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La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) saisit la date du 

25 mai, journée de l’Union Africaine, pour appeler l’Etat malgache à ratifier deux protocoles, tous 

deux importants pour la protection des droits humains dans le contexte national actuel. 

Le Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant 

création d’une Cour aujourd’hui dénommée Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme : 

signé dès 1998, ce protocole n’a toujours pas été ratifié, et n’est donc pas applicable à ce jour.  

Les avantages, multiples, peuvent être résumés dans le fait que la Cour prend « des décisions 

judiciaires obligatoires à l’égard des parties qui peuvent aboutir à une véritable sanction des violations 

et à une indemnisation des victimes qui verront ainsi leurs actions aboutir contre les auteurs de 

violations des droits de l’Homme. » (Modibo Tounty Guindo, Juge et ancien Vice-président de la Cour 

africaine des droits de l’Homme et des peuples.) 

Les individus, les ONG, les institutions nationales de droits humains des pays membres de l’Union 

Africaine peuvent porter des cas de violation de droits humains devant cette Cour, ce qui en fait, selon 

les mots de la Présidente de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, « un 

véritable organe juridictionnel chargé de protéger les valeurs essentielles de la condition humaine : le 

droit à la vie, le droit de s’exprimer, de se réunir, le droit de circuler librement, le droit d’avoir un toit, 

le droit à un niveau de vie suffisant dans un environnement sain ». 

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits 

des femmes en Afrique : signé en 2004, il attend toujours d’être ratifié. Basé sur le principe et la 

conviction de l’égalité entre tous les êtres humains, donc entre les hommes et les femmes, le Protocole 

contient des articles sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, leur droit à la dignité, 

leur droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité, de participer au processus politique et à la prise de 

décisions, leur droit à l’éducation et la formation, à la santé et au contrôle des fonctions de 

reproduction. Ce dernier droit, le droit à la santé, est décliné en neuf droits spécifiques, dont l’un 

implique l’autorisation de l’avortement médicalisé « en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste, et 

lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du 

fœtus. » (Article 14, alinéa 2.c) Il est sans doute temps de considérer la question à la lumière du droit 

des femmes à la vie (des études estiment que 575 femmes et jeunes filles meurent chaque année à 

Madagascar des complications d’un avortement clandestin), même lorsqu’elles tombent enceintes 

contre leur gré. Les droits des femmes forment un tout indissociable des droits fondamentaux de la 

personne humaine. Ratifier le Protocole relatif aux Droits des Femmes en Afrique ne peut que 

renforcer les droits des femmes malgaches. 

Antananarivo, le 26 mai 2017 
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