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PROJET 
 
DÉCLARATION SUR LA COMMÉMORATION DU 40ÈME ANNIVERSAIRE DE 
L'ADOPTION DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES 
PEUPLES  

 
Nous, Chefs d’État et de Gouvernement des États membres de l’Union africaine, réunis 

lors de la 34ème Session ordinaire de la Conférence tenue le 7 février 2021 à Addis-Abeba, 

en Éthiopie ;   

 

Rappelant l’importance historique de la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples, traité emblématique adopté par les Chefs d’État et de Gouvernement africains, 

en juin 1981, fermement convaincus de leur devoir de promouvoir et de protéger les droits 

et libertés de l’homme et des peuples ; 

 

Réaffirmant l’interdépendance, l’indivisibilité, l’universalité et l’égalité de statut juridique 

de toutes les catégories de droits de l’homme et des peuples, telles que garanties par la 

Charte africaine, en accordant une attention particulière au droit au développement ;   

 

Reconnaissant la Charte africaine comme la grande norme du système africain des 

droits de l’homme qui offre une riche documentation juridique qui guide le 

développement, la gouvernance démocratique et les politiques de paix et de sécurité de 

l’Union africaine et de ses États membres ;  

 

Reconnaissant les développements juridiques et institutionnels intervenus dans la 

promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique, inspirés par 

la Charte africaine et la reconnaissance générale qu’elle a permis de réaliser, tant au sein 

du système africain des droits de l’homme qu’au-delà ;  

 

Reconnaissant en outre l’engagement des États membres de l’UA envers les valeurs 

et principes ainsi que les droits et libertés garantis par la Charte africaine, qui demeurent 

essentiels pour la réalisation des aspirations des peuples du continent à vivre à l’abri du 

besoin, de la peur et de la discrimination et à mener une vie de dignité, de liberté et de 

prospérité ; 

 

Soulignant que le respect des droits de l’homme et des peuples est indispensable au 

maintien de la paix et de la sécurité aux niveaux régional et international et à l’élimination 

des conflits, et qu’il constitue l’un des fondements sur la base desquels les efforts de 

développement devraient être déployés, conformément à l’article 23 de la Charte 

africaine ;  
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Réaffirmant l’attachement des États africains aux objectifs et principes contenus dans 

l'Acte constitutif de l’Union africaine, adopté à Lomé (Togo) en 2000, dont les objectifs 

visent, entre autres, à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des peuples, 

conformément aux dispositions de la Charte africaine ;   

 

Conscients des effets négatifs des conditions structurelles qui perpétuent la pauvreté, le 

sous-développement et l’aggravation des inégalités dans la réalisation des idéaux de 

liberté, d’égalité, de justice et de dignité qui constituent le fondement de la Charte 

africaine et la menace que l’urgence climatique fait peser sur la vie et les moyens de 

subsistance des populations du continent ; 

 

Fortement préoccupés par la prévalence de la violence sexuelle et sexiste sur le 

continent, qui porte gravement atteinte aux droits et libertés des femmes et des filles et à 

leur droit à l’égalité ; 

  

Préoccupés par le fait qu’en dépit des progrès réalisés dans la poursuite du respect des 

droits de l’homme sur le continent, les conflits armés et civils continus, la propagation des 

groupes terroristes et les attaques dans de nombreuses régions d’Afrique entraînent des 

violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international et créent ainsi des 

mouvements massifs de populations réfugiées et de personnes déplacées internes ; 

 

Egalement préoccupés par les conséquences socio-économiques de la pandémie de 

COVID19 sur la jouissance des droits de l’homme et des peuples en Afrique et se 

félicitant du travail de la Commission africaine à cet égard ;  

 

Déterminés à consolider les acquis réalisés en Afrique en matière de promotion et de 

protection des droits de l’homme et des peuples, tout en s’engageant à relever les défis 

qui subsistent dans la mise en œuvre de la Charte africaine ;  

 

Reconnaissant que la journée du 21 octobre 2021 marquera le 40ème Anniversaire de 

l’adoption de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte 

africaine), qui constitue le traité fondateur sur lequel repose l’édifice du système africain 

des droits de l'homme ;   

