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AVANT-PROPOS

Bienvenue à cette première lettre 
d’information du mécanisme de 
la Rapporteure spéciale sur les 
droits de la femme en Afrique. En 
publiant cette lettre d’information, 
le mécanisme a pour but de 
commémorer les 30 ans de l’entrée en 
fonction de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples 
(la Commission) à travers le prisme 
des droits de la femme sur le 
continent.
 
Créée en vertu de l’ article 30 de 
la Charte africaine des droits de l’ 
homme et des peuples (la Charte 
africaine),  la Commission a pour 
mandat, entre autres, de promouvoir 
et de protéger les droits de l’ homme 
sur le continent, assurant ainsi que 
les êtres humains, indépendamment 
de leur sexe, race, groupe ethnique, 
couleur, langue, religion, opinion 
politique ou autre, origine nationale 
et sociale, fortune, naissance ou 
autre statut jouissaient des droits 
reconnus et garantis par la charte. 
En dehors de cet article qui interdit 
toutes les formes de discrimination à 
l’ égard des femmes, cet instrument 
africain des droits humains contient 

très peu dans son contenu normatif sur la protection 
des droits des femmes. En fait, la seule référence 
faite aux femmes se trouve à l’article 18 qui stipule 
que: “L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de 
toute discrimination contre la femme et d’assurer la 
protection des droits de la femme et de l’enfant tels 
que stipulés dans les déclarations et conventions 
internationales.”
 
En outre, l’Acte constitutif de l’Union Africaine 
(UA) est clair dans ses principes sur l’importance 
de l’égalité des genres. En 2001, une décision sur les 
femmes et le genre a exhorté les États parties à assurer 
la participation des femmes à la prise de décision. 
Cela a été développé de façon plus approfondie en 
2002 lorsqu’une résolution sur l’intégration du genre 
a été adoptée. Elle a promis que les femmes devraient 
représenter 50% de toutes les institutions de l’UA. Les 
droits des femmes ont été mis en évidence dans les 
articles de la Déclaration de Kigali sur les droits de 
l’homme, qui note «avec une grande préoccupation 
que les droits des femmes et des enfants, malgré les 
progrès réalisés, restent insuffisamment protégés 
dans de nombreux pays africains».
 
Tous ces cadres et politiques ne semblaient pas 
assurer une protection efficace des droits humains 
fondamentaux des femmes, car ce groupe vulnérable 
continuait à faire face à toutes les formes d’abus. Afin 
de combler cette lacune importante, le Protocole à la 
Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples 
relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole 
de Maputo) a été adopté le 11 Juillet 2003. Il est entré 
en vigueur en 2005.
 
Les principaux articles du  Protocole de Maputo 
abordent l’élimination de la discrimination à l’ égard 
des femmes; le Droit à la dignité Droit à la vie, à 
l’intégrité et à la sécurité de la personne, l’Élimination 
des pratiques néfastes ( en particulier les MGF) et 
autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux 
femmes); le Mariage, la séparation, le divorce et 
l’annulation de mariage; L’accès à la justice et l’égale  
protection  devant la loi; le Droit à la participation au 
processus politique et de prise de décision; le Droit des 
femmes à la protection et à la paix  dans les situations 
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Au mois de Juin 2017, 39 sur 54 États 
membres de l’UA ont ratifié le Protocole, 
l’Ile Maurice étant le dernier Etat à l’avoir 
ratifié. Certains Etats ont émis des réserves 
au moment de la ratification.
 
Comme la Commission fête ses 30 ans cette 
année, il est important de marquer une 
pause et de faire le point du fossé éventuel, 
qui existe entre la ratification et la mise en 
œuvre des dispositions du Protocole par les 
États parties.
 
Plusieurs États parties ont adopté un code 
du statut personnel et de la famille reflétant 
l’égalité des genres, des lois sur la santé 
reproductive, des lois sur la protection 
des femmes contre le VIH/SIDA, des lois 
sur la violence domestique et/ou sexuelle, 
des lois fixant l’âge minimum du mariage 
à 18 ans, des lois sur les quotas et des lois 
visant à promouvoir l’éducation des filles 
et l’alphabétisation des femmes. Plusieurs 
gouvernements aussi ont maintenant 
des ministères à part entière pour 
l’autonomisation des femmes, des enfants et 
de la famille. La plupart des pays ont adopté 
et mis en œuvre des politiques nationales 
de genre, des plans d’action nationaux pour 
la promotion des droits de la femme et de 
la famille, des plans d’action nationaux 
pour l’application de la résolution 1325 et 
des politiques sectorielles pertinentes dans 
le domaine de la protection maternelle et 
infantile. En ce qui concerne les réalisations 
socioéconomiques, plusieurs pays ont 
adopté des plans d’action ambitieux pour 
atténuer la pauvreté des femmes en créant 
des fonds pour l’autonomisation des femmes 
et en initiant des réformes agraires visant à 
promouvoir l’accès des femmes au logement 
social, aux terres et aux prêts agricoles.
 
En dépit de ces réalisations louables, les 
femmes africaines continuent à faire face à 
de graves violations de leurs droits humains 
tels qu’ils sont énoncés dans la Charte 

de conflits  armés; le Droit à l’éducation et 
à la formation; les Droits économiques et 
sociaux;  droits à la Santé reproductive; le 
Droit à la sécurité alimentaire; Droit à un 
logement convenable, Droit au contexte 
culturel positif, Droit à un environnement 
sain et durable, Droit au développement 
durable,  Droits des Veuves, Droit à 
l’héritage; Protection spéciale des femmes 
âgées, Protection spéciale des femmes 
handicapées, Protection spéciale des femmes 
en détresse; et droit aux réparations.
 
“L’adoption du Protocole de Maputo a 
été un moment spécial, historique pour 
la réalisation des droits des femmes en 
Afrique. Aujourd’hui, cet instrument 
constitue un modèle et une source 
inépuisable d’inspiration pour les femmes 
en Afrique...”, comme l’a déclaré mon 
prédécesseur, la commissaire Soyata Maiga 
(ancienne rapporteur spécial sur les droits 
des femmes en Afrique). Ses dispositions 
concernant les droits civils et politiques, la 
santé reproductive, la non-discrimination 
et l’émancipation économique, entre 
autres, symbolisent l’engagement des 
États africains à mettre fin aux stéréotypes 
sexistes à l’égard des femmes. Suite à son 
adoption, les États membres de l’UA dans 
la Déclaration solennelle sur l’égalité des 
genres en Afrique adoptée en juillet 2004, 
s’engagent à signer et ratifier le Protocole 
de Maputo avant la fin 2004, à soutenir le 
lancement de la campagne publique visant 
à assurer son entrée en vigueur en 2005, et 
à ouvrir la voie à une ère de domestication 
et de mise en œuvre du Protocole, ainsi que 
d’autres instruments nationaux, régionaux 
et internationaux sur l’égalité des genres par 
tous les États parties. Dans la politique de 
l’UA en matière de genre, les États membres 
se sont engagés à parvenir à la ratification 
et à l’application intégrale du Protocole de 
Maputo d’ici à 2015 et à sa domestication 
d’ici 2020.
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africaine, le Protocole de Maputo et d’autres 
instruments régionaux et internationaux. 
L’objectif principal de cette édition spéciale 
est de mettre en évidence certains domaines 
dans lesquels les femmes sont toujours 
confrontées à des défis majeurs dans la 
jouissance de leurs droits. À cette fin, les 
articles de la présente lettre d’information 
mettront en évidence le Protocole de 
Maputo et sa Procédure de rapports d’État; 
aborderont la violence sexuelle et ses 
conséquences, la violence fait aux femmes en 
période de conflit; les droits de santé sexuelle 
et reproductive des femmes; et l’avortement 
en Afrique. Le bulletin comprend également 
une analyse des observations générales n°  2 
de la Commission. Cependant, auparavant, 
Mme Irene Desiree Mbengue donne un 
aperçu du mandat et des réalisations du 
Mécanisme du Rapporteur spécial sur les 
droits de la femme en Afrique.
 
Consciente du fossé qui existe entre les 
normes fixées par le Protocole de Maputo et 
leur mise en œuvre comme l’a souligné dans 
les divers articles, je continue d’encourager 
les états qui ne l’ont pas encore fait à ratifier 
le Protocole de Maputo et ceux qui l’ont déjà 

fait à prendre les mesures nécessaires pour 
domestiquer ses dispositions.
 
Je remercie tous nos Partenaires qui ont au fil 
des ans soutenu le Mécanisme du Rapporteur 
spécial sur les Droits de la femme en Afrique 
dans l’accomplissement de sa mission aussi 
bien exaltante que louable.
 
Je vous souhaite une joyeuse célébration et 
une agréable lecture!

   Hon. Commissaire 
Lucy Asuagbor  

                                                                                        

                                   
                        Rapporteur Spécial sur les 

Droits de la femme en Afrique
 

1 La Commissaire Lucy Asuagbor est une 

Camerounaise et l’une des commissaires en exercice de la Commission, où elle est Rapporteur 
spécial sur les droits des femmes en Afrique; membre du Comité pour la prévention de la torture 
en Afrique; membre du Comité pour la protection des droits des PVVIH et des personnes à 
risque, vulnérables et affectées par le VIH en Afrique (Comité sur le VIH); et Président du 
Groupe de travail sur les communications. Elle était auparavant présidente du comité sur le 
VIH; membre du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones en Afrique; 
et Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme. Elle est la rapporteur national 
responsable de la promotion des droits de l’homme en Ouganda, au Nigeria, au Bénin, au 
Rwanda et au Malawi. À titre personnel, elle est actuellement juge à la Cour suprême de 
Yaoundé, au Cameroun. Elle est titulaire d’une License en droit de l’Université de Lagos-
Nigéria, d’une maîtrise en droit international de l’Institut international de droit maritime de 
Malte et d’un diplôme de l’École de la magistrature de Yaoundé. Le Commissaire Asuagbor 
a eu une longue carrière professionnelle dans la Magistrature, servant le Gouvernement du 
Cameroun à divers titres. Elle milite activement pour les droits de l’homme et est membre de 
nombreuses organisations engagées dans la promotion et la protection des droits de l’homme. 
Son objectif est de contribuer de manière tangible à l’amélioration des droits de l’homme sur 
le continent africain.



