
 

 

                                                                                                                                                                                    
 

ADOPTED THEMATIC RECOMMENDATION AT THE FORUM ON THE PARTICIPATION OF NGOS 
IN THE 58TH ORDINARY SESSION OF THE AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLES’ 

RIGHTS AND THE 32ND AFRICAN HUMAN RIGHS BOOK FAIR 
3-5 APRIL, 2016 

PARADISE SUITES HOTEL, ISLAMIC REPUBLIC OF THE GAMBIA 

 

 

TREC/001/4/16: RECOMMENDATION FOR THE EFFECTIVE FIGHT AGAINST 

IMPUNITY FOR GRAVE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN AFRICA  

 

We, the participants of the Forum on the Participation of NGOs in the 58th Ordinary Session of the 

African Commission on Human and Peoples’ Rights from 3rd-5th April, 2016 at the Paradise Suites 

Hotel in Senegambia, The Islamic Republic of The Gambia; 

 

Recalling the provisions of the Constitutive Act of the African Union, mandating the organization to 

promote and protect human and peoples’ rights, peace, security and stability across the continent, 

democratic institutions and principles and good governance (articles 3.h and 4.m) and to condemn 

and reject impunity (article 4.o) ; 

 

Recalling the provisions of the African Charter on Human and Peoples' Rights, ratified by all 

African Union Member States except South Sudan, and recognizing rights and freedoms enjoyed by 

individuals on the African continent and including the rights to respect of life, integrity and dignity 

of all human beings (articles 4 and 5) ; 

 

Deeply concerned by the grave human rights violations committed in different areas of the African 

continent, including sexual and gender – based violence, that may amount to genocide, crimes 

against humanity and war crimes, and other serious violations of international human rights law and 

international humanitarian law, and Deeply concerned by the endemic impunity that continues to 

benefit their authors ; 

 

Emphasizing the commitment of African countries to fight against impunity for all human rights 

violations, and in particular the consensus that international crimes that shock the conscience of 

humankind and endanger the international public order, should be investigated and prosecuted; 

 

Considering that 34 African States are parties to the Rome Statutes of the ICC, and therefore have 

voluntarily committed to supporting the investigation and prosecution for international crimes and  

rejected immunity for responsible for such atrocities ;  

 

Considering the Resolutions of the African Commission on Human and Peoples' Rights calling on 

the African Union Member states to ratify the Rome Statute of the International Criminal Court 

(1998, 2002) and its Resolution on the end of impunity in Africa and the domestication and 

implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court (2005); 

 

Deeply concerned by the resolution adopted by the African Unit during its January 2016 deciding to 

develop a comprehensive strategy of collective withdrawal from the Rome Statute, however noting 

that the African Union is not a Party to the Rome Statute and that ultimately decisions of 

withdrawal can only be made by States ; 



 

Recalling the importance of developing national authorities’ capacities to address international 

crimes and violations of the African Charter, and noting that in accordance with the principle of 

complementarity, regional and international jurisdictions have jurisdiction only when national 

authorities are unwilling or unable to genuinely investigate and prosecute those international 

crimes;  

 

Considering that 30 African States are parties to the Protocol to the African Charter establishing the 

African Court on Human and Peoples' Rights, and that 7 of them have deposited the 34(6) Special 

Declaration granting individuals and NGOs direct access to the Court ; 

 

Concerned by Rwanda's withdrawal of its Special Declaration under the Protocol on the 

establishment of the African Court on Human and Peoples' Rights allowing for individuals and 

NGOs' direct access to the Court, as it represents a significant setback for human rights protection 

in the country and across Africa ;  

 

Mindful of the suffering of thousands of African victims of violations of international human rights 

law and international humanitarian law who continue to seek for truth, justice and reparation ;   

 

The NGOs Forum calls upon the African Commission on Human and Peoples' Rights to adopt a 

resolution:  

 

 Urging States to pay particular attention to the rights to justice and reparation for victims of 

the most serious human rights violations and international crimes, including sexual and 

gender-based crimes, and the effective implementation of these rights into domestic 

legislation ; 

 

 Recalling that it is the perpetration of international crimes and impunity of their authors that 

constitute the most serious threat to peace and security, and not the investigation and 

prosecution of those crimes ; 

 

 Recalling that States have the primary obligation to investigate and prosecute grave human 

rights violations, and that responsible for these crimes should be brought to justice in their 

domestic courts in accordance with internationally recognized fair trial standards ;  

 

 Acknowledging that regional and international judicial mechanisms are crucial last resort 

courts enabling victims of the most serious crimes to access justice and reparations when 

States fail to honour their obligations to investigate and prosecute such violations ;  

 

 Calling on States to fully support the African and international human rights system ;  

 

 Calling on States to ratify the Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights 

on the establishment of the African Court on Human and Peoples' Rights, and to deposit the 

Special Declaration under Article 34(6) of the Protocol allowing for individuals and NGOs 

to submit complaints directly to the Court, if they have not yet done so ; 

 

 Calling on States to cooperate with the International Criminal Court in its efforts to 

investigate and bring to justice those responsible for international crimes, and to ratify the 

Rome Statute of the International Criminal Court for those States which have not yet done 

so. 

