·· .... .. -... '". 

b) Formuler et elaborer 1 en vue d,e servir de 
,- .. 

: base. a- 1 I 'adoption de 'i:exteS legislati£S' · 
' . . ; ' . __ ; . :.. ~ .. . . . . " 

"'·' .... , par les· gciuvernemen ts" i>t'ricains 1 ~es.· prin-·. 

cipes -et regles ·qui permettent de resciudre 

les problemes juridiques relati£s a la 

jouissance des droi ts de l 'homme et:.des. 

peuples et des libertes £ondamentales 

.. · ! ·'· :~. : .... 

. Tc_._ ·': ·cLt:;oopei:'er 'avec les ·autres in:sti tutions a£ri-

' · ·.: ,_,,. c:<ci.nes -ou intemati~~hale~ q~f .. s' ~;ter.essent 
a la promotion et a la protection des droits 

de l'homme et des peuples, 
··: 

2. Assurer la protection ,.des --drqi ts de l' homme et des 
. ,-· . ·- ;: .. , , . ·' . ~·-•"' 

peuples dans .l:es···condi tions· £ixees par la· presente Charte. 

3. Interprete1· toute disposition de la presente Cfrarte" 

a la demande d'un Etat partie,_ d'une _Insti.tuti'on' de' l'OUA OU 

d 'une Organisation afri~~ine reconnue p'ar l' OUA. 

·1 ... 

'4~ E:ceCu.ter toutes. aut~es taches qui lui ·ser~'.tit ·~ven
- tuellement con£iees par l.a Con£erence des Che£s d' Etat et de 

Gouvernement. 
- - -

::: : -·, ,, .. 
. '· 9HAPITRE .lII _ !.-· 

· ..• ·· . -:._ :. : 

. , _,-DE· LA PROCEDURE: DE 't,A coi1MrssroN 
i· ::' 

ARTICLE 46· -' -, . 
._ 

.' \ t· . .: . 
La Commission peut- -recbutir a 'toute rriethode d I investi-

'1· • .-. " 

gatio~:i> appropriee ; - elle peut''notamm~n~. en.t.endre le Sccre

taire General ,de .1 ~OUA'e't toute personne susceptible de 

l 'eclairer. 

/ 
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I. DES COMMUNICATIONS EMANANT DES ETATS PARTIES 

A LA PRESENTE CHARTE 

ARTICLE 47 

- -
Si un Etat partie a la presente Charte a de bonnes raisons 

de croire qu 'un · autre Etat e.galement partie a cette Charte a viole 

le·s dispositions de celle-ci, il peut _appeler, par communication 

ecrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communi

cation sera egalement adressee au Secretaire General de l'OUA et 

au President de la Commission. Dans un delai de trois mol.s-·a· 

compter de la reception de la collUl\unication, l'Etat destinataire 

£era tenir a l'Etat qui a adresse .la communication, des elcplications 

0u declaration~- ecri tes elucidant la question, qui devront comprendre dans 

't--o~t~_la mesure du po£si9i~•des indications sur les lois et regle

ments de procedure applicables ou appliques et sur les moyens de .. 
recours, soit deja utilises, soit en instance, soit encore ouve;ts. 

ARTICLE 48 

~ 

Si dans un delai de 3 (trois) mois a compter de la· date de 

reception de la conununication originale.-par· l' Etat destinataire, 

la quesdon n'est pas reglce a la satis£action· des deux Etats 

interes:Ses, par voie de negociation bilaterale ou par toute autre 

proced1:fre.pacifiqu~, l'un comm.e l'autre auront le droi't de la·sou

me·ttre" a la Commissi_on par une, not.,i£ication adressee a son President, 

a l'autre ,Etat interesse et au Secretaire General de l'OUA'. 
•.•· T._,i.,' 

ARTICLE 49 

Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie 

a la presente Charte estime qu'un autre Etat egalement partie a 

cette Charte a viole les dispositions de celle-ci, il peut saisir 

directement l~ Commission par une communication adressee a son 

President, au Secretaire General de l'OUA et a l'Etat interesse, 



.·; 
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La Commission ne peut conna1tre d'une af£aire qui lui est 

soumise qu'apres s'~tre assuree que tous-les recours internes, 

s'ils ex1stent, ant ete epuises, a mains qu'il ne soit manifeste 

pour la Commission que .la procedure de ces recours se p;olonge _ 

d'une far;:on anormale. 