530TH ANNIVERSAIRE 1987-2017

Présentation du mécanisme du Rapporteur spécial sur les droits des 
femmes en Afrique

Par Irene Desiree Mbengue2 

INTRODUCTION
 

La Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (la Commission) a 
montré l’importance des droits des femmes 
en l’intégrant comme question thématique 
dans ses mécanismes spéciaux. La création du 
Rapporteur spécial sur les droits de la femme en 
Afrique (le Rapporteur spécial) a énormément 
amélioré la promotion et la protection des droits 
des femmes dans le continent.
 
Cet article sera axé sur la mise en place du 
Rapporteur spécial, son mandat et les stratégies 
utilisées pour protéger les droits des femmes 
en Afrique. Il abordera également les progrès 
réalisés et les difficultés rencontrées.
 
CRÉATION DU MÉCANISME DU 
RAPPORTEUR SPÉCIAL
 
Le mécanisme du Rapporteur spécial est l’un des 
plus anciens mécanismes de la Commission. Il a 
été créé au cours de la 23ème session ordinaire  
tenue à Banjul, Gambie. Sa mise en place s’inscrit 

dans la volonté ferme de la Commission de 
promouvoir les droits des femmes et des filles 
et de lutter contre la discrimination et l’injustice 
dont elles continuent à faire l’objet dans le 
continent.
 
Au fil des ans, le Mécanisme a été présidé par 
quatre commissaires et quelques modifications 
ont été apportées à son mandat principalement 
guidé par la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples (Charte africaine), le 
Protocole de Maputo, la Déclaration solennelle 
de l’UA sur  l’égalité des genres en Afrique et les 
conventions internationales relatives aux droits 
des femmes et des enfants dûment ratifiées par 
les États africains.
 
En tant que tel, le mandat actuel du Mécanisme 
est, entre autres:

- aider les gouvernements africains  dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques nationales pour promouvoir et 
protéger les droits des femmes en Afrique, 
conformément à la domestication du 
Protocole de Maputo et  l’harmonisation 
générale des législations nationales avec 
les droits prévus par ledit Protocole;

- entreprendre des missions de promotion 
et d’information dans les pays africains 
qui sont des États membres de l’UA en 
vue de la vulgarisation des instruments 
de l’UA relatifs aux droits de l’homme et 
d’enquêter sur la situation des droits des 
femmes dans les pays visités;

- suivre la mise en œuvre par les Etats 
parties de la Charte africaine des droits 
de l’Homme et des peuples et son 
Protocole sur les droits des femmes en 
Afrique, notamment en préparant des 
rapports sur la situation des droits des 
femmes en Afrique et en proposant des 
recommandations qui seront adoptées 
par la Commission;
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- le cas échéant, élaborer des projets de 
Résolutions sur la situation des femmes 
dans les pays africains et les proposer 
aux membres de la Commission pour 
adoption;

- mener une étude comparative sur la 
situation des droits des femmes dans les 
pays africains;

- établir des lignes directrices pour les  
rapports d’État afin de permettre aux États 
membres de mieux traiter les questions 
relatives aux droits des femmes dans 
leurs rapports périodiques et/ou initiaux 
soumis à la Commission africaine.

 
Lors de sa 25ème session ordinaire tenue du 26 
Avril au 5 mai 1999 à Bujumbura, Burundi, la 
Commission a nommé son premier Rapporteur 
spécial sur les droits de la femme en Afrique, 
l’Honorable Commissaire Julienne Ondziel 
Gnelenga de la République du Congo. Elle a 
été remplacée par l’Honorable Commissaire 
Angela Melo de la République du Mozambique 
en octobre 2001 et l’Honorable Commissaire 
Soyata Maïga de la République du Mali en 
novembre 2007. Le Rapporteur spécial actuel 
est l’Honorable Commissaire Lucy Asuagbor de 
la République du Cameroun.
 
PROGRÈS RÉALISÉS PAR LE MÉCANISME
 
A- Suivi de la rédaction, de l’adoption et de 

la ratification du Protocole de Maputo
 
Le Protocole de Maputo est l’instrument 
juridique de référence du système africain pour 
la promotion et la protection des droits des 
femmes. Adopté le 11 juillet 2003, il est entré en 
vigueur le 25 novembre 2005.
 
Afin d’accélérer l’entrée en vigueur du Protocole 
après son adoption et promouvoir sa ratification 
à travers le continent, le mécanisme a mené une 
campagne de sensibilisation efficace et constante 
auprès des ministères des Affaires étrangères/
Relations extérieures et des parlements des États 
membres de l’UA par des missions aux pays et 
en envoyant des notes Verbales aux missions 
diplomatiques, ainsi que lors de la présentation 
des rapports périodiques des États devant 

la Commission conformément à la Charte 
africaine.
 
En juin 2017, sur les 54 États membres de l’UA, 
seuls 39 États ont ratifié le Protocole de Maputo, 
l’Ile Maurice étant le dernier à l’avoir fait en juin 
2017.

B- Rédaction des lignes directrices pour 
les rapports d’Etat dans le cadre du   
Protocole de Maputo

 
En vertu de l’article 26 du Protocole de 
Maputo, les États sont invités à faire rapport 
sur les mesures prises (tant administratives que 
législatives) pour s’acquitter de leurs obligations 
en vertu du Protocole. Afin d’encourager et 
d’aider les États qui ont ratifié le Protocole à 
honorer leurs obligations, le Mécanisme, avec le 
soutien de ses partenaires, a adopté des lignes 
Directrices pour les rapports d’État dans le 
cadre du Protocole de Maputo.
 
C- Organisation de la première Conférence 

régionale sur les droits des femmes en 
Afrique

 
Le mécanisme a initié l’organisation de 
la première Conférence régionale de la 
Commission qui a eu lieu en Juillet 2010 à 
Bamako, au Mali, sous le thème: «Le rôle de 
la Commission africaine dans la promotion 
et la protection des droits de la femme en 
Afrique». La Conférence a regroupé plus de 
85 participants de 18 pays d’Afrique de l’Ouest 
et du Nord représentant des États parties, des 
institutions nationales des droits de l’homme, 
des ONG féminines nationales et régionales 
et des institutions des droits de l’homme des 
Nations Unies.

 
L’objectif général de la Conférence était de 
mettre en évidence le rôle que la Commission 
peut jouer dans la promotion des droits de la 
femme en Afrique et de sensibiliser le public 
sur le mandat de protection de la Commission 
à travers sa procédure de communications/
plaintes. La Conférence a servi de forum pour 
assurer la visibilité du travail du Mécanisme.
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D- Campagne pour la dépénalisation de 

l’avortement en Afrique
 
En Janvier 2016, la Commission par le mandat 
du Rapporteur spécial a lancé la campagne pour 
la dépénalisation  de l’avortement en Afrique 
qui est toujours en cours.
 

E- Observations générales
 
La Commission a également adopté les 
Observations générales n° 1 sur l’article 14 (1) 
(d) et (e) du Protocole de Maputo qui fournissent 
un ensemble de normes internationales et 
de bonnes pratiques pour une mise en œuvre 
effective des dispositions de l’article 14 (1) ( 
d) et e) garantissant le droit des femmes à se 
protéger et à être protégée contre l’infection par 
le VIH, ainsi que leur droit d’être informées de la 
séropositivité de leurs partenaires. En outre, la 
Commission a adopté l’Observation générale n° 
2 relative à l’article 14, paragraphe 1, points a), 
b), c) et f), et à l’article 14, paragraphe 2, points 
a) et c), du protocole de Maputo qui fournissent 
des conseils d’interprétation sur les obligations 
générales et spécifiques des États parties en 
vue de promouvoir la domestication et la mise 
en œuvre efficaces de l’article 14 du Protocole 
de Maputo garantissant les droits sexuels et 
reproductifs des femmes.
 
En outre, en collaboration avec le Comité 
africain sur les droits et le bien-être de l’enfant, 
la Commission a adopté des Observations 
générales sur le mariage des enfants.
 
F- Étude sur le mariage des enfants
 
Le mécanisme avec le soutien de ses partenaires 
a également mené une étude sur le mariage des 
enfants dans 10 pays d’Afrique.
 

G- Études et les lignes directrices sur la 
lutte contre la violence sexuelle et ses 
conséquences.

 
Le mécanisme, en collaboration avec ses 
partenaires, a lancé un projet sur la violence 
sexuelle contre les femmes et ses conséquences 

visant à renforcer la capacité de gouvernements 
africains et de la société civile pour lutter contre 
ce fléau et protéger les victimes. À cette fin, les 
lignes directrices pour la lutte contre la violence 
sexuelle  et ses conséquences ont été adoptées 
par la Commission à sa 60ème   Session 
ordinaire en mai 2017 à Niamey au Niger. Les 
lignes directrices constitueront un outil pratique 
pour les États membres de l’UA afin de mieux 
honorer leurs obligations en matière de lutte 
contre la violence sexuelle et ses conséquences 
dans le cadre des instruments régionaux et 
internationaux.
 