 



Done in Banjul, Islamic Republic of The Gambia - 5th April, 2016 

 
TREC/001/4/16: RECOMMANDATION POUR UNE LUTTE EFFICACE CONTRE L’IMPUNITE DES VIOLATIONS 

GRAVES DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE   
 

Nous, participants au Forum sur la Participation des ONG aux travaux de la 58ème Session ordinaire 

de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenu du 3 au 5 avril 2016 au 

Paradise Suites Hotel, au Senegambia, République islamique de Gambie ; 
 
Rappelant les dispositions de l’Acte constitutif de l’Union africaine, demandant à l’organisation de 
promouvoir et de protéger les droits de l’homme et des peuples, la paix, la sécurité et la stabilité à travers le 
continent, ainsi que le respect des principes démocratiques et de la bonne gouvernance (articles 3.h et 4.m) 
et de condamner et de rejeter l’impunité (article 4.o) ; 
 
Rappelant les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ratifiée par tous les 
Etats membres de l’Union africaine, à l’exception du Soudan du Sud, et reconnaissant les droits et les libertés 
dont jouissent les individus sur le continent africain, y compris les droits au respect de la vie, de l’intégrité et 
de la dignité de tous les êtres humains (articles 4 et 5) ; 
 
Profondément préoccupé par les graves violations des droits de l’homme commises dans les différentes 
régions du continent africain, y compris la violence sexuelle et basée sur le genre qui peut constituer des 
actes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre et d’autres violations graves du 
droit international humanitaire et du droit international en matière de droits de la personne, et 
profondément préoccupé par l’impunité endémique dont continuent de jouir leurs auteurs ; 
 
Soulignant l’engagement des pays africains à lutter contre l’impunité pour toutes les violations des droits de 
l’homme, et en particulier le consensus selon lequel on devrait enquêter sur les crimes internationaux qui 
choquent la conscience de l’humanité et mettent en danger l’ordre public international, et poursuivre leurs 
auteurs ; 
 
Considérant que 34 Etats africains sont parties au Statut de Rome de la CPI, et se sont donc volontairement 
engagés à soutenir l’enquête et les poursuites de crimes internationaux et à lever l’immunité des 
responsables de telles atrocités ;  
 
Considérant les résolutions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples appelant les 
Etats membres de l’Union africaine à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998, 2002) 
et sa Résolution sur la fin de l’impunité en Afrique et la domestication et la mise en œuvre du Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale (2005); 
 
Profondément préoccupée par la résolution adoptée par l’Union africaine lors de son Sommet de Janvier 
2016, décidant de développer une stratégie globale de retrait collectif du Statut de Rome, mais notant 
toutefois que l’Union africaine n’est pas partie au Statut de Rome et que la décision finale de retrait ne peut 
être prise que par les Etats ; 
 
Rappelant la nécessité de renforcer les capacités des autorités nationales à traiter les crimes internationaux 
et les violations de la Charte africaine, et notant que, conformément au principe de la complémentarité, les 
juridictions régionales et internationales n’ont compétence que lorsque les autorités nationales sont 
réticentes ou ne peuvent pas enquêter et poursuivre effectivement ces crimes internationaux ;  
 
Considérant que 30 Etats africains sont parties au Protocole relatif à la Charte africaine portant création 
d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, et que 7 d’entre eux ont déposé la Déclaration 
spéciale 34(6) accordant aux individus et aux ONG un accès direct à la Cour ;  
 



Préoccupé par le retrait, par le Rwanda, de sa Déclaration spéciale en vertu du Protocole portant création 
d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples permettant aux individus et aux ONG d’avoir un 
accès direct à la Cour, car cela constitue un recul important dans la protection des droits de l’homme dans le 
pays en particulier, et à travers l’Afrique en général ;   
 
Conscient de la souffrance de milliers d’africains victimes de violations du droit international humanitaire et 
du droit international en matière de droits de la personne, qui continuent à rechercher la vérité, la justice et 
la réparation ;   
 
Le Forum des ONG exhorte la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à adopter une 
résolution :  
 

 exhortant les Etats à accorder une attention particulière aux droits à la justice et à la réparation des 
victimes de violations graves des droits de l’homme et de crimes internationaux, y compris les crimes 
sexuels et basés sur le genre, et l’intégration effective de ces droits dans la législation nationale ;  

 

 Rappelant que c’est la perpétration de crimes internationaux et l’impunité de leurs auteurs qui 
constituent la plus grave menace pour la paix et la sécurité, et non l’enquête et la poursuite de ces 
crimes ;  

 

 Rappelant que les Etats ont l’obligation première d’enquêter sur les violations graves des droits de 
l’homme et de traduire en justice leurs auteurs au niveau de leurs tribunaux nationaux, 
conformément aux normes de procès équitable internationalement reconnues ;  

 

 Reconnaissant que les mécanismes judiciaires régionaux et internationaux sont les tribunaux de 
dernier recours qui permettent aux victimes des crimes les plus graves d’accéder à la justice et de 
bénéficier de réparations lorsque les Etats ne parviennent pas à s’acquitter de leurs obligations 
d’enquêter et de poursuivre de telles violations ;  

 

 Appelant les Etats à soutenir pleinement les systèmes africain et international des droits de 
l’homme ;  

 

 Exhortant les Etats à ratifier le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, et de faire la 
Déclaration spéciale en vertu de l’Article 34(6) du Protocole permettant aux personnes et aux ONG 
de déposer directement des plaintes auprès de la Cour, s’ils ne l’ont pas encore fait ; 

 

 Appelant les Etats à coopérer avec la Cour pénale internationale dans ses efforts visant à enquêter 
et à traduire en justice les responsables de crimes internationaux, et les Etats n’ayant pas ratifié le 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale à le faire. 

 

Fait à Banjul, République islamique de Gambie, le 5 avril 2016 

 

 


