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INTRODUCTION GENERALE

1. « Les juristes ont volontiers tendance à considérer que la garantie juridictionnelle des

droits  est  la  meilleure»1.  C’est  fort  de  ce  constat,  qu’a  été  adoptée,  dès  l’aube  des

indépendances, la « Loi de Lagos»2. Celle-ci invita les gouvernants africains à   adopter une

convention  africaine  sur  les  droits  de  l’homme,  prévoyant  la  création  d’une  juridiction

africaine adéquate et  librement accessible à toutes les personnes relevant de la juridiction

nationale  des  États  signataires3.  Toutefois,  cette  recommandation  de  la  « Loi  de  Lagos »

tomba vite aux oubliettes. Ainsi, de 1963à 1981, les Chefs d’Etat et de gouvernement (CEG)

des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) n’avaient accordé que peu

d’intérêt à la protection des droits de l’homme4. Ceci est certainement dû à un environnement

politique dans lequel, ils sont plus tentés de brandir le principe de la souveraineté nationale

pour occulter les violations des droits de l’homme commises dans leurs pays, que de mettre en

place un système supranational de protection des droits de l’homme5. Tout de même, l’OUA

adopta en 19816, la Charte africaine des Droits de l’homme et des Peuples (Charte ADHP)7.

Cette  dernière  institua  comme  organe  de  sauvegarde  des  droits  qu’elle  garantit :  la

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission ADHP)8. Cela

montre encore, si besoin est, qu’en 1981 comme en 1961, les gouvernants africains n’étaient

1 Alain PELLET et  al.,  Droit international public, 2e éd, Paris, L.G.D.J, 1979,p.551, cité par Pierre François
GONIDEC, Les organisations internationales africaines, Etude comparative, Paris, L’Harmattan, 1987, p. 233.
2 Elle a été adoptée par la première conférence de juristes africains organisée du 03 au 7 janvier 1961 à Lagos
(Nigeria), sur le thème « De la primauté du droit », à l’initiative de la Commission Internationale de Juristes.
3 Journal  de  la  Commission  internationale  des  Juristes,  Vol.  113,  1961,  pp.  2-28.  Six  ans  plus  tard,  Karel
VAZAK, alors Secrétaire Général du conseil de l’Europe, plaidait, « pour une Convention africaine des droits de
l’homme ». Cf. Pierre François GONIDEC, op cit., p. 220.
4 Michel-Cyr DJIENA WEMBOU,  L’OUA à l’aube du XXIe siècle : bilan, diagnostic et perspectives, Paris,
L.G.D.J, 1995, pp. 115 et ss.
5 Pierre François GONIDEC, Les organisations internationales africaines, Etude comparative, op cit., p. 233.
6 Soit vingt ans après « la Loi de Lagos », les Etats africains ne furent toujours pas prêts à se soumettre à une
instance internationale de protection des droits de l’homme. En effet, durant l’élaboration de la Charte, l’idée de
la création d’un tribunal a été rejetée sous prétexte de la tradition juridique africaine de « l’arbre à palabre ». Cf.
Vincent ZAKANE, « Médiation et règlement pacifique des conflits en Afrique : analyse théorique »,  Revue
CAMES/SJP, n°001/2017, pp. 243-268.  A contrario,  Cf., Marie-Joelle REDOR, « Garantie juridictionnelle et
droits fondamentaux », C.R.D.F., n°1, 2002, pp. 91-101.
7 Aussi appelée « Charte de Banjul », la Charte africaine a été adoptée par l’OUA, à Nairobi au Kenya, le 27
Janvier 1981 et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. La Charte est un instrument central des droits de
l’homme de l’OUA/l’UA. Elle a le mérite d’être le premier instrument de protection des droits de l’homme qui
reconnait à la fois les droits des individus et des peuples, les droits et devoirs, d’une part et, certains droits socio-
économiques, ainsi que les droits civils et politiques d’autre part. La Charte ADHP a fait l’objet d’une importante
littérature. Pour d’amples détails sur la Charte, V° Fatsah OUGUERGOUZ,  La charte africaine des droits de
l’homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris, PUF,
1993, pp. 83-287 ; voir aussi François RIGAUX, « La place de la Charte africaine dans la reconnaissance des
droits des peuples », RADIC, 1989, Vol 1, n°4, pp. 584-594.
8 La commission ADHP a été instituée par l’article 30 de la Charte ADHP. Elle a été mise en place, le 02
novembre 1987.
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pas prêts à se soumettre au verdict d’une instance judiciaire supranationale, encore moins à y

permettre un accès direct à leurs citoyens9. Dans la pratique, la Commission a vite montré ses

limites car, elle n’a pas pu assurer effectivement la mission à elle assignée10. 

2. L’augure d’une « juridictionnalisation » de la protection des droits de l’homme sur le

continent découla du renouveau démocratique. Elle rime, d’ailleurs, avec une tendance vers la

juridictionnalisation  tout  azimut  du  système  international,  tant  au  niveau  mondial  que

régional11.  Ainsi,  à  l’instar  des  autres  régions  (Europe  et  Amérique)12,  enfin,  un  organe

juridictionnel verra le jour pour « compléter et renforcer la mission de la Commission »13. Ce

long processus  a  abouti  avec  l’adoption  du Protocole  à  la  Charte  africaine  des  droits  de

l’homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des

peuples (Protocole de Ouagadougou)14. De ce fait, la Cour africaine des droits de l’homme et

des peuples (CAfDHP ou la Cour africaine) a, désormais conjointement avec la Commission

africaine, la lourde charge de protéger les droits garantis par la Charte ADHP et les autres

instruments relatifs  aux droits  de l’homme ratifiés par les  Etats  africains  aux citoyens du

continent15. 

9 Pierre François GONIDEC, Les organisations internationales africaines, op. cit. p. 233.
10Toutefois, le bilan des activités de la Commission reste très mitigé. Pour la doctrine, elle a contribué d’une
manière impressionnante à garantir la protection des droits de l’homme en Afrique avec sa jurisprudence très
fournie, elle s’est véritablement érigée au fil des années en un organe au service de la Charte.
11 Maurice KAMTO cité  par Luc Marius IBRIGA, « Compétences des Cours de justice des  Communautés
africaines »,  Séminaire sur  l’intégration économique et  exercice du métier  d’avocat,  Séminaire organisé par
l’Union Internationale des Avocats en collaboration avec l’Ordre des Avocats du Bénin, Cotonou, 2013, p. 1.
12 C’est  dans ce contexte qu’a été adoptée,  la résolution AHG/Rés.230 (XXX) par la conférence des chefs
d’Etats et de gouvernements (CCEG) de l’OUA pour demander au Secrétaire général de l’OUA d’organiser des
réunions avec des experts gouvernementaux afin de réfléchir (...) sur les moyens d’améliorer l’efficacité de la
Commission en considérant, plus particulièrement, la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples.  Le  même  contexte  a  été  marqué  par  l’adoption  en  Europe  du  Protocole  n°11.  Il  a  supprimé  la
Commission  européenne  des  droits  de  l’homme  et  a  institué  une  compétence  obligatoire  de  la  Cour  pour
connaître  des  requêtes individuelles.  Il  entre en vigueur le 1er  novembre 1998. V° Louis-Edmond PETTITI,
Emmanuel  DECAUX  et  Pierre-Henri  IMBERT,  (Dir),  La  convention  européenne  des  droits  de  l’homme,
commentaire article par article, Paris, Economica, 2ème éd., 1999, avant-propos, p. XI.
13 Contrairement à l’apport du Protocole n°11 qui a institué une Cour unique. Telle sera aussi la tendance dans le
système interaméricain de protection des droits de l’homme, à en croire les projections et recommandations du
juge Antônio  Augusto  CONÇADO TRINDADE,  ancien  Président  de  la  Cour  interaméricaine  des  droits  de
l’homme (CIADH). V° Antônio Augusto CONÇADO TRINDADE, « Le système inter américain de protection
des droits de l’homme : Etat actuel et perspectives d’évolution à l’aube du 21e siècle », A.F.D.I., 2000, pp. 549-
577, spécialement pp. 572 et s. Le Protocole de Ouagadougou maintient une protection bicéphale. V° Fatsah
OUGUERGOUZ, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples - Gros plan sur le premier organe
judiciaire africain à vocation continentale », A.F.D.I., vol. 52, 2006. pp. 213-240.
14 Le Protocole à la Charte ADHP portant création de la CAfDHP a été adopté par la 34e session ordinaire des
C.E.G de l’OUA, le 9 juin 1998 à Ouagadougou, et est entré en vigueur le 25 janvier 2004, après le dépôt du 15 e

instrument de ratification par l’Île des Comores, le 26 décembre 2003 en vertu de son art 33.
15 Sitsofé  KOWOUVIH,  «  La  cour  africaine  des  droits  de  l’homme  des  peuples  :  une  rectification
institutionnelle du concept de « spécificité africaine » en matière de droits de l’homme », RTDH, n°59/2004, pp.
757-790.
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3. Toutefois, la CAfDHP a mis trop de temps pour se mettre effectivement en place16.

D’ailleurs, elle a failli rester une institution « mort-née »17. En effet, avant même sa mise en

place, elle est appelée à disparaitre18 pour passer le témoin à la future Cour africaine de justice

et des droits de l’homme (CAJDH)19 et des peuples (CAJDH/P)20. Ainsi, avec l’incertitude

suscitée par une mise en place hypothétique de la Cour africaine, plusieurs Cours de justice

des  Communautés  Economiques  Régionales  (CER)  ont  été  érigées  en  tribunaux

supranationaux de protection des droits de l’homme21. Ces différentes juridictions régionales

contribuaient dès lors, avec la Cour africaine à la protection des droits fondamentaux des

citoyens africains. D’ailleurs, elles sont plus ou moins directement accessibles aux victimes

des violations des droits de l’homme. C’est dans ce contexte que sera traité, « l’accès des

particuliers aux juridictions internationales africaines des droits de l’homme».

4. Avant d’aborder le fond du sujet, un éclaircissement terminologique est nécessaire.

D’abord, le terme « accès » à un tribunal ou encore le droit à un recours juridictionnel ou

enfin le droit à un juge, du latin accesus in juriditio, a fait l’objet de plusieurs définitions. Il

est un droit de l’homme fondamental consacré par la plupart des instruments de protection des

droits  de l’homme22.  Il  sous-tend: « le droit  pour un citoyen de s’adresser librement à la

justice pour la défense de ses intérêts,  même si  sa requête doit  être déclarée irrégulière,

irrecevable  ou  mal  fondée »23.  Selon  le  Professeur  Filiga  Michel  SAWADOGO,  il  peut

16 Abdoulaye SOMA, « Le jeu des protocoles dans le processus juridique de construction d’une cour africaine
de protection des droits de l’homme », Revue CAMES/SJP, n°002/2015, pp. 5 et ss
17 L’expression du juge Fatsah OUGERGOUZ, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples - Gros
plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », op. cit., p. 217.
18Sa disparition prochaine résultera de la volonté affichée par la Conférence de l’Union africaine de la fusionner
avec la Cour de justice de l’UA créée par le Protocole de Maputo. V° les décisions : Assembly/AU/Dec.45 (III)
et Assembly/AU/Dec.83 (V) de la Conférence de l'Union, adoptées respectivement à sa troisième du 6-8 juillet
2004, Addis-Abeba (Ethiopie) et cinquième du 4-5 juillet 2005, Syrte (Libye).
19 Instituée aux termes de l’art. 2 du Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de
l’homme et du Statut annexé au présent Protocole, adopté le 1er juillet 2008 à Sharm-El-Sheikh.
20 Expression ajoutée par l’al.1er de l’art. 8 du Protocole portant amendements au Protocole portant statut de la
Cour africaine de justice et des droits de l’homme du 1er juillet 2008. En vertu de cette disposition, «  Dans le
Protocole et le Statut, où qu’il apparaisse, « Cour africaine de justice et des droits de l’homme » est supprimé et
remplacé  par  «  Cour  africaine  de  justice,  des  droits  de  l’homme  et  des  peuples  ». Ce  protocole  change
radicalement la nomenclature de la Cour unique et lui confère désormais une compétence pénale. V° Abdoulaye
SOMA, « Vers une juridiction pénale régionale pour l’Afrique », Revue CAMES/SJP, N°000/2014, pp. 1-16.
21 Elles ont été instituées par le Traité instituant la Communauté économique africaine adopté à Abuja, en 1991
et entré en vigueur en 1994 en vue de l’intégration économique du continent africain.
22 D’ailleurs, selon NAMOUNTOUGOU, le droit au procès équitable regroupe trois droits principaux à savoir
le droit au juge, le droit à une décision sur le fond du différend et le droit à l’exécution de la décision. V°
Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « La saisine du juge international africain des droits de l’homme »,
RTDH, n°86, 2011, p. 264.
23 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 2007, p. 9.  Cf. Denis ALLAND et Stéphanie RIALS,
(Dir), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, P.U.F., 2003, p. 17.
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s’entendre aussi comme « la possibilité pour l’auteur d’une prétention d’être entendue sur le

fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, il s’analyse en

la  possibilité  pour  lui,  de  discuter  du  bien-fondé  de  cette  prétention »24. Il  est  retenu  ici

comme : « le droit pour toute personne physique ou morale […] d’accéder à la justice pour y

faire valoir ses droits »25. L’accès à la justice regroupe les différentes exigences procédurales

pour assurer la mise en œuvre du droit garanti26.

Ensuite,  le  mot  « particulier »  renvoie selon  le  dictionnaire  de  droit  international, « aux

individus personnes privées, par opposition aux entités collectives ou publiques »27. De plus,

ce  mot  englobe  à  la  fois  « les  personnes  physiques  et  les  personnes  privées »28.  Ainsi,

l’expression regroupe par extension toute organisation non gouvernementale ou tout groupe

de particuliers.

De plus,  quant à l’expression « droits  de l’homme», considérée ici  comme synonyme des

droits  humains,  elle  est  dépourvue  d’une  définition  unanimement  acceptée.  Toutefois,

plusieurs  définitions  jurisprudentielles  et  doctrinales  ont  été  proposées.  D’une  part,

relativement à la jurisprudence,  la  définition donnée par la  CJ/CEDEAO, dans sa célèbre

jurisprudence Hadijatou Mani KORAOU c/ la République du Niger mérite d’être évoquée. En

l’espèce,  la  Cour  définit les  droits  de  l’homme comme « étant  des  droits  inhérents  à  la

personne humaine, ils sont inaliénables, imprescriptibles et sacrés et ne peuvent donc souffrir

d’aucune  limitation  quelconque »29.De l’autre,  la  doctrine  a  proposé  quelques  définitions.

Ainsi, selon le Dictionnaire de droit international, les droits de l’homme sont :  «l’ensemble

des droits  et  libertés fondamentaux inhérents à la dignité de la  personne humaine et  qui

concernent  tous  les  êtres  humains »30.  Dans  le  cadre  de  ce  travail,  nous  retiendrons  la

définition pertinente, proposée par le Professeur Abdoulaye SOMA, qui conçoit les droits de

l’homme comme des  prérogatives  et  facultés  de protection  ou de défense de  la  personne

humaine. Il renchérit qu’au sens du droit positif, la notion renvoie à « l’ensemble des droits et

libertés substantiels ou processuels bénéficiant d’une garantie normative et d’une protection

24 Filiga Michel SAWADOGO, Acte du Colloque tenu, à l’Ile Maurice,  en 1993 sur l’effectivité des droits
humains,  cité par  Léone Laure YAMIEGO,  La Cour de justice de CEDEAO et  la  protection des  droits  de
l’homme, mémoire pour l’obtention de master II recherche en droit international public, UO2, 2016, p. 9.
25 Antoine STEFF, « La protection de l’accès au juge judiciaire par les normes fondamentales »,  Annales de
droit, vol.11, 2017, consulté le 26 octobre 2017, sur: http://journals.openedition.org.
26 Amina BALLA KALTO, « La problématique de l’accès à la justice au Niger », Revue AFRILEX, 2013, pp. 1-
29, spécialement à la page 5.
27 Jean SALMON, (Dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant/AUF, p. 804.
28Ibid.
29 ECW/CCJ/JUD/06/08,  affaire Dame Hadijatou  Mani  KORAOU c/  la  République du  Niger,  arrêt  du 27
octobre 2008, § 56.
30Jean SALMON, (Dir), Dictionnaire de droit international public, op. cit., pp. 396-397.
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institutionnelle»31. Les droits de l’homme sont parfois distingués des droits fondamentaux en

ce  que  ceux-ci  constituent  des  droits  et  libertés  attachés  à  l’individu  et  s’imposant  aux

pouvoirs publics du fait de leur consécration dans la loi  fondamentale et les engagements

internationaux  intégrant  l’ordre  constitutionnel  de  l’Etat32.  Par  ailleurs,  de  nos  jours,  il

n’existe pas un domaine juridique dans lequel l’on ne rencontre pas d’obligations liées à la

protection  des  droits  de  l’homme33.  Les  droits  de  l’homme  font  l’objet  d’une  protection

systématique34 tant au niveau universel que régional.

Puis,  relativement  aux  « juridictions  internationales »,  elles  sont  des  « institutions

permanentes, préconstituées par un acte international qui en définit la compétence et en règle

l’organisation et le fonctionnement, avec une compétence déterminée de façon abstraite par

préférence à des  catégories des différends »35.  Ces organes sont  alors investis  du pouvoir

d’administrer  le  contentieux  international  des  droits  de  l’homme  suivant  une  procédure

contradictoire et aboutissant à des décisions obligatoires en droit.

Enfin, l’accès des particuliers aux juridictions internationales africaines des droits de l’homme

peut être entendu comme le droit pour les individus personnes physiques et/ou morales de

s’adresser directement à une juridiction internationale des droits de l’homme pour dénoncer la

violation de leurs droits et libertés par l’Etat défendeur et obtenir réparation.

5. Le  droit  d’accès  au  juge  ou  le  droit  à  un  recours  a  été  consacré  par  plusieurs

instruments généraux36 comme spécifiques37. De ce fait, traiter de l’accès des particuliers aux

juridictions internationales africaines des droits de l’homme est d’autant plus important qu’il

conditionne la jouissance effective des autres droits garantis. Toutefois, la pertinence d’un tel

thème ne doit pas occulter son étendue extrêmement large. En effet, comme il a été dit tantôt,

la protection des droits de l’homme, en Afrique, est le terreau fertile de plusieurs juridictions

des CER. Celles-ci ont vu leurs compétentes originaires s’étendre vers la protection des droits

prévus par la Charte ADHP et les autres instruments connexes.

31 Abdoulaye SOMA, Les grands textes des droits de l’homme en Afrique, Ouagadougou, Collection Professeur
SOMA, Presses académiques francophones, p. 6.
32 Valérie Edwige SOMA/KABORE, « La requête interétatique dans le contentieux international des droits de
l’homme », Revue AFRILEX, 2014, pp. 1-26, p. 2.
33 Samantha BESSON, Michel HOTTELIER et  Franz WERRO,  Human rights at the center/ Les droits de
l’homme au centre, Genève, Shulthess, 2006, avant-propos, p. X.
34Cf. Jean-Marie BECET et Daniel COLARD, Les droits de l’homme, Dimensions nationales et internationales,
Paris, Economica, 1982, 301 p.
35 Jean SALMON, (Dir), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 628.
36 L’art. 8 de la DUDH ; l’art. 2(3) du PIDCP ; l’art. 13 de la CEDH, les arts. 8 et 25 de la CIADH et l’art. 7(1)
de la CADHP.
37 L’art. 1 de la CPCG, l’art. 4 et 12 à 14 de la CCT, l’art. 6 de la CEDR.
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 En sus de ce qui précède, l’étendue de cette étude se limite à l’accès des particuliers à

la  CAfDHP et  à  la  CJ/CEDEAO. En d’autres  termes,  elle  se  limite  à  la  saisine  du  juge

international africain et communautaire ouest africain des droits de l’homme par les individus.

En effet, un tel choix n’est pas fortuit. D’abord, il se justifie par le fait que la CJ/CEDEAO et

la Cour africaine forment aujourd’hui ce que le Président de la Cour d’Arusha, le juge Sylvain

ORE appelle : « le grand système africain des droits de l’homme »38. Ensuite, l’accès direct

des individus à la CAfDHP demeure problématique depuis sa création car, subordonné à une

déclaration facultative. En plus, le choix de la CJ/CEDEAO parmi tant d’autres s’explique

puisqu’elle est la seule juridiction jouissant d’une compétence indéniable en matière de droits

de l’homme39. De plus, elle est la juridiction régionale africaine la plus saisie des requêtes

tendant à dénoncer les violations des droits de l’homme et dispose, par conséquent, d’une

jurisprudence très fournie. De ce fait, il sera examiné dans une démarche comparatiste l’accès

des particuliers à ces deux organes. Ce travail ne se borne pas exclusivement à l’analyse de la

phase de saisine. Il aborde, un tant soit peu, la question du  locus standi devant elles, voire

l’exécution des décisions judiciaires car, ces étapes sont cruciales pour un recours individuel

effectif. 

6.  Traiter de l’accès des individus à la Cour africaine et à la CJ/CEDEAO se justifie par

son intérêt  à plus d’un titre.

En premier lieu, d’un point de vue théorique, la présente étude permettra d’étayer les

connaissances sur certains concepts inhérents à la protection juridictionnelle des droits  de

l’homme sur le continent. Ainsi, il s’agira de comprendre comment les individus peuvent-ils

saisir les tribunaux compétents afin d’obtenir réparation du préjudice subi suite aux violations

par  les  Etats  africains  de  leurs  droits  fondamentaux.  Ainsi,  elle  permettra  de  maîtriser

certaines notions telles que l’intérêt pour agir, la recevabilité des requêtes, la compétence, la

Déclaration Facultative de Compétence Obligatoire (DEFACO) de la Cour pour connaître des

38 Expression utilisée dans allocution prononcée par le Président la CAfDHP, le juge Sylvain Oré, à l’ouverture
de la visite de travail des juges et hauts fonctionnaires de la Cour de Justice de la CEDEAO, à la CAfDHP, du 26
février au 1er mars 2018, Arusha, Tanzanie, p. 2. Discours consulté sur le site officiel de la Cour : www.african-
court.org , le 08 mars 2018, à 18h 45.
39 Parmi les huit CER instituées par le Traité d’Abuja de 1991, trois (3) instances disposent des compétentes en
matière de protection des droits de l’homme dont deux (2) disposent d’une compétence implicite à savoir le
Tribunal du  Southern African Development Conference (SADC) et la Cour de Justice de la Communauté de
l’Afrique de l’Est (CAE). Par contre, la CJ/CEDEAO qui dispose quant à elle une compétence explicite depuis le
Protocole d’Accra du 19 janvier 2005. V° FIDH, Guide pratique de la Cour africaine des droits de l’homme et
des  peuples  vers  la  Cour  africaine  de  justice  et  des  droits  de  l’homme ,  avril  2010,  consulté  sur :
www.fidh.org/IMG/dpf/guidecourafricaine, le 29 mai 2017, p. 39.
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requêtes  individuelles,  et  certaines  insuffisances  qui  entravent  l’efficacité  de la  protection

qu’offre les deux juridictions.

En second lieu, du point de vue pratique, l’intérêt de la présente étude ressort du fait

qu’elle  pourrait  contribuer,  sans  prétention  aucune,  à  l’effectivité  du  droit  de  recours

individuel devant la CAfDHP et la CJ/CEDEAO. D’abord, elle vise modestement à disséquer

les insuffisances qui entravent l’accès des individus aux organes de protection des droits de

l’homme par  les  deux organes.  Ensuite,  elle  a  aussi  tendance  à  proposer, sans  prétention

aucune,  quelques  pistes  de  solutions,  qui  pourraient  rendre  les  Cours  africaines  plus

accessibles aux individus. Enfin, pour les justiciables, la présente étude peut aider à faciliter la

compréhension  des  règles  régissant  la  saisine  des  organes  concernés,  afin  de  les  utiliser

convenablement pour faire valoir leurs droits. 

En  dernier  lieu,  relativement  à  l’intérêt  actuel  du  thème,  il  se  traduit  par  le

rapprochement entreprit par les deux organes. En effet, les juges et hauts fonctionnaires de la

CJ/CEDEAO, sous la conduite du, Juge Jérôme TRAORE, Président de celle-ci, ont effectué

une visite de travail au siège de la CAfDHP, à Arusha en Tanzanie du 26 février au 1er mars

2018. Au cours de cette visite historique, les juges des deux juridictions ont examiné plusieurs

questions liées à l'exécution de leurs mandats respectifs.  Ils  ont eu des échanges sur leur

jurisprudence, le chevauchement des compétences de leurs organes et les mécanismes mis en

place pour l’exécution de leurs décisions. 

7. En sus de ce qui précède, la problématique qu’il convient d’analyser dans le cadre de

ce  travail  est  celle  relative  à  l’étendue  du  droit  d’accès  des  particuliers  aux  juridictions

internationales africaines des droits de l’homme ; en d’autre termes, celle de l’effectivité de

l’accès des individus aux juridictions susmentionnées.

8. Pour  répondre  à  cette  problématique,  il  importe  de  préciser  que  l’analyse  du

corpusjuris africain fait apercevoir l’existence d’un accès individuel théoriquement consacré

en apparence (TITRE I). Toutefois, en dépit de cette consécration plus ou moins heureuse, le

recours individuel devant ces instances connait un certain nombre d’obstacles qui concourent

à le rendre encore extrêmement difficile, particulièrement, devant la CAfDHP. C’est pourquoi,

l’accès individuel à ces juridictions s’avère encore pratiquement ineffectif (TITRE II).