H- Résolutions et lettres d’appel d’urgence
 
Dans le cadre de son mandat de protection, 
le mécanisme transmet des lettres d’appel 
d’urgence aux États Parties chaque fois qu’il 
y a des allégations de violation des droits des 
femmes  du continent. Il a également initié 
des résolutions pour aborder les questions 
connexes.
 
I- Collaboration entre le Mécanisme et les 

États parties
 
Dans le cadre de son mandat de vulgariser 
le Protocole de Maputo et les instruments 
africains et internationaux de protection des 
droits de la femme, le Mécanisme a participé 
à plusieurs séminaires et ateliers et entrepris 
des missions dans les pays suivants: Tunisie, 
Ethiopie, Mauritanie, RDC, Angola, Congo, 
Niger, Algérie, Libye, Burkina Faso, Cameroun, 
Rwanda, Maurice, Nigeria et Sénégal.
 
Grâce à ces missions, il a été noté que malgré 
les défis de la promotion et de la protection 
des droits des femmes, des progrès significatifs 
ont été réalisés dans plusieurs domaines. Des 
recommandations ont été adressées aux plus 
hautes autorités et autres parties prenantes en 
vue d’améliorer le niveau de jouissance des 
droits des femmes.
 
En ce qui concerne la collaboration avec les États 
parties, il convient de noter que le Gouvernement 
sud-africain a soutenu le Mécanisme en mettant 
à sa disposition un assistant et un fonds spécial.
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J- Collaboration entre le Rapporteur 
spécial, son homologue des Nations 
Unies et les mécanismes et institutions 
intergouvernementales œuvrant à la 
promotion et la protection des droits des 
femmes  

 
Ces partenaires comprennent le Centre de 
développement de la CEDEAO, le Centre de 
recherches pour le développement international 
(CRDI), d’Ottawa, Canada, le Centre pour 
le droit et la démocratie, Montréal, Canada, 
le Bureau du Rapporteur spécial des Nations 
Unies sur la violence contre les femmes, ses 
causes et ses conséquences, et le Bureau du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme. En particulier, le mécanisme 
a mené des activités conjointes avec le bureau 
de l’OHCDH et le Rapporteur spécial de l’ONU 
sur la violence contre les femmes et publié des 
déclarations communes avec le Rapporteur 
spécial à l’occasion des jours commémorant les 
droits de la femme.
 
K- Collaboration avec la Direction du genre 

de l’UA et l’Envoyée spéciale de l’UA 
pour les femmes, la paix et la sécurité.

Le Mécanisme a maintenu d’excellentes 
relations de travail avec ces deux départements 
à travers l’organisation d’activités conjointes 
visant à renforcer les droits des femmes dans le 
continent.
 
L- Collaboration avec les organisations de 

la société civile
 
Celles - ci comprennent entre autres le GIMAC, 
l’IPAS, la FIDH et le Centre pour les droits de 
l’homme de l’Université de Pretoria.
 
    GIMAC
 
Depuis 2007, le mécanisme du Rapporteur 
spécial a travaillé en étroite collaboration avec 
le GIMAC (Gender is my Agenda Campaign) 
et apporte son expertise au cours des 
délibérations sur les droits des femmes et lors 
de la formulation des recommandations aux 
chefs d’État et de gouvernement. Le GIMAC 

est une plate-forme qui rassemble un réseau 
d’organisations régionales et internationales de 
la société civile prônant l’intégration du genre 
dans les politiques et programmes en Afrique.
 
Cette plateforme qui se réunit avant chaque 
sommet de l’UA a joué un rôle important 
dans la campagne pour une ratification à 
l’échelle continentale du Protocole de Maputo 
et l’évaluation de la mise en œuvre de la 
Déclaration solennelle sur l’ égalité des genres en 
Afrique dans six domaines stratégiques (santé, 
éducation, droits de l’homme, paix et sécurité, 
autonomisation des femmes, gouvernance 
politique et représentation des femmes) ayant 
un impact sur la vie des femmes.
 
 
 FIDH
 
Avec le soutien de la FIDH, le mécanisme a 
élaboré des directives pour combattre la violence 
sexuelle et ses conséquences en Afrique. Ces 
Directives ont été adoptées par la Commission 
et sont prêtes pour le lancement.
 
 IPAS
 
L’IPAS travaille au niveau international et 
africain sur les questions relatives à la santé 
reproductive et d’autres complications liées à 
l’avortement à risque. Il a contribué de manière 
significative aux travaux du Rapporteur 
spécial en ce qui concerne la campagne pour 
la dépénalisation de l’avortement lancée en 
Janvier 2016. Il a également organisé plusieurs 
Séminaires pour les membres de la Commission 
et son Secrétariat pour les éclairer sur les 
questions relatives à l’avortement sans risque et 
aux droits sexuels et reproductifs.
 
Le Centre des droits de l’homme de l’Université 
de Pretoria
 
Le Centre des droits de l’homme de l’Université 
de Pretoria a fourni un soutien important 
dans la préparation des lignes directrices pour 
les rapports d’État dans le cadre  du Protocole 
de Maputo; l’élaboration des observations 
générales sur l’article 14 du Protocole de 
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Maputo; l’observation Générale conjointe sur 
le mariage des enfants; l’Étude sur le mariage 
des enfants en Afrique et la campagne en cours 
menée par le Rapporteur spécial pour mettre fin 
au mariage des enfants en Afrique.
 
M- Publications
 
Dans le cadre de son mandat, le Rapporteur 
spécial a publié des déclarations sur le 8 Mars,  
Journée Internationale des femmes; le 31 juillet 
-Journée de la femme panafricaine; et le 25 
novembre- Journée internationale  contre la 
Violence contre les femmes. Récemment, le 
mécanisme a publié des déclarations communes 
avec les mécanismes des Nations Unies ayant 
des Mandats similaire dans la poursuite de la 
feuille de route d’Addis-Abeba de 2012.
 
 
DIFFICULTES RENCONTREES PAR 
MÉCANISME ET CONCLUSION
 
Depuis la création du mécanisme du Rapporteur 
spécial sur les droits de la femme en Afrique, les 
différents titulaires de mandat ont contribué de 
manière significative, et travaillé sans relâche 
pour accomplir leur mission avec efficacité, 
engagement dévoué et abnégation, afin de 
promouvoir et de protéger les droits des femmes. 
Aujourd’hui, on peut être fier de la visibilité et 
de l’importance du mécanisme pour les femmes 
grâce à leurs efforts combinés et continus.
 
En dépit de tous ces efforts, et même si les 
garanties des droits de l’homme contenues 
dans le Protocole de Maputo sont de grande 
envergure, le faible taux de ratification et 
l’énorme fossé entre les engagements en vertu 
de la ratification des textes et la réalité de la vie 
des femmes constituent un défi majeur. En effet, 
l’harmonisation avec les lois nationales dans 
plusieurs pays qui ont ratifié le Protocole n’a pas 
encore eu lieu en raison du manque de volonté 
politique réelle et de la persistance de plusieurs 
autres obstacles.
 
Une autre question importante est le non-respect 
par les États parties des lignes directrices sur les 
rapports d’État conformément à l’article 26 du 

Protocole de Maputo. En effet, depuis l’adoption 
des Directives en 2009, seuls 9 Etats parties s’y 
sont conformés.
 
Il est urgent que le processus de ratification 
soit accéléré et suivi par la domestication et la 
mise en œuvre effective du Protocole et d’autres 
instruments juridiques pertinents pour la 
protection des droits des femmes.
 
Le Bureau du Rapporteur spécial sur les droits 
des femmes en Afrique est particulièrement 
redevable à tous ses partenaires qui, au fil des 
ans, ont financièrement et matériellement 
soutenu le mécanisme pour lui permettre 
d’atteindre ses objectifs.
 
Le Rapporteur spécial exprime également sa 
sincère gratitude à tous les juristes et Membres 
du Secrétariat qui ont accompagné le mécanisme 
dans l’accomplissement de sa tâche exaltante.
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Réflexions sur le Protocole à la Charte africaine des droits et des peuples relatif 
aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) à l’occasion du 30ème 
anniversaire de la Commission africaine des droits et des peuples (CADHP)

Par Esther Waweru 3, Egalité Maintenant 4 

Le cheminement vers le Protocole de Maputo
 
La lutte pour la promotion et la protection des 
droits des femmes et des filles a été à l’agenda 
africain depuis la Conférence mondiale de 
Vienne sur les droits de l’homme de 1993, 
lorsque l’Organisation de l’ unité africaine 
d’alors a adopté une résolution  selon laquelle 
la CADHP doit rédiger un  Protocole 
additionnel à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples (la Charte africaine) 
sur les droits des femmes en Afrique et  
nuancer les spécificités africaines. Ce processus 

a été mené par le Rapporteur spécial sur les 
droits de la femme en Afrique, avec le soutien 
de diverses organisations travaillant sur les 
droits des femmes dans le continent.
 
Le cheminement vers la rédaction et l’adoption 
du Protocole de Maputo a été difficile, mais très 
gratifiant. Ce processus a nécessité les efforts 
concertés du Rapporteur spécial sur les droits 
des femmes en Afrique, des organisations 
africaines de défense des droits des femmes, 
notamment la Solidarité pour les droits des 
femmes africaines (SOAWR)  et d’autres 
Organes de l’Union africaine (UA), comme 
la Direction de la femme, du Genre et du 
Développement de la Commission de l’Union 
africaine. 
Alors que la Charte africaine contient des 
dispositions relatives aux droits des femmes, 
la prise de conscience que ceux-ci doivent être 
élaborés dans un instrument distinct, a inspiré 
les dispositions globales du Protocole.
 