ARr'ICLE 51 

,. . - .... 
lo La comn\ission peut demander aux Etats parties interesses 

de lui £6urnir toute inf'o~a_tion pertinente. 

-· .. -. 
2. Au moment. de,- l' ex?Jlllen- de l' _affaire I les Etats parties 

• ;r :• ·;•• 

interesses peuvent se fai're r_epresenter. _devant la _Commission ct. 

presenter des observations ecri te,; OU orales, 
" .. 

_ARTICLE 52 

Apres avoir obtenu, tant des Etats parties interes5es que 

Cl' ai.itres sources, toutes les informations qu'elle estime nece_ssaires 

et apres avoir essaye par taus les moyens appropries de parvenir· a 
une solution amiable fondee sur le respect d~s droits de l'h~mme et 

des peuples 1 la Commission -etabli t, dans un dHai rais?nnable .a 
' " partir· de la notification vi see a 1-' article 48, U.'l rapport r~latant 

les fai'ts et les con'clusions auxquelles eile a abouti. Ce rapport 

est":envoye aux :Eta ts concernes et communique a la Conference des 

Chefs d'Etat et de Gouverneinent. 

- ' 
:_· .. -~ 

~.: ' ~ 

"·' ·- ' 

~-
' -· - . 

., 
. __ 

" .,_. ·' 

: 
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Au momen.t de la transmi~si9n de: son rapport, la Commission. 

peut £aire a la Con£erence des Chc:£s d'Etat et de Gouvernement, 

telle recommandation qu'c:lle jugera utile, 

ARTICLE 54 

. La Commission soumet a chacune des sessions ordinaires de · 

la Con£erence des Che£s d' E'tat et de Gouvcrnemen t un rapport sur 

ses activi tes. 

II. ,DES AUTRES COMMUNICATIONS 

ARTICLE 55 

1, Avant chaque session, le Secretaire de la Commission 

dresse la liste des.communications autres que cellos des Etats 
( 

parties a la prcsente Charte et les communique aux .. membres de., 

la Commission qui peuvent demander a en prendre connaissancc: et 

en saisir la Commission, 

2, La Commission en 9era saisie, sur la demande de la 

majorite absolue. de.ses membres, 

ARTICLE 56 

/ 
Les communications visees a l'article 55 re~ues a la Com-

mission et relativc:s aux droits de l'homme et des peuples doivent 

necessairement, pour @tre exeminees, remplir les conditions ci-

apres : 
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1. Indiquer l'identit6 de leur auteur m@me si celui-ci 

demande a la Commission de garder l'anonymat ; 

.2. Etre compatibles avec la Charte de l 10rganisa'J;;ion de l'Unite 

A.iricrJ,-c ou avec la presente Charte ; 

3. Ne pas contenir des tennes outrageants· ou insul'tants 

a l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de ---l 'OUA· ; 

4. Ne pas se limiter a rassembler exclusivemen t des 

nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse 

5. Etre posterieures a l'cpuisement des recours internes 
I 

s'ils existent, a moins qu'_il ne soi t manifeste a .. la Commission que 

la procedure de ces recours se prolonge d'une fa9on anormale ; 

6, Etre introdui tes dans un delai raisonnable courant 
'> 

dcpuis' l'epuisement des. recours interncs ou depuis la date retenue 
' . 

par la.Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa 

propre saisine ; 

7. Ne pas concerner ci'es cas cjui on t et~ r6gl6s confonn.:~ 

ment' ,;o:i:ct: ···aiixqir:inci.µes.cile"·J:a Chart<:' :cJe.s rMaticn ~ ,·linie:!J ,. ,-sc;:i,t-."<ie la 

'! 

Chru:>'iKl· ckl iror~ti.on:de-.J...'U:i~'!;e A:i'i"i='ine et:, soit des-dispositions 
c10 l.". pr6ocnte Charte. 

ARTICLE 57 

Avant tout examen au fond, toute communication doit ~tre 

portee a la connaissance de l'Et~t interesse par lcs soins du 

President de la Commission, 
I 

• 



.. 