7



TITRE  I.  UN  ACCES  THEORIQUEMENT  CONSACRE  EN

APPARENCE

9. La situation de l’individu a connu une évolution40 remarquable en droit international

contemporain41. En effet, la seconde moitié du vingtième siècle a été marquée, notamment,

par  le  développement  du  droit  international  des  droits  de  l’homme42.  Selon  Dominique

CARREAU, cette situation marque  « la fin de l’ignorance traditionnelle des individus »43.

Elle  marque aussi  l’institution  des  juridictions  régionales  chargées  d’assurer  la  jouissance

effective des droits et libertés internationalement reconnus à la personne humaine et plus ou

moins  accessibles  aux  individus.  A l’instar  des  autres  régions  du  monde,  en  Afrique  la

protection  de  ces  droits  est  assurée  depuis  le  début  du troisième millénaire  par  plusieurs

tribunaux, particulièrement, la CAfDHP et la CJ/CEDEAO. Ceux-ci se caractérisent par leur

accessibilité plus ou moins étendue du fait de l’existence, devant elles, d’une ouverture élargie

du jus standi (CHAPITRE I).

Néanmoins, l’objectif principal de l’accès effectif au juge est de produire l’effet qu’on

y attend et, par conséquent, de remédier à la situation dont se plaint celui ou celle qui l’exerce.

Pour  ce  faire,  il  est  donc  absolument  essentiel  que  la  requête  respecte  prima  facieles

conditions de recevabilité requises. D’où la nécessité impérieuse d’analyser les conditions de

recevabilité du jus standi (CHAPITRE II).

40 Valérie  Edwige  SOMA /KABORE,  « L’évolution  du  statut  de  l’individu  en  droit  international »,  Revue
CAMES SJP, n° 001/2015 (1er semestre), pp. 15-36.
41 Dominique  CARREAU,  Droit  international,  Paris,  Pedone,  9e éd.,  2007,  p.  46 et  ss.  V° aussi,  Yannick
DUBOIS et Hélène TIGROUDJA, Droit international public, Paris, Librairie Vuibert, 2004, pp. 57 et ss.
42 Xavier  BIOY,  Le  concept  de  personnes  humaines  en  droit  public,  recherche  sur  le  sujet  des  droits
fondamentaux, Paris, Dalloz, 2003, p. 78.
43 Dominique CARREAU,  Droit international, Paris, Pedone, 10e éd., 2009, p. 47 ; voir également Antônio
Augusto CONÇADO TRINDADE, Evolution du droit international au droit des gens. L’accès des individus à la
justice internationale, le regard d’un juge, Paris, Pedone, 2008, pp. 10-30.

8



CHAPITRE I. UNE OUVERTURE ELARGIE DU JUS STANDI

10. La CJ/CEDEAO et la CAfDHP consacrent une ouverture élargie du  jus standi  aux

victimes des violations des droits et des libertés garantis par la Charte ADHP et par tous les

autres instruments pertinents ratifiés par l’État concerné. Cette ouverture se caractérise d’une

part, par l’élargissement de l’action individuelle (Section 1) et, de l’autre, par l’extension de

l’intérêt pour agir du requérant individuel (Section 2).

SECTION 1. UN ÉLARGISSEMENT DE L’ACTION INDIVIDUELLE

11. L’élargissement  de  l’action  individuelle  sous-tend  la  reconnaissance  du  droit  de

recours individuel à une diversité d’acteurs. Ainsi, l’accès au juge international de protection

des droits de l’homme est très libéral. Hormis l’existence d’une actio popularis (§1), lorsqu’il

n’y pas la possibilité pour les requérants de saisir directement la Cour africaine, ils peuvent

accéder au prétoire de celle-ci grâce à la  reconnaissance perfectionnée de l’action indirecte

devant elle (§2). 

§1. Une existence de l’actio popularis

12. L’actio popularis (action ouverte à quiconque, en droit romain ou littéralement action

populaire) sous-tend  « [une] action en justice appartenant à tous les sujets  de droit  pour

défendre leurs intérêts publics »44. Ainsi, le recours individuel a été reconnu à toute personne

physique ou morale pour dénoncer de cas des violations des droits de l’homme. Les prétoires

de ces juridictions sont donc accessibles aux personnes physiques (A), comme aux personnes

morales (B).

A. Un droit de recours garanti aux personnes physiques

13. Les personnes physiques, communément désignées comme les êtres humains, sont des

titulaires  de droits  et  obligations,  ayant  de ce fait,  un rôle  dans l’activité  juridique45.  Les

personnes physiques sont par nature les destinataires des normes internationales relatives aux

droits  de l’homme. Par conséquent,  il  sied de leur garantir  le droit  de saisir  une instance

internationale des requêtes tendant à dénoncer les violations de leurs droits  et libertés par

44 Jean SALMON, (Dir), Dictionnaire de droit international, op. cit., p. 37.
45 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, (Dir),  Lexique des termes juridiques,  Paris, Dalloz,  21ème éd.,
2014, p. 692.
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l’État concerné46. En effet, la protection internationale des individus a pour corollaire de leur

conférer  la  capacité  juridique  de  dénoncer  directement  devant  le  juge  international  les

violations découlant des obligations consenties par l’Etat attaqué. C’est dans cette dynamique

que le Protocole instituant la CAfDHP prévoit le droit de recours individuel devant la Cour,

sous réserve de certaines conditions47. Mieux, un tel recours est automatique devant le juge

CEDEAO à l’image de la Cour EDH depuis 1998. 

14. La  reconnaissance  du  recours  individuel  devant  la  CAfDHP ressort  de  la  lecture

croisée des dispositions des articles 5(3) et 34 (6) du Protocole relatif à la Cour africaine. En

vertu de l’article 5(3) du Protocole de Ouagadougou, « La cour peut permettre aux individus

[…] d’introduire des requêtes directement devant elle, conformément à l’article 34 (6) de ce

Protocole ». Quant à la Cour communautaire CEDEAO, il lui échoit de recevoir les requêtes

directement introduites par,  « toute personne victime de violation des droits de l’homme »,

conformément à l’article 10(d) du Protocole d’Accra. Cette compétence de la CJ/CEDEAO

dérive de l’article 9(4) du Protocole susmentionné qui lui confère une compétence en matière

de  la  protection  des  droits  de  l’homme.  En  effet,  selon  cette  disposition,  « La  cour  est

compétente  pour  connaître  des  cas  de  violation  des  droits  de  l’homme  dans  tout  Etat

membre »48.Contrairement à la CAfDHP, la compétence de la CJ/CEDEAO en matière de la

protection des droits de l’homme en plus des autres actes de la communauté  lato sensu49,

constitue un dépassement de la compétence originaire de la Cour. Ainsi, la saisine de la Cour

par les personnes physiques constitue un revirement audacieux de la première décision de la

Cour : la fameuse jurisprudence Olajide Afolabi50. En l’espèce, la Cour d’Abuja a rejeté la

plainte portée directement devant elle par l’homme d’affaire nigérian, prétextant que « seuls

les Etats membres peuvent ester en justice au nom de leurs ressortissants» conformément aux

termes de l’article 9(3) du Protocole relatif à la Cour de 199151. 

46 Ireneu  Cabral  BARRETO,  « Le  droit  de  recours  individuel  devant  la  Cour  européenne  des  droits  de
l’homme», RQDI, vol. 15.2, 2002, p. 24.
47Cf. infra., pp. 51 et s.
48 L’article 9(4) du Protocole A/SP/1/01/05 du 19 janvier 2005.
49 Luc Marius IBRIGA et  al. Droit communautaire ouest africain, Ouagadougou,  Collection Précis de droit
burkinabè,  2008,  pp.  115  et  s.  Voir  aussi,  Sansan  Robert  HIEN,  L’individu  devant  les  juridictions
communautaires en Afrique de l’ouest, mémoire pour l’obtention du Master II recherche en Droit International
Public, 2016, UO2, 71 p.
50 ECW/CCJ/APP/01/03 affaire Olajide Afolabi c. la République fédérale du Nigéria, arrêt n°01/04/2004 du 02
avril 2004.
51 Saidou  Nourou  TALL,  Droit  des  organisations  internationales  africaines.  Théorie  générale,  droit
communautaire comparé, Droit de l’homme, Paix et sécurité, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 398.
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15. A l’instar de la CJ/CEDEAO, le recours individuel direct au prétoire de la CAfDHP

reste subordonné à l’acceptation étatique52. Par conséquent, de nos jours, seuls huit (8) Etats

africains  ont  autorisé  les  individus  à  les  traduire  directement  devant  la  Cour,  en  cas  de

violations présumées de leurs droits. En effet, à tout moment, et sans restriction aucune, le

Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire,  le Ghana, le Mali,  le Malawi,  la Tanzanie et  la

Tunisie53peuvent être traduits directement devant la Cour africaine par leurs propres citoyens

ou  par  toute  autre  personne  physique  ou  ONG pour  prétendues  violations  des  droits  de

l’homme. Du reste, le lien de nationalité civile de la personne physique et le statut légal de

l’ONG requérante importent peu. C’est ainsi que le requérant n’est pas forcement la victime

ou un membre de la famille d’une victime.

 Par  ailleurs,  il  faut  préciser  que,  la  saisine  de  la  Cour  ne  fait  l’ombre  d’aucune

ambiguïté contrairement à ce qu’a souligné le juge OUGUERGOUZ54. En fait, en dépit de ce

que laisse croire la formulation peu heureuse de l’article 5(3) du Protocole, (particulièrement

l’expression « la cour peut permettre »), la saisine de la Cour est automatique et ne relève pas

de son pouvoir discrétionnaire.  Ainsi, toute personne peut saisir la CAfDHP, dès lors que

toutes les conditions requises par le protocole sont réunies55, en particulier la reconnaissance

de la compétence de la Cour par l’Etat mis en cause. En outre, la reconnaissance du droit de

saisine directe aux individus devant la CAfDHP constitue sans doute une évolution notable

dans un contexte africain longtemps réfractaire à la juridictionnalisation de la protection des

droits de l’homme. A contrario, dans le système interaméricain56, la commission IADH et les

Etats parties à la CIADH sont encore les seules entités habilitées à saisir la Cour IADH57.

Sous réserve, toutefois, pour la requête interétatique du dépôt d’une DEFACO de la Cour par

les États déférés58.  Tel a été également le cas dans le système européen avant l’entrée en

vigueur du Protocole n°1159. 

52 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « La saisine du juge international africain des droits de l’homme » 
op. cit., p. 266.
53 La Tunisie a signé la déclaration requise par l’article 34-6 du Protocole de Ouagadougou, le 13 avril 2017. Il
est triste de noter que le Rwanda a retiré sa DEFACO effectuée au sens de l’article 34-6, le 22 janvier 2013.
Décision notifiée à la CUA, le 06 février 2013. Cette dénonciation a pris effet depuis mars 2017. Nonobstant que
l’UA ait demandé au Rwanda de reconsidérer sa position jusqu’en juillet 2018, il n’en est rien. Cette position de
Rwanda n’est  pas  de  nature  à  donner  bonne inspiration aux autres  Etats  déjà  hésitant  d’autant  plus  que le
Président de ce pays est le Président en exercice de l’UA depuis janvier 2018.
54 Fatsah OUGERGOUZ, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples - Gros plan sur le premier
organe judiciaire africain à vocation continentale », op. cit., p. 230.
55 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « La saisine du juge international africain des droits de l’homme »,
op. cit. , p. 267.
56 Institué par la CIADH de 1969.
57 Art. 61 (1) de la CIADH.
58 Art. 62 de la CIADH.
59 Le Protocole n°11 est entré en vigueur, le 1er janvier 1998.
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Toutefois, malgré son caractère individuel, le recours individuel n’est pas uniquement

exercé par les individus, personnes physiques, même si tel est le cas dans la plupart du temps.

Les titulaires du droit de recours individuel sont également les personnes morales.

B. Un droit de recours reconnu aux personnes morales

16. La victime de violation des droits de l’homme n’est pas toujours un individu personne

physique.  Il  arrive  dans  beaucoup  des  cas  que  la  violation  concerne  plusieurs  individus

membres  d’une  personne  morale.  Cette  dernière  sous-tend  « le  groupement  doté  de  la

personnalité juridique, donc titulaire lui-même de droits et d’obligations abstraction faite de

la personne des membres qui le composent : société, associations, syndicat [parti politique,

ONG60etc.]»61.Les personnes morales particulièrement les ONG ont été expressément admises

à ester devant la CAfDHP. Toutefois, l’action de ces entités devant la CJ/CEDEAO semble

être plus libérale en ce sens qu’elle résulte de l’imperium du juge communautaire. 

17. Les ONG  sont de nos jours considérées à tort ou à raison comme une catégorie de

nouveaux  sujets  du  droit  international  public.  Elles  jouent  un  rôle  considérable  dans  la

protection  des  droits  de  l’homme.  C’est  pourquoi  elles  sont  admises  à  présenter  des  cas

relatifs au non-respect des droits de l’homme devant plusieurs organes de sauvegarde62. C’est

ainsi que, qu’en vertu de l’article 5(3) du Protocole de Ouagadougou,  «la Cour [africaine]

peut  permettre  […]  aux  organisations  non  gouvernementales  (ONG)  dotées  du  statut

d’observateur auprès  de la  Commission d’introduire des requêtes directement  devant  elle

conformément à l’article 34 (6) de ce Protocole »63.A la lumière de ces dispositions, la saisine

individuelle de la CAfDHP est exclusivement réservée aux personnes physiques au même titre

qu’aux ONG. Tout de même, on constate que cette compétence est plus réduite à comparer à

celle  de  la  Cour  EDH  dont  le  prétoire  est  ouvert  à« tout  groupe  de  particuliers »64.Le

Protocole d’Accra quant à lui a été encore plus timide sur ce point. En effet, il fait uniquement

référence  « à  toute  personne  victime ».  Mais,  dans  la  pratique  on  remarque  que  le  juge

CEDEAO a transposé en substance l’article 34 de la CEDH. Par contre, au niveau continental,

seules les ONG reconnues par la Commission ADHP sont admises à ester directement devant

60 Selon Alain PELLET et  al.,  une ONG est  « une institution créée par une initiative privée ou mixte,  à
l’exclusion de tout accord intergouvernemental, regroupant les personnes privées ou publiques, physique ou
morales de nationalité divers ». V° Alain PELLET et al., Droit international public, Paris, L.G.D.J, 8e éd., 2009,
p. 711. Voir aussi Jean SALMON, (Dir), Dictionnaire de droit international, op. cit. p. 193.
61 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, (Dir), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 692.
62 Tel est également le cas devant plusieurs instances internationales de protection des droits de l’homme. La
CEDH (art. 34), le PIDCP (art. 1er), la CEDEW (art. 14), etc.
63 L’art. 5 (3), de Protocole de Ouagadougou.
64 L’art. 34 du Protocole n°11 à la CEDH.
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la CAfDHP. La capacité d’action des ONG est donc inextricablement liée à l’obtention d’un

statut d’observateur auprès de la Commission ADHP65. Cette dernière condition est perçue

comme une manière pour les Etats de contrôler les ONG susceptibles d’agir contre eux devant

la Cour66.

18. S’agissant de la CJ/CEDEAO, la reconnaissance de l’action des personnes morales

découle de son œuvre jurisprudentielle et va au-delà des ONG.D’abord, elle a longuement

hésité à reconnaître aux personnes morales la qualité de requérant67, se fondant sur l’esprit et

la lettre de la version anglaise de l’article 10 (d) du protocole d’Accra qui fait allusion à

l’individu  personne  physique.  Ensuite,  le  juge  CEDEAO  a  promptement  écarté  cette

restriction pour ouvrir directement son prétoire aux personnes morales au sens large68. Pour se

faire, la Cour a interprété, de façon large, les dispositions de l’article 1(h) du Protocole sur la

Démocratie et la Bonne Gouvernance69. Du reste, la Cour a affirmé dans un dictum que « s’il

est  constant que les  droits  et  libertés garantis  dans les instruments relatifs  aux droits  de

l’homme le sont au profit des individus, il n’en demeure pas moins que les personnes morales

65 Peut  jouir  de  ce  statut  toute  ONG  disposant  des  objectifs  et  activités  compatibles  avec  les  principes
fondamentaux et aux objectifs énoncés par l’Acte constitutif de l’UA et la Charte ADHP, qui œuvre dans le
domaine des droits humains. L’ONG en question doit aussi prouver sa volonté avérée et sa capacité à œuvrer
pour la réalisation des objectifs de la Charte africaine. Cf.,  la Résolution sur la révision des critères d’octroi et de
jouissance du statut d’observateur aux organisations non-gouvernementales s’occupant des droits de l’homme
auprès de la Com. ADHP de 1999 in  Pretoria University Law Press, Recueil de documents clés de l’Union
africaine relatifs aux droits de l’homme, 2013, pp. 388-390.
66 Pour preuve, le Conseil Exécutif de l’UA a réitéré à la Commission africaine sa demande de retirer le statut
d’observateur délivré à la Coalition des Lesbiennes africaines puisqu’il reproche à cette ONG de défendre des
valeurs contraires aux valeurs africaines lors de la 32e Session ordinaire du Conseil exécutif, 25-26 janvier 2018,
Addis-Abeba  (Éthiopie),  décision  sur  la  Commission  africaine  des  droits  de  l’homme,  Doc.
EX.CL/1058(XXXII), p. 1. Voir aussi, CAfDHP, demande d’avis consultatif introduite par le Centre des droits et
de l’homme de l’Université de Pretoria (CHR) et la Coalition des lesbiennes africaines, demande n° 02/2015,
avis consultatif du 28 septembre 2017, § 5.
67Dans les affaires Starcrest Investment vs Président Ecowas Commission, 8 juillet 2011 ; Ocean King Nigeria
Limited vs Republic of Sénégal, 8 juillet 2011 ou encore Centre pour la démocratie et le développement, centre
pour la défense des Droits de l’Homme et la démocratie c/ Mamadou Tandja et République du Niger.
68Coordination nationale des producteurs de cacao c/ République de Côte d’ivoire, arrêt du 17 décembre 2009
ou la Rencontre africaine pour la défense des Droits de l’Homme, RADHO, c/ République du Sénégal, avant dire
droit du 06 juillet 2012.
69 Selon cet article, « les droits contenus dans la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les
instruments internationaux sont garantis dans chacun des Etats membres de la CEDEAO ; tout individu ou toute
organisation a la faculté de se faire assurer cette garantie par les juridictions de droit commun ou par une
juridiction spéciale ou par toute institution nationale créée dans le cadre d’un instrument international des
droits de la personne ».

13



ont également des droits à faire prévaloir »70. Depuis lors, la Cour est restée accessible aux

groupes de particuliers71, notamment les partis politiques72.

19. De ce qui précède, force est de constater que le droit de recours individuel devant la

CAfDHP constitue une innovation majeure du système africain en comparaison au système

américain et européen avant 1998. Toutefois, les rédacteurs du protocole auraient dû s’inspirer

de l’innovation du Protocole n°11 à la CEDH, adopté depuis 1994. Ce faisant, ils auraient pu

écarter l’exigence de la DEFACO pour permettre aux prétendues victimes d’ester directement

devant la Cour, comme c’est le cas devant la CJ/CEDEAO depuis 2005. Mais, il n’en est rien.

C’est pourquoi, il faut se réjouir de la reconnaissance perfectionnée de l’action indirecte par le

truchement de certaines entités. 

§2. Une reconnaissance perfectionnée de l’action indirecte

20. Le prétoire de la Cour africaine est directement inaccessible aux individus sous réserve

de l’acceptation étatique.  Fort  heureusement  que  les  victimes pourraient  y  accéder  par  le

truchement  d’autres  organes  de  sauvegarde.  C’est  dans  ce  sens  qu’il  faut  saluer  la

diversification des entités habilitées à déférer l’action individuelle devant la Cour (A). En

plus, ces entités assurent une représentation adéquate des victimes en cas de saisine de la

Cour(B). 

A. Une diversité des entités habilitées à différer l’action individuelle devant la Cour

21. La reconnaissance du recours indirect des individus aux mécanismes de sauvegarde

des droits fondamentaux n’est pas récente73. En effet, elle a longtemps été justifiée par le fait

qu’entre l’individu et ses juges, il devrait être introduit un organe appelé à jouer le rôle de

filtre des multiples requêtes dont la juridiction est saisie74. Il sied de voir, l’état de lieu de cette

action indirecte, avant d’analyser son extension salutaire avec le Protocole de fusion.

70 ECW/CCJ/JUD/05/09,  affaire Coordination Nationale des Délégués Départementaux de la Filière Café-
Cacao  c.  République  de  Côte  d’Ivoire,  du  17  décembre  2009,  §  24,  disponible  sur  le  site  internet
http://www.caselaw.ihrda.org.
71 La CAfDHP également semble aller dans ce sens en acceptant une action introduite par un syndicat malien.
Cf.,  CAfDHP, affaire  le  collectif  des  anciens  travailleurs  du  laboratoire Australien,  Australian  loboratory
services ALS-Bamako (MORILA) c/ République du Mali, requête n° 002/2015, décision du 05 septembre 2016.
72  ECW/CCJ/JUG/APP/19/15, affaire CDP et al. c / l’État du Burkina Faso, arrêt du 13 juillet 2015.
73 Tel est le système qui prévaut devant la Cour IADH et la Cour EDH avant l’entrée en vigueur du Protocole n°
11.
74 Ekkehart MULLER-RAPPARD, « Le droit d’action en vertu des dispositions de la convention européenne
des droits de l’homme », RBDI, vol. 02, 1968, pp. 485-517.
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22. D’abord, en ce qui concerne la saisine indirecte de la Cour africaine, il  ressort des

dispositions  des  articles  5  al.1  litt.  (a)  et  (e)  du  Protocole  de  Ouagadougou,  reprises  par

l’article 33 al. 1 (a) et (e) du Règlement intérieur de la Cour, que celle-ci peut être saisie par la

Commission ADHP et les organisations intergouvernementales africaines (OIA).

Relativement à la saisine de la Cour par la Commission, elle est le corollaire de la

complémentarité entre les deux organes. Elle a été réaffirmée et précisée par l’article 118 al. 1

de Règlement intérieur de la Commission. En vertu de ce texte, celle-ci peut déférer, si elle

l’estime nécessaire une communication devant la Cour75. Toutefois, le renvoi de l’affaire à la

CAfDHP  n’est  pas  automatique.  D’ailleurs,  la  saisine  de  la  Cour  relève  du  pouvoir

discrétionnaire de la Commission76. En effet, toujours selon le même article, la Commission

ne peut déférer à la Cour, que les communications introduites devant elle, par l’individu ou

l’ONG, en vertu d’article 55 de la Charte, relatives à deux sortes de situations77. D’une part, le

plaignant devrait soumettre à la Commission ADHP un cas d’inexécution de ses décisions

(mesures provisoires ou décision de fond)78 ; ou porter à sa connaissance des cas de violations

graves et massives des droits de l’homme79, d’autre part. En tout état de cause, cette saisine ne

peut prospérer que si, et seulement si, l’Etat mis en cause est partie au Protocole relatif à la

Cour80. La saisine de la Cour par l’intermédiaire de la Commission constitue une véritable

aubaine pour les victimes dépourvues de l’action directe à cause du refus de l’Etat mis en

cause de déposer la DEFACO conformément à l’article 34(6) du Protocole.  Grâce à cette

mesure, ces victimes pourraient traduire ledit Etat devant la CAfDHP, quand bien même qu’il

n’ait pas accepté la juridiction de la Cour. Dans le cas d’espèce, la Cour précise que, « la

question de savoir si l’Etat défendeur doit avoir fait la déclaration de la reconnaissance de sa

compétence, requise à l’article 34. 6 dudit Protocole, ne se pose pas. En effet, comme cela

75 Nisrine Eba NGUEMA, « La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et sa mission de
protection  des  droits  de  l’homme»,  REVDH,  vol.  11,  2017,  consulté  le  23  aout  2017.  URL  :
http://revdh.revues.org/2844;DOI:10.4000/.2844, p. 03.
76 Fanny Laetitia GUIBLA,  L’accès à la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, mémoire pour
l’obtention du diplôme de Maîtrise en Sciences Juridiques et Politiques, option : Droit public, USTA, 2018, pp.
18 et s.
77 V° l’art. 118 du Règlement intérieur de la Commission. ADHP.
78 V°  CAfDHP,  affaire Commission  africaine  des  droits  de  l’homme et  des  peuples   c/  Libye,  requête  n°
02/2013, arrêt du 03 juin 2016. En l’espace la requérante a saisi  la Cour suite à une communication qui lui a été
présentée au nom de Saïf Al Islam KADAFI citoyen libyen détenu dans un endroit secret après avoir indiqué des
mesures provisoires destinées à éviter des dommages irréparables à la victime, le 18 avril 2012, sans qu’elle n'ait
reçu aucune réponse de la part du Défendeur.
79 V° CAfDHP, affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c/ Kenya, n° 006/2012. En
l’espèce, la requérante allègue une violation massive des droits du peuple Ogiek suite à la décision de l’Etat
défendeur de l’expulser de la forêt de MAU. En l’occurrence la violation des articles 1, 2, 4, 17 (2) et (3) de la
Charte africaine.
80 Aujourd’hui,  trente  (30)  Etats  africains  sont  parties  au Protocole  à  la  Cour,  sur  les  cinquante-cinq  (55)
membres de l’UA avec l’adhésion du Maroc en janvier 2017.
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ressort  clairement  de  cet  article  lu  conjointement  avec  l’article  5.3  du  Protocole,  la

déclaration de reconnaissante de la compétence dont il s’agit n’est applicable qu’en cas de

saisine de la Cour par les individus et les ONG»81.