Le Protocole de Maputo a été adopté en 2003. 
Il est entré en vigueur deux ans et quatre mois 
après   l’adoption par les Chefs d’Etat de l’UA, 
ce qui en fait l’instrument de droits de l’homme 
le plus rapide à entrer en vigueur à l’UA. Dès

3Esther Waweru est une avocate passionnée des droits humains basée à Nairobi au Kenya. Au cours des 11 dernières 
années, elle a fermement défendu les droits des femmes et des filles ainsi que d’autres groupes marginalisés tels que les 
minorités ethniques, les minorités sexuelles et de genre et les personnes handicapées. Elle a une vaste expérience de 
collaboration avec des organismes de défense des droits de l’Homme aux niveaux national, régional et international. Elle 
travaille actuellement comme consultante chez Equality Now.
 4Une organisation internationale des droits de l’homme visant à mettre fin à la violence et à la discrimination contre les 
femmes et à promouvoir l’utilisation de la loi pour promouvoir les droits des femmes et des filles dans le monde. Le bureau 
de Nairobi d’Equality Now se réuni avec la Coalition Solidarité pour les Droits des Femmes Africaines (SOAWR), qui 
cherche à plaider pour la ratification, la domestication et la mise en œuvre du Protocole à la Charte Africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes. “le Protocole”) comme un outil essentiel pour réaliser les droits 
humains des femmes et des filles.
5Un réseau régional composé de 50 organisations de la société civile nationales, régionales et internationales basées dans 
25 pays, œuvrant pour la promotion et la protection des droits des femmes en Afrique. Depuis son lancement en 2004, 
le principal objectif de SOAWR est de contraindre les Etats africains à signer, ratifier, domestiquer et mettre en œuvre 
de toute urgence le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en 
Afrique (ci-après «le protocole»).
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le départ, le SOAWR a lancé une campagne 
vigoureuse pour la ratification universelle du 
Protocole, qui a vu 39 ratifications par les États 
membres de l’UA.
 
La CADHP et le Protocole de Maputo
 
Le Rapporteur spécial sur les droits des femmes 
en Afrique et la CADHP dans son ensemble 
ont joué un rôle essentiel dans le cadre de  leur 
mandat de promotion pour amener les Etats 
membres à ratifier,  à mettre en œuvre et à 
domestiquer le Protocole de Maputo. La CADHP 
met l’accent sur les rapports d’Etat concernant 
l’état de mise en œuvre du Protocole et a 
élaboré des lignes directrices pour les rapports 
d’États sur le protocole. Malheureusement, 
9 Etats seulement ont rempli leur obligation 
de présentation de rapports, bien qu’ils n’ont 
pas tous strictement respecté les directives. 
Ces 9 Etats sont le Burkina Faso, le Malawi, la 
Mauritanie, la Namibie, le Nigeria, Rwanda, le 
Sénégal, l’Afrique du Sud et la RDC.
 
En plus d’examiner la performance des Etats 
sur la mise en œuvre des droits des femmes 
tels qu’ils sont consacrés dans la Protocole, la 
CADHP a adopté des observations générales 
qui explicitent les dispositions du Protocole, 
notamment sur le mariage précoce et les droits 
à la santé sexuelle et reproductive. En outre, la 
CADHP -exerçant son mandat de protection- 
a interprété et appliqué le Protocole dans 
la promotion et la protection des droits des 
femmes et des filles en Afrique, par le biais de sa 
procédure de Communication. Dans le même 
ordre d’idées, il convient de noter que certains 
tribunaux nationaux et régionaux (CEDEAO) 
du continent ont appliqué le Protocole pour 
trancher des affaires relatives aux droits des 
femmes.
 
Conclusion
 
Alors que nous nous apprêtons à  célébrer le 
15ème anniversaire du Protocole de Maputo 

et que nous célébrons les 30 ans de la CADHP, 
le SOAWR espère que le Protocole de Maputo 
aille de l’avant pour atteindre la ratification 
universelle, et compte travailler conjointement 
avec le Rapporteur spécial sur les droits des 
femmes en Afrique à cette fin.
 
La ratification du Protocole de Maputo est 
une étape appréciable vers la réalisation des 
droits des femmes africaines, les Etats doivent 
domestiquer et mettre en œuvre le Protocole 
et doivent faire rapport à la CADHP sur l’état 
de la domestication et de la mise en œuvre  en 
conformité avec les lignes directrices adoptées 
par la CADHP.
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Présentation des Rapports d’État en vertu du Protocole à la Charte africaine 
relatif aux droits de la femme en Afrique

Patience Mungwari Mpani

Le processus de présentation de rapport d’État 
partie est une composante fondamentale du 
suivi des mécanismes internationaux des droits 
de l’homme. Il offre aux États parties l’occasion 
d’indiquer les mesures qu’ils ont prises pour 
mettre en œuvre un traité et de réfléchir à 
certains des obstacles à la pleine réalisation 
des droits qui y sont garantis. Il encourage 
également un engagement constructif avec 

l’organe de surveillance des traités, ce qui en fait 
un outil utile pour le suivi de la mise en œuvre 
des droits de l’homme au niveau national. 

Les Etats ayant ratifié le Protocole à la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
relatif aux Droits de la Femme (Protocole de 
Maputo) ont l’obligation, exprimée à l’Article 
62 de la Charte Africaine et à l’Article 26 (1) du 
Protocole de Maputo, de présenter un rapport 
à la Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples (la Commission), tous 
les deux ans après leur adhésion au Protocole. 
Ces rapports devraient indiquer non seulement 
les mesures législatives, mais aussi toutes les 
autres actions que l’Etat a entreprises pour la 
pleine réalisation des droits consacrés dans 
le Protocole de Maputo et identifier les défis 
restants.

La Commission a publié un ensemble de lignes 
directrices sur les rapports d’État. Celles - ci 

ARTICLE 62 DE LA CHARTE AFRICAINE
Chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, 
à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente 
Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou 
autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés 
reconnus et garantis dans la présente Charte.

1.1 ARTICLE 26(1) DU PROTOCOLE DE MAPUTO
Les États assurent la mise en œuvre du présent protocole au 
niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques 
présentés conformément aux termes de l’article 62 de la Charte 

africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres 
qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus 
dans le présent protocole.

encouragent les États parties à produire un 
rapport composé de deux parties, la partie A se 
rapportant à la Charte africaine et la partie B au 
Protocole de Maputo.

À ce jour, 39 pays ont ratifié le Protocole de 
Maputo, les plus récents étant l’Ile Maurice et 
l’Algérie qui ont ratifié le Protocole en 2017. 
Depuis l’entrée en vigueur du Protocole de 
Maputo en 2005   (une période de 12 ans), 9 
pays au total,  ont pleinement respecté leurs 
obligations en matière de présentation de 
rapports au titre du Protocole. Il s’agit du 
Burkina Faso, du Malawi, de la Mauritanie, de la 
Namibie, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal, de 
l’Afrique du Sud et la RDC.  Un coup d’œil sur les 
rapports révèle des variations dans leur structure 
et leur contenu, malgré la disponibilité des 
lignes directrices sur les rapports périodiques, 
publiées par la Commission.

Cependant, avec près de 80% des États parties 
qui n’ont pas encore présenté de rapports, un 
problème majeur de non-conformité des États 
à l’obligation de faire rapport  est évident. Ceci 
est démontré par l’accumulation croissante de 
rapports en retard non seulement au titre du 
Protocole de Maputo mais aussi à celui de la 
Charte africaine elle-même. Le non-respect des 
obligations de présentation de rapports a été 
attribué à un certain nombre de facteurs dont:
 
•	 Le	 manque	 de	 volonté	 politique	 ou	 de	
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capacité à les mettre pleinement en œuvre;
•	 Le	 fardeau	 des	 rapports	 multiples	 sur	 les	

différents traités;
•	 Les	délais	de	présentation	courts;
•	 Le	manque	de	ressources	qui	sont	limité;
•	 L’insuffisance	 des	 ressources	 humaines	 et	

du soutien technique;
•	 La	 lourdeur	 bureaucratique	 interne	 du	

Processus entre la rédaction et l’approbation 

finale des rapports à soumettre à la 
Commission;

•	 Le	manque	de	connaissances	sur	la	structure	
en deux parties du rapport (certains États 
qui ont ratifié le Protocole de Maputo ont 
effectivement présenté des rapports qui ne 
prennent en compte que la Charte africaine, 
même si le Protocole de Maputo est en 
vigueur).

 
Malgré ces difficultés, la ratification d’un traité 
indique un engagement à le respecter et à 
garantir que les citoyens jouissent pleinement 
des droits garantis par le traité. L’évaluation des 
progrès accomplis par les États dans la protection 
de ces droits est importante pour garantir des 
engagements constructifs avec la Commission 
et garantir l’élaboration d’observations finales 

pratiques et réalisables et de recommandations 
qui profitent aux femmes et aux filles en Afrique.
 
Le Centre pour les droits de l’homme, en 
collaboration avec le Rapporteur spécial de 
la Commission des droits de la femme en 
Afrique, offre  des ateliers de formation pour 
le renforcement des capacité sur les rapports 
d’État dans le cadre du Protocole de Maputo, 

ciblant les représentants 
du gouvernement, des 
institutions nationales 
des droits de l’ homme 
et des représentants de la 
société civile des pays qui 
ont ratifié la Protocole de 
Maputo. Actuellement, 23 
des 39 pays ayant ratifié 
le Protocole de Maputo 
ont reçu cette formation. 
Pour des informations sur 
les rapports de l’État dans 
le cadre du Protocole 
de Maputo visiter www.
maputoprotocol.up.ac.za

Coordonnées du contact
Patience Mungwari Mpani

Téléphone +27 (0) 12 420 4525
patience.mpani@up.ac.za

womensrightsunit@up.ac.za
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La lutte contre la discrimination et la violence à l’égard 
des femmes se poursuit!!