' 
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Ch!ique Etat partie s I engage a presenter taus les deux. ans, 

a compter de la date 'd'cntree en vigueur :de la presente Charte, un 

rapport sur les mesures d'ordre legislati£.ou autre, prises en vue 

de donner e££et aux droits et libertes reconnus et garantis dans la 

presente Charte. 

ARTICLE 63 

. i· 
1, La presente Charte sera ouverte a la signature· a·la · 

rati£ication ou a l' adhesion des Etats membres de l. 1·0rganisation de l' Unite 

Afri c :J.i~1.o • ~ 

2, Les instruments de rati£ication ou d' adhesiOO.- de, la: 

preseni:e Charte seront deposes aupres du Secretaire General de 

i•o:i.-11.-.i:ip,;i:i:ion de ! 'Unite Africaine. 

3, '"~a presente Charte entrera 'en vigueur'tr6is mois· 
: '. ' ':· r• r,·. >' · • 

apres la reception par le Secretaire ·aeneral des instruments· 

de rati£ication ou d'adhesion de la majorite absolue des Etats 

membres de1 1 01'ganisatio'n de 1 1Unite Africaine, : .•.. ,'' .. 
·----· . . -

TROISIEME P ARTIE DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 64 

1, Des 1 1 entree1 en vigueur de la presente Chart e, il 
· I!. ·; i _!° '• ., .-· . - , • f f ' · 

sera procMe ii. l' election des membres de la Commi.ssi~;,_ d.ans les 

cond~~i;~~ £ix.i~~'par\~s di~poilitions ·des articles pertinents de 

la presentc Charte·~ 

.. 
'·' 

I. 
"'·.; ·.·:1 .. .. 

~ ... J. ' .. ., ,·,,. 
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r .. 

la. Le Secretaire General de l 'Orecmisation de l t Unite Af1'ic.ci:io 

c\-.··.v0qu0ra la premiers reunion de la dornmis~:l.on au siege de 1 1 Orc:c::isa

:t:' .. :·,; Par:; la :sui tc, la ··Cornmissio11· sera ccny9quee chaque fois qu 1 il .. , 

om.'.:'; .necessaire· et au mo ins· une foi_s,_:P'!r . §ll1"i ,cp_ar son, P:r~_?'ident. 

' " ! .. ' --··. 

··, '.) ~· ,. L • 

ARTICLE 65 ''·. 

Pour chacun des Etats qui rati£ieront la pr6serit_e> __ Charte .. 

ou y adhereront. ~pres" ~on· entree en vigueur, ladi te Charte 

preridra e££e.tJrois "mois apres la date du depSt par· cet Etat, de 

. son ins.trt.unerit de ratt.fication-:9u·.d' adhesion,' 

.ARTICLE 66 · .. -
. t ...... -. -. ; 

· :nes. prot9coi.es ·bu accol'.ds· par1;i,.culiers., pourron t, · en cas 

de besoin, c9mp.leter les-dispositions.de la presente Charte • 

. . . ,. .. 

ARTICLE 67 

. ' 
Le Secr·e;·taire Gfueral de' -1 ~ Org=isation ·d·e l' Unite Africni:~o 

..... 

i:_:'..,i· .. 1.ora les Eta ts mombr0s de l' Orsnhisation de l 'Unite Africc.i::c 

(lu cl&p~t d-e chaque ins:tru:.1e_nt de ratification ou d 1 adhesion • 

...... •, ··- ._ '•,. 

ARTICLE '°8 - ··:· 
.... ·-' 

La presente Charte peut. ~tre -~endi,e: oil· revisee si un Et~t 

partie envoie ·a cet e££et une. deman<le ecri i:e au Secretaire General 

de l'Org::misation de 1 1 Unite Africairie·. '-L.'."'. Conferenc_e des Chofo 
,11:,:t:ct et de Gouvernument n•est saisie du. projet d}amendement quo 

- . ' ~ . 
1"1·m1uv tous les Etats po::.rties en nuront ete dum.,nt avises et quo 

la Commission aura donne son avis a la diligence de l 'Etat der:mnc'.our:. 

• 

" 
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avis a la diligence de l'Etat demandeur, L'amendement doit ll'tre 

approuve par la majorite absolue des Etats parties. Il entre en 

vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepte con£orm6ment a ses 

regles constitutionnelles trois mois apres la noti£ication de 

cette acceptation au Secretaire General de l'Organisation de l'Unit6 
' 
l\lriee.ine. 
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