S’agissant de la saisine de la Cour par les OIA, il faut d’abord se demander qu’est-ce

qu’une OIA au sens de l’article 5(1) ? Une organisation intergouvernementale est une entité

créée par un traité, constituée entre deux ou plusieurs gouvernements82. Par ailleurs, le terme

« intergouvernemental » s’entend des entités dont  la  qualité  de membre est  exclusivement

réservée à l’Etat. C’est eu égard à ces critères que la qualité pour saisir la Cour au sens de

l’article 5(1) du Protocole a été refusée au Comité africain d’experts sur les droits et le bien-

être de l’enfant (CEADBE)83. Mais, l’action des OIA devant la Cour africaine n’est pas aussi

louable que celle de la Commission, du fait de leur nature intrinsèque. En effet, les OIA « [...]

sont  limitées  aux  questions  relevant  de  leur  compétence.  De  plus,  leur  nature

intergouvernementale les rend plus sensibles aux divers arguments étatiques allant dans le

sens d’une utilisation plus que parcimonieuse voire frileuse de la possibilité ainsi offerte »84.

23. Ensuite,  l’un  des  apports  salutaires  du  Protocole  portant  Statut  de  la  CAJDH est

l’élargissement des entités admises à saisir la CAJDHP. En effet, il ressort des dispositions de

l’article 30 dudit statut, qu’hormis la Commission et les OIA, le CEADBE85 et les institutions

nationales des droits de l’homme86 auront également qualité pour saisir la future CAJDHP87.

Cet élargissement avantageux vient renforcer le mandat de ces organes au même titre que

celui  de  la  Commission  dans  sa  complémentarité  avec  la  Cour.  Ceci  est  d’autant  plus

intéressant que ces organes œuvrent également dans l’intérêt de la protection des droits de

l’homme.  La  reconnaissance  de  cette  qualité  au  CAEDBE  vient  ainsi  combler  l’oubli

regrettable  des  rédacteurs  du  Protocole.  Ces  derniers  avaient  omis  de  mentionner

expressément le Comité à l’article 5 du Protocole. Pourtant, la Charte africaine des droits et de

bien-être de l’enfant (CADBE) a été adoptée bien avant l’élaboration de celui-ci. L’ajout des

81 V° CAfDHP, affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c/ Libye, requête n° 02/2013
op. cit., § 51.
82 CAfDHP, affaire demande d’avis consultatif introduite par le Comité africain d’experts sur les droits et le
bien-être de l’enfant au sujet du statut du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant
devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples,  demande d’avis consultatif n°002/2013, avis
consultatif du 05 décembre 2014, § 67.
83Ibid.
84 Sitsofé KOWOUVIH, op. cit., p. 15.
85 Il a été créé par l’art 32 de la CADBE.
86 Elles sont définies par l’art. 1er de Statut de la CAJDH comme « les institutions publiques établies par un Etat
en vue de promouvoir et  de protéger les droits de l’homme ».  Cf.  Mutoy MUBIALA,  Le système régional
africain des droits de l’homme, op. cit., pp. 91et ss.
87 Abdoulaye SOMA, « Le jeu des protocoles dans le processus juridique de construction d’une cour africaine
de protection des droits de l’homme », op. cit., p. 12.
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institutions nationales  résulte quant  à lui  de leur  rôle de plus en plus grandissant dans le

domaine de protection et de promotion des droits de l’homme sur le continent88. 

24. Enfin, cette ouverture louable permet aux victimes d’avoir plus de possibilités pour

accéder au prétoire de la Cour africaine. Mais, il est regrettable que la complémentarité qui

permettrait, du moins qu’on puisse dire, un accès indirect des individus à la Cour reste encore

inopérante. En effet, jusqu’en juin 2018, seules trois affaires ont été déférées devant la Cour

par ce canal. C’est pourquoi, il est souhaitable que la complémentarité entre la CAfDHP et la

Commission  atteigne  sa  vitesse  de  croisière.  Ceci  permettrait  de  dépasser  les  huit  (8)

déclarations et capitaliser les trente (30) ratifications afin d’élargir le champ d’intervention de

la Cour. En plus, l’action indirecte permet une représentation adéquate des victimes devant la

Cour.

B. Une représentation adéquate des victimes dans l’action indirecte devant la Cour

25. L’accès  indirect  à  la  CAfDHP par  l’intermédiaire  de  la  Commission,  en  plus  de

l’atténuation du volontarisme étatique, dispose d’un double avantage89. Il offre au plaignant la

possibilité  de  bénéficier  de  l’assistance  de  l’entité  saisissante,  voire  celle  de  participer

directement à la procédure devant la Cour. 

26. S’agissant  de  l’assistance  ou  de  la  représentation,  elle  résulte  de  l’article  120  du

Règlement intérieur de la Commission. Dans le cas d’espèce, celle-ci prend fait et cause pour

la victime. En effet, selon ce texte, « lorsque la Commission décide de soumettre une affaire à

la Cour, conformément à l’article 5 (1) (a) du Protocole et l’article 118 du présent Règlement

intérieur, elle peut désigner un ou plusieurs commissaires pour la représenter devant la Cour

[…]»90.  De surcroit, lorsque la question de droit soulevée est trop subtile, le (s) commissaire

(s) désigné (s) seront eux aussi assistés par un ou plusieurs juriste (s) du Secrétariat de la

Commission  et/ou  des  experts  qui  seront  désignés  ou  nommés  par  la  Commission.  Cette

représentation  n’est  pas  restée  que  textuelle.  Elle  a  déjà  été  expérimentée,  dans  l’affaire

commission  c/  Libye.  Dans  cette  dernière,  le  plaignant  M.  Saïf  Al  islam  KADHAFI  se

trouvant en détention, dans un lieu tenu secret, a été représenté devant la CAfDHP par Soyata

MAIGA, Commissaire  à la Commission ADHP. Hormis la représentation,  la  victime peut

également participer elle-même à toute la procédure devant la Cour.

88 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « La saisine du juge international africain des droits de l’homme»,
op. cit., pp. 279 et s.
89  FIDH, Le guide pratique la cour africaine des droits de l’homme et des peuples vers la cour africaine de
justice et des droits de l‘homme, op. cit., p. 116.
90 V° l’art. 120 du Règlement intérieur de la Commission ADHP.
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27. Quant  à  la  participation  directe  ou  le  locus  standi  in  juridicio91,  elle  permet  au

plaignant de prendre part activement à toutes les étapes de la procédure devant la Cour. Ici, la

Commission  s’efface.  Ainsi,  les  communications  déférées  sont  dès  leur  réception  par  le

Greffier de la Cour notifiées au plaignant. C’est en substance ce qui ressort de l’article 35(e)

du Règlement intérieur de la CAfDHP92. De plus, le Greffier de la CAfDHP invite la personne

physique ou morale ou l’ONG qui avait saisi la Commission en vertu de l’article 55 de la

Charte africaine à lui indiquer, dans les 30 jours, si elle souhaite participer à la procédure

devant  la  Cour  et,  dans  l’affirmative,  à  lui  transmettre  les  noms  et  adresses  de  ses

représentants93. Par conséquent, la victime ou son représentant devient directement partie à

l’affaire au sens de l’article 28 du Règlement intérieur de la Cour. Cette disposition prévoit

que : « toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter ou de se faire assister par

un conseil juridique et ou par toute personne de son choix ». La participation de la victime à

la procédure lui accorde le droit et le devoir de présenter les preuves des faits allégués devant

l’instance  et  le  droit  d’entendre  et  de  réfuter  toutes  les  preuves  apportées  par  l’État

défendeur94. Il en est ainsi dans  l’affaire Commission c/ Kenya. En l’espèce le CEMIRIDE,

l’ONG qui avait saisi la Commission a directement plaidé devant la Cour95. 

Au titre de droit comparé,  telle est la pratique qui prévaut depuis quelques années

devant la Cour IADH. En effet, le Règlement intérieur révisé de cette juridiction permet aux

victimes, leurs familles ou leurs représentants de participer à toutes les étapes de la procédure

devant elle96. C’est dans ce sens que le juge TRINDADE considère que la nécessité de la

confrontation entre les individus victimes de violations des droits de l’homme et les États mis

en cause, est l’essence même de la protection internationale des droits de l’homme97.

28. En  définitive,  l’accès  indirect  devant  la  Cour  peut  être  considéré  comme  le  seul

rempart contre le déni de justice imposé par la compétence facultative de la Cour. Par ailleurs,

91Cf. Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE, « L’humanisation du droit international : la personne humaine
E en tant que sujet du droit des gens / the humanization of international law : the human person as subject of the
law of nations », RIBDH, vol. 14, n° 14, 2014, pp. 45-66.
92 En vertu de cette disposition le Greffier de la Cour communique copie des requêtes introduites devant elle « à
la personne physique ou morale ou à l’organisation de non gouvernementale qui avait saisi la Commission en
vertu de l’article 55 de la Charte »
93 V° l’art. 35 (4) litt. d du Règlement intérieur de la CAfDHP
94 Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE, Évolution du droit international au droit des gens, l’accès des
individus à la justice internationale, le regard d’un juge, op. cit., p. 27.
95 V° CAfDHP, affaire Commission ADHP c/ République du Kenya, requête n°006/2012.
96 Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE, « Le développement du droit international des droits de l’homme
à travers l’activité et la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme», RIBDH,
vol. 6, n° 6, 2005, pp. 213-218.
97Ibid.
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l’action  indirecte  permet  de  faciliter  aux  justiciables  impécunieux  l’accès  à  la  justice.

Toutefois,  nous  estimons  qu’avec  la  mise  en  place  du  fonds  d’aide  judicaire98,  que  la

Commission, le Comité et les futures entités habilitées à déférer les affaires devant la Cour

puissent offrir aux victimes le  locus standi in juridicio,  afin de fortifier une égalité d’armes

entre parties, seul gage d’un procès équitable. En plus de l’élargissement théorique de l’action

individuelle, il faut reconnaître que l’ouverture du jus standi se traduit par une extension de

l’intérêt à agir des titulaires de l’action individuelle.

SECTION 2. UNE EXTENSION DE L’INTÉRÊT POUR AGIR

29. Le requérant individuel est la personne qui saisit l’instance internationale de l’action

tendant  à  dénoncer  la  violation  des  droits  garantis.  L’extension  de  l’action  devant  des

juridictions supranationales africaines de protection des droits de l’homme résulte d’un double

constat.  Celui-ci se traduit d’une part,  par une extension  rationae personae des personnes

protégées (§1), d’une part, et par une étendue rationae materiae des droits protégés (§2) de

l’autre. 

§1. Une extension rationae personae des personnes protégées

30. L’extension  rationae  personae  de  personnes  protégées  se  caractérise  par  un

élargissement  des  personnes  admises  à  ester  contre  des  cas  de  violations  des  droits  de

l’homme. Ainsi, sera analysée dans un premier temps la conception stricto sensu de la victime

initialement consacrée (A), puis dans un second temps la conception lato sensu (B). 

A. Une conception stricto sensu de la victime

31. « Pas d’intérêt pas d’action » ! Tel est l’adage qui a longtemps gouverné la saisine des

juridictions,  qu’elles  soient  d’ordres  pénal,  civil  ou  administratif,  pour  toute  action  en

réparation.  En  droit  international  des  droits  de  l’homme également,  ce  principe  demeure

valable, du moins devant certaines instances. La conception  stricto sensu de la victime se

résume exclusivement aux personnes qui ont souffert d’une atteinte portée à leurs droits, à

leurs intérêts ou à leur bien-être99. Initialement, le juge CEDEAO a inauguré sa jurisprudence

selon cette conception de la victime, avant qu’il n’effectue un revirement jurisprudentiel avec

le temps.

98 Cf. infra., p. 84.
99 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, (Dir), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 963.
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32.    En vertu de l’article 10(d) du Protocole d’Accra susmentionné, la Cour est compétente

pour connaître des affaires introduites devant elle par, « toute personne victime de violations

des droits de l’homme »100contre tout État membre de la communauté. Ainsi, on déduit que

seule une décision ou une mesure interne lésant personnellement et directement les droits

individuels du requérant peut  justifier  une telle  action devant  cet  organe.  D’ailleurs,  cette

position a été réconfortée avec le temps. En effet, dans la pratique, le juge CEDEAO n’est

accessible qu’à la personne prétendument victime. Alors, qui peut-il se prétendre victime ?

Selon la Cour,  « pour se prétendre victime, il faut qu’il existe un lien suffisamment direct

entre le requérant et le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la violation »101. La Cour

précise que dans le contexte des droits de l’homme, les personnes morales ne peuvent être

victimes102.  De même,  dans l’affaire le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP)

contre l’État burkinabè,  la CJ/CEDEAO a rappelé que  les textes y relatifs  n’excluent pas

qu’elle puisse être saisie par des personnes morales. Toutefois, la Cour précise qu’  « à la

condition qu’elles soient cependant victimes »103. Il découle clairement de ces considérants

que la notion de la victime se réduit à la seule personne touchée par un acte ou une omission

dès lors que celle-ci constitue une violation de ses droits individuels104.

33.    Toutefois, la Cour opère un revirement jurisprudentiel prégnant. Dans plusieurs affaires

notamment  la  Coordination  nationale  des  producteurs  de  cacao c/  République  de  Côte

d’Ivoire du  17  décembre  2009,  la  Cour  a  admis  que  les  personnes  morales  peuvent  être

victimes  de  violations  des  droits  de  l’homme  et  faire  valoir  leurs  droits  devant  elle105.

D’ailleurs, elle est restée sur la même position dans les affaires la société Agriland c/ l’Etat de

Côte  d’Ivoire du  24  avril  2015  et  même  récemment  dans  l’affaire  la  société  anonyme

(Maseda Industries) c/ République du Mali de 2017106.

100 L’art. 10 (d) du Protocole d’Accra.
101 Voir les affaires Monsieurs Aziagbede Kokou et 33 autres, Astou Komlavi et 4 autres, Tomekpe A. Lanou et
29 autres c/ République togolaise, § 24, cité par Daouda FALL, « Aperçu sur la jurisprudence de la Cour de
justice de la Communauté, CEDEAO », in Bulletin du Barreau, rentrée solennelle 2017 thème : Les libertés dans
les politiques de sécurité : rôle de l’Avocat, p. 11.
102 V° affaire Centre pour la démocratie et le développement, centre pour la défense des droits de l’Homme  et
la démocratie c/ Mamadou Tandja et République du Niger.
103 ECW/CCJ/ JUD/APP/ 16/15 du 13 juillet 2013, affaire CDP et al. c / Burkina Faso.
104La CJ/CEDEAO a rejeté plusieurs affaires introduites par les personnes morales, excipant que celles-ci ne
pourraient être victime au sens de l’article 10(d); Ocean King Nigeria Limited vs Republic of Sénégal, 8 juillet
2011 ou encore Centre pour la démocratie et le développement, centre pour la défense des Droits de l’Homme et
la démocratie c/ Mamadou Tandja et République du Niger.
105 V° Daouda FALL, « Aperçu sur la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté, CEDEAO », in
Bulletin du Barreau, rentrée solennelle 2017 thème : Les libertés dans les politiques de sécurité : rôle de l’Avocat
p. 11.
106Ibidem.
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34.     Il découle de ces développements que la CJ/CEDEAO est restée longuement indécise

sur la qualification de la notion de la victime. Ceci résulte de la différence entre la version

anglaise et française de l’article 10 (d) du Protocole supplémentaire. Ainsi, il serait louable

que la Cour précise cette disposition qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Pour ce faire,

elle pourrait  s’inspirer de l’article 34 de la CEDH telle qu’amendé par le Protocole n°11.

Celui-ci expose en des termes précis les titulaires de l’action individuelle devant le Cour107.

Ainsi, à défaut d’un système de filtrage adéquat, la Cour pourrait valablement ériger la qualité

de victime comme une condition de recevabilité des demandes devant elle. C’est d’ailleurs le

contenu de la version finale de l’article 12 du Protocole n°14 reprise par l’article 35  litt. b

nouveau de la CEDH. En vertu de ce dernier, la Cour peut déclarer irrecevable une requête

individuelle  dès  lors  que  « le  requérant  n’a  subi  aucun  préjudice  important […]»108.

Désormais,  seule  une  personne  «  victime »  d’une  violation  des  droits  garantis  par  la

Convention  ou  ses  Protocoles  peut  exercer  un  recours  individuel109.  Cette  innovation  est

intervenue afin de perfectionner le mécanisme de filtrage de la Cour EDH eu égard à la charge

du travail toujours croissante de la Cour110, depuis le 1er novembre 1998. Une raison de plus

pour que la CJ/CEDEAO s’en inspire. Par contre, les rédacteurs du Protocole autorisent la

CAfDHP à effectuer une conception lato sensu de la notion de la victime devant elle.

B. Une conception lato sensu de la victime

35. La conception lato sensu de la victime renvoie à l’extension de la notion de la victime

ou celle de la qualité pour agir aux personnes autres que celles directement touchées par le

préjudice résultant de la violation alléguée. Pour la Cour africaine, cette conception émane de

la formulation large de l’article 5(3) du Protocole de Ouagadougou. D’abord, le contenu de

cette formulation mérite d’être précisé avant d’analyser ensuite son origine. 

36. Dans  un  premier  temps,  relativement  à  la  saisine  de  la  CAfDHP, le  Protocole  de

Ouagadougou ne subordonne pas la saisine de celle-ci à la qualité de victime directe de la

violation arguée111.  En effet, en vertu de son article 5(3) du protocole y relatif, la Cour peut

107 En vertu de l’article 34 de la CEDH, « La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation
par l'une des Hautes Parties contractantes […] ».
108 Francesco SALERNO, (Dir),  La nouvelle procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme
après le Protocole n°14, Actes de colloque tenu, à Ferrara, les 29 et 30 avril 2005, Bruylant, Bruxelles, 2007, p.
105.
109 Jean-François RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, op. cit., p. 848.
110Ibid., p. 874.
111 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « La saisine du juge international africain des droits de l’homme
», .op. cit. p.287; voir aussi, Fatsah OUGERGOUZ, « La Cour africaine des droits de l’homme  et des peuples,
gros plan sur la …. », op. cit. pp. 229 et s.
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être saisie par les individus et les ONG reconnues par la Commission. Il en ressort que, cette

disposition ne requiert pas la qualité de victime directe pour ester devant l’organe; encore

moins un quelconque intérêt pour agir112. A la différence des mécanismes ouest africain et

européen,  le  droit  de  recours  individuel  devant  la  CAfDHP n’est  pas  limité  à  un  intérêt

personnel pour agir, c’est-à-dire au fait de se prétendre victime de la violation dénoncée113. En

outre, dans  l’affaire Ayants droits Norbert ZONGO et al. c/ Burkina Faso, la Cour a donné

une définition extrêmement large de la notion de la victime. En l’espèce, elle estime « qu’en

droit international des droits de l’homme, la notion de victime ne doit pas être nécessairement

limitée, à celle d’héritier en première ligne d’une personne décédée, selon le droit national.

Cette  notion  peut  en  effet  comprendre  non  seulement  ces  derniers,  mais  éventuellement

d’autres personnes proches de la personne décédée, dont on peut raisonnablement penser

qu’elles ont pu subir un préjudice moral caractérisé du fait  de la violation des droits  de

l’homme  concernée »114.  Ce  considérant  explique  comment  la  Cour  a  élargi  la  notion  de

victime indirecte.  Dans cette  affaire,  la  CAfDHP s’est  inspirée  en  l’adoptant  au contexte

africain, de la définition donnée par le Principe 8 des Principes de base et directives sur le

droit  à  un  recours  et  à  réparation  pour  les  victimes  des  violations  flagrantes  du  droit

international des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire115. 

37. Quant à l’origine de cette conception lato sensu de la victime, en réalité, elle émane de

la jurisprudence de la Commission. Celle-ci a écarté la prétention de victime directe pour

l’introduction d’une plainte devant elle. C’est en tout cas ce qu’elle a posé comme principe

dans sa communication sur l’affaire Malawi African Association et autres c/ Mauritanie. En

l’espèce,  elle a observé que :  « les auteurs d’une communication ne doivent pas forcément

être les victimes ou des membres de leurs familles. Cette caractéristique reflète une sensibilité

aux difficultés pratiques que peuvent rencontrer les individus dans les pays où les droits de

112 Selon  le  lexique  des  termes  juridiques,  l’intérêt  pour  agir  serait  entendu  comme  :  «  la  condition  de
recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge
de la légitimité de sa prétention ». V° Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, (Dir),  Lexique des termes
juridiques, op. cit., p. 522.
113 FIDH, Guide pratique, Cour africaine des droits de l’homme  et des peuples…, op. cit., p. 74.
114 CAfDHP, l’affaire ayant droit de feus Norbert Zongo et autres c/ Burkina Faso, requête n° 013/2011, arrêt
sur les réparations du 05 juin 2015, § 46.
115 Aux fins de ce Principe, « on entend par « victimes » [non seulement] les personnes qui, individuellement ou
collectivement,  ont  subi  un  préjudice,  notamment  une  atteinte  à  leur  intégrité  physique  ou  mentale,  une
souffrance morale, une perte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme […], [mais aussi], les membres de la famille
proche  ou  les  personnes  à  charge  de  la  victime  directe  […]».  Cf.  Principes  de  base  et  directives  des  NU
concernant le droit à un recours et à la réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire, A/C.3/60/L.24, doc. 05.56750f, adoptés
par l’AGNU, le 16 décembre 2006, cité par FIDH, les droits des victimes devant la CPI / Chapitre I : l’évolution
de l’accès des victimes à la justice, consulté sur le site :www.fidh.org , le 24 juin 2017.
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l’homme sont violés. Les voies de recours nationales ou internationales peuvent ne pas être

accessibles aux victimes elles-mêmes ou peuvent s’avérer dangereuses à suivre»116. Cette non-

exigence de l’intérêt pour agir constitue, selon le Bâtonnier MATADI, la conséquence même

de  la  consécration  de  l’actio  popularis.  Celle-ci  constitue  une  arme  importante  dans  un

continent où certains citoyens ne sont pas souvent informés de leurs droits et devoirs. Elle

prend également en compte la situation particulière des victimes en Afrique117. C’est ainsi que

les ONG et autres entités pourraient agir en lieu et place des prétendues victimes118. C’est dans

ce sens que, plusieurs plaintes ont été introduites devant la Commission ADHP par des ONG

de défense des droits de l’homme à vocation universelle, souvent considérées comme plus

outillées et plus soucieuses de la protection des droits de l’homme sur le continent. D’ailleurs,

il est heureux de souligner que le Protocole de fusion ainsi que celui de Malabo font tous

également abstraction de cette prétention. Ce silence pourrait exprimer la volonté des experts

africains de ne pas insérer dans ces textes, une mesure de nature à ruiner l’essence même du

recours individuel devant la Cour unique. 

38. Quoiqu’il en soit, la conception lato sensu du requérant devant la CAfDHP ne doit pas

occulter la restriction apportée au jus standi devant elle. A notre sens, il aurait été préférable

que les rédacteurs du Protocole de Ouagadougou aient consacré du jus standi comme devant

la  CJ/CEDEAO  et  la  Cour  EDH.  Mais,  subtiles,  ils  ont  plutôt  été  favorables  à  l’actio

popularis. Certes,  celle-ci  prend  en  compte  le  contexte  africain  comme  l’a  soutenu  le

Bâtonnier MATADI ; mais il est plausible pour la CAfDHP de s’inspirer des autres Cours afin

d’ouvrir  davantage  son  prétoire  aux  victimes,  car  la  Cour  africaine  et  la  Cour  de  la

communauté connaissent une extension rationae materiae des droits protégés devant elles. 

§2. Une extension rationae materiae des droits protégés

39. La protection individuelle devant les juridictions africaines des droits de l’homme se

caractérise  par  la  vocation  universaliste  des  organes  dans  leur  activité  de sauvegarde  des

droits fondamentaux de la personne humaine sur le continent. En effet, elles sont compétentes

pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elles sont saisies concernant

l’interprétation et l’application des instruments régionaux (A) des droits de l’homme, mais

aussi de tous autres instruments internationaux pertinents (B) ratifiés par les États concernés. 

116 Commission  ADHP,  affaire  Malawi  African  Association  et  autres  c/  Mauritanie,  communication
n°148/2000.
117 Il  s’agit  entre  autres  de  manque  de  moyens  financiers,  crainte  de  représailles,  disparitions  forcées,
rapatriement sans recours, etc.
118 Nisrine  Eba  NGUEMA,  « Recevabilité  de  communications  par  la  Commission  africaine  des  droits  de
l’homme et des peuples », op. cit., p. 3.

23



A. La garantie des instruments régionaux

40. La garantie des instruments régionaux peut être entendue comme la protection des

droits  de  l’homme  consacrés  par  le  corpus  juris adopté  au  niveau  régional  africain  ou

communautaire pour une meilleure protection des droits de l’homme sur le continent. Ainsi,

plusieurs instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme viennent renforcer et étayer les

droits prévus par l’instrument de référence, sur le continent, qu’est la Charte ADHP119. De ce

fait, ces organes juridictionnels ont une compétence rationae materiae extrêmement large. En

plus de la Charte, il  existe également d’autres instruments régionaux africains relatifs aux

droits de l’homme invocables devant ces organes. 