 
Par la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) et le Conseil national 

des avocats pour les droits de l’homme (LHR Afrique du Sud) 

Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de la femme en Afrique (le Protocole de Maputo) 
demeure le fleuron des droits des femmes sur le continent. Malgré cet instrument novateur, la lutte 
contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes et des filles reste un combat quotidien 
dans tout le continent. A l’occasion du 30ème anniversaire de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (la Commission), les États Membres devraient s’engager fermement à éliminer 
toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des filles et passer de la 
parole aux actes en s’acquittant de leurs obligations régionales.

Des centaines d’Angolais tiennent des pancartes et crient des slogans alors qu’ils défilent pour 
protester contre un projet de loi qui criminaliserait l’avortement le 18 mars 2017 à Luanda, en 

Angola. AMPE ROGERIO / AFP.
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Les formes de discrimination et de violence les 
plus courantes 

De nombreuses femmes africaines sont 
confrontées à la discrimination et à la violence 
- souvent plusieurs fois au cours de leur vie. 
Des actes de violence se produisent partout. 
En public: dans la rue, sur les routes, dans les 
transports publics, à l’école ou à l’université, 
en détention. Mais aussi en privé: dans les 
relations intimes ou sur le lieu de travail. La 
discrimination et la violence à l’égard des 
femmes sont très répandues, en temps de guerre 
comme en temps de paix, et peuvent prendre 
des formes multiples.

Les femmes et les filles en Afrique sont 

victimes d’une discrimination accrue: accès à 
l’éducation, à l’emploi, à la santé, aux avantages 
sociaux et économiques, aux forums politiques 
et à la prise de décisions, ainsi qu’à l’égalité du 
statut juridique. Par exemple, trop de filles 
africaines continuent d’être exclues des écoles: 
plus de 49 millions de filles ne fréquentent 
pas l’école primaire et secondaire en Afrique 
subsaharienne, dont 31 millions ne sont pas 
scolarisées dans l’enseignement secondaire. Ce 
phénomène réduit massivement leurs chances 
de trouver un emploi et leurs chances dans 
la vie. L’accès aux soins de santé, y compris la 
santé sexuelle et reproductive, reste très limité. 
L’Afrique est le continent où le taux de besoins 
non satisfaits en matière de planification 
familiale (pour les femmes et les filles âgées de 

15 à 49 ans) est le plus élevé au monde. La Sierra 
Leone a le taux de mortalité maternelle le plus 
élevé du monde: pour 100 000 naissances, 1 360 
mères meurent en donnant naissance. Divers 
facteurs entravent également l’accès des femmes 
à la propriété, au contrôle foncier et à l’héritage. 
Au Kenya, les femmes représentent 75% des 
travailleurs agricoles mais ne possèdent que 6% 
des terres. En Tunisie, un homme hérite encore 
du double de ce qui revient à la femme.

La violence sexuelle est également un fléau 
dans tout le continent. Les femmes africaines 
sont trop souvent soumises à diverses formes 
de violences sexuelles telles que le harcèlement 
sexuel, le test de virginité, les Mutilations 
Génitales Féminines (MGF), le viol, y compris le 
viol conjugal, les mariages forcés, les grossesses 
forcées, la prostitution forcée, la traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation sexuelle et 
l’esclavage, entre autres. En 2013, en Afrique, 
plus de 36 % des femmes jamais mariées ont 
déclaré avoir été victimes de violence physique 
et/ou sexuelle de la part de leur partenaire 
intime à un moment ou à un autre de leur vie 
- 71 % des femmes en Éthiopie. La première 
expérience sexuelle pour beaucoup de femmes 
africaines est rapportée comme forcée - 17% 
des femmes rurales en Tanzanie. En Égypte, le 
harcèlement et la violence sexuelle constituent 
un obstacle majeur à la vie quotidienne des 
femmes, en particulier dans la sphère publique.

En Somalie, 98 % des femmes et des filles sont 
victimes de mutilations génitales féminines. 
96% en Guinée et 89% au Mali. Au Sénégal, 
les femmes ne peuvent pas interrompre une 
grossesse, même si elle résulte d’un viol. La 
violence sexuelle est également répandue dans 
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les situations de conflit et peut être utilisée 
comme une arme de guerre pour réprimer, 
terroriser, punir, forcer à fuir ou détruire 
des communautés, et affecte de manière 
disproportionnée les femmes et les filles. La 
République démocratique du Congo, qui a 
connu un conflit qui dure depuis 20 ans, est 
décrite comme «la capitale mondiale du viol» 
par les Nations Unies.

Causes profondes et conséquences graves
La discrimination et la violence à l’égard des 
femmes sont enracinées dans des normes 
discriminatoires - y compris des lois - et 
des pratiques qui contribuent à perpétuer la 
violence ou la permettent, et sont véhiculées 
par des coutumes et des traditions favorisant les 
attitudes patriarcales ainsi que les stéréotypes 
sexistes. Les obstacles à l’accès à un système de 
justice efficace, l’inaction des pouvoirs publics 
et l’absence de sanctions adéquates contre les 
auteurs et de réparations pour les victimes 
favorisent un climat d’impunité, encouragent 
la récidive de la violence et accroissent la 
vulnérabilité des victimes. Cette violence a 
des effets néfastes sur les femmes et les filles 
africaines (baisse des perspectives d’avenir, 
traumatismes, blessures et parfois décès) mais 
aussi sur leur environnement, et sur l’ensemble 
des sociétés en ce qui concerne la santé publique, 
la réduction de la pauvreté, la lutte contre le 
VIH/SIDA, le développement durable, la paix 
et la sécurité.

Lutter pour éliminer toutes les formes de 
discrimination et de violence

Il est plus qu’urgent de continuer à unir nos 
forces, en prenant des mesures et en promouvant 
des initiatives visant à éliminer toutes les formes 
de discrimination et de violence à l’égard des 
femmes et des filles sur le continent. Les États 
africains ont la responsabilité première de le faire 
et continueront d’être soutenus dans cette lutte 

par diverses organisations gouvernementales, 
non gouvernementales et internationales de 
défense des droits de l’homme, y compris la 
Commission et son Rapporteur spécial sur les 
droits des femmes en Afrique (RSDFA).

Par exemple, la RSDFA a récemment élaboré 
des Lignes directrices sur la lutte contre la 
violence sexuelle et ses conséquences en 
Afrique, en collaboration avec la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’homme 
(FIDH) et le Conseil national des avocats pour 
les droits de l’homme (LHR - Afrique du Sud), 
qui présentent des recommandations concrètes 
aux États pour qu’ils éradiquent efficacement la 
violence sexuelle et ses conséquences.

Compte tenu de la situation actuelle, il est 
impératif que les États Membres s’acquittent 
mieux de leur obligation de libérer les femmes et 
les filles de tous les obstacles qui les empêchent 
de jouir de leurs droits et libertés fondamentaux 
sur l’ensemble du continent.
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La Violence à l’égard des femmes en temps de conflit 

Par 

Dr Dubravka Šimonović 
Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et 

conséquences 

Au cours de ses 23 ans d’existence, le mandat 
du Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
la Violence contre les femmes, ses causes et 
conséquences, a effectué 50 visites officielles 
de pays et produit pas moins de 30 rapports 
thématiques annuels, notamment deux rapports 
sur la violence à l’égard des femmes en temps de 
conflit (E/CN4/1998 et E/CN.4/2001/73). 

En plusieurs occasions, mon mandat a souligné 
que la violence sexuelle et basée sur le genre 
en situation de conflit était considérée comme 
quelque chose de différent et d’exceptionnel 
plutôt que comme la continuation d’une forme 
de discrimination. La violence à l’égard des 
femmes est exacerbée en temps de conflit et 
peut être utilisée comme arme de guerre dans 
certains conflits. 

En temps de paix, la violence basée sur le genre 
à l’égard des femmes et des filles intervient dans 
les sphères publique et privée, notamment 
au sein de la famille, de la communauté, des 
institutions d’Etat et au niveau transnational. 
Cette violence est plus fréquente lorsque des 
normes patriarcales en matière de genre sont 
bien ancrées et lorsque des normes sociales et 
culturelles contribuent à l’acceptation ou à la 
tolérance de la violence à l’égard des femmes et 
des filles ou, enfin, lorsqu’il existe, en matière 
de sexe et de genre, des dispositions formelles 

 6Le Dr Dubravka Šimonovic a été nommée en juin 2015, par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, pour une 
période initiale de trois ans (la durée maximum du mandat étant de six ans), Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la 
violence contre les femmes, ses causes et conséquences. Elle a commencé son mandat le 1 août 2015. Elle a été membre du 
Comité de la CEDAW entre 2002 et 2014, qu’elle a servi en qualité de Présidente en 2007 et 2008, de Rapporteure chargée 
du suivi, de 2009 à 2001 et de Présidente du Groupe de travail sur le protocole facultatif en 2011. Au niveau régional, elle 
a été Présidente et Vice-présidente du Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique en 2006 et 2007. Entre 2008 et 2010, elle a coprésidé le Comité ad hoc (CAHVIO) qui a 
élaboré la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Elle est 
titulaire d’un Doctorat en droit de la famille de l’Université de Zagreb. Elle est auteure de plusieurs ouvrages et articles sur 
les droits des femmes et la violence à l’égard des femmes. Elle a enseigné à la Harvard Law School, à l’Université de Not-
tingham, à l’Urban Morgan Institute for Human Rights (Université de Cincinnati) et à l’Institut de Formation aux droits 
de l’homme, sous l’égide de +la Fondation bulgare de recherche sur le genre. Elle a aussi été Professeur invitée au Centre 
pour les femmes, la paix et la sécurité (LSE).
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ou discriminatoires dans la législation nationale 
et qu’aucune mesure précise n’a été prise pour 
prendre en charge ou prévenir la violence à 
l’égard des femmes. 

