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I.

i '

'

Genese

La d&cision 115 (XVI) Rev.1 .demandait au Secretaire General
de l'Organisation de l'Unite J..fricaine d'organiser une coriference
restreinte d'experts de haut niveau, en vue d'elaborer un avantprojet de Charte ~fricaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
Cette Cha:I'te devait prevoir riotamment l'institution ·d'organes de
promotion et de protection des Droits de l'Homme et des·P~uples.
II.

Reunion des Experts pour l'elaboration d'un avant-projet
de Charte Africaine des Droits de l.'Homme et des Peuples
(Dakar, Senep;al, 28 novembre au 8 decembre 1979) ·
•·

, ·.. .

En application de cette decision, le Secretaire
General de
...
l'OUA a reuni a Dakar, sur invitation du Gouvernenent· senagalais,
du 28_ novembre au'_8 decembre· 1979 des experts juridiq_ues africains.
de tres haut niveau pour claborer un avant-projet de Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples.
Ce_t... avant~proj et a: ete bati autour -d 'une idee ma1tresse
.
. .. a savoir q_ue la Charte .i,_fricaine des Droits de
l 'Ho:cme doit e.tre
le ref let de la conception af·ricaine des· droi ts de l 'homme ~ liinsi,
il a paru necessaire :
dans l'enumeration.des droits reconnus et~proteges, de
donne.r une place de choix au pr±ncipe de non discrimination· ';
de mettre l'accent sur les regles relatives aux objectifs
de l'OUA_tels q_u'ils sont determines· dans·l. 'article 2 de la Charte
d 'Addis-J..beba, et notarunent sur l? devoir de solidari
te et de .
.
cooperation.sur la souverainete et la lutte contre la domination
etrangere ;

.
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d'enoncer les droits des Peuples a cote des Droits des
individus ,
de determiner les devoirs de chaque personne vis-a~vis
des communautes dans lesquelles elle vit et plus particulierement
vis-a-vis de la famille et de l'Etat ;
de montrer que les valeurs africaines·de ~eme que la
morale ont encore une grr.nde ·importance clans nos societes ;
de donner aux droits &conomiques, sociaux et culturels
la place qu'ils meritent.
Cette initiative distingue. la Charte l~frica'ine -des Droits
de l 'Homme et des Peuples des conventions deja _~dcrpte·e·s -·en -la- matiere
dans d'autres r~gions.
Le projet de Charte elabore par la reunion des experts
comprend deux parties essentielles : d 'une part "les droi'ts et
les devoirs", et d'autre part "les mesures de sauvegarde".
III".

Reunion ministerielle de l 'OUi• sur. le Projet de Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des_Peuples
(Banjul, Gambie, 9 - 15 juin 1980)

Convoquee par le Secretaire General de l'OUA et sur l'invitation du Gouvernement Gambien, une reunion ministerielle s'est tenue
a Banjul,(Gam"ie) du 9 au 15 juin 1980 en vue d'examiner cet avantprojet de Charte Africaine des Droits de l 'Homme et des Peup_les.
Il convient de souligner que durant les debats de cette
reunion qui a regroup€ 38 pays membres de l'Organisatibn, les
echanges ont ete francs mais cordiaux. Des efforts ont e.te faits
d'une part et d'autre pour aboutir a des solutions chaque fois
qu'une difficulte s'est presentee, ce qui demontrait une volonte
commune d'adopter une Charte li.fricaine des Droits de l'Homae et des
Peuples repondant aux besoins et aux reali tes de 1 I lcfrique en tenant
compte des divergences pol-itiques des differents regimes.--
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La Conference s'est acquittee de la tache qui lui a ete
confiee avec serieux. Elle a entendu consacrer a chaque disposition
le temps necessaire pour une etude complete et approfondie.
Malheureusement elle n'a pas pu terminer l'oxamen de l'ensenble
de l'avant-projet faute de temps. Seuls le preambule et onze (11)
articles ont ete adoptes.
Conclusion
Le Secretaire General de l 'OUlc des que possible invitera
de' nouveau les Ministres des Etats membres a se reunir pour
parachever leurs travaux.
D'ores et deja, il.nous est agreable d'annoncer au Conseil
que le Gouvernement de la Gambie a offert de nouveau son hospitalite
genereuse et attentive pour que BJJITJUL abrite cette seconde reunion.

L ce stade, l~ Secretaire General de l'OUA voudrait

recommander au Conseil des Ministres :
·1°)

De prendre acte de ce rapport interimaire

2°)

De remercier le Gouvernement de la GAl'1BIE pour
sa seconde invitation ;

3°)

De.prier tousles Etats membres a se faire
representer a la 2eme reunion ministerielle.

4 °)

De demander aux Eta ts membres qui auraient des
observations sur l'avant-projet de Charte
a les faire connaitre des que possible au
Secretariat Gen0ral.
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