41. D’abord, pour ce qui est de l’application de la Charte de Banjul, elle échoit à la fois

par la CAfDHP et à la CJ/CEDEAO. La compétence de la première résulte des dispositions

conjointes  des  articles  3  et  7  du  Protocole  de  Ouagadougou.  En  effet,  en  vertu  de  ces

dispositions, la CAfDHP peut appliquer au premier chef les dispositions de la Charte. C’est du

reste pourquoi le juge OUGERGOUZ considère que la formule de l’article 3 est « extensive et

généreuse »120. Néanmoins, elle permet en premier d’invoquer devant la Cour la violation des

dispositions de la Charte121. Quant à la seconde, elle est aussi devenue la nouvelle destination

judiciaire africaine de protection des droits protégés par la Charte. En effet, cette compétence

date  depuis  l’adoption  du Traité  révisé  de  la  CEDEAO de 1993 qui  transpose  la  Charte

africaine en droit communautaire122. Cette transposition a atteint sa vitesse de croisière avec le

Protocole d’Accra. Celui-ci élargit la compétence de la Cour par la consécration d’un régime

de protection judiciaire des droits de l’homme en Afrique de l’Ouest.  Dans l’affaire  Mani

Korao, le juge CEDEOA précise que, par cette transposition, le législateur communautaire a

voulu tout simplement intégrer la Charte dans le droit applicable devant elle123.

42. Ensuite, hormis les dispositions de la Charte, l’Afrique s’est dotée des nombreuses

autres  normes  juridiques  de  protection  des  droits  catégoriels  et  sectoriels  que  les  deux

juridictions  régionales  ont  aussi  compétence  pour  connaître.  Il  s’agit  entre  autres :  de  la

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant124, de la Convention de l’OUA sur la

119 Contrairement à la Commission ADHP qui ne pouvait connaître que de seules violations des droits garantis
par la Charte en vertu de l’art. 45 al. 2 de la Charte.
120 Fatsah OUGUERGOUZ, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, … », op. cit. p. 227.
121Ibidem.
122 Cet ainsi que l’article 4(g) du Traité Révisé stipule que «les États Membres de la CEDEAO adhèrent aux
principes fondamentaux de la Charte Africaine des droits de l'homme  et des Peuples».
123 Oumar  TRAORE,  L’émergence  du  contentieux  communautaire  en  Afrique  de  l’ouest,  mémoire  pour
l’obtention du diplôme de Master II de recherche en Droit International Public, UO2, 2017, p. 65.
124 Elle a été adoptée à Addis-Abeba en Éthiopie, le 11 juillet 1990 et entrée en vigueur, le 29 novembre 1999.
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prévention et  la  lutte  contre  le  terrorisme125,  de la  Charte  africaine sur la  démocratie,  les

élections et la gouvernance126 et du Protocole à la Charte des droits de l’homme et des peuples

relatif  aux droits  de  la  femme en Afrique127.  D’ailleurs,  la  CJ/CEDEAO a été  le  premier

tribunal  international  à  connaître  des  cas  de  violations  du  Protocole  de  Maputo,  dans  la

décision historique Njemanze et al. c / Nigeria128. La CAfDHP a attendu, le11 mai 2018, dans

l’affaire APDF et IHRDA c/ République du Mali, pour faire appliquer cet instrument. 

En  plus,  mis  à  part  des  nombreux  instruments  régionaux,  deux  instruments  sous

régionaux  spécifiques  aux  droits  de  l’homme  adoptés  par  la  CEDEAO  méritent  d’être

mentionnés.  Il  s’agit  du  Protocole  relatif  au  mécanisme  de  prévention,  de  gestion,  de

règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté le 10 décembre 1991 et

le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole

relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la

paix  et  de  la  sécurité,  adopté  le  21 décembre  2001129.  D’ailleurs,  ces  derniers  sont  aussi

invocables devant l’organe continental. En effet, dans l’affaire APDH c/ La République de la

Côte d’Ivoire, la CAfDHP conclut que « la Charte africaine sur la démocratie et le protocole

de la CEDEAO sur la démocratie sont relatifs aux droits de l’homme, au sens de l’article 3

du Protocole,  et  qu’elle  a,  en  conséquence,  compétence  pour  les  interpréter  et  les  faire

appliquer »130.

43. Enfin,  de  ces  développements,  il  ressort  que  l’Afrique  dispose  de  nombreux

instruments régionaux des droits de l’homme dont leur application effective et efficace ne

pourrait que renforcer l’Etat de droit et la protection de la dignité humaine sur le continent. De

surcroît,  les  citoyens  africains  jouissent  d’une  protection  renforcée  par  les  instruments

universels relatifs aux droits humains ratifiés par les Etats africains. 

B. La sauvegarde des instruments universels

125 Adoptée à Addis-Abeba, le 14 juillet 1999, entrée en vigueur, le 6 décembre 2002.
126 Adoptée à Addis-Abeba, le 30 janvier 2007, entrée en vigueur le 15 févier 2012. Elle a déjà été appliquée par
la CJ/CEDEAO dans l’affaire CDP et Al. c/ Burkina Faso.
127 Adopté à Maputo au Mozambique, le 11 juillet 2003, et entré en vigueur, le 25 novembre 2005.
128 En l’espèce, les requérantes ont porté plainte contre la violation, par le Nigeria, des droits qui leurs ont été
garantis par le Protocole de Maputo. La CJ/CEDEAO a ainsi reconnu l’État défendeur responsable de violations
de plusieurs instruments relatifs aux droits humains, particulièrement des articles 2, 3, 4, 5, 8 et 25 du Protocole
relatif aux droits de la femme en Afrique. Cette décision est donc d’un intérêt historique indéniable.
129 Le Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance additionnel au Protocole relatif au
Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité est
disponible sur le site internet de la CEDEAO, http://www.ecowas.int.
130 CAfDHP,  l’affaire APDH c/ La République de la Côte d’Ivoire,  requête n° 001/2014, arrêt  du 18 mars
2016, § 65.
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44. Les  instruments  universels  sont  ceux  adoptés  dans  le  cadre  des  Nations  Unies  et

ratifiés par les Etats africains. De ce fait, les instances supranationales africaines de contrôle

ont  une  compétence  quasi  « universelle »  dans  leur  mission  de  protection  des  droits  de

l’homme. Il sied de préciser les bases juridiques de cette compétence extensive et d’en donner

les motifs. 

45. S’agissant de la base juridique de la compétence large des juridictions africaines, elle

varie  d’une  instance  à  l’autre.  Pour  la  CAfDHP, elle  ressort  de  la  lecture  croisée  des

dispositions  des  articles  3  et  7  du  Protocole  qui  renvoient  à  une  compétence  rationae

materiae considérée par la doctrine comme « illimitée »131. Ainsi, les individus peuvent arguer

devant la Cour la violation des droits garantis, non seulement par les instruments africains,

mais également par « tout autre instrument juridique pertinent relatif aux droits de l’homme,

auquel  sont  parties  les  États  concernés  […] »132. Cette  disposition  n’a  pas  fait  l’objet

d’aucune  limitation  géographique133.  Dans  la  même  veine,  la  CJ/CEDEAO  puise  sa

compétence,  sa  vocation  « universaliste »  des  dispositions  pertinentes  du  Traité  révisé,

interprétées conjointement, avec celles du Protocole de 1991 qui s’approprie l’article 38 du

Statut de la CIJ. Ces deux instruments ont ouvert l’avenue de la compétence universelle à la

Cour134.  Dans  l’affaire  Amouzou  Henri  et  5  autres  c/  République  de  Côte  d’Ivoire,  la

CJ/CEDEAO  a  affirmé  que  dans  son  activité  de  protection  des  droits  de  l’homme  dans

l’espace communautaire, elle tient compte « non seulement de la Charte africaine des droits

de l’homme et des peuples, mais aussi des instruments de base des Nations Unies, notamment

la Déclaration universelle des droits de l’homme135 et le Pacte international136 sur les droits

civils et politiques»137. Fort de ce constat, Valérie SOMA considère qu’ « une telle générosité

131 Abdou-Khadre DIOP, « La Cour africaine des droits de l’homme  et des peuples ou le miroir stendhalien du
système africain de protection des droits de l’homme », Les Cahiers des droits, vol. 55, n° 02, 2014, pp. 529-
555.
132 L’art. 3 du Protocol de Ouagadougou.
133 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « La saisine du juge international africain des droits de l’homme »,
op. cit., p. 288.
134 Selon le Président de la CAfDHP, Sylvain ORE, dans allocution d’ouverture de la visite de travail des juges
et hauts fonctionnaires de la cour de justice de la CEDEAO à la CAfDHP, le 26 février au 1er mars 2018,
Arusha, Tanzanie op. cit., p. 1.
135 La CJ/CEDEAO a déjà fait  référence, dans l’arrêt  Hadijatou Mani Korao, à la DUDH et a reconnu le
caractère coutumier de cet instrument.
136 La CJ/CEDEAO a examiné dans l’arrêt Hissène Habré c/ Sénégal  des allégations de violation du PIDCP.
La CAfDHP l’a également examiné dans plusieurs affaires, entre autres  l’affaire Commission c/ Libye. C’est
raison pour laquelle,  le juge Fatsah OUGUERGOUZ, dans son opinion individuelle jointe à la dite  affaire,
considère qu’en vertu des articles 3 et 7 du Protocole, la CAfDHP aurait dû appliquer en lieu et place du PIDCP,
les dispositions relativement détaillées de la Charte arabe des droits de l’homme de mai 2014 à laquelle la Libye
est également partie, depuis le 15 janvier 2008. Cf. CAfDHP, affaire Commission c/ Libye, requête n° 02/2013,
op. cit., opinion individuelle du juge Fatsah OUGERGOUZ, § 8.
137 ECW/CCJ/JUD/04/09,  affaire Amouzou Henri  et  5  autres  c/  République  de  Côte d’Ivoire,  arrêt  du 17
décembre 2009.
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conventionnelle semble en déphasage avec la prudence généralement affichée par les Etats

africains dans le domaine des droits de l’homme et notamment du règlement juridictionnel

des différends »138

La  question  qui  hante  les  esprits  est  celle  de  savoir  les  mobiles  d’une  telle  vocation

universaliste.

46. Pour ce qui est des raisons de la compétence large de ces deux juridictions, on peut

considérer  qu’elle  est  tout  simplement  due  à  l’absence  d’unicité  de  l’instrumentum.

Autrement dit, de la différence entre les instruments relatifs aux droits substantiels protégés et

ceux instituant les deux juridictions. En effet, il faut se rappeler que la CJ/CEDEAO ainsi que

la  CAfDHP  ont  été  instituées  par  des  instruments  autres  que  ceux  relatifs  aux  droits

substantiels qu’elles font appliquer. Par contre, dans le système interaméricain, les articles 52

à 73 du Pacte de San José de Costa Rica de 1969 sont consacrés à la Cour. C’est aussi le cas

dans le système européen dont le titre II de la CEDH (les articles 19 à 51) se rapporte à la

Cour139.  C’est  pourquoi,  dans  ce  dernier  système,  la  compétence  de  la  Cour  se  résume

laconiquement à « tout manquement »  aux dispositions de la CEDH et de ses protocoles140. 

47. En  tout  état  de  cause,  ces  deux  juridictions  disposent  conjointement  d’un  champ

matériel exorbitant dépassant l’échelle continentale. Mais, faut-il se réjouir ou s’alarmer de

cette compétence élargie ? Cette dernière est louable si elle garantit aux victimes africaines

une protection renforcée de leurs droits internationalement consacrés, surtout que les Etats

africains peuvent être déférés même devant les organes universels de sauvegarde. Toutefois, il

est souhaitable que cette compétence fasse l’objet d’un encadrement minutieux puisqu’elle

peut-être difficilement maîtrisable pour certains justiciables moins initiés. Par ailleurs, avant

même que l’instance saisie statue sur la violation des normes internationales susmentionnées,

il faut prima facie que les requêtes alléguant des cas de violations soient déclarées recevables.

138 Valérie Edwige SOMA/KABORE, « La requête interétatique dans le contentieux international des droits de
l’homme », op. cit., p. 16.
139 En vertu de l’art. 32 al. 1 de la CEDH, le champ matériel de la Cour EDH se limite à l’interprétation et
application des « droits reconnus par la convention et ses protocoles ». De même, selon  l’art. 62 de la CAIDH,
la Cour IADH ne peut garantir que les droits prévus dans la seule convention interaméricaine. Néanmoins, la
révision récente de son Règlement intérieur lui donne une compétence plus élargie. Ainsi, elle peut désormais se
prononcer sur la protection de « tous autres instruments applicables ».  Cf. Hélène TIGROUDJA, « La Cour
interaméricaine des droits de l’homme au service de « l’humanisation du droit international public ». Propos
autour des récents arrêts et avis », AFDI, vol. 52, 2006, pp. 617-640.
140 Valérie Edwige SOMA/KABORE, « La requête interétatique dans le contentieux international des droits de
l’homme »,  op. cit., p. 15.
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D’où  la  nécessité  d’examiner  les  conditions  de  recevabilité  du  jus  standi devant  ces

juridictions. 
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CHAPITRE II. LES CONDITIONS EPARSES DU JUS STANDI

48. Les  conditions  du  jus  standi ou les  conditions  de  recevabilité  de  celui-ci  sont  les

qualités  que  doivent  présenter  les  demandes  pour  qu’elles  soient  examinées  par  les

juridictions  auxquelles  elles  sont  soumises.  En effet,  la  décision  sur  la  recevabilité  de  la

demande est radicale en ce qu’elle est sans appel141. Une demande est donc recevable lorsqu’il

n’existe aucun obstacle juridique à l’examen du fond142.  Dans le recours juridictionnel,  le

respect des conditions de recevabilité est très essentiel,  puisque la méconnaissance  de ces

conditions entraine l’irrecevabilité des requêtes143.Ces conditions sont fixées par les textes qui

organisent  les  différents  recours  et  peuvent  varier  d’un organe à  l’autre144.  Ainsi,  chaque

organe juridictionnel dispose de ses propres conditions aux requêtes introduites devant lui.

L’étude desdites conditions permet d’entrevoir une évolution remarquable. Ainsi, à côté des

conditions  textuelles  de  recevabilité  des  requêtes  individuelles  (Section  1)  rigoureuses,

l’analyse minutieuse de la jurisprudence permet d’observer les atténuations jurisprudentielles

de ces dites-conditions (Section 2).

SECTION 1. LES CONDITIONS TEXTUELLES DE RECEVABILITE

49. Les conditions textuelles sont celles prévues par les dispositions fixant les conditions

de recevabilité des requêtes devant les organes juridictionnels. Devant la CAfDHP, pour être

examinées, les requêtes doivent être « en conformité avec les dispositions de l’article 56 de la

Charte auxquelles renvoie l’article 6.2 du Protocole »145. Quant au juge CEDEAO, il exige

seulement que la demande dont il est saisi ne soit ni anonyme, ni déjà portée devant une autre

Cour internationale compétente146. Bref, le test de recevabilité est soumis à une panoplie des

conditions dont certaines sont communes aux deux organes et d’autres spécifiques au système

de la Charte. Certaines sont formelles (§1) et d’autres processuelles (§2).

§1. Les conditions formelles

50. Les conditions formelles de recevabilité des requêtes ont trait à la forme par laquelle

sont accomplis les actes tendant à saisir l’organe147. Elles requièrent non seulement certaines

141 Jean SALMON, (Dir), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 932.
142Ibid.
143 Didier ROUGET, Le guide de la protection internationale des droits de l’homme, Lyon, Éditions la pensée
sauvage, 2000, p. 104.
144Ibid., p. 105.
145 L’art. 40 du Règlement intérieur de la CAfDHP.
146 L’art. 10-d du Protocole supplémentaire.
147 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, (Dir), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 446.
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informations relatives à l’auteur de la requête (A), mais également, le respect d’un certain

formalisme dans la rédaction du contenu de celle-ci, singulièrement, lorsqu’elle est destinée à

la CAfDHP (B).

A. Les exigences relatives à l’auteur de la requête

51. L’auteur de la requête ou encore le requérant est le justiciable qui porte la cause devant

l’organe judiciaire148. A la lumière de la lecture croisée des articles 56 (1) de la Charte et 10

(d) litt. (i) du Protocole d’Accra, pour être recevables, les requêtes doivent indiquer l’identité

et l’adresse de leurs auteurs. Seront donc étayées, ici, les informations requises du requérant.

Toutefois, cette exigence n’est pas absolue car, dans certaines circonstances, le plaignant peut

demander à l’organe de garder l’anonymat. 

52. D’abord,  la demande introductive d’instance n’est doit pas être anonyme. Ainsi, le

requérant doit fournir un certain nombre d’informations à l’instance saisie. En effet, l’auteur

de  la  requête  doit  indiquer  son  adresse  complète,  précise  et  actuelle.  Autrement  dit,  la

demande  doit  comporter  le  nom de  l’individu  ou de  l’organisation  saisissant,  mais  aussi

l’adresse, les cordonnées (tel, fax, email, etc.)149. A vrai dire tout autre moyen par lequel, la

Cour peut lui demander, s’il y’a lieu, de préciser certains renseignements insatisfaisants, entre

autres.  Le  requérant  doit  également  préciser  la  désignation de la  partie  contre  laquelle  la

requête est formée. La condition en question est largement admise en droit international des

droits  de l’homme150.  Elle est  acceptée pour son double avantage.  D’une part,  elle  vise à

apporter  la  preuve d’un soutien à  la  requête  déposée,  que la  spécification  nominative lui

confère ; de l’autre, elle permet à la Cour saisie d’être en contact avec le requérant au cours

d’un processus qui peut s’avérer long151. C’est dans cette optique que dans l’affaire le collectif

des anciens travailleurs du laboratoire Australien, ALS-Bamako (MORILA) c/ République du

Mali, la CAfDHP a, par le biais de son greffe, demandé au requérant de reformuler sa requête

conformément aux alinéas 1, 2 et 4 de l’article 34 de son Règlement intérieur152. La CAfDHP

148Ibid., p. 818.
149 Pour d’amples informations, voir notamment la fiche signalétique du requérant, in, FIDH, Guide pratique.
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, op. cit., pp. 94-97.
150 Elle a été prévue par l’art. 35 al. 2 de la CEDH, l’art. 46 al. 1. d de la CIADH, l’art. 3 du PIDCP.
151A titre d’exemple,  la Commission a rejeté la communication 70/92 introduite contre la Guinée Conakry,
puisqu’il lui a été impossible de rentrer en contact avec les plaignants (Ibrahim Dioumessi, Sekou Kande et
Ousmane  Kaba),  après  avoir  tenté  d’obtenir  leur  adresse  auprès  du  ministère  des  affaires  étrangères  et  du
Procureur Général de la Cour suprême de Conakry. Cf., deuxième rapport d’activité annuel d’activité de la Com.
ADHP, (4e et 5e session ordinaire), avril 1988-juin 1989, cité par Nisrine Eba NGUEMA, « Recevabilité des
communications devant la Commission», REVDH, vol. 5/2014, p. 3.
152 CAfDHP,  affaire le  collectif  des  anciens  travailleurs  du  laboratoire Australien,  Australian  loboratory
services ALS-Bamako (MORILA) c/ République du Mali, requête n° 002/2015, décision du05 septembre 2016, §
28 iv et s. voir aussi, CAfDHP, affaire  Youssef Ababou c/ Royaume du Maroc, requête n° 007/2011, décision du
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applique une procédure identique dans l’examen des affaires consultatives. A titre illustratif,

elle  a  «ray[é]du  rôle  la  demande  d’avis  consultatif  »  introduite  par  economic  rights

accountability project, pour non-conformité à l’article 68(2) du Règlement de la Cour153 car,

l’ONG ne s’est  pas  conformée à  ces  dispositions,  en  dépit,  des  mises  en  demeure  de  la

Cour154. 

53. Ensuite, il  sied de rappeler que,  l’anonymat peut être gardé par l’organe saisi dans

certaines circonstances à la demande du plaignant. En effet, l’interdiction de l’anonymat n’est

pas impérative. Ainsi, en vertu de l’article 40 (1) du Règlement intérieur de la CAfDHP, le

requérant  peut  demander  à  la  Cour  de  garder  l’anonymat.  En effet,  l’anonymat  doit  être

garanti par la Cour, lorsque les victimes ou leurs représentants craignent des représailles de la

part de l’État attaqué155. Par conséquent, lorsqu’il demande l’anonymat, le requérant peut se

voir être désigné par une simple lettre, en vertu du § 21 de l’instruction de procédure, qui

précise  que :  «  dans la  demande d’anonymat,  le  requérant  doit  faire savoir  sous  quelles

initiales il préférerait être désigné, par exemple, M. X » ou « Mme Y»156.  Cette formule a le

mérite de permettre aux victimes, surtout les plus sceptiques, de dénoncer la violation de leurs

droits sans aucune crainte. Cette technique minimise donc le risque de persécutions ou de

représailles de la part de l’État défendeur157. La Commission avait déjà autorisé cette pratique

dans sa communication 283/2003. En l’espèce, elle a enregistré l’affaire sous le nom (B. c/

Kenya)158.

54. Enfin,  à  la  lumière  de  ce  qui  précède,  il  incombe  au  requérant  de  fournir  des

informations fiables à l’organe saisi.  Il  faut signaler que le législateur CEDEAO est resté

2 septembre 2011, § 4 ;  CAfDHP,  affaire  Karata Ernest  et  Autres  c.  République-Unie de Tanzanie,  requête
001/2012, arrêt du 28 mars 2014, § 52.
153 L’article 68 (2) stipule que : « toute demande d’avis consultatif précisera les dispositions de la Charte ou de
tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme à propos desquelles l’avis est demandé, les
circonstances à l’origine de la demande, ainsi que les noms et adresses des représentants des entités ayant
introduit la demande ».
154 CAfDHP,  demande d’avis consultatif  introduite par economic rights accountability project,  demande n°
001/2012, ordonnance du 15 mars 2013.
155 CAfDHP, Instruction de procédure, adoptée à la cinquième session extraordinaire de la Cour, tenu du 1erau
5 octobre, 2012, à Arusha, Tanzanie, § 20. V° aussi, Fatsah OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, op. cit., p.
332.
156 CAfDHP, Instruction de procédure, adoptée à la cinquième session extraordinaire de la Cour, tenue du 1erau
5 octobre, 2012, à Arusha, Tanzanie, § 21.
157 Nisrine Eba NGUEMA, « Recevabilité des communications devant la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples », op. cit., p. 3.
158 Commission ADHP, affaire B. c/ Kenya, communication n° 283/2003. En l’espèce, les auteurs ont souhaité
garder l’anonymat à l’égard de l’État défendeur, parce qu’ils craignent pour leurs vies ou celle de leurs familles.
Ainsi, en dévoilant leurs adresses, ils ne peuvent pas exercer leur droit avec sérénité.
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timide sur la possibilité ou non de garder l’anonymat. Certes, une demande dans ce sens n’a

toujours pas été enregistrée; mais, dans une telle situation, la Cour ne peut que s’aligner sur la

pratique  déjà  consacrée  et  largement  favorable  à  la  protection  des  victimes.  Outre  cette

condition commune aux deux instances, d’autres conditions formelles plus rigoureuses sont

requises spécifiquement  devant  la CAfDHP. Il  s’agit  entre  autres des exigences liées à la

rédaction de l’objet de la requête. 

B. Les exigences liées à la rédaction de l’objet de la requête

55.  Les conditions de recevabilité liées à la rédaction de l’objet de la requête sont triples.

Elles ont été posées par les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 56 de la Charte. Sera abordé,

d’abord,  la proscription de termes «  outrageants ou insultants »,  ensuite,  l’interdiction de

« rassembler  exclusivement  des  nouvelles  diffusées  par  les  moyens  de  communication  de

masse » et enfin, l’exigence de la compatibilité de l’objet de la plainte avec l’Acte constitutif

de l’UA et la Charte africaine. 

56. Primo, s’agissant de la condition relative à la prohibition « de termes outrageants ou

insultants », elle a été consacrée par l’article 56 (3) de la Charte en ces termes : « la demande

ne doit pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État mis en cause, de

ses institutions ou de [l’UA]». Elle a été reprise d’une manière imprécise et laconique par

l’article 40 (3) du Règlement intérieur de la Cour159. Elle requière, en réalité, que la requête

dénonçant les cas de violations des droits de l’homme soit rédigée dans un langage « poli et

courtois » à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions et de l’UA, même si l’État contre

lequel elle a été introduite serait auteur des violations alléguées. L’exception d’irrecevabilité

tirée  de  cette  condition  a  été  soulevée  plusieurs  fois  devant  la  CAfDHP. Tel  est  le  cas,

notamment, dans  l’affaire APDH c/ la République de Côte d’Ivoire160et dans l’affaire  Lohé

Issaka  Konaté  c/  Burkina  Faso161.  Mais,  que  faut-il  entendre  par  « termes  insultants  ou

outrageants » ? Pour éclairer cette question, la Cour a fait appel à la jurisprudence Zimbabwe

Lawyers  for  Human  Rights  &  associated  Newspapers  of  Zimbabwe  c/  Zimbabwe, dans

159 Selon cette disposition, les requêtes doivent « […]  ne pas contenir de termes outrageants ou insultants »
sans préciser à l’égard de qui.
160 CAfDHP, l’affaire APDH c/ la République de Côte d’Ivoire,  requête n° 001/2014, arrêt du 18 novembre
2016.  En  l’espèce,  l’État  défendeur  soutient  que  les  écritures  du  requérant  contiennent  des  expressions
insultantes à son encontre et ses institutions. De surcroît, lesdites écritures portent atteinte  « à la dignité et à
l’honorabilité du Président de la République », §78.
161 CAfDHP, l’affaire Lohé Issaka Konaté c/ Burkina Faso, requête n° 004/2013, arrêt du 05 décembre 2014, §
65. L’État défendeur a considéré l’appellation utilisée par le requérant comme « outrageante » relativement à son
identité.
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laquelle, la Commission observe que « pour savoir si une certaine remarque est outrageante

ou insultante, …[elle] doit s’assurer que ladite remarque ou lesdits termes […] sont utilisés

de manière à corrompre l’esprit du public ou de toute personne raisonnable pour calomnier

et  saper  la  confiance  du  public…  »162.  Par  conséquent,  elle  rejette  les  arguments  des

défendeurs excipant que ceux-ci n’ont pas montré en quoi ces expressions leur ont causé des

effets préjudiciables. En tout état de cause, cette condition est vague et extrêmement ambigüe.