Dans sa recommandation générale N° 30 sur 
les femmes dans la prévention des conflits, les 
conflits et les situations d’après conflit, le Comité 
de la CEDAW appelle à l’application d’une 
approche droits humains des femmes, comme 
prévu par la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et la Résolution 1325 (2000) sur 
les femmes, la paix et la sécurité. Le Comité 
a également souligné que la prévention de la 
violence contre les femmes doit commencer en 
temps de paix. En réalité, l’agenda des femmes, 
de la paix et de la sécurité, tel que défini par la 
Résolution 1325 (2000) devrait être directement 
connecté à l’agenda plus large de l’égalité 
homme/femmes et de l’autonomisation des 
femmes (voir A/HRC/26/38).

La prévention de la violence à l’égard des femmes 
en temps de conflit doit être replacée dans le 
contexte plus large de l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes et 
de la violence basée sur le genre, conformément 
au droit international humanitaire et au droit 
international des droits de l’homme, garantie 
par la CEDAW, le Plan d’Action de Beijing et 
la Déclaration sur l’élimination de la violence 
à l’endroit des femmes et les instruments 
régionaux pertinents, comme le Protocole à 
la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples relatif aux droits de la femme en 
Afrique (Protocole de Maputo), la Convention 
interaméricaine sur la prévention, la sanction 
et l’élimination de la violence contre la femme 
(Belém do Pará Convention) et la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la 

lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et la violence domestique (Convention 
d’Istanbul). Les Lignes directrices sur la lutte 
contre la violence sexuelle et ses conséquences, 
récemment adoptées par la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples, 
représentent une autre contribution très 
importante à ce cadre. 

A cet égard, les mécanismes internationaux et 
régionaux indépendants sur la violence à l’égard 
des femmes, notamment mon mandat et celui 
du Rapporteur spécial sur les droits de la femme 
en Afrique, ont un rôle significatif à jouer afin 
de faire de telle sorte que tous les efforts relatifs 
à la prévention de la violence interviennent en 
temps de paix comme en temps de conflit. 

J’ai récemment proposé l’adoption d’un plan 
international de mise en œuvre du cadre 
juridique international existant (A/72/134) 
qui, de mon point de vue, devient aujourd’hui 
plus que jamais indispensable pour prévenir et 
combattre, en temps de paix comme en temps 
de conflit, la violence à l’égard des femmes 
basée sur le genre. Mon mandat, œuvrant 
conjointement avec celui du Rapporteur spécial 
de la Commission africaine sur les droits des 
femmes, a aussi mis en place une collaboration 
thématique dans le cadre de la Feuille de Route 
d’Addis-Abeba . De même, j’ai récemment initié 
une collaboration institutionnalisée entre tous 
les mécanismes internationaux et régionaux 
sur la violence à l’égard des femmes basée sur le 
genre ce qui, à mon sens, permettra de renforcer 
la coopération dans le but de protéger et de 
promouvoir les droits humains. 

7Cette Feuille de Route guide la coopération entre les Procédures spéciales des Nations Unies et celles de la Commission 

africaine.
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La Violence à l’égard des femmes en temps de conflit 

Par 

Dr Dubravka Šimonović 
Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et 

conséquences 

Au cours de ses 23 ans d’existence, le mandat 
du Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
la Violence contre les femmes, ses causes et 
conséquences, a effectué 50 visites officielles 
de pays et produit pas moins de 30 rapports 
thématiques annuels, notamment deux rapports 
sur la violence à l’égard des femmes en temps de 
conflit (E/CN4/1998 et E/CN.4/2001/73). 

En plusieurs occasions, mon mandat a souligné 
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en situation de conflit était considérée comme 
quelque chose de différent et d’exceptionnel 
plutôt que comme la continuation d’une forme 
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les sphères publique et privée, notamment 
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institutions d’Etat et au niveau transnational. 
Cette violence est plus fréquente lorsque des 
normes patriarcales en matière de genre sont 
bien ancrées et lorsque des normes sociales et 
culturelles contribuent à l’acceptation ou à la 
tolérance de la violence à l’égard des femmes et 
des filles ou, enfin, lorsqu’il existe, en matière 
de sexe et de genre, des dispositions formelles 
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lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et la violence domestique (Convention 
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contre la violence sexuelle et ses conséquences, 
récemment adoptées par la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples, 
représentent une autre contribution très 
importante à ce cadre. 

A cet égard, les mécanismes internationaux et 
régionaux indépendants sur la violence à l’égard 
des femmes, notamment mon mandat et celui 
du Rapporteur spécial sur les droits de la femme 
en Afrique, ont un rôle significatif à jouer afin 
de faire de telle sorte que tous les efforts relatifs 
à la prévention de la violence interviennent en 
temps de paix comme en temps de conflit. 

J’ai récemment proposé l’adoption d’un plan 
international de mise en œuvre du cadre 
juridique international existant (A/72/134) 
qui, de mon point de vue, devient aujourd’hui 
plus que jamais indispensable pour prévenir et 
combattre, en temps de paix comme en temps 
de conflit, la violence à l’égard des femmes 
basée sur le genre. Mon mandat, œuvrant 
conjointement avec celui du Rapporteur spécial 
de la Commission africaine sur les droits des 
femmes, a aussi mis en place une collaboration 
thématique dans le cadre de la Feuille de Route 
d’Addis-Abeba . De même, j’ai récemment initié 
une collaboration institutionnalisée entre tous 
les mécanismes internationaux et régionaux 
sur la violence à l’égard des femmes basée sur le 
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L’avortement en Afrique, une question de vie ou de mort!

Par Ipas Africa Alliance

Environ 25 millions d’avortements non 
médicalisés, soit 45 % de tous les avortements, 
se sont produits chaque année entre 2010 et 
2014 dans le monde, 97 % de ces avortements 
non médicalisés ayant eu lieu dans des pays 
en développement, notamment en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine, selon une nouvelle 
étude des Nations Unies.

Selon Médecins Sans Frontières, les équipes de 
MSF à Bangui, en République centrafricaine, 
constatent chaque semaine les conséquences 
des avortements non médicalisés sur la santé 
des femmes et sur l’ensemble de la communauté. 
Une sage-femme participant au projet de MSF 
sur la santé sexuelle et reproductive à Bangui, 
a déclaré: «Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), les saignements post-partum sont 
la principale cause de mortalité maternelle dans 
le monde, mais ici, ce sont les avortements».

La déclaration ci-dessus décrit la situation dans 
de nombreux autres pays africains. Jusqu’en 
2015, on estimait que 90 % des femmes en âge 
de procréer en Afrique vivaient dans des pays 
qui ont des lois restrictives sur l’avortement. 
C’est là que l’avortement est totalement interdit, 
c’est-à-dire lorsqu’il existe des restrictions quant 
aux conditions dans lesquelles une femme peut 
obtenir un avortement légal et sûr. Même lorsque 
la loi ne prévoit pas de restrictions ou autorise 
l’avortement dans des circonstances limitées, 
il est probable qu’il y ait des cas où les femmes 
dans ces pays sont incapables de s’y retrouver 
dans les processus nécessaires pour obtenir 
une procédure légale et sûre, en particulier 
lorsque les lois sur l’avortement comportent 
des obstacles juridiques et administratifs 
relativement à l’accès aux services.

L’avortement en Afrique continue d’être une 
question émotive, sensible et parfois source de 
divisions. Les femmes, à travers le continent, 
continuent de prendre des décisions difficiles, 
souvent en raison de considérations sociétales, 
sociales et financières, qui mettent en danger 
leur santé et leur vie. L’avortement provoqué 

peut être l’intervention médicale la plus sûre 
lorsqu’il est pratiqué par un prestataire de soins 
de santé qualifié et conformément aux directives 
recommandées par l’OMS. Toutefois, même 
dans les pays où l’avortement est légal et où des 
services sûrs sont disponibles, les avortements 
pratiqués dans des conditions dangereuses 
atteignent des proportions critiques, en 
particulier pour les adolescentes.

C’est dans ce contexte que la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples 
(la Commission) a, au cours des deux dernières 
décennies, pris des initiatives visant à assurer 
la réalisation universelle des droits en matière 
de santé de la reproduction en Afrique. Dans 
le cadre de son mandat de protection et de 
promotion des droits garantis par la Charte 
africaine, la Commission a continué de plaider 
en faveur de la ratification, de la domestication 
et de la mise en œuvre du Protocole de 
Maputo, qui reste l’instrument régional le plus 
progressiste sur l’accès des femmes à
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l’avortement légal et sûr en Afrique. Cela a 
conduit à des développements décisifs qui 
comprennent l’élaboration, le lancement et la 
diffusion de l’Observation générale no 2 à l’article 
14,2, C; les directives normatives à l’intention 
des États Membres sur les protections des droits 
de l’homme sur lesquelles les lois et règlements 
en matière d’avortement devraient être alignés.  

A travers le leadership instrumental du 
mécanisme du Rapporteur spécial sur les droits 
des femmes, la Commission a montré qu’elle 
continuait de s’engager à sauver la vie des 
femmes en lançant une campagne continentale 
pour la décriminalisation de l’avortement 
en Afrique en janvier 2016. Cette campagne 
de décriminalisation considère l’avortement 
non médicalisé comme un problème de santé 
publique et une atteinte à la réalisation des 
droits humains protégés par le Protocole de 
Maputo.