 

 

EN CONSEQUENCE, nous, Chefs d’État et de Gouvernement des États membres de 

l’Union africaine, décidons d’adopter solennellement la déclaration suivante :  

 

1. Renouvelons notre engagement en faveur des idéaux et des principes ainsi que 

des droits et des libertés garantis par la Charte africaine ; 
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2. Exhortons les États membres qui ne l’ont pas encore fait, à intégrer les 

dispositions de la Charte africaine dans leur législation nationale ;  

 

3. Réaffirmons l’attachement au mandat de la Commission, tel qu’énoncé dans la 

Charte africaine en général et dans l’article 45 de la Charte en particulier, et nous 

félicitons de l’adoption par la Commission de son Plan stratégique 2021-2025 

reconnaissant l’importance cruciale du travail de la Commission ;  

 
4. Réitérant notre conviction exprimée dans la Charte africaine selon laquelle il est 

essentiel d’accorder une attention particulière au droit au développement et, à 

cette fin, invitons l’UA à élaborer un instrument juridique pour une action régionale 

collective visant à faire face à la menace croissante que représente l’urgence 

climatique et pour la gestion et le développement efficaces des ressources 

naturelles du continent, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte 

africaine ;      

 
5. Affirmons en outre que l’obligation des États parties d’établissement de rapports 

en vertu de la Charte africaine, constitue un mécanisme important et une occasion 

pour la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples d’engager un 

dialogue constructif avec les gouvernements africains afin d’encourager l’adoption 

de mesures appropriées pour améliorer la situation des droits de l’homme dans 

divers États membres et exhortons les États parties à prendre les mesures idoines 

pour s’acquitter de leurs obligations d’établissement de rapports, conformément 

aux dispositions de la Charte ;  

 
6. Encourageons les États membres à travailler en étroite collaboration avec la 

Commission, notamment en l’invitant à entreprendre des missions de promotion 

dans leurs pays, afin qu’elle puisse s’acquitter de son mandat en engageant 

directement les États et leurs citoyens ;  

 
7. Soulignons que la mise en œuvre des droits et libertés garantis par la Charte 

africaine exige que les États parties se conforment aux décisions adoptées par la 
Commission africaine après examen des violations alléguées des droits de 
l’homme, conformément aux procédures prévues par la Charte africaine, 
notamment sur la base des soumissions des États et des recommandations et 
observations finales de la Commission africaine issues de sa mission de promotion 
et de l’examen des rapports des États ;   
 

8. Appelons à la ratification universelle du Protocole à la Charte africaine relatif aux 

droits de la femme et déclarons que le fléau de la violence sexuelle et sexiste 

constitue une violation grave des droits de l’homme qui devrait être passible d’une 

sanction pénale maximale ;     
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9. Autorisons la Commission à publier des rapports annuels sur la situation des 

droits de l’homme en Afrique tous les 21 octobre, en tant que mécanisme africain 

permettant d’évaluer les progrès réalisés et les défis à relever en matière de 

promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique ;  

 
10. Approuvons la Résolution 449 de la Commission adoptée lors de sa 66ème 

Session ordinaire, en tant que cadre essentiel à suivre par l’UA et les États 

membres pour répondre et faire face aux impacts de la pandémie de COVID19, 

conformément aux principes et aux normes de la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples ;  

 
11. Donnons mandat pour la commémoration du 40ème Anniversaire de la Charte 

africaine tout au long de l’année 2021, culminant par un événement spécial de 

haut niveau qui sera convoqué lors de la Journée africaine des droits de l’homme 

à commémorer le 21 octobre à Nairobi, au Kenya, pays où la Charte a été adoptée 

il y a 40 (quarante) ans de cela.  

 

   

PAR CONSÉQUENT, NOUS RÉITÉRONS notre conviction que la mise en œuvre des 

dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples permettra à 

l’Afrique de réaliser son aspiration, à savoir « L’Afrique que nous voulons ».  

 

 

Fait à Addis-Abeba, en Ethiopie, le 7 Février 2021 
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