De surcroît, elle vient alourdir une disposition déjà trop exigeante. A celle-ci, la Cour aurait

dû substituer  la  condition  la  plus  conventionnelle163,  en  l’occurrence  celle  de  « l’abus  du

droit de  recours»164.  Il  serait  plus  plausible  de  la  supprimer  purement  et  simplement  des

conditions de recevabilité devant la Cour africaine. Cette derrière pouvait se pencher sur cette

question lors de la finalisation de son Règlement intérieur au cours de l’année (2018) à en

croire son Président165. Mais, jusqu’en juillet 2018, il n’en est rien. 

57. Secundo, selon l’article 56 (4) de la Charte africaine la plainte, « ne doit pas se limiter

à  rassembler  exclusivement  de  preuves  des  nouvelles  diffusées  par  les  moyens  de

communication de masse ».  Il s’agit une fois de plus d’une disposition restrictive dans un

article déjà très large. Toutefois, il sied de préciser qu’elle n’exclut pas totalement les sources

médiatiques166. En réalité, celles-ci peuvent être utilisées, mais juste pour appuyer des preuves

suffisamment étayées par d’autres sources au préalable, comme des récits de témoins ou des

témoignages de victimes entre autres. Ainsi, pendant la phase de recevabilité, les requérants

doivent simplement démontrer en quoi la requête introduite ne se base pas exclusivement sur

des récits médiatiques. Dans la suite de la procédure, précisément à l’étape de l’examen du

fond, ils doivent fournir un nombre important de preuves167. Dans la fameuse affaire Jawara

c/ Gambie,la Commission africaine a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de ce motif. En

l’espèce, elle considère que certains des éléments peuvent bien se fonder sur des informations

diffusées dans les médias. Cela ressort clairement de l’utilisation du terme « exclusivement »

dans la Charte168. Certes, selon le juge Fatsah OUGUERGOUZ, cette exigence est justifiée

par la reconnaissance de l’actio popularis. De ce fait,  « Il s’agit vraisemblablement d’éviter

162 Commission ADHP, affaire Zimbabwe Lawyers for Human Rights & associated Newspapers of Zimbabwe
c/ Zimbabwe,  communication n° 284/2003, du 03 Avril 2009, § 88, cite par la CAfDHP, l’affaire APDH c/ la
République de Côte d’Ivoire, requête n° 001/2014, arrêt du 18 novembre 2016, § 78.
163 Conventionnelle car prévue par les articles 3 du Protocole facultatif au PIDCP, 22§2 de la CCT, 35§ 3 de la
CEDH.
164 Didier ROUGET, Le guide de la protection internationale des droits de l’homme, op. cit., p. 111.
165 Message pour l’année 2018 du Président de la Cour, le juge Sylvain ORE op. cit.
166 FIDH, Guide pratique. Plainte et admissibilité devant la Cour, juin 2016, pp. 26 et ss.
167Idem.
168 Com ADHP, affaire Jawara c/ Gambie, communication n° 147/95-149/96, (11 mai 2000), §§ 24 et ss.
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que  de  telles  dénonciations  ne  reposent  sur  de  simples  rumeurs  publiques  ou  sur  des

informations  écrites  ou diffusées  qui  en  pareille  situation  proviennent  le  plus  souvent  de

l’étranger »169; mais, quoi qu’il en soit, cette condition anachronique est en déphasage avec

l’évolution technologique. Pour preuve, très récemment, l’existence du commerce d’esclave

en Lybie a été relayée par la chaine américaine CNN et a suscité une vague d’indignation

mondiale.  Avec  l’évolution  technologique,  ces  moyens  seraient  indispensables.  D’ailleurs

l’analyse  de  la  jurisprudence  évolutive  de  la  Cour  africaine  montre  que  cette  exception

d’irrecevabilité est rarement discutée entre les parties.  La CAfDHP pourrait  donc corriger

cette obsolescence et  mettre à jour  sa copie.  Ainsi,  elle pourrait  en lieu et  place de cette

condition, déclarer une requête non recevable car, manifestement non fondée. 

58. Tercio, à l’égard de l’objet de la demande, il doit, conformément à l’article 56 (2) de la

Charte, être compatible avec celle-ci et avec l’Acte constitutif de l’UA. En vertu de cette

exigence que cette compatibilité doit être appréciée à l’égard de deux instruments. D’une part,

pour ce qui est de l’appréciation de la compatibilité de la requête avec l’Acte constitutif de

l’OUA/l’UA,  Fatsah  OUGUERGOUZ estime  qu’elle  sera  réglée  en  faisant  référence  aux

principes consacrés à l’article 3 de l’Acte.  A cet égard,  la seule problématique éventuelle

serait le conflit entre le principe relatif au respect de l’intégrité territoriale et celui du droit du

peuple à l’autodétermination170. Toutefois, il va sans dire que cette analyse est, de nos jours,

anachronique. En effet, au moment de la rédaction de la Charte, les États membres de l’OUA

martelaient  constamment  que  la  protection  des  droits  de  l’homme  cède  le  pas  à  la

conservation de leur souveraineté. Mais, depuis l’avènement de l’UA, la problématique de la

protection des droits de l’homme semble prendre le dessus. L’Union s’est, du reste, donnée le

droit d’intervenir dans un Etat membre en cas des violations graves ou massives des droits de

l’homme171.  D’autre  part,  la  compatibilité  avec  la  Charte172 exige  tout  simplement  que la

169 Fatsah  OUGUERGOUZ,  La  Charte  africaine  des  droits  de  l’homme  et  des  peuples  :  Une  approche
juridique entre tradition et modernité, op. cit., p. 334.
170Ibid.,p. 333. La Commission s’est aussi inscrite dans cette logique. Ainsi, dans l’affaire 75/92, Congrès du
peuple Katangais c. Zaïre, elle rejette l’argument des requérants visant à reconnaître l’indépendance du Katanga
et dont la requête était formulée sur la base de l’article 20 de la Charte. La Commission a estimé  qu’elle « …est
tenue de sauvegarder la souveraineté et l’intégrité territoriale du Zaïre qui est un État membre de l’OUA et un
État partie à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ». V° Commission ADHP, communication
n° 75/92. V. 8ème  rapport d’activité de la Commission ADHP, § 20.
171Cf. Valérie Edwige SOMA/KABORE, «Le droit d’intervention de l’Union africaine », Revue CAMES/SJP, n°
001/2017, pp. 131-154.
172 Cette exigence est aussi observée dans le système européen. Ainsi, en vertu des articles 32, 33 et 34 de la
CEDH, la Cour ne peut connaître que de l’interprétation et l’application de la convention et de ses protocoles.
C’est aussi le cas devant la Cour IADH selon l’article 62 de la CAIDH, quand bien même, celle-ci se force de
sortir  du  jour  de  la  convention  en  se  permettant  d’interpréter  et  d’appliquer  « tous  autres  instruments
applicables ».
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requête  dénonce  une  violation  des  droits  prévus  dans  la  Charte  (compétence  rationae

materiae)173, par un État partie à celle-ci (compétence rationae personae)174, sur son territoire

(compétence rationae loci), et après son entrée en vigueur (compétence rationae temporis)175.

Cette condition, comme les précédentes mérite également une révision. En fait, elle ne permet

plus  de  prendre  en  compte  la  compétence  rationae  materiae élargie  par  le  Protocole  de

1998176.  

59. In fine, il convient de remarquer que les conditions formelles de recevabilités, devant

la  CAfDHP, sont  extrêmement  vagues177 et  difficilement  maîtrisables  par  des  nombreux

justiciables.  C’est  pourquoi, elles méritent un véritable assouplissement afin de faciliter la

recevabilité  des  plaintes  introduites  devant  la  Cour. Cela  permettrait  à  plusieurs  victimes

d’être  entendues  sur  le  fond  et,  par  conséquent,  d’obtenir  réparation.  La  Cour  africaine

pourrait  s’inspirer  de  la  Cour  CJ/CEDEAO dans  ce  sens.  En réalité,  ces  conditions  sont

extrêmement ardues. Elles font écran entre les personnes lésées et le juge du fond, surtout

qu’hormis celles susmentionnées, d’autres processuelles viennent encore prolonger cette série.

§2. Les conditions processuelles

60.  Ces conditions sont externes à la requête. Elles démontrent à partir de quel moment la

Cour pourrait être saisie par le justiciable. Elles sont relatives consécutivement aux conditions

temporelles (A) et aux conditions procédurales (B).

A. Les formalités temporelles

61. Les conditions temporelles imposent une double exigence. Ainsi, l’article 56(6) de la

Charte prescrit que les requêtes doivent, d’une part, alléguer des violations survenues après

l’entrée en vigueur du Protocole créant la Cour et, de l’autre, être introduites : « … dans un

délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue

par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine »178. 

173 Les arts. 3 et 7 du Protocole.
174 L’État devrait être non seulement Partie au Protocole, mais pour les requêtes émanant des individuels, il doit
également avoir effectué la déclaration requise à l’article 34-6 du Protocole relatif à la Cour.
175 Les  faits  allégués  doivent  être  postérieurs  à  la  date  de  l’entrée  en  vigueur  de  la  Charte  et  des  autres
instruments  mentionnés dans  la  requête,  mais  aussi  l’acceptation de  la  compétence  de la  Cour en  vertu de
l’article 34-6.
176Cf. supra. pp. 23 et ss.
177 Olivier DELAS et Eugène NTAGANDA, « La création de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l’homme ? », op cit., p. 108.
178 V° l’article 40 (6) du Règlement de la Cour.
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62. Sur le premier point, soulignons que le Protocole relatif à la CAfDHP est entré en

vigueur le 25 janvier 2004. Il a été ratifié par une trentaine d’États africains, mais à des dates

évidemment  différentes.  D’ailleurs,  seuls  huit(8)  pays  ont  déposé  les  déclarations  de  la

reconnaissance  de  la  juridiction  obligatoire  de  la  Cour.  Ainsi,  les  violations  directement

invocables,  contre  ces  Etats,  devant  la  Cour,  doivent  donc  être  postérieures  au  dépôt  de

l’instrument de ratification par l’Etat mis en cause. Toutefois, une nuance doit être faite entre

les violations instantanées et les violations continues. 

S’agissant  des  violations  instantanées,  la  CAfDHP  s’est,  toujours,  déclarée

incompétente pour connaître des violations instantanées, produites avant l’entrée en vigueur

du Protocole à l’égard de l’État concerné ou le dépôt de la DEFACO par celui-ci. C’est du

moins sa position, dans son arrêt du 28 mars 2014, dans l’affaire Ayants-droits de feu Norbert

Zongo et al. c/République du Burkina Faso. En l’espèce, la Cour a déclaré son incompétence

rationae temporis, pour se prononcer sur les allégations relatives à la violation du droit à la

vie,  suite  au  quadruple  assassinat,  du  13  décembre  1998.  Toutefois,  il  ressort  de  sa

jurisprudence  constante  qu’elle  adopte  un  raisonnement  distinct  à  l’égard  des  violations

continues. Ces dernières sont celles qui ont commencé avant la ratification de l’instrument par

l’État  et  qui  se  sont  poursuivies  par  la  suite.  Lorsqu’elle  examine  des  cas  de  violations

continues, la Cour africaine retient que les dates pertinentes sont celles de l’entrée en vigueur

des instruments juridiques   invoqués à  l’égard de l’État,  indépendamment du Protocole y

relatif179.  Dans cette  logique,  elle  considère toujours les requêtes dénonçant  les  violations

continues comme recevables. Dans cette démarche, la Cour africaine est allée plus loin, dans

l’arrêt  Franc David Omary et autres c/ République unie de Tanzanie de 2014et, récemment,

celui opposant Jean-Claude Roger Gombert à la République de la Côte d’Ivoire rendu le 22

mars 2018. En l’espèce, elle a reconnu sa compétente temporelle pour connaître des violations

qui ont commencé antérieurement, en partie, après la ratification du Protocole, mais avant la

date du dépôt par le défendeur de la déclaration au titre de l’article 34(6) du Protocole et qui

se  sont  poursuivies  postérieurement180.Dans  une  décision  encore  plus  récente,  la  Cour  a

179 CAfDHP,  affaire Ayants-droits  de feu Norbert  Zongo et  al.  c/République du Burkina Faso,  requête n°
013/2011, arrêt du 28 mars 2014. V° également, Béli Victor BAZIE, La recevabilité des requêtes devant la Cour
africaine  des  droits  de  l’homme et  des  peuples,  mémoire  pour  l’obtention  de  Master  II  recherche  en  droit
international public, UO2, 2016, p. 56.
180 CAfDHP, affaire Franc David Omary et autres c/République unie de Tanzanie, arrêt du 28 mars 2014, §§
81-84 ; CAfDHP, affaire Jean-Claude Roger Gombert c/ République de Côte d’Ivoire, requête n°38/2016, arrêt
du 22 mars 2018, § 18.
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confirmé sa jurisprudence antérieure en ce qu’elle a accepté «  [sa] compétence temporelle,

dans la mesure où, de par leur nature, les violations alléguées se poursuivent […]»181.

63. S’agissant du second point de l’article 56 (6) de la Charte, il exige que la requête soit

introduite  :  « …dans  un  délai  raisonnable  […] ».  Au  premier  abord,  cette  condition  est

facteur de sécurité juridique. Tout de même, un très long temps ne doit pas écouler entre la

dernière décision interne et la saisine de l’instance internationale. Alors avec le silence de la

Charte relativement au délai, que faut-il entendre par délai raisonnable? Quand commence-t-il

à courir ? Le dictionnaire de droit international définit le délai raisonnable comme :«la limite

imposée au délai dans lequel une procédure devant les tribunaux doit avoir lieu »182. Il est

communément  fixé  à  six  mois.  D’ailleurs,  telle  était  aussi  la  position  de  la  Commission

africaine183.  En  effet,  celle-ci  s’est  inspirée  de  ses  homologues  européenne  et

interaméricaine184.

Toutefois, dans le contexte africain, ce délai a toujours été interprété avec souplesse afin de

prendre  en  compte  les  difficultés  rencontrées  par  certaines  victimes  dans  leur  volonté  de

porter l’affaire devant une instance supranationale. Cette position est salutaire d’autant plus

qu’elle traduit une approche plus respectueuse des droits de l’homme. Dans la pratique, la

CAfDHP semble être moins rigoureuse que la Commission à cet égard185. En effet, elle relève

constamment que, formellement, à la lumière de l'article 56(6) de la Charte, il n’existe pas de

délai  précis  dans  pour  la  saisir  d'une  requête.  Par  conséquent,« […] chaque affaire sera

tranchée en fonction de ses propres faits et circonstances »186. Pour ce faire, elle détermine au

préalable la date à partir de laquelle le délai doit être calculé, avant de voir si la requête a été

déposée dans un délai raisonnable à partir de cette date en tenant compte des circonstances de

181 CAfDHP, affaire George Maili Kemboge c/ République unie de Tanzanie, requête n°002/2016, arrêt du 11
mai 2018, §22.
182 Jean SALMON, (Dir), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 309.
183 Fatsah OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Une approche juridique
des droits de l’homme entre tradition et modernité, op. cit.,  p. 335 ; Nisrine Eba NGUEMA, « La recevabilité
des… », .op. cit., pp. 7 et s.
184 Conformément aux articles 60 et 61 de la Charte. Pour plus d’information sur la technique d’emprunt de la
Commission, voir Olinga Alain DIDIER, « Les emprunts normatifs de la commission africaine des droits de
l’homme et des peuples aux systèmes européens et interaméricain de garantie des droits de l’homme »,in RTDH,
n° 65, 2005, p. 504, consulté sur www.rtdh.eu/pdf/2005499.pdf, le 16 décembre 2017. Ces deux systèmes fixent
un délai de six mois après l’épuisement des voies de recours internes.
185 Mais, la Commission. ADHP a rejeté plusieurs communications sous prétextes qu’elles ont été introduites
dans un délai  non raisonnable.  C’est  la décision de la  Commission ADHP, dans l’affaire  Dafur Relief  and
Documentation Centre c/ République du Soudan, communication n° 308/2005. En l’espèce, elle observe que sa
saisine, dans une période de deux ans et cinq moins après  la décision de la haute Cour n’est pas raisonnable.
Dans la même logique, l’affaire Michael Majuru c/ Zimbabwe, a été rejetée, car elle a été introduite, vingt-deux
mois après le plaignant ait quitté Zimbabwe, cité par FIDH, Guide pratique, plainte et admissibilité, op. cit., p.38
186 CAfDHP, affaire Peter Joseph Chacha c/République unie de Tanzanie, n° 003/2012, arrêt du 28 mars 2014.
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chaque affaire187.C’est ainsi que dans  l’affaire Ayants-droits de feu Norbert Zongo et al. c /

République du Burkina Faso, la Cour a précisé que le délai raisonnable commence à courir le

lendemain de la date à laquelle la plus haute juridiction de l’État mis en cause a rendu sa

décision. Elle considère également cette date comme faisant commencer à courir le délai de sa

propre saisine188.  C’est  dans  cette  logique qu’elle  a  déclaré  l’affaire  recevable  nonobstant

qu’elle  a  été  introduite  devant  elle  environ  cinq  ans  après  la  décision  considérée  par  les

requérants  comme  définitive189.  L’étude  la  jurisprudence  évolutive  de  la  Cour  permet  de

comprendre qu’elle « […] a établi que le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend

des  circonstances  particulières  de  chaque  affaire,  et  doit  être  apprécié  au  cas  par

cas »190.Mieux, dans  l’affaire Kijiji citée plus haut,  la Cour  «[…] considère le fait  que le

Requérant  est  profane,  indigent  et  incarcéré,  sans  connaissance  juridique  ni  assistance

judiciaire[…] ; n'était pas informé de l'existence de la Cour et de la manière de la saisir »,

constitue  une  circonstance  particulière  à  examiner  dans  la  détermination  du  délai

raisonnable191. Dans la même lancée, elle a aussi considéré le délai utilisé par le requérant

pour  saisir  d’abord  la  CJ/CEDEAO  « avant  d’aller  au  plan  continental »  comme

« parfaitement raisonnable » d’autant qu’il s’agit du temps qu’a duré la procédure devant la

CJ/CEDEAO192.

64. Quoi qu’il en soit, ces conditions temporelles restent ambiguës et éparses. Certes, elles

ont le mérite de faire l’unanimité devant les organes de protection, mais il faut se réjouir de

l’analyse spécifique dont elles font l’objet devant la Cour africaine. Celle-ci semble être plus

sensible aux victimes africaines dans ce sens. Encore faut-il rappeler que la condition relative

au délai raisonnable est intimement liée à l’ouverture de l’épuisement des voies de recours

internes.  Ainsi,  à  défaut,  la  date  de  départ  du  délai  de  saisine  de  la  Cour,  celle  de  la

notification des faits contestés fait foi. Du reste, la liste des conditions n’est pas exhaustive, il

faut souligner que la requête est également soumise à d’autres formalités procédurales.

B. Les formalités procédurales

187 CAfDHP, affaire Kijiji Isiaga c/ République de Tanzanie, requête n°032/2015, arrêt du 21 mars 2018, § 53.
188 CAfDHP, l’affaire Ayants-droits de feu Norbert Zongo et al. c/ République du Burkina Faso, op. cit., arrêt du
28 mars 2014.
189Ibid., § 154.
190 CAfDHP, affaire Association pour le progrès et la défense des droits des femmes maliennes (APDF) et
institute for human rights and development in africa (IHRDA) c/ République du Mali , requête n°46/2016, arrêt
du 11 mai 2018, § 53.
191 CAfDHP, affaire Kijiji Isiaga c/ République unie de Tanzanie, op. cit., § 55.
192 CAfDHP, affaire Jean-Claude Roger Gombert c/République de Côte d’Ivoire, requête n°38/2016, op. cit., §
33.
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65. Les formalités procédurales sont celles qui doivent être suivies pour parvenir à une

solution juridictionnelle193. En vertu des dispositions de l’article 56 (7) de la Charte et 10 (d)

litt.  (ii)  du Protocole  d’Accra,  les  requêtes  ne doivent  pas  être  ni  déjà  portées  devant  un

organe international, encore moins réglées par un autre mécanisme. Ces dispositions posent

clairement l’exception de  non bis in idem d’une part  et  de litispendance de l’autre.  Elles

favorisent ainsi le non-cumul des recours194. Il sied alors de préciser le contexte et l’objet de

ces principes avant d’aborder leur application devant les organes africains. 

66.  « Le système international de protection des droits de l’homme ne se contente pas de

dresser l’inventaire des droits et libertés qui doivent être sauvegardés. Il a aussi pour but de

garantir l’exercice effectif de ces libertés par les êtres humains en établissant des mécanismes

de contrôle  international »195.  Aussi,  la  concurrence des  protections  universelle,  régionale,

générale et spéciale des droits de l’homme et la coexistence de procédures non spécifiques

aux droits de l’homme pouvant avoir le même objet entrainent-ils souvent la possibilité que le

même comportement étatique soit soumis en même temps ou successivement à des organes

différents196. Sur le plan international, la concurrence entre plusieurs mécanismes de contrôle

soulève un problème délicat. C’est pourquoi, les juridictions africaines à l’image de la Cour

EDH197 déclarent  irrecevable  la  requête  individuelle198,  lorsqu’elle  est  « essentiellement  la

même »  qu’une  requête  déjà  soumise  à  un  autre  organe  international  d’enquête  ou  de

règlement, au moment où, « elle ne contient pas des faits nouveaux »199. En réalité, et d’une

manière résumée, il suffit qu’une requête ait été déjà soumise à un autre organe, du moins

qu’il se soit prononcé (non bis in idem200) ou non (litispendance). Si le principe de non bis in

idem201 a trait à la remise en cause de l’autorité de la chose jugée, le Professeur Loïc CADIET

considère  « [qu’] il y a litispendance lorsque deux juridictions également compétentes sont

193 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, (Dir), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 741.
194 Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit., p. 342.
195 Didier ROUGET, Le guide de la protection internationale des droits de l’homme, op. cit., p. 45.
196 Carlo SANTULLI, Droit du contentieux international, op. cit., § 172.
197 L’art. 35 al. 2  litt.  b de la CEDH. En vertu de cette disposition, la Cour ne peut connaître une requête
individuelle, «  lorsqu’elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou
déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits
nouveaux ».
198 Cette  règle  ne  s’applique  pas  aux  requêtes  interétatiques.  V°  Frédéric  SUDRE,  Droit  international  et
européen des droits de l’homme, op. cit., p. 342.
199 Carlo SANTULLI, Droit du contentieux international, op. cit., § 172.
200 Selon le dictionnaire du droit international public, le principe non bis in idem littéralement : « Non deux fois
pour le même (motif) », renvoie au « principe de droit pénal selon lequel nul ne peut être jugé deux fois pour le
même crime ». V° Jean SALMON, (Dir), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 742.
201 Il est consacré par plusieurs mécanismes notamment : les articles 5 (2) du Protocole facultatif au PIDCP, 22
(5) de la CCT, 46 (1)  litt. c  et 47. d de la CIADH, 35 (2) d de la CEDH. V° aussi Didier ROUGET, op. cit.,
p.112.
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saisies d’un même litige, ce qui suppose un litige portant sur le même objet, reposant sur la

même cause et opposant les mêmes parties»202.