Alors que nous commémorons les 30 années qui 
se sont écoulées depuis l’adoption de la Charte 
africaine, nous exhortons la Commission à 
collaborer avec les États Membres et les parties 
prenantes pour entreprendre des missions, 
notamment pour sensibiliser davantage les 
citoyens et les parties prenantes à la Charte 
africaine et au Protocole de Maputo, et pour 

faire le point sur l’état des cadres 
juridiques en matière de santé de la 
reproduction. Nous exhortons en outre 
les gouvernements africains à prendre 
des mesures audacieuses pour garantir 
des réformes juridiques, administratives 
et structurelles qui facilitent l’accès 
des femmes et des filles aux services 
de santé de la reproduction, y compris 
des services de soins d’avortement sûrs 
et légaux, protégeant ainsi leurs droits 
à la vie, à l’information, à la santé, à 
l’autodétermination et à la protection 
contre la non-discrimination. 



30TH ANNIVERSAIRE  1987-201722

Observation générale N°2 du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la 
femme sur les dispositions relatives au contrôle de la fécondité, à la contraception, 
à la planification familiale et à l’avortement: L’importance des droits de l’homme 

Par l’Ambassadeur Dr Eunice Brookman-Amissah 

Introduction

La Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples (la Commission) a adopté 
l’Observation générale no 2 lors de sa 55e 
session ordinaire tenue à Luanda (Angola) en 
mai 2014 pour interpréter les dispositions de 
l’article 14 du Protocole à la Charte africaine 
relatif aux droits de la femme (le Protocole de 
Maputo) qui garantissent les droits des femmes 
au contrôle de la fécondité, à la contraception, à 
l’éducation en matière de planification familiale 
et à l’avortement.

L’Observation générale est d’une valeur 
inestimable pour la sensibilisation de toutes les 
parties prenantes, y compris les prestataires de 
soins de santé, les avocats, les décideurs politiques 
et les huissiers de justice au niveau national sur la 
jurisprudence qui s’y rapporte. La société civile 
et les défenseurs des droits de l’homme peuvent 
également utiliser l’Observation générale pour 
rendre l’État responsable de tout manquement à 
ses obligations conventionnelles.
Justification de l’observation générale

Les observations générales sont des directives 
interprétatives faisant autorité, publiées par un 
organe conventionnel régional ou des Nations 
Unies pour aider les États à mettre en œuvre 
les traités relatifs aux droits de l’homme. 
Par le biais d’Observations générales, les 
organes conventionnels précisent la nature et 
l’étendue du contenu normatif des obligations 
conventionnelles des États qui les ratifient. 
Elles clarifient les obligations de l’État en tant 
que détenteur d’obligations, ainsi que les droits 
correspondants conférés aux individus en 
tant que titulaires de droits. Les Observations 
générales sont

 8Cet article est extrait d’un article publié dans le Journal International d’Obstétrique et de Gynécologie IJOG 
en 2015.

9L’Ambassadeur Dr. Eunice Brookman-Amissah est médecin et membre du Collège royal des obstétriciens 
et gynécologues du Royaume-Uni. Auparavant, elle a travaillé au gouvernement du Ghana, d’abord en tant 
que ministre de la Santé, puis en tant qu’ambassadrice au Royaume des Pays-Bas (1996-2001). En tant que 
vice-présidente d’Ipas pour l’Afrique, elle a façonné et dirigé des politiques et des activités de plaidoyer, notam-
ment auprès des agences de l’Union africaine, des gouvernements nationaux et des législateurs, notamment le 
Mouvement des femmes, qui a porté la question de l’avortement à risque au devant du programme sanitaire en 
Afrique. Elle a réussi à mobiliser divers groupes pour plaider en faveur d’un changement de politique et d’une 
réforme juridique visant à réduire les décès maternels et les handicaps liés à l’avortement à risque.
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particulièrement importantes pour fournir des 
conseils d’interprétation dans les domaines 
où les droits de l’homme ne sont pas protégés, 
comme c’est le cas de la santé de la reproduction, 
en particulier l’avortement sans risque.

L’Observation générale n°2 marque la poursuite 
d’une nouvelle tendance dans l’histoire de la 
Commission en donnant la priorité à l’égalité 
des genres et à l’éradication de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes.

L’Afrique compte un grand nombre de femmes 
qui n’ont pas accès à la contraception, ce qui se 
traduit par un taux proportionnellement élevé de 
grossesses non désirées, y compris les grossesses 
d’adolescentes. Les femmes ayant des grossesses 
non désirées ont recours à des avortements non 
médicalisés, ce qui se traduit par un taux plus 
élevé de mortalité et de morbidité maternelles. 
En adoptant l’Observation générale no 2, la 
Commission a clarifié et souligné les obligations 
des États en matière d’accès à la contraception.

Le Protocole de Maputo est le premier traité des 
droits de l’homme à reconnaître expressément 
l’avortement en tant que droit de l’homme 
distinct et substantiel. Mais, comme l’a fait 
observer un ancien Rapporteur spécial sur 
les droits de la femme en Afrique, lorsqu’un 
traité tel que le Protocole inaugure un nouveau 
régime des droits de l’homme, le non-respect 
des obligations conventionnelles peut aussi 
être le résultat d’une méconnaissance bénigne 
des normes requises en matière de droits de 
l’homme.

Bien que l’avortement non médicalisé 
soit une cause évitable de mortalité et de 
morbidité maternelles, il demeure un fléau 
en Afrique subsaharienne, représentant 13 % 
de la mortalité maternelle. Près de 62% de la 
mortalité liée à l’avortement non médicalisé 
(29 000 femmes) se produit dans le continent 
africain.  La persistance de la mortalité et de la 

morbidité évitables résultant d’avortements à 
risque est un facteur important pour l’adoption 
de l’Observation générale no 2.

Clarifier les obligations des États

L’Observation générale clarifie les obligations de 
l’État en s’appuyant sur les normes existantes en 
matière de droits de l’homme élaborées dans le 
cadre des traités des Nations Unies et consolide 
les meilleures pratiques internationales en 
matière de droits de l’homme.

Toutes les obligations des États sont exprimées 
en termes d’obligations de respecter, protéger, 
promouvoir et mettre en œuvre les droits 
garantis par les traités. Avec l’article 14 (2) (c), 
les obligations de promotion et de mise en 
œuvre sont particulièrement importantes, car 
de nombreux États africains ont actuellement 
des lois et des politiques en matière d’avortement 
qui n’ont pas été mises en œuvre. L’observation 
générale met l’accent sur le respect des 
obligations des États, conformément à l’article 
26 du Protocole, qui enjoint aux États d’adopter 
toutes les mesures nécessaires, y compris des 
ressources budgétaires, pour assurer «la mise 
en œuvre intégrale et effective» des droits 
respectifs.

L’Observation générale n°2 clarifie également 
les dispositions de l’article 14 relatives à 
l’avortement en expliquant comment les 
motifs de l’avortement devraient être compris 
et s’inspire des directives techniques de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
telles que l’application d’une conception 
holistique de la santé comme motif d’avortement 
et la recommandation selon laquelle, lorsqu’il n’ 
y a pas suffisamment de médecins, comme dans 
la plupart des pays africains, les prestataires 
de soins intermédiaires tels que les sages-
femmes devraient être en mesure d’effectuer 
des interventions d’une manière compétente et 
sûre. 
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Conclusion

L’Observation générale n°2 de la Commission 
arrive à point nommé dans l’ère d’un nouveau 
programme de développement international 
dont la santé et les droits en matière de 
procréation des femmes constituent un thème 
important et récurrent. Nous espérons qu’elle 
aidera les pays africains à mieux comprendre 
leurs obligations envers les femmes dans ce 
domaine vital, mais relativement peu familier 
qu’est la santé et qu’elle leur apportera le savoir-
faire nécessaire pour interpréter et mettre en 
œuvre les services de santé procréative liés à 
la contraception et à l’avortement légal sans 
risque dans la quête d’une amélioration des 
droits sexuels et reproductifs des femmes dans 
la région.

Commentaires

Les auteurs de l’article de l’International 
Journal of Obstetrics and Gynecology (IJOG), 
le professeur Charles Ngwena du Centre pour 
les droits de l’homme de la Faculté de droit de 
l’Université de Pretoria, l’Ambassadeur Eunice 
Brookman-Amissah et Patty Skuster d’Ipas 
ont fait partie du groupe d’experts qui s’est 
réuni pour aider la Commission à élaborer 
l’Observation générale par l’intermédiaire du 
Bureau du Rapporteur spécial sur les droits des 
femmes en Afrique.
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JETER UN REGARD SUR LE PASSE, SE TOURNER VERS L’AVENIR : AMELIORER LA 
SANTÉ ET LES DROITS SEXUELLES ET REPRODUCTIFS DES FEMMES EN AFRIQUE

CENTRE POUR LES DROITS REPRODUCTIFS* 10

par Onyema Afulukwe11 , et Mirriam Nthenge 12

1 Introduction 

La réalisation de l’accès universel à la Santé et aux 
Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR) dépend 
du renforcement et de la mise en œuvre des 
normes. Au cours des trois dernières décennies, 
des mesures importantes ont été prises pour 

garantir la SDSR des femmes en Afrique.   Le 
Protocole à la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples relatif au droit des 
femmes (Protocole de Maputo) a été le premier 
instrument régional à reconnaître explicitement 
les droits sexuels et reproductifs comme faisant 
partie des droits de l’homme. 
Pour accélérer la mise en œuvre de la SDSR, des 

  10* Pour plus de renseignements, contacter :
Onyema Afulukwe, Conseillère principale, Afrique, Oafulukwe@reprorights.org 
Mirriam Nthenge, Conseillère en plaidoyer, Afrique, Mnthenge@reprorights.org 
Center pour les Droits reproductifs
New York: 199 Water Street, 22nd Floor, New York, NY 10038
Nairobi: Morning Side Office Park, Ground Floor, Wing A, Ngong Road
 11 Onyema Afulkwe est une avocate spécialisée dans les droits de l’homme qui a travaillé pendant plus d’une décennie 
avec un large éventail de parties prenantes aux niveaux national, régional et mondial pour établir, mettre en œuvre et 
réformer les normes en matière de droits reproductifs. Elle a dirigé des missions d’enquête, coordonné des litiges d’intérêt 
public et fourni une assistance technique pour renforcer la capacité des défenseurs, des mécanismes des droits de l’homme 
et des décideurs à faire progresser les droits des femmes et des filles particulièrement vulnérables. Elle est actuellement 
conseillère principale pour l’Afrique au Centre pour les Droits reproductifs.
  