67. Cette règle n’est pas restée une simple hypothèse d’école. Elle a eu à s’appliquer dans

plusieurs affaires. Devant la CJ/CEDEAO, cette condition vise surtout à éviter la pluralité des

procédures internationales relatives à une même affaire203. C’est, du moins, sa position dans

l’affaire Simon Ehivet et Michel Gbagbo c/ la République de Côte d’Ivoire. En l’espèce, la

Cour a estimé « qu’il y a lieu de suspendre la procédure à l’encontre de Madame Simon

Ehivet Gbagbo jusqu’à la fin de l’instance devant la CPI »204. De même, la Cour a excipé les

« circonstances » de « l’intérêt de la justice » pour suspendre  mutatis mutandis  l’examen de

l’affaire Laurent Gbagbo c/ République de Côte d’Ivoire et Alassane Ouattara205. Mais, cette

posture est critiquable206. La CAfDHP de sa part, essaie à travers cette exigence de prévenir

tout  risque  de  litispendance  dans  sa  complémentarité  avec  la  Commission  et  les  autres

juridictions sous régionales. Relativement à la Commission, depuis l’arrêt Emmanuel Joseph

Uko et  autres  c/République  Sud-Africaine,  la  Cour  demande  au  requérant  de  fournir  des

renseignements  prouvant  le  retrait  formel  de la  communication auprès  de la  Commission

ADHP avant son examine207. Cette injonction vise sans doute à satisfaire l’exigence posée par

l’article 29 (6) du Règlement intérieur de la Cour208.La Cour reste dans la même logique,

même  dans  l’examen  des  affaires  consultatives  conformément  à  l’article  68  (3)  de  son

Règlement209.  Quant à la complémentarité entre la CAfDHP et les autres juridictions sous

régionales de protection des droits de l’homme comme la CJ/CEDEAO, l’arrêt Jean-Claude

c/ République de Côte d’Ivoire est édificateur à plus d’un titre. En l’espèce, la CAfDHP a

202 Loïc CADIET, (Dir), Droit judiciaire privé, 3èmeéd., Litec. 2000, p. 314.
203Saidou Nourou TALL, op. cit., p. 407.
204 ECW/CCJ/APP/18/11, l’affaire Simon Ehivet et Michel Gbagbo c/ la République de Côte d’Ivoire, arrêt du
22 février 2013, § 26.
205 V° CJ/CEDEAO, l’affaire Laurent Gbagbo c/ République de Côte d’Ivoire et Alassane Ouattara, arrêt du 23
mars 2012, § 23.
206 A notre sens, la Cour a mal interprété le principe de litispendance tel que défini plus haut. A ce niveau,
d’abord, il ne s’agit pas d’un même litige. Ensuite, celui-ci ne porte pas sur le même objet. Puis, il ne repose pas
sur la même cause et enfin, il n’oppose pas les mêmes parties. Pour se maintenir ne serait-ce qu’aux parties, on
peut signaler que si devant la CJ/CEDEAO les parties sont Gbagbo et l’Etat ivoirien, devant la CPI le premier est
poursuivi par le Procureur près de cette Cour, pour crime de guerre et crime contre l’humanité, alors qu’il allègue
la violation de ses droits devant la CJ/CEDEAO, d’où la différence incontestable de l’objet et de la Cause devant
ces organes.
207 CAfDHP,  l’affaire Emmanuel  Joseph  Uko  et  autres  c/République  Sud-Africaine,  requête  n°  004/2012,
décision du 30 mars 2012, § 4.
208  En vertu de cette disposition, « aux fins d’examiner une requête introduite devant elle par un individu ou
une ONG concernant une communication devant la Commission, la Cour s’assurera que cette communication a
fait l’objet d’un retrait formel ».
209 Avant d’examiner une demande d’avis consultatif introduite devant, la CAfDHP s’assure prima facie, qu’en
application des dispositions de l’article 68 (3) de son Règlement, l’objet de ladite demande ne se rapporte pas sur
une affaire pendante devant la Commission.
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déclaré la requête irrecevable puisqu’elle ne remplit pas la condition posée à l’article 56(7) de

la Charte. En effet, elle a été réglée devant la CJ/CEDEAO conformément aux dispositions de

la Charte africaine.  Cette décision a une double portée.  D’abord,  elle montre que la Cour

rejoint la Commission ADHP qui a toujours exigé une décision sur le fond de l’autre organe

saisi avant de déclarer une communication irrecevable en vertu du principe non bis in idem210.

Ensuite,  cette  jurisprudence  de  la  Cour  africaine  précise  désormais  les  rapports  entre  les

juridictions sous régionales et celle continentale. Elle écarte ainsi avec précision l’hypothèse

voulant  que  la  CAfDHP se  positionne  comme une  juridiction  du  dernier  ressort  au  plan

continental.

68. En définitive, on constate que la Charte africaine soumet les requêtes individuelles à

un examen de recevabilité très ardu. Les conditions posées sont de nature à entraver l’examen

du fond des affaires soumises. D’ailleurs, la Cour africaine a noté soigneusement que ces

conditions sont cumulatives, de sorte que, lorsque l’une d’entre elles n’est pas remplie, c’est

l’entière requête qui n’est peut être reçue211. Elles sont de nos jours en déphasage avec la

protection internationale des droits de l’homme de plus en plus libérale. Elles méritent d’être

allégées.  C’est  d’ailleurs  dans  ce  sens  qu’on  observe  une  importante  atténuation

jurisprudentielle de la condition la plus discutée : l’épuisement préalable des voies de recours

internes. 

SECTION 2. LES ATTÉNUATIONS JURISPRUDENTIELLES DES CONDITIONS DE

RECEVABILITE

69. Les conditions de recevabilité des requêtes individuelles, telles que étudiées si haut,

sont fort nombreuses. Par conséquent, il  sera question dans cette partie de la condition de

recevabilité la plus discutée entre les parties, en l’occurrence, celle relative à l’épuisement des

voies de recours internes. Celle-ci sous-tend « une situation résultant de l’utilisation, sans

succès, par un particulier de l’ensemble des moyens de redressement mis à sa disposition par

le droit interne de l’État auteur à son égard d’un fait international illicite »212.  En effet, le

210Dans l’affaire Bob Ngozi Njoku c/Égypte, la Commission a conclu que « la décision de la sous-commission
des Nations unies  de n’entreprendre aucune action et  donc de ne  pas se prononcer sur  la  communication
introduite par le plaignant ne constitue pas une décision sur le fond de l’affaire et ne signifie aucunement que la
requête ait été réglée au sens de l’Article 56(7) de la Charte. V° Commission  ADHP, affaire Bob Ngozi Njoku
c/Égypte, communication n° 40/90, du 11 novembre 1997, §56. Voir aussi, Commission ADHP, affaire Mpaka-
Nsusu Andre Alphonse c. Zaïre, communication n° 15/88, du 8 octobre 1988, cité par FIDH, Guide Plainte et
admissibilité, op. cit., p. 34.
211 CAfDHP, affaire Jean-Claude Roger Gombert c/République de Côte d’Ivoire, requête n°38/2016, op. cit., §
61.
212 Jean SALMON, (Dir), Dictionnaire de droit international, op. cit., p. 437.
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non-épuisement des voies de recours internes est l’exception d’irrecevabilité la plus discutée

entre les parties devant les organes juridictionnels comme quasi-juridictionnels de sauvegarde.

Toutefois, dans le « grand système africain des droits de l’homme », la tendance est vers un

assouplissement  de  l’obligation  d’épuiser  les  voies  de  recours  internes  devant  le  Cour

continentale  (§1)  d’une  part  et,  mieux  encore,  une  véritable  l’exclusion  de  la  règle  de

l’épuisement des recours internes devant la Cour régionale (§2) d’autre part.

§1. L’assouplissement de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes devant la 
Cour continentale

70. L’assouplissement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consiste à

la rendre plus souple, plus maniable au profit des justiciables. Ainsi, il faut d’abord examiner

le contenu de cette obligation rigoureusement consacrée par les textes africains (A), avant

d’aborder les atténuations jurisprudentielles à elle apporter par la Cour (B). 

A. Une obligation rigoureusement consacrée

71. La règle de l’épuisement des voies de recours internes devant la CAfDHP est prévue

par l’article 56 (5) de la Charte lu conjointement avec l’article 40 (5) du Règlement intérieur

de la Cour. Cette disposition requiert, entre autres, que les voies de recours internes soient

épuisées.  C’est d’ailleurs un principe largement admis en droit  international des droits  de

l’homme213.  Selon Jean-François  RENUCCI, l’affirmation de ce principe est  d’autant  plus

légitime  qu’elle  est  de  bon  sens214.  En  vertu  des  principes  qui  gouvernent  la  protection

internationale  des  droits  de  l’homme,  l’obligation  de  l’épuisement  des  voies  de  recours

internes  répond  à  un  triple  objectif,  et  le  processus  de  l’épuisement  de  telles  voies  est

relativement simple.

72. D’abord, selon la Commission ADHP, et conformément au principe de subsidiarité, la

protection internationale des droits de l’homme est supplémentaire à celle interne215.  Dans

l’affaire Ogoni,  la  Commission  a  précisé  que,  «L’un des  objectifs  visés  par  la  condition

d’épuisement  des  voies  de  recours  internes  est  de  donner  la  possibilité  aux  juridictions

internes de statuer sur des cas avant de les porter devant un forum international »216. En effet,

puisque la saisine d’une instance internationale vise à condamner la défaillance de l’État,

213 Les articles 41 (1) c du PIDCP et 5(2) b de son Protocole facultatif ; 21 (1) c de la CCT ; 11(3) et 14(7) de la
CEDR, 35 (1) de la CEDH ; 46 (1) de la CIADH, etc.
214 Jean-François RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, op. cit., p. 862.
215C’est aussi la position de la CAfDHP, affaire,  Lohé Issaka Konaté c/ Burkina Faso, requête n° 006/2012,
arrêt du 05 décembre 2014, § 78.
216 Commission. ADHP, affaire Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic
and Social Rights (CESR) c/ Nigeria, communication n° 155/96, § 37.
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encore, faut-il que cette défaillance soit avérée. Il est donc essentiel que la violation alléguée

ait été invoquée devant les juridictions nationales.  Par conséquent, l’épuisement des voies de

recours internes permet aux autorités du pays mis en cause d’être informé217de la violation

alléguée, afin de pouvoir y remédier, avant d’être traduit devant un organe international218. La

saisine préalable des juridictions nationales en cas des violations donne, en effet,  à l’État

concerné l’opportunité de remédier à ces situations par ses propres moyens219.

73. Ensuite, un autre objectif visé par la condition de l’épuisement des voies de recours

internes consiste à éviter que l’organe international saisi ne devienne pas la juridiction de

première  instance  à  se  prononcer  sur  des  affaires  pour  lesquelles  il  existe  des  solutions

internes  efficaces220.  Cette  situation  conforte  les  intérêts  du  mécanisme supranational  des

droits de l’homme221. Logiquement, la capacité de l’instance internationale à connaître d’une

énorme quantité de violations des droits humains commises dans son champ de compétence

est extrêmement importante. Par conséquent, l’épuisement des voies de recours internes est

perçu  comme  un  système  de  filtrage  qui  empêcherait  aux  instances  internationales  de

surpasser leurs capacités222. 

74. Enfin, le troisième fondement de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes

est  le  plus indiscutable.  Il  est  relatif  à  la complémentarité  entre la  protection nationale et

internationale. Cette complémentarité est source d’une garantie d’effectivité du mécanisme

dans sa globalité. En vertu du principe de complémentarité, lorsqu’un organe national peut

apporter des garanties de réparation, il doit le faire sans qu’une instance supranationale ne soit

impliquée. Cela permet de garantir la primauté des mécanismes nationaux par rapport aux

organes internationaux. Ainsi, c’est dans le cas où les juridictions nationales ne sont pas en

mesure d’apporter de réponses satisfaisantes, que l’instance internationale doit intervenir223. 

75. En outre, épuiser les recours internes est relativement un processus simple. Pour ce

faire,  il  incombe aux victimes ou leurs représentants de déposer leur plainte auprès d’une

juridiction nationale. D’ailleurs, les allégations présentées au niveau national n’ont pas à être

strictement identiques à celles portées au niveau international. Toutefois, le fond de l’affaire

217Ibid. § 53.
218Ibid., § 38.
219 V° Nisrine Eba NGUEMA, « La recevabilité des communications devant la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples »,  op. cit., p. 8.
220 Commission ADHP, communication n° 155/96,  op. cit., § 39.
221 FIDH, Guide pratique. Plainte et admissibilité des requêtes devant la Cour., op. cit., pp. 36 et ss.
222Ibidem.
223Ibid.
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doit être «en substance » le même224. Ainsi, si la première instance refuse de connaître de la

plainte, les plaignants doivent interjeter appel. Lorsqu’il n’existe plus d’autre possibilité de

faire  appel,  cela  signifie  que  toutes  les  voies  de  recours  internes  ont  été  épuisées225.

Concrètement, pour considérer que les voies de recours internes sont épuisées, il faut que tous

les différents degrés d’appels possibles au niveau national aient été interjetés, ou un jugement

final rendu. En vérité, le requérant doit seulement avoir épuisé les voies de recours usuelles,

disponibles ou accessibles et ne doit pas avoir engagé des procédures impraticables226. 

Toutefois,  l’obligation de l’épuisement  des voies de recours internes  n’est  pas une

règle impérative ou absolue. Et dans le contexte africain épuiser les recours internes est un

rude exercice. C’est pourquoi, cette obligation est jurisprudentiellement atténuée. 

B. Une obligation jurisprudentiellement atténuée

76. L’article 56(5) de la Charte africaine et l’article 40 (5) du Règlement intérieur de la

Cour ont conféré un caractère relatif à la règle de l’épuisement des voies de recours internes.

C’est ainsi que la CAfDHP scinde cette disposition en deux fragments. Elle a observé que « le

premier  membre de  la  disposition  de  l’article  40  (5)  du  Règlement  (« être postérieure à

l’épuisement des voies de recours internes existantes » pose donc le principe de l’épuisement

des voies de recours internes existantes et le second «à moins qu’il ne soit manifeste (…) que

la procédure se prolonge de façon anormale ») pose l’exception»227. En réalité, les voies de

recours internes à épuiser doivent être efficaces, adéquates ou suffisantes, c’est-à-dire qu’elles

offrent une sérieuse chance de porter vraiment une solution effective et  non illusoire à la

violation alléguée228. La Cour africaine a d’ailleurs reconnu, qu’il ressort de la jurisprudence

constante qu’il existe plusieurs exceptions dégagées, au cas par cas, par la Commission et par

d’autres juridictions internationales des droits de l’homme dans l’application de la règle de

l’épuisement des voies de recours internes. Ainsi, les critères qui peuvent être analysés sont,

notamment,  celui  de  l’efficacité,  de  la  disponibilité,  de  la  suffisance  ou  du  caractère

satisfaisant des recours, ou encore celui du prolongement anormal de la procédure interne.

77. D’abord, la règle de l’épuisement des recours doit être écartée si le recours interne est

inefficace.  Se fondant sur cette exception, la CAfDHP a rejeté l’exception d’irrecevabilité

224Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit., p. 335.
225 FIDH, Plainte et admissibilité devant la Cour. Guide pratique, op. cit., p. 40.
226 Didier ROUGET, Le guide de la protection internationale des droits de l’homme, op. cit., p. 113.
227 CAfDHP, affaire Lohé Issaka Konaté c/ Burkina Faso, requête n° 006/2012, arrêt du 05 décembre 2014, §
77.
228 Didier ROUGET, Le guide de la protection internationale des droits de l’homme, op. cit., p. 113.
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tirée du non épuisement des voies de recours internes soulevée par le Burkina Faso dans

l’affaire  Norbert Zongo.  En substance,  la Cour a observé que le recours interne n’est pas

efficace. Ainsi, selon elle, un recours est efficace « s’il produit l’effet qu’on en attend et par

conséquent l’efficacité d’un recours en tant que tel se mesure à sa capacité à remédier à la

situation dont se plaint celui ou celle qui l’exerce »229.

78. Ensuite, une autre exception à cette règle tient à l’indisponibilité des recours internes.

La Cour précise qu’un recours est considéré comme disponible si le requérant peut poursuivre

une  action  sans  aucune  entrave230.  C’est  la  position  de  la  CAfDHP  dans  l’affaire  la

Commission c/ la Lybie. A cet égard, la Cour conclut que « l’exigence de l’épuisement des

voies de recours internes n’est pas strictement applicable, en l’espèce, du fait que ces voies

de recours ne sont pas disponibles et efficaces et même si elles l’étaient, le Détenu [Saïf Al

Islam KADAFI] n’avait pas ou n’a pas eu la possibilité de les utiliser. En conséquence, la

Requérante  [la Commission africaine]  n’était pas tenue d’exercer une telle voie de recours

avant de saisir la Cour »231.

79. Puis,  le  respect  du  principe  n’est  pas  nécessaire  lorsque  le  recours  interne  est

insatisfaisant. La CAfDHP a indiqué, dans les affaires  Reverand Christopher R Mtikila et

Lohé Issaka Konaté, qu’il n’est pas « nécessaire de recourir au processus judiciaire dès lors

que le résultat était connu d’avance »232. De même, et plus récemment, dans l’affaire APDH

c/ la Côte d’Ivoire, la Cour précise que « le recours [exercé par la requérante devant la Cour

constitutionnelle ivoirienne] n’est pas adéquat et que, pour cette raison, la Requérante n’était

pas tenue de l’exercer »233. 

80. Enfin,  relativement  au  prolongement  anormal  de  la  procédure  interne,  la  Cour

réaffirme sa position antérieure en expliquant que,« l'appréciation du caractère normal ou

anormal de la durée de la procédure relative aux recours internes doit, en effet, être effectuée

229 CAfDHP, requête n° 13/2011, arrêt du 28 mars 2014, op. cit., § 68.
230 CAfDHP, requêtes n° 009/ 2011 et 011/2011, arrêt du 14 juin 2013 relatif à la jonction d’instances.
231 CAfDHP, affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c/ Libye, requête n° 02/2013,
op. cit.,  § 70 ; CAfDHP,  affaire Association pour le progrès et la défense des droits des femmes maliennes
(APDF)  et  institute  for  human  rights  and  development  in  africa  (IHRDA)  c/  République  du  Mali,  requête
n°046/2016, arrêt du 11 mai 2018, § 45.
232 CAfDHP,  affaire  Reverand  Christopher  R  Mtikila  c/  Tanzanieop.  cit.,  exceptions  préliminaires
d’irrecevabilité, arrêt du 14 juin 2013, § 82 (3) ; CAfDHP, affaire Lohé Issaka Konaté c/ Burkina Faso op. cit., §
112.
233 CAfDHP, affaire APDH c/ la République de la Côte d’Ivoire, requête n° 001/ 2014, arrêt du 18 novembre
2016, § 98.
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au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque affaire »234.  C’est ainsi que,

dans affaire Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c/ République du Mali, la Cour rejette donc

l’allégation des Requérants selon laquelle  la  procédure nationale  s'est  prolongée de façon

anormale.  En effet,  il  ressort  évidemment des faits  de la  cause que la prolongation de la

procédure  dont  se  plaignent  les  Requérants  leur  est  aussi  imputable,  car  il  leur  revenait

d'apporter leur concours à la célérité de ladite procédure235. 

Les exceptions de l’épuisement de la règle de l’épuisement internes sont l’ingénierie la

plus remarquable des instances africaines de contrôle du système de la Charte. En réalité, elles

sont  difficiles  à  prouver.  Toutefois,  elles  sont  salutaires  en  ce  qu’elles  ont  facilité  la

recevabilité de plusieurs plaintes. De ce fait, grâce à elles, plusieurs victimes ont pu obtenir

réparation. Mieux, la CJ/CEDEAO a consacré une exclusion de la règle de l’épuisement des

recours internes comme condition de recevabilité des demandes devant elle. 

§2.  Une  exclusion  de  la  règle  de  l’épuisement  des  recours  internes  devant  la  Cour

régionale

81. La CEDEAO est l’une des huit (8) CER reconnues par l’UA. La particularité de la

procédure  contentieuse  individuelle  devant  sa  Cour  repose  sur  l’exclusion  de  la  règle  de

l’épuisement des voies de recours internes de l’ensemble des conditions de recevabilité. Cette

exclusion ressort d’une innovation audacieuse de l’imperium de la Cour (A). Cependant, cette

suppression reste hasardeuse (B) à plus d’un titre. 

A. Une innovation audacieuse

82. La CJ/CEDEAO est l’une des rares instances internationales236 dont la saisine n’est pas

conditionnée par l’épuisement préalable des recours internes237. En effet, cette règle ne ressort

ni de l’esprit, ni de la lettre de la disposition de l’article 10 (d) du Protocole d’Accra238. Au

commencement, cette exclusion était la réponse de la CJ/CEDEAO à la partie défenderesse

234 CAfDHP, requête n°013/2011, arrêt du 28 mars 2014,  op. cit., §92 cité dans l’affaire  Mariam Kouma et
Ousmane Diabaté c/ République du Mali, requête n°040/2016, arrêt du 21 mars 2018, § 37.
235Ibid, §§ 47 et s.
236 C’est  le  cas  devant  la  CJ/CAE,  la  CJ/COMESA,  sur  point,  voir,  Saidou  Nourou  TALL,  Droit  des
organisations internationales…op. cit. pp. 414 et 419.
237 Ludovic HENNEBEL et Hélène TIGROUDDJA,  op. cit., p.401. Voir aussi Laure Léone YAMEOGO, La
Cour de justice de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest  (CEDEAO) et les droits de
l’homme, Mémoire pour l’obtention du diplôme de Master II recherche en Droit International Public, l’UO2,
2016, p. 26.
238 Saidou Nourou TALL, Droit des organisations internationales …, op cit., p. 399.
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dans la première affaire relative aux violations des droits de l’homme introduite devant elle :

la fameuse Hadijatou Mani Korao. 

83. Dans un premier temps, l’exclusion de la règle de l’épuisement des voies de recours

internes a été perçue comme une omission du législateur CEDEAO, de prévoir  parmi les

conditions  de  recevabilité  des  requêtes,  devant  la  Cour  communautaire,  la  règle  de

l’épuisement  des  voies  de  recours  internes.  Cette  omission  a  été  soulevée  par  l’Avocat

nigérien, Maître Mossi Boubacar, Conseil de la partie défenderesse. Celui-ci a déploré le fait

que la condition d'épuisement des voies de recours internes ne figure pas parmi les conditions

de recevabilité des requêtes dénonçant des cas de violations des droits de l'homme devant la

Cour. Il  renchérit  que cette omission constitue une lacune dont il  a suggéré à la Cour de

combler  dans  la  pratique239.  Ainsi,  en  vertu  du  principe  de  la  subsidiarité,  la  partie

défenderesse a proposé à la Cour de transposer des conditions prévues à l’article 56 de la

Charte pour palier au silence des textes qui la régissent, surtout en ce qui concerne la règle de

l’épuisement préalable des voies de recours internes240.

84. Dans un second temps, en guise de réponse à ces arguments, la CJ/CEDEAO a pris le

contrepied de l’argument avancé par la défense, dans une logique audacieuse et novatrice. Du

reste, s’inspirant de la jurisprudence internationale, particulièrement européenne, elle n’a pas

manqué de reconnaître que « s'il est constant que la protection des droits de l'homme par les

mécanismes internationaux est une protection subsidiaire, il  n'en demeure  pas moins que

cette subsidiarité connaît depuis quelque temps une évolution remarquable qui se traduit par

une interprétation très souple de la règle de l'épuisement des voies de recours internes; c'est

d'ailleurs ce  que disait la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt De Wilde,

Ooms et Versyp c/ la Belgique du 18 juin 1971 lorsque celle-ci a jugé que «conformément à

l'évolution de la pratique internationale, les États peuvent bien renoncer au bénéfice de la

règle  de  l'épuisement  des  voies  de  recours  internes  »241.  Pour  la  Cour,  le  législateur

communautaire CEDEAO n’a pas prévu cette règle en réponse à cet appel. Par conséquent, la

Cour déduit que la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes n'est pas

applicable  devant  elle.  Toujours,  dans  la  même lancée,  elle  renchérit  que  « le  législateur

communautaire CEDEAO, en disposant comme il  l'a fait  à l'article 10 d. ii  du Protocole

Additionnel, entend rester dans les limites strictes de ce que la pratique internationale a cru

bon devoir respecter. Il  n'appartient donc pas à la Cour de céans d'ajouter au Protocole

239 CJ/CEDEAO, affaire Hadijatou Mani Korao c/ la République du Niger, arrêt du 27 octobre 2008, § 36.
240Ibid., § 38.
241Ibid., § 40.
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Additionnel des conditions non prévues par les textes. En définitive et pour toutes ces raisons,

les exceptions soulevées par la défenderesse ne sauraient prospérer »242.

85. De toute façon, la non-exigence de cette règle semble insurmontable.  Elle est sans

ambages  le  fruit  d’une  ingénierie  salutaire  de  l’imperium de  la  Cour.  Toutefois,  cette

suppression de la règle reste contestable.

B. Une suppression contestable

86. La  suppression  ou  la  non-exigence  de  l’obligation  d’épuiser  les  voies  de  recours

interne  comme  condition  préalable  à  la  recevabilité  d'une  plainte  confère  à  la  Cour

communautaire l'autorité la plus large de toutes les juridictions des droits de l'homme dans le

monde. Toutefois, cette suppression n’est pas exempte des critiques pour une double raison. 

87. Premièrement, la suppression de cette règle constitue une remise en cause, voire une

entorse  du  droit  international  coutumier. La  règle  de l’épuisement  préalable  des  voies  de

recours internes avant la saisine d’une instance internationale tire son fondement du droit

international classique243.  De surcroît,  dans  l’affaire Interhandel,  la CIJ a estimé que cette

règle a toujours été une norme bien établie du droit international coutumier244. En vertu de

celle-ci, avant de recourir à une juridiction internationale, « il a été considéré nécessaire que

l’Etat mis en cause où la lésion a été commise puisse y remédier par ses propres moyens,

dans  le  cadre de  son  ordre juridique  interne »245. De  ce  fait,  l’exclusion  du  principe  de

l’épuisement  des  voies  de  recours  internes  enfreint  le  caractère  subsidiaire  qui  demeure

fortement respecté dans la protection internationale des droits de l’homme246. La subsidiarité

exige  tout  simplement  que  la  victime  ne  peut  attraire  l’Etat  mis  en  cause  devant  une

juridiction  internationale  qu’après  avoir  épuisé  sans  succès  les  voies  de  recours  internes

disponibles247.