12Mirriam Nthenge est une chercheuse socio-juridique, une féministe et une experte en égalité. Elle a un vif intérêt pour les 
obligations régionales et internationales, les questions de genre et de handicap. Elle est l’auteur de divers articles et rapports 
sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans la promotion du respect des obligations internationales, 
les femmes locales s’organisant pour le changement, le droit à la capacité juridique des personnes handicapées et le droit à 
l’éducation et a contribué à plusieurs recherches sur les droits des femmes et  soumissions aux organes conventionnels de 
l’ONU. Elle est actuellement conseillère en plaidoyer pour l’Afrique au Centre pour les droits reproductifs.
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politiques et des campagnes ont été lancées par 
la Commission africaine des droits de l’homme 
et  des peuples (la Commission) et le Cadre de 
la Commission de l’Union africaine y compris 
le Plan d’action de Maputo (2016-2030), la 
Campagne pour une réduction accélérée de la 
mortalité maternelle, néonatale et infantile en 
Afrique (CARMMA) et des résolutions sur la 
santé et les droits reproductifs . Par ailleurs, le 
mandat du Rapporteur spécial sur les Droits de 
la femme (RS Femmes en Afrique) a joué un 
rôle crucial dans le suivi et l’établissement de 
normes régionales. 

Malgré ces étapes historiques, l’état de la 
Santé, des Droits Sexuels et Reproductifs  des 
femmes et des filles reste faible. Cet article 
passe brièvement en revue les principales 
réalisations et les défis  régionaux auxquels le 
continent continue de faire face et propose des 
recommandations. 

2 Réalisations 
2.1 Mise en place de normes 

Des étapes importantes ont été franchies 
avec l’adoption par la Commission de divers 
instruments et résolutions relatifs aux droits 
de l’homme qui réaffirment l’importance de la 
SDSR. La Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples (Charte africaine) oblige les États 
à assurer à tous le meilleur état de santé possible 
et à éliminer toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes.  Ces obligations sont en 
outre proclamées et précisées par le Protocole 
à la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples, relatif aux droits des femmes en 
Afrique (Protocole de Maputo).   Le Protocole 
de Maputo renferme des normes juridiquement 
contraignantes sur la SDSR, y compris le droit 
des femmes à contrôler leur fécondité et d’avoir 
accès à un avortement sûr, et proclame le droit 
à l’autonomie en matière de procréation.   Pour 
faciliter la présentation de rapports par les États 
parties, le mécanisme du RS en Afrique a été, en 
2009,  le fer de lance de l’élaboration de lignes 
directrices pour les rapports d’État dans le cadre 
du Protocole de Maputo.  

La Commission a également déployé 

d’importants efforts en garantissant l’obligation 
de protéger, de respecter et de mettre en 
œuvre la SDSR par le biais de ses Observations 
générales telles que:   L’Observation générale 
no 2 sur l’article 14 du Protocole de Maputo 
et l’Observation générale no 4 sur le droit de 
recours en cas de torture, qui reconnaissent 
que certaines violations de la santé procréative 
constituent des violations de l’article 5 de la 
CADHP.  
Parmi les autres mesures positives, on peut citer 
l’adoption de résolutions et le lancement de 
campagnes en faveur de la SDSR, telles que la  
résolution sur les droits des femmes en matière 
de santé et de procréation en Afrique et la 
Campagne continentale pour la dépénalisation 
de l’avortement en Afrique. 

2.2 De la norme à la pratique: mise en      
             œuvre et suivi au niveau national 

Progressivement, les États continuent 
d’exprimer leur engagement à garantir la 
SDSR, et il est de plus en plus reconnu que 
la SDSR est une composante  essentielle du 
développement.   Pour lutter contre la mortalité 
maternelle dans la région, 46 pays ont lancé des 
initiatives nationales concernant la CARMMA.   
Des résultats concrets ont été obtenus dans la 
lutte contre les pratiques nocives telles que les 
Mutilations Génitales Féminines (MGF), y 
compris les lois criminalisant la pratique, les 
programmes d’éducation et de sensibilisation, et 
l’élaboration de recours civils et de règlements 
administratifs.  

Les efforts déployés pour mettre en œuvre le 
Protocole de Maputo peuvent également être 
reconnus dans la mesure où certains États ont 
promulgué des lois conformes à divers articles 
du Protocole de Maputo.  En ce qui concerne 
les adolescents, certains États ont abaissé à 12 
ans l’âge du consentement au test du VIH et 
à la contraception et supprimé les exigences 
relatives au consentement des tiers.  

La région a également enregistré une 
jurisprudence de pointe qui porte sur la santé 
reproductive et sexuelle en tant que droit de 
l’homme.  Il s’agit notamment de la décision 
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rendue dans l’affaire opposant Millicent Awour 
& Margaret Anyoso Oliele au Procureur général 
du Kenya et autres, où il a été catégoriquement 
reconnu que la détention et les mauvais 
traitements infligés aux femmes qui ne peuvent 
payer pour des services de maternité violent 
les garanties des droits de l’homme dans 
les constitutions et les traités régionaux et 
internationaux. 

3. Défis

Toutefois, plusieurs problèmes subsistent, 
notamment le manque d’accès à l’avortement 
sans risque et aux soins post-avortement, le 
manque d’accès à la contraception, la stérilisation 
forcée, le refus de soins maternels ou de soins 
de mauvaise qualité, les exigences en matière 
de consentement des tiers et les violations de la 
SDSR dans les situations de conflit, entre autres.

Environ 93% des femmes en âge de procréer 
en Afrique vivent dans des pays où les lois 
sur l’avortement sont restrictives.  Pourtant, 
l’avortement non médicalisé est l’un des plus 
grands facteurs de mortalité et de morbidité 
maternelle en Afrique.   L’objectif 3 des Objectifs 
de développement durable vise, entre autres, à 
réduire le taux mondial de mortalité maternelle 
à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes.  
La dépénalisation de l’avortement et la réforme 
des lois restrictives sur l’avortement sont des 
éléments clés pour atteindre cet objectif. 

Les adolescents se heurtent souvent à des 
obstacles pour accéder aux contraceptifs et aux 
services de santé reproductive, ce qui augmente 
les risques de grossesses non planifiées et 
d’avortements à risque.  Chaque année, les 
naissances chez les filles âgées de 15 à 19 ans 
représentent 16% de toutes les naissances en 
Afrique subsaharienne.   Malgré les statistiques 
élevées, les efforts des gouvernements pour 
garantir la SDSR des adolescentes restent faibles.  
Des mesures punitives, telles que l’expulsion 
des filles enceintes de l’école et le refus de leur 
permettre d’y retourner, le test de grossesse 
obligatoire et coercitif, des lois qui autorisent le 
consentement d’une tierce partie  pour l’accès 
des adolescentes à la contraception et un accès 

limité à l’éducation sexuelle prédominent.  

Par ailleurs, la stérilisation forcée des femmes 
vivant avec un handicap et d’autres problèmes 
de santé tels que le VIH reste répandue.  Ceci 
malgré l’adoption d’une résolution sur la 
stérilisation involontaire et la protection des 
droits de l’homme dans l’accès aux services VIH 
en 2013.  

Ces défis soulèvent la question importante 
de savoir si les États ont pris des initiatives 
pour garantir la SDSR en prenant les 
mesures nécessaires, y compris judiciaires, 
administratives et financières, pour renforcer 
ces droits. La ratification des traités et des 
stratégies nationales de développement est une 
étape, mais la difficulté majeure réside toutefois 
dans la mise en œuvre. Les États africains sont 
encore loin d’atteindre les principaux objectifs 
de financement de la santé tels que l’objectif de la 
Déclaration d’Abuja d’allouer au moins 15% de 
leurs budgets annuels à la santé.  Les dépenses 
directes dépassent 40% du total des dépenses 
de santé dans la plupart des pays.  La situation 
est exacerbée par une culture de l’impunité, de 
faibles mandats pour les mécanismes de plainte, 
tels que les INDH, et l’absence de mécanismes 
de suivi des jugements et des observations 
finales.   

4. Conclusion et recommandations

Les réformes juridiques, notamment en ce qui 
concerne l’accès à l’avortement sans risque, les 
droits sexuels et reproductifs des adolescentes, 
l’allocation de crédits budgétaires adéquats 
et la ratification universelle, sans réserve, du 
Protocole de Maputo, constituent des avancées 
significatives vers l’accès universel aux soins de 
santé sexuelle et reproductive. La Commission 
a également la responsabilité de mettre en 
place un mécanisme de suivi de la mise en 
œuvre de ses décisions et recommandations 
et d’encourager la ratification universelle du 
Protocole de Maputo.  
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