88. Deuxièmement, l’exclusion de cette règle, devant la Cour communautaire, est perçue

comme une atteinte grave à la souveraineté des Etats membres de la communauté. En effet, la

CJ/CEDEAO, organe internationale par essence, vient ainsi se positionner en un tribunal de

242Ibid., § 53.
243 Jean SALMON, (Dir), Dictionnaire de droit international, op. cit., p. 437.
244 CIJ, affaire Interhandel, Suisse c/ États-Unis, exceptions préliminaires, arrêt du 21 mars 1959, Rec., 1959, p.
27.
245Ibid.
246Oumar TRAORE, L’émergence du contentieux communautaire en Afrique de l’ouest, op. cit., pp. 66 et ss.
247 Idrissa SOW, La protection de l’ordre juridique sous régional par les Cours de justice : Contribution à
l’étude  de  la  fonction  judiciaire  dans  les  organisations  ouest-africaines  d'intégration,  thèse  de  doctorat,
Université Montesquieu-Bordeaux IV, 2013, p. 268.
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première  instance  pour  connaître  des  violations  des  droits  de  l’homme.  Or,  on  sait  sans

ambages que « le juge naturel des droits de l’homme n’est rien d’autre que le juge national248,

les juges [supranationaux] n’intervenant qu’en seconde ligne pour pallier aux insuffisances

du système national de garantie de ces droits »249.  En outre,  le tribunal CEDEAO fortifie

d’éventuelles intrusions intempestives des procédures internationales dans les affaires encore

pendantes  devant  les  juridictions  nationales.  A cet  égard,  dans  l’affaire  Badini  Salfo  c/

Burkina Faso, la CJ/CEDEO a voulu écarter d’un revers de la main cette hypothèse sans pour

autant arriver à convaincre les plus sceptiques. Pour ce faire, elle a expliqué, d’une part, que

pendant l’examen d’une affaire qui se rapporte à une procédure judiciaire en cours dans un

Etat  membre,  ses  décisions  n’ont  pas  vocation  à  interférer  avec  les  décisions  que  les

juridictions nationales seraient amenées à prendre. D’autre part, elle ajoute qu’elle ne peut

ordonner en aucun cas des mesures dont l’exécution pourrait fragiliser ou anéantir l’autorité et

l’indépendance du juge national dans la conduite des affaires dont il est saisi250. Toutefois, la

logique voudrait que l’organe international soit saisi en dernier ressort pour sanctionner les

manquements survenus dans le traitement de l’affaire au plan interne. 

Par  ailleurs,  l’exclusion  de  la  règle  de  l’épuisement  des  voies  de  recours  internes

devant la Cour résulte d’une compréhension ambigüe, voire controuvée de l’arrêt  De Wilde,

Ooms et Versyp c/ la Belgique du 18 juin 1971. En effet, dans cette affaire, qui a tant inspiré le

juge CEDEAO, la Cour EDH voudrait en réalité dire que : «conformément à l'évolution de la

pratique  internationale,  les  États  peuvent  bien  renoncer  au  bénéfice  de  la  règle  de

l'épuisement des voies de recours internes [dans leurs relations mutuelles] »251. (C’est nous

qui soulignons). Cette position de la Cour EDH n’est pas relative à la protection internationale

des droits de l’homme mais à la protection diplomatique. D’ailleurs, comment s’aligner sur

une  décision  intervenue  dans  un  contexte  où  les  Etats  européens  étaient  extrêmement

réfractaires  à  l’accès  individuel  à  la  Cour  EDH,  voire  à  la  Commission  EDH ?  En

conséquence, un tel raisonnement de la CJ/CEDEAO ne peut logiquement prospérer. Il est

donc évident que le juge communautaire n’a pas bien transposé le considérant susmentionné,

il n’aurait même pas dû s’en inspirer pour écarter la règle en question dans la mesure où le

contexte et la substance de l’affaire visée sont diamétralement différents des circonstances

248 Abdoulaye SOMA, « Modélisation d’un système de justice constitutionnelle pour une meilleure protection
des droits de l’homme : Trans-constitutionnalisme et droit constitutionnel comparé », RTDH, vol 78, 2009, pp.
437-466.
249 Jean-François Renucci, Traité de droit européen des droits de l’homme, op. cit., p. 861.
250 ECW/CCJ/APP/14/10, BADINI Salfo c/ Burkina Faso, du 30 octobre 2012, §59.
251 Cour EDH, De Wilde, Ooms et Versyp c/ la Belgique du 18 juin 1971, série A, n°12, p. 31, §51.
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dans lesquelles la Cour l’a transposé devant elle. Mais, hélas ! Comme disait un auteur, ce qui

est considéré comme droit par le juge le reste sauf raison décisive252.

89. Au vue de tout ce qui précède, il ressort aisément que la non-exigence de l’épuisement

des voies de recours internes devant le juge CEDEAO reste relativement contestable. Ainsi,

une réforme des règles procédurales devant cette Cour avec la réintégration de cette règle

serait louable. A contrario, la CJ/CEDEAO peut se doter d’un second degré de juridiction à

l’image de  la  CJ/CAE afin  de  permettre  aux Etats  d’interjeter  appel  contre  les  décisions

prématurément  rendues  en  premier  ressort  contre  eux,  souvent  à  un  moment  où  l’Etat

concerné pouvait encore remédier aux violations alléguées dans son propre système. 

 Il ressort de cette analyse que le recours individuel devant les instances africaines des

droits de l’homme est textuellement plus ou moins consacré. En effet, en plus de l’ouverture

des prétoires de ces cours, les requérants sont admis à invoquer n’importe quel instrument

régional ou international, pourvu qu’il soit ratifié par l’Etat attaqué. Toutefois, les conditions

de  recevabilité  requises  devant  la  Cour  africaine  brise  l’espoir  de  certains  justifiables  et

demeurent un écran entre ces derniers et le juge du fond. Heureusement qu’il existe une lueur

d’espoir avec les atténuations jurisprudentielles de ces conditions. Mais, en dépit de toutes ces

formalités,  le  recours  individuel  reste  pratiquement  ineffectif,  (particulièrement)  devant  la

CAfDHP.

TITRE II. UN ACCES PRATIQUEMENT INEFFECTIF

90. L’accès individuel direct et plein droit des individus prétendus victimes des droits de

l’homme aux instances supranationales de contrôle leur permet de bénéficier des réparations

adéquates et effacerait le tort causé par les violations de leurs droits et libertés par l’Etat en

cause.  Toutefois,  contrairement  à  l’accès  institué par  le  protocole d’Accra pour la  saisine

directe de la CJ/CEDEAO ou celui mis en place par le Protocole n°11 devant la Cour EDH, le

protocole de Ouagadougou prévoit des restrictions tout azimut au recours individuel direct

devant  le  juge  continental  des  droits  de  l’homme.  Ces  restrictions  concourent  à  rendre

pratiquement ineffectif le recours préconisé à l’article 5(3) du protocole. Cette ineffectivité est

d’abord d’ordre structurel (Chapitre I). Ensuite, d’autres facteurs congénitaux contribuent à

252 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « Sur la mission législative du juge international contemporain »,
op. cit., p. 6.
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réduire le dynamisme des instances supranationales africaines des droits de l’homme : ce sont

des difficultés d’ordre opérationnel (Chapitre II).
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CHAPITRE I. UNE INEFFECTIVITE D’ORDRE STRUCTUREL

91. L’accès direct et de plein droit des individus aux prétoires des organes africains des

droits de l’homme est rendu ineffectif par des difficultés inhérentes au système et de nature à

entraver  son dynamisme.  Cette  situation est  plus  vivante devant  la  Cour d’Arusha car, le

Protocole y relatif n’a institué qu’un recours direct individuel juridiquement limité (Section1).

De plus, l’environnement et le contexte dans lesquels évoluent les instances supranationales

africaines regorgent des obstacles qui rendent le recours individuel à leurs prétoires compliqué

(Section2).

SECTION 1. UN RECOURS INDIVIDUEL JURIDIQUEMENT LIMITÉ

92. Les limites juridiques sont celles qui découlent des textes ou de leur interprétation.

Certes, il est incontestable que le droit de recours individuel direct est une condition sine qua

non de l’effectivité des droits de l’homme253. Néanmoins, contrairement à la CJ/CEDEAO,

l’analyse de l’accès des individus à la Cour africaine laisse apparaître une restriction textuelle

de la compétence rationae personae de la Cour (§1). D’ailleurs, depuis lors, cette compétence

n’a pas pu évoluer du fait de l’interprétation restrictive (§2) dont elle fait l’objet par la Cour. 

§1. Une restriction textuelle

93. La  compétence  rationae  personae de  la  CAfDHP pour  connaître  directement  des

requêtes  individuelles  est  fortement  réduite  avec  l’exigence  de  la  clause  facultative

d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. Par cette clause, il faut entendre « l’acte

discrétionnaire  par  lequel  un  Etat  souscrit  un  engagement  de  juridiction  obligatoire,

attribuant  unilatéralement  compétence  à  une  juridiction  pour  des  catégories  de  litiges

définies à l’avance »254. La saisine de la CAfDHP telle que prévue par l’article 5 du Protocole

de Ouagadougou, semble être libérale255. Toutefois, il ne s’agit que d’un trompe-l’œil puisque,

l’action directe des prétendues victimes des cas de violations des droits de l’homme devant la

juridiction est  doublement  limitée.  Il  s’agit  d’une part,  des  limites quant  aux demandeurs

individuels (A) et d’autre part, des limites quant aux défendeurs (B).

253 Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit., p. 659.
254 Jean SALMON, (Dir), Dictionnaire de droit international, op. cit., p. 303.
255 Aux termes de l’article 5 du Protocole, le prétoire de la CAfDHP est ouvert à une panoplie des requérants.
Ainsi, ont qualité à saisir la Cour : la Com. ADHP, l’État partie qui l’a saisie, l’État partie contre lequel une
plainte  a  été  introduite,  l’État  partie  dont  le  ressortissant  est  victime  d’une  violation  des  de  l’homme,  les
organisations intergouvernementaux africains.
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A. Les limitations quant aux demandeurs

94. Le recours individuel direct devant la CAfDHP reste une problématique cruciale dans

le  contentieux  des  droits  de  l’homme  en  Afrique.  Ainsi,  le  protocole  y  relatif  soumet

l’exercice d’un tel recours à certaines limitations. Une limitation d’ordre général touchant à

tous les requérants individuels d’une part, et une restriction spécifique aux ONG de l’autre.

95. Pour ce qui est de la limitation d’ordre général, elle concerne tous les requérants :

individus (personnes physiques et morales). Elle découle de la lecture croisée des articles 5(3)

et 34(6) du protocole. En effet, l’article 5(3) du Protocole autorise les individus ainsi que les

ONG reconnues par la Commission à introduire des requêtes directement devant la CAfDHP.

Cependant, cette saisine directe est purement facultative. Elle est soumise à une DEFACO

exigée  par  l’article34 (6)  du même protocole256.  En vertu de cette  dernière  disposition,  «

[…] La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un État

partie qui n’a pas fait une telle déclaration »257. 

La lecture combinée de ces dispositions fait apparaître la première faille de la Cour. En

effet,  la  subordination  de  l’accès  direct  des  individus  au  prétoire  de  cette  juridiction  au

consentement préalable de l’État accusé relève selon A-K DIOP, « d’un anachronisme qui

traduit manifestement l’infortune du recours individuel direct devant le prétoire africain des

droits  de l’homme »258.  Cette  restriction est  d’autant  plus regrettable  qu’elle  empêche aux

individus  se  prétendant  victimes  de  violations  des  droits  de  l’homme  de  bénéficier

directement de la protection qu’offre la Cour à vocation continentale. D’ailleurs, il  ressort

d’un constat général que les requêtes individuelles sont les plus nombreuses devant n’importe

quel organe de sauvegarde. De plus, on assiste à une baisse drastique du nombre des requêtes

interétatiques  dans  le  contentieux  des  droits  de  l’homme  à  en  croire  Valérie  SOMA259.

L’analyse du répertoire de la jurisprudence de la CAfDHP confirme également cet état de

fait260. Avec plus d’une décennie d’existence, aucune requête introduite par un État, à titre

256 Mutoy MUBIALA, Le système régional africain de protection des droits de l’homme, op. cit., p. 107.
257 L’art. 34 (6) du Protocole de Ouagadougou.
258 Abdou-Khadre DIOP, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou le miroir stendhalien du
système africain de protection des droits de l’homme »,  Les Cahiers de droit, vol° 552, 2014, pp. 529–555,
précisément à la p. 547.
259Cf., Valérie Edwige SOMA/KABORE, « La requête interétatique dans le contentieux international des droits
de l’homme », Revue AFRILEX, 2014, pp. 1-26.
260 Jusqu’en février 2018, la Cour a reçu 161 requêtes dont seulement 3 ont été introduites par la Commission
ADHP. Il s’agit des requêtes suivantes : CADHP, affaire Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples c. Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, requête n° 004/2011 ; CAfDHP, affaire
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c/ République du Kenya,  requête n° 006/2012 ;
CAfDHP, affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Lybie , requête n° 002/2013.
Information  consultée  sur  le  site  de  la  Cour :  http://fr.african-court.org/index.php/affaires/affaires-
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personnel  ou  en  qualité  de  représentant  de  la  victime  d’une  violation  alléguée  n’a  été

enregistrée. Par conséquent, il est malheureux que le protocole ait transposé un vieux modèle

prévu par la CEDH de 1950 finalement abandonné en 1998 en vue de garantir un accès direct

et de plein droit des individus devant la Cour EDH261. 

Par ailleurs, il  est symptomatique de constater qu’à ce jour, environ deux décennies après

l’adoption du protocole instituant la CAfDHP, sur les cinquante-cinq (55) pays membres de

l’UA, 52 l’ont signé, mais seulement trente (30) l’ont ratifié262. Parmi ceux-ci, seuls huit (8)

pays ont déposé la déclaration facultative en vertu de l’article 34(6) autorisant les individus à

les  attraire  directement  devant  l’organe263.  Paradoxalement,  les  États  africains  se  trouvent

entre l’engouement pour la ratification de la Charte et  la réticence à l’égard du protocole

instituant l’organe judiciaire de garantie des droits prévus par celle-là.

96. Relativement à la saisine de la CAfDHP par les ONG, celle-ci reste spécifiquement

conditionnée,  en plus  du dépôt  de  la  DEFACO, par  la  jouissance  du statut  d’observateur

devant la Commission264. Toutefois, il faut rappeler que cette condition a connu une évolution

aux allures inquiétantes. En effet,  avec le projet de fusion, l’accès à la future unique sera

exclusivement réservé aux «  […] ONG africaines ayant le statut d’observateur auprès de

l’UA ou de ces organes et institutions, […] »265. D’ailleurs, la CAfDHP a tenu à préciser cette

condition. Selon elle, une « [ONG] est considérée comme « africaine » si elle est enregistrée

dans  un  pays  africain  et  est  dotée  de  structures  aux  niveaux  sous  régional,  régional  ou

continental  et  si  elle  mène  des  activités  au-delà  du  territoire  dans  lequel  elle  est

enregistrée »266.  La  Cour  précise  que :  « le  statut  d’observateur  auprès  d’un  organe

contentieuses#affaires-pendantes, le 09 mars 2018.
261 Jean-Louis ANTAGANA AMOUGOU, « Avancées et limites du système africain de protection des droits de
l’homme : la naissance de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples », Droits fondamentaux, n° 3,
2003, pp. 175-178, disponible en ligne sur www.droits-fondammentaux.org, consulté le 14 décembre 2017.
262 Les trente(30) États membres de l'Union africaine qui ont ratifié le Protocole sont : l’Algérie, l’Afrique du
Sud, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, les Comores, le Gabon, la
Gambie,  le  Ghana,  le  Kenya,  la  Libye,  le  Lesotho,  le  Malawi,  le  Mali,  la  Mauritanie,  l’Île  Maurice,  le
Mozambique,  le  Niger,  le  Nigéria,  l’Ouganda,  le  Rwanda,  la  République  arabe  sahraouie  démocratique,  le
Sénégal, la Tanzanie, le Tchad, le Togo et la Tunisie.
263 Conseil exécutif,  trentième session ordinaire 22 - 27 janvier 2016 Addis-Abeba (ÉTHIOPIA) EX.CL/999
(XXX), d'activité de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour la période allant du 1er Janvier
au 31 décembre 2016, p. 4.
264 Cf. supra. p. 12.
265 L’art.  16  du  protocole  portant  amendements  au  protocole  portant  statut  de  la  CAJDHP abrogeant  les
dispositions de l’article 30(f) du Statut de la CAJDH, la saisine la CAJDHP.
266 CAfDHP, demande de l’avis consultatif introduite par Socio-Economic Rights et Accountability Project 
(SERAP), n° 001/2012, demande d’avis n° 001/2013, avis du 26 mai 2017, § 48; CAfDHP, demande de l’avis 
consultatif introduite par The Centre of Human Rights, University of Pretoria ; Federation of Women Lawyers in
Kenya ; Women advocates Research and Documentation Centre et Zimbabwe Women lawyers Association, 
demande n° 001/2016, avis du 28 septembre 2017, § 42.
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quelconque  de  l’UA  n’équivaut  pas  à  une  reconnaissance  de  l’Union  africaine»267. La

reconnaissance par l’UA se manifeste par l’octroi du statut d’observateur ou la signature d’un

Mémorandum d’Entente entre l’UA et ces ONG268. Dans son opinion individuelle, le juge

Rufaa Ben Achour  dénonce ces  critères  rudes269 qui  continuent  d’empêcher  à  la  Cour de

donner suite aux nombreuses demandes d’avis consultatifs introduites par les ONG270. 

97. En définitive,  il  va  sans  dire  que  l’accès  direct  des  individus  à  la  CAfDHP reste

malheureusement limité. Pour lever cette grande barrière, toutes les parties prenantes doivent

jouer  leur  partition  et  demander  d’une  seule  voix  aux  Etats  de  bien  vouloir  accepter  la

compétence de la Cour. Ceci garantirait l’accès direct et de plein droit des individus à cet

organe et permettrait aux milliers d’africains de faire valoir leurs droits. De plus, hormis cette

limite,  la  compétence  personnelle  de  la  Cour  se  trouve  également  limitée  quant  aux

défendeurs. 

B. Les limitations quant aux défendeurs

98. Le défendeur est la partie contre laquelle est introduite une action en justice suite à une

requête  unilatérale271.  En  dépit  de  l’extension  rationae  personae des  obligations

conventionnelles de la protection des droits de l’homme, seuls les sujets originaires du droit

international  peuvent  être  poursuivis  devant  les  instances  supranationales  de  contrôle  des

droits de l’homme272. C’est d’ailleurs la position constante de la CJ/CEDEAO273 et celle de la

CAfDHP. L’analyse de la  compétence rationae personae quant aux défendeurs devant celle-

ci, permet de voir que sa compétence, pour connaître des affaires introduites contre un Etat est

tantôt obligatoire tantôt facultative.

267 V° CAfDHP, demande n° 001/2013, op. cit., § 53 ; CAfDHP, demande de l’avis consultatif introduite par
The  Centre of  Human  Rights,  University  of  Pretoria  ;  Federation  of  Women  Lawyers  in  Kenya  ;  Women
advocates Research and Documentation Centre et Zimbabwe Women lawyers Association, op. cit., § 46.
268 Tout laisse croire que les conditions de l’octroi du statut d’observateur par l’UA seraient plus rigoureuses
que celles en vigueurs devant la Commission.
269 En effet, l’article 4 du Protocole de Ouagadougou pose des critères analogues pour qu’une ONG puisse
valablement introduire une demande d’avis consultatif. Selon cette disposition, la Cour rend un avis consultatif  :
« A la demande […] d’une organisation africaine reconnue par l’OUA […], la Cour peut donner un avis sur
toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à
condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission ».
270 V° CAfDHP, opinion individuelle du juge Rufaa Ben Achour jointe aux quatre avis consultatifs du 28
septembre 2017, § 9.
271 Jean SALMON, (Dir), Dictionnaire de droit international, op. cit., p. 307.
272 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « La saisine du juge international africain des droits de l’homme »,
op. cit., p. 283.
273 Arrêt n° ECW/JUD/05/11, du 9 mai 2011, Centre pour la démocratie et le développement et centre pour la
défense  des  droits  de  l’homme  et  la  démocratie  c./  Mamadou  TANDJA  et  république  du  Niger  ;  Arrêt
n°ECW/CCJ/APP/07/10,  affaire  SERAP  c./NIGERIA et  autres,  du  10  décembre  2010  §71  et  l’arrêt
n°ECW/CCJ/RUL/03/10 du 11 juin 2010 relative à l’affaire Peter David c./ Ambassador Raph Uwechue, §41,
42, 46 et 47.
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99. D’une part, pour ce qui est de la compétence obligatoire de la Cour, elle suppose que

l’Etat partie au Protocole peut être attrait devant la Cour par la Commission, un autre Etat

partie ou par une OIA sans qu’il y ait à donner, au préalable, son consentement par le dépôt

d’une DEFACO. Dans le cas d’espèce, la compétence de la Cour est obligatoire. Elle est le

corollaire de la ratification du protocole y relatif274. C’est du reste, ce qu’elle a précisé dans

l’affaire  Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c/ Libye275. Par contre,

dans  le  système interaméricain,  la  compétence  de  la  Cour  est  facultative  même pour  les

requêtes interétatiques276. 

100. D’autre part, la compétence de la CAfDHP pour connaître des requêtes individuelles

directement introduites devant elle n’est que facultative. Autrement dit, un Etat ne peut être

traduit directement devant la Cour par un individu ou une ONG que s’il a accepté au préalable

la compétence de la Cour pour connaître de telles affaires. En cas de cette saisine, la Cour

vérifie  prima  facie sa  compétence  pour  connaître  de  la  requête  au  plan  personnel,

conformément à l’article  39(1) de son Règlement  intérieur277.  Pour ce faire,  la  juridiction

interprète  in  extenso les  dispositions  du Protocole y relatif.  Il  résulte  de  la  jurisprudence

constante  que  pour  examiner  sa  compétence  rationae  personae,  la  CAfDHP requiert

conformément  au  protocole  que,  « l’Etat  contre  lequel  l’action  est  introduite  doit  non

seulement  être  partie  au  Protocole,  mais  également,  s’agissant  des  requêtes  émanant

d’individus et d’organisations non gouvernementales, avoir fait et déposer la déclaration de

reconnaissance de la compétence de la Cour pour examiner de telles requêtes, conformément

à l’article 34(6) du protocole lu conjointement avec l’article 5(3) »278. Par conséquent, la Cour

n’a pas compétence pour examiner directement une requête individuelle dans le chef de l’Etat

défendeur que si, et seulement si, ce dernier est partie au protocole et a déposé la déclaration

prévue par l’article 34(6). 

101. En définitive, cette compétence au cas par cas est simplement déplorable. D’ailleurs, il

est paradoxal qu’elle défavorise les victimes de violations des droits de l’homme au profit des

fossoyeurs de ces derniers. Cette compétence est sans doute démesurée voire dénaturée et

mérite  d’être  remodelée  au  profit  des  personnes  protégées.  Pour  se  faire,  vivement

274 Fatsah OUGUERGOUZ, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples-Gros plan sur le premier
organe judiciaire africain à vocation continental- », op. cit., p. 230.
275Cf. supra, p. 15.
276 L’art. 62 (3) de la CIADH.
277  En  vertu  de  l’article  39  du  Règlement  intérieur  de  la  CAfDHP,  « La  Cour  procède  à  un  examen
préliminaire de sa compétence et des conditions de recevabilité de la requête telles que prévues par les articles
50 et 56 de la Charte et l’article 40 du présent Règlement ».
278CAfDHP, affaire APDH c/ la République de Côte d’Ivoire, requête n° 01/2014 op. cit., § 43.
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l’élargissement du prétoire de la CAfDHP à l’image de la Cour communautaire ! Toutefois, à

court terme, ceci semblerait irréaliste. A la vérité, la Cour africaine contribue elle-même à

limiter sa propre compétence, vu son interprétation restrictive de cette clause facultative.

§2. Une interprétation jurisprudentielle restrictive

102. En vertu de l’article 33 du Protocole de Ouagadougou, «  […] la Cour établit  son

Règlement Intérieur et détermine sa propre procédure ».  Toutefois, en dépit de ce pouvoir

discrétionnaire  accordé  à  la  CAfDHP, celle-ci  reste  conservatrice,  d’autant  plus  qu’elle

effectue une interprétation jurisprudentielle timorée (A) de la clause réduisant sa compétence

pour  connaître  directement  des  requêtes  individuelles.  Pourtant,  elle  peut  en  faire  une

interprétation  ingénieuse  (B),  inhérente  à  « la  mission  législative  du  juge  international

contemporain ».

A. Une interprétation jurisprudentielle timorée

103. L’analyse  de  la  jurisprudence  constante  de  la  CAfDHP  montre,  si  besoin  est,  la

subtilité  avec  laquelle,  elle  aborde  les  problèmes  de  droit  soulevés  devant  elle,  relatifs

particulièrement sur sa compétence. Cette attitude réservée de la Cour est aux antipodes de

« la mission législative du juge international contemporain », pour emprunter l’expression de

NAMOUNTOUGOU. Cette position de la Cour ressort de l’analyse de l’arrêt du principe

relatif à sa compétence personnelle, d’une part et, de sa position peu audacieuse relativement

à l’examen de la nature juridique de la déclaration de l’acceptation de sa compétence et les

conséquences juridiques du dépôt de l’instrument du retrait de celle-ci par le Rwanda, d’autre

part.

104. En  ce  qui  concerne  son  premier  arrêt,  rappelons  que,  la  CAfDHP a  inauguré  sa

jurisprudence, le 15 décembre 2009, dans  l’affaire Michelot Yogogombaye c/ la République

du Sénégal279. Cette décision vient à la fois combler un vide propice sur l’institution et écarter

le doute sur sa pérennité. Cette décision est la première d’une Cour qui, après cinq (5) ans

d’existence, n’a eu aucune activité judiciaire. Selon Guy-Fleury NTWARI, cet arrêt est appelé

à compter dans les annales de l’histoire judiciaire africaine280. Néanmoins, on se gardera de

tomber  dans  l’euphorie  à  l’analyse  de  l’apport  de  l’arrêt.  En l’espèce,  le  Sieur  Michelot

Yogogombaye, de nationalité tchadienne a attrait la République du Sénégal, le 18 août 2008, «

279 CAfDHP, affaire Michelot Yogogombaye c/ la République du Sénégal, requête n°01/2008, du 15 décembre
2009.
280 Guy-Fleury  NTWARI,  « Note  sur  le  premier  arrêt  de  la  Cour  africaine  des  droits  de  l’homme et  des
peuples », Les petits cahiers du CDI, n°1. Vol.1, 2010, pp. 1-4.
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en vue  du retrait  de la  procédure actuellement  diligentée par  la  République  et  l’Etat  du

Sénégal  en  vue  d’inculper,  juger  et  condamner  le  sieur  Hissein  Habré,  ex-chef  d’Etat

tchadien actuellement réfugié à Dakar au Sénégal »281. La portée de cette affaire réside sans

doute dans le principe que pose la Cour. En effet, elle fait observer qu’il ressort « de la lecture

combinée de ces deux dispositions que la  saisine directe  de la  Cour par  un individu est

subordonnée au dépôt par l’Etat défendeur d’une déclaration spéciale autorisant une telle

saisine »282. Par conséquent, la Cour conclut en l’espèce que « le Sénégal n’a pas accepté la

compétence de la Cour pour connaître […] des requêtes dirigées contre lui  émanant des

individus ou des organisations internationales. La Cour n’a par la suite pas compétence pour

connaître de la requête »283. Dans la même veine, les treize (13) premières requêtes introduites

devant la CAfDHP ont été toutes déclarées irrecevables284. Le constat est très simple, le juge

international africaine refuse délibérément de modifier opportunément le texte conventionnel

alors qu’il n’offre jamais un sens unique et que celui-ci peut varier selon les circonstances285.

105. Par  ailleurs,  l’examen  de  l’affaire  Inagabire  Victoire  Umuhoza  c/  République  du

Rwanda vient encore monter, si besoin est, la face voilée du juge international africain. En

l’espèce,  la  Cour  a  été  amenée  à  se  prononcer  sur  la  nature  juridique  de  la  déclaration

facultative prévue par l’article 34(6) et les conséquences juridiques du dépôt d’un instrument

de son retrait par un Etat attaqué. Relativement à la déclaration, la Cour se montre moins

tranchante  en  défendant  la  nature  facultative,  mais  aussi  et  surtout  unilatérale  de  la

déclaration.  Par  conséquent,  elle  soutient  que, s’agissant  des actes  unilatéraux,  « la

souveraineté des Etats prescrit que les Etats sont libres de s’engager et qu’ils conservent le

pouvoir discrétionnaire de retirer leurs engagements »286. Miraculeusement, cette position de

281 CAfDHP, affaire Michelot Yogogombaye c/ la République du Sénégal, op.cit., § 1.
282Ibid. §34.
283Ibid. §37.
284 Il s’agit des affaires suivantes :CAfDHP, affaire Soufiane Ababou c/ République algérienne démocratique et
populaire,  requête  n°002/2011;  CAfDHP,  affaire  Daniel  Amare  et  Mulugeta  Amare  c/  République  du
Mozambique et Mozambique Airlines, requête n°005/2011 ; CAfDHP, affaire Association juristes d’Afrique pour
la Bonne Gouvernance c/République de la Côte d’Ivoire, requête n°006/2011 ; CAfDHP, affaire Ekollo Moundi
Alexandre c/  République du Cameroun et  République Fédérale du Nigéria,  requête n° 008/2011 ; CAfDHP,
affaire Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed) c/République du Gabon,  requête n°
012/2011 ; CAfDHP, affaire Delta International Investissements S.A. Mr et Mme AGL de LANG c/République
d’Afrique du Sud, requête n° 002/2012 ; CAfDHP, affaire Emmanuel Joseph Uko et autres c/République Sud-
Africaine,  requête  n°004/2012  ;  CAfDHP,  affaire  Amir  Adam  Timan  c/République  du  Soudan,  requête  n°
005/2012 ; CAfDHP, affaire Baghdadi Ali Mahmoudi c/République de Tunisie, requête n° 007/2012 ; CAfDHP,
affaire Femi Falana c/Union africaine, requête n° 001/2011 ; CAfDHP, affaire Youssef Abadou c/Royaume du
Maroc,  requête  n°007/2011  ;  CAfDHP,  affaire  Atabong  Denis  Atemnkeng  c/  Union  africaine,  requête  n°
014/2011.
285  Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « Sur la mission législative du juge international contemporain »,
op. cit., p. 6.
286 CAfDHP, affaire Inagabire Victoire Umuhoza c/République du Rwanda, requête n°03/2014, ordonnance du
18 mars 2016, § 58.
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la Cour africaine prend le contrepied de celle de son homologue interaméricaine qui s’est déjà

prononcée sur une question similaire depuis presque deux décennies. En effet, analysant les

conséquences de la décision de Pérou de retirer sa DEFACO, la Cour IADH a maintenu sa

compétence en refusant le droit de cet Etat de se retirer du mécanisme contentieux. Selon elle,

celui-ci met en œuvre une garantie collective des droits de l’homme. Aussi, la Cour n’ajoute-

t-elle  pas  que le  caractère  objectif  de  ces  droits  interdit  aux Etats  membres  de prétendre

disposer  discrétionnairement  de  leur  consentement  à  la  juridiction287.  En  réalité,  le  juge

continental est réfractaire à sa mission secondaire qui est la création du droit. Il ressort donc

aisément que la question de la limitation de la compétence de la Cour est entretenue par son

manque d’audace. C’est du reste pourquoi, NAMOUNTOUGOU a souligné que : « si la Cour

avait été audacieuse, il lui eût été possible d’apporter une réponse à cette question dans son

règlement intérieur »288. Ainsi, elle est plus encline à effectuer une interprétation pro étatique

que  pro victima. Cela lui a été reproché par le juge OUGERGOUZ. Ce dernier a dénoncé,

dans son opinion dissidente jointe à l’affaire susmentionnée, le fait que,  « la Cour apparait

ainsi  comme  ayant  pris  fait  et  cause  pour  l’Etat  défendeur [Rwanda]»289.  Le  juge  BEN

ACHOUR réfute également cette posture classique290. 

106. En sus de ces développements, il  résulte que la Cour africaine est restée fortement

attachée à la lettre du protocole. En fait, cette posture de la Cour est de nature à entraver

l’éclosion du recours individuel qui constituerait selon l’expression de Professeur Jean-Marie

DUPUY, « le triomphe de l’humanisme juridique »291. A cet égard, la Cour aurait dû s’inspirer

de ses homologues interaméricaine292 et européenne. Celle-ci observe d’ailleurs que,  « aussi

clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans un système juridique que ce soit,

[…], il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire »293. Il est triste que

malgré sa compétence personnelle déjà textuellement réduite, la Cour refuse de trouver cet

287 Cour IADH,  affaire Ivcher Brostein, série C, n°54, et  affaire relative au tribunal constitutionnel, série C,
n°55, arrets du 24 septembres 1999, citées par Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, op. cit., p. 238.
288 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « La saisine du juge international africain des droits de l’homme »,
op. cit., p. 283.
289 V° Le § 33 de l’opinion dissidente du Juge Fatsah OUGUERGOUZ jointe à l’ordonnance du 18 mars 2016
dans l’affaire Inagabire Victoire Umuhoza c/ République du Rwanda.
290 Opinion dissidente du juge Rafâa BEN ACHOUR, jointe à l’ordonnance du 18 mars 2016 dans  l’affaire
Inagabire Victoire Umuhoza c/ République du Rwanda.
291 Jean-Marie DUPUY, « La commission européenne des droits de l’homme », AFDI, 1957, pp. 449-477.
292 Antônio  Augusto  CANÇADO  TRINDADE,  « Le  développement  du  droit  international  des  droits  de
l’homme à travers l’activité et la jurisprudence des cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme »,
RIBDH, vol. 5, n°5, 2005, pp. 213-218.
293 Cour EDH, 22 novembre 1995, S.W./Royaume-Uni, § 36, cité par Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU,
« Sur la mission législative du juge international contemporain », op. cit., p. 6
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élément  immanquable  qui  lui  permettrait  d’effectuer  une  interprétation  ingénieuse  de  ses

textes particulièrement de la clause de l’article 34(6) qui limite sérieusement son rôle. 

B. Une nécessaire interprétation ingénieuse

107. Officiellement, le rôle du juge est d’être « la bouche de la loi ».Toutefois, en pratique,

le juge dispose d’une marge de manœuvre importante, inhérente à son imperium, c’est-à-dire

à son autorité suprême, à sa souveraineté. Autrement dit, il jouit des multiples prérogatives

dans l’exercice du rôle à lui dévolu. C’est dans cette logique que le Professeur Alioune SALL

affirmait que :  « c'est  au fil  des saisines et  du temps que les juges  se pénètrent de leurs

missions,  forgent  leur  démarche,  affinent  leurs  concepts,  esquissent  éventuellement  une

politique jurisprudentielle »294. Pourtant, la CAfDHP, en dépit du blanc-seing [à elle] offert

par  le  Protocole  dans  la  détermination  de  sa  propre  procédure,  manque  d’audace  et  de

créativité  dans  l’interprétation  des  textes  qui  la  régissent.  Cette  vision de  la  Cour  est  en

déphasage avec la nouvelle mission législative du juge international. Du coup, elle rompe

avec la position de la Commission ADHP et même des autres juridictions réputées pour leurs

prétentions humanistes  et  qui  s’arrogent  le  pouvoir  de préciser  les normes si  elles  ne les

posent pas.

108. D’abord, dans ce sens, la Cour africaine aurait dû imiter sa devancière pour élargir

l’étendue de sa compétence. En effet, celle-ci a réussi à étendre sa compétence et à contourner

ses limites. En effet, la Charte africaine ne prévoit pas expressément le recours individuel

devant la Commission. D’ailleurs, son article 55 y relatif est libellé en des termes vagues et

ambiguës.  Il  se  contente  d’énoncer : « [qu’]  avant  chaque  session, le  Secrétaire  de  la

commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats partie à la Charte

et  les  communique  aux  membres  de  la  commission  qui  peuvent  demander  à  en  prendre

connaissance et en saisir la Commission ».  La Commission avait ainsi usé de son pouvoir

d’interprétation pour procéder à une extension de cette disposition. C’est ainsi qu’elle avait

considéré  que,  l’expression  « communications  autres  que  celles  des  Etats » renvoie  sans

détour  aux communications  individuelles.  Ce travail  pour  déterminer  le  sens  du texte  est

vivement salué par la doctrine. Dans la pratique, cette lecture généreuse et ingénieuse de la

Charte  avait  permis  d’accroître  efficacement  la  compétence  rationae  personae  de  la

Commission, en recevant et traitant des communications individuelles. Pourtant, l’examen de

294 Alioune SALL, cité par Thierno KANE,  La Cour de Justice de la CEDEAO à l'épreuve de la protection des
Droits de l'Homme , mémoire pour l’obtention de diplôme de Maîtrise en sciences juridiques, Université Gaston
Berger de Saint- Louis, Sénégal, 2012, p. 8.
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celles-ci n’était pas expressément prévu par la Charte de Banjul295. Par conséquent, grâce à sa

créativité , elle développe une jurisprudence immense dans sa mission de protection des

droits garantis par la Charte africaine. N’eut-été cette interprétation, la Commission resterait

stérile car, avec plus de trente (30) ans d’existence, elle n’a reçu qu’une seule communication

interétatique296. Dans la même lancée, elle a également su sortir du champ trop étroit de son

action où l’avait confiné les rédacteurs de la Charte297. A cet égard, elle a osé braver l’obstacle

de la confidentialité de ses activités en sortant du cadre d’activités préalablement limité par la

Charte. Au fil des années, la Commission a affirmé son indépendance vis-à-vis de la CCEG de

l’OUA/UA. 

109. Ensuite, hormis la Commission, la création du droit par le juge à travers notamment

son  interprétation  a  été  aussi  l’œuvre  de  plusieurs  juridictions  qui  pourraient  inspirer  la

CAfDHP. Il s’agit entre autres de la CJ/CEDEAO et de la Cour constitutionnelle du Bénin

réputées  pour  leur  ingénierie  impressionnante.  La  première  s’est  distinguée,  dès  sa

jurisprudence inaugurale, opposant la Dame Hadijatou Mani Korao à la République du Niger.

A travers cette décision, le juge CEDEAO a démontré que la création du droit par le juge est

véritablement,  « une  fonction  irréductible  et  inhérente  à  l’institution  juridictionnelle  elle-

même »298.En  effet,  cela  s’est  manifesté,  d’une  part,  par  l’exclusion  de  l’obligation  de

l’épuisement  préalable  des  voies  de  recours  internes  comme condition  de  recevabilité  du

recours individuel devant elle299et, de l’autre part, par la consécration son caractère forain300.

La  seconde  encore  plus  remarquable  montre,  si  besoin  est,  que  mis  à  part  les  instances

supranationales,  d’autres  juridictions  internes  peuvent  avoir  des  positions  tranchantes  et

favorables à une protection effective des droits de l’homme. C’est en effet, la portée de l’arrêt

rendu le 13 août 2009 par la Cour constitutionnelle du Bénin. En l’espèce, de manière plus

audacieuse, et à la surprise de nombreux juristes, elle s’est reconnue le pouvoir, sans qu’une

disposition expresse lui  donne une telle  compétence,  au nom de la  garantie des droits  de

l’homme,  de  contrôler  la  constitutionnalité  des  arrêts  de  la  Cour  suprême ayant  pourtant

autorité de la chose jugée à titre définitif301. 

295FIDH, « Les droits des victimes devant la CPI », Manuel sur la justice pour les victimes, op. cit., 22.
296 Commission  ADHP,  affaire  République  Démocratique  du  Congo/Burundi,  Rwanda,  Ouganda,
Communication n° 227/99.
297 Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, « Avancées et limites du système africain… », op. cit., p.178.
298 Sadok BELAID,  cité  par  Matthieu  Aldjima  NAMOUNTOUGOU, « Sur  la  mission  législative  du  juge
international contemporain », op. cit., p. 16.
299Cf. supra, pp. 45 et s.
300 Cf. infra, p. 82.
301 Jean du BOIS de GAUDUSSON, « La justice en Afrique : nouveaux défis, nouveaux acteurs. Introduction
thématique », Afrique contemporaine, vol. 2, n° 250, 2014, pp. 13-28.
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110. A la lumière de ce qui précède, il est regrettable que la Cour africaine n’ait pas pris en

compte le fait que, la plupart d’instruments ont un contenu plus ou moins indéterminé et qu’il

lui revenait le pouvoir de modifier et de préciser la lettre et l’esprit du protocole. Certes, la

Cour africaine explique qu’elle a les mains liées par celui-ci, mais elle oublie qu’elle dispose

d’un pouvoir discrétionnaire important de telle sorte qu’il lui incombe d’exercer si nécessaire

une  « fonction  de  suppléance  législative »302dans  l’intérêt  de  la  protection  des  droits  de

l’homme sur le continent. Elle peut ainsi aisément écarter le Tallon d’Achille que lui constitue

l’article 34(6) du Protocole. Tel est d’ailleurs la volonté des juges Sophia AKUFFO, Bernard

NGOEPE et Elsie THOMPSON. Ces derniers ont déclaré dans leurs opinions dissidentes que

la  disposition  de  l’article  34(6)  du  protocole  trahit  « l’objectif,  la  lettre et  l’esprit  de  la

Charte».  Mieux, ils renchérirent qu’elle est « nul et sans effet »303.  Ainsi, si la majorité de

juges avait eu la même vision, cette limitation  rationae personae serait, de nos jours, déjà

tombée dans les annales de l’histoire judiciaire africaine.  La Cour devrait alors emboiter le

pas à ses homologues et faciliter un recours dont l’exercice est déjà très compliqué devant les

instances africaines. 

SECTION 2. UN RECOURS INDIVIDUEL MATERIELLEMENT COMPLIQUE

111. Les  complications  matérielles  du  recours  individuel  direct  devant  les  juridictions

internationales  africaines  des  droits  de  l’homme  découle  de  deux  facteurs  à  savoir :  les

complexités  liées  à  la  saisine  de  l’organe  juridictionnel  (§1)  et  « l’embouteillage

interinstitutionnel » dû à leur profusion (§2) sur le continent. 

§1. Les complexités liées à la saisine de l’organe juridictionnel

112. Les  complexités  processuelles  de  l’accès  individuel  aux  instances  supranationales

africaines sont inhérentes au contexte africain. Selon MUBIALA, « En Afrique, l’accès à la

justice n’est pas aisé. A l’ignorance du droit écrit de type colonial s’ajoute le coût prohibitif

de la justice »304. De ce fait, deux difficultés méritent d’être distinguées dans le processus de

la saisine des organes juridictionnels : une faible maîtrise du langage juridique (A) et  une

procédure judiciaire dispendieuse (B).

302 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « Sur la mission législative du juge international contemporain »,
op. cit., p. 17.
303 CAfDHP, affaire Femi Falana c/ Union Africaine, requête n°001/2011, arrêt du 26 juin 2012, §§ 16 et 18.
304 V°  « Acte  de  la  Conférence  des  ministres  de  la  justice  des  pays  de  droit  d’expression  française,  12
septembre 1980», Penant, vol. 91, 1981, pp. 47-80.
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A. Une faible maîtrise du langage juridique

113. L’adage selon lequel « nemo censetur ignorare legem»305 est appliqué à tous. Pourtant,

en Afrique, un nombre relativement important de la population ne connait pas ses droits et

devoirs. Cette situation constitue l’un des facteurs, non moins importants, qui freinent l’accès

de certaines victimes africaines à la justice au plan national et international. Cela s’explique, à

plus d’un titre, par la difficulté pour les populations d’avoir accès à l’information juridique,

mais aussi la difficulté inhérente à l'incompréhension de la loi et des procédures juridiques et

judiciaires306.  Cet  état  de fait  est  dû souvent  à  la  non maîtrise  de la  langue officielle  (le

français,  l’anglais, le portugais, etc.)  dans laquelle sont rédigés tous les instruments,  mais

surtout à la  complexité du langage juridique,  réservé généralement aux initiés.  D’ailleurs,

cette réalité a pour corollaire la multiplicité des requêtes manifestement mal fondées devant

les organes de sauvegarde de droits de l’homme africains. Par conséquent, des nombreuses

demandes sont généralement rejetées de  plano car, manifestement irrecevables. La décision

d’irrecevabilité est radicale puisqu’elle est sans appel. En plus, elle empêche au requérant

toute possibilité d’obtenir réparation. C’est pourquoi, pour maximiser la chance de franchir ne

serait-ce  que  l’étape  de  recevabilité,  les  plaignants  doivent  nécessairement,  voire

impérativement recourir au ministère d’Avocat. 

114. Toutefois,  il  importe  de  rappeler  que  le  recours  au  ministère  d’avocat  est  aussi

extrêmement budgétivore.  A tire illustratif,  dans  l’affaire ayants droit  Norbert ZONGO et

autres c/ Burkina Faso, les requérants ont produit l’extrait du barème indicatif des frais et

honoraires des avocats du pays des hommes intègres (Burkina Faso), en date du 20 décembre

2003. En vertu de ce barème, un avocat aurait droit à un montant de 150 000 FCFA pour

ouvrir  un  dossier,  à  une  somme  de  150 000  FCFA pour  l’assistance  et  la  représentation

judicaires et 25 000 FCFA par séance devant le juge de première instance ; à une somme de

350 000 FCFA pour l’assistance et la représentation judiciaires devant le juge d’appel, ainsi

qu’un pourcentage du montant de la réparation qui aurait été payée aux victimes parties à

l’action307. En l’espèce, les requérants, se fondant sur le barème et la convention signée en

2010  avec  leurs  avocats,  demandent  un  montant  de  100 000 000  FCFA comme  frais  et

honoraires  de leurs  avocats  soit  25 000 000 FCFA par  famille308.  Il  est  évident  que,  cette

somme est très élevée dans la société africaine où la majorité de la population vit sous le seuil

305 Littéralement nul n’est censé ignorer la loi.
306 John Richard KEUDJEU DE KEUDJEU « L’effectivité de la protection des droits fondamentaux en Afrique
subsaharienne francophone», Revue CAMES/SJP, n°001/2017, pp. 122-123.
307 CAfDHP, affaire ayants droits Norbert ZONGO et al., requête n° 13/2011, op. cit.,§ 84.
308Ibid., § 85.
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de la pauvreté, c’est-à-dire avec moins d’un dollar par jour. Dans ce contexte, combien de

victimes peuvent-elles  user  de tels  montants  alléchants  pour  faire  valoir  leurs  droits ?  En

outre, à en croire la CAfDHP : « le montant qui aurait été basé sur le barème indicatif serait

trop bas, si l’on tient compte, entre autres […] des exigences qualitatives de la procédure

devant une juridiction internationale »309. 

115. Quoi qu’il en soit, il faut noter que la saisine des organes internationaux des droits de

l’homme nécessite la connaissance des procédures juridiques et judiciaires. Eu égard au taux

d’alphabétisation relativement faible sur le continent, une telle action requiert un encadrement

adéquat  des  initiés  ou  des  spécialistes  du  domaine.  Là-aussi,  certes  les  ONG  aident  les

prétendues  victimes  à  accéder  à  la  justice,  à  travers  l’assistance  juridique  et

l’accompagnement  judiciaire ;  mais  cette  action  reste  encore  dérisoire310.  C’est  d’ailleurs

pourquoi la procédure judiciaire internationale reste encore extrêmement dispendieuse. 

B. Une procédure judiciaire extrêmement dispendieuse

116. « Ce sont toujours les plus faibles qui aspirent au droit et à l'égalité, les plus forts ne

s'en soucient pas », disait le grand philosophe grec ARISTOTE. En effet, lorsqu’une victime,

eu égard à son « indigence » ne parvient pas à saisir un juge, cela constitue une injustice de

plus mise sur son dos311. Il existe des grands obstacles auxquels les victimes africaines des

violations des droits de l’homme doivent faire face dans leur volonté d’accéder à une instance

internationale. Parmi ceux-ci, figure singulièrement le coût prohibitif dû à l’éloignement de la

juridiction.  Il  est  plausible  d’exposer  les  conséquences  de cette  entrave  avant  de voir  les

solutions envisageables.

117. En Afrique, « l’indigence » constitue un handicap non négligeable pour accéder à la

justice interne comme internationale.  Toutefois,  la Cour d’Abuja a pu briser, les barrières

érigées  par  l’éloignement  entre  elle  et  les  justiciables  ouest  africains.  L’impact  de  cette

situation est encore retentissant devant la Cour d’Arusha. Siégeant dans la partie orientale du

continent  (Arusha,  Tanzanie),  elle  reste  difficilement  accessible  aux  citoyens  des  parties,

ouest, nord et sud du continent. Les frais du déplacement et de séjour qu’exige la participation

des parties devant cette Cour sont extrêmement élevés. Cela complexifie considérablement la

participation directe des requérants impécunieux à la procédure devant elle. A titre illustratif,

309Ibid. § 86.
310 Cf. infra, pp. 75 et s.
311 Thierno KANE, La Cour de Justice de la CEDEAO à l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme, op.
cit., p. 16.
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le  montant  des  frais  de déplacement  et  de séjour  à  Arusha  des  représentants  de  la  partie

requérante dans l’affaire ayant droit Norbert ZONGO et autres a été évalué par la Cour elle-

même à un montant total de 5 195,37 USD, équivalent à 3 135 405, 80 FCFA. Par ailleurs,

l’affaire Kayumba Nyamwasa  et six autres c/ République du Rwanda montre pertinemment la

persistance de cette difficulté.  En effet,  dans le cas d’espèce,  les requérants n’ont  pas pu

assister  à  l’audience  publique  sur  demande  des  mesures  conservatoires  prévues,  le  25

novembre 2016, en raison de l’incapacité de certains d’entre eux à se rendre à Arusha pour

assister  à  ladite  audience.  Cette  incapacité  a  perduré  jusqu’à  ce  que  l’objet  de  mesures

provisoires demandées ait été dépassé par les évènements312.C’est regrettable que des mesures

n’aient pas été prises pour permettre aux requérants de participer à ladite audience puisqu’elle

a été une étape importante dans la suite du procès. D’où l’impérieuse nécessité de corriger

cette faille préjudiciable aux justiciables.

118. Fort de cette réalité, le juge CEDEAO, ingénieux, créatif et libéral a pris à bras le

corps cette difficulté liée à l’éloignement de l’instance. C’est dans ce sens qu’il a inauguré

depuis  sa  première  assise  le  caractère  mobile  de  la  juridiction313.  Le  Protocole  de

Ouagadougou prévoit une disposition analogue. Il stipule que, « Le siège de la Cour est établi

dans  un  Etat  partie  au  Protocole  par  la  Conférence  [Arusha (Tanzanie)].  La  Cour  peut

toutefois siéger sur le territoire de tout Etat membre de l’OUA sur décision de la majorité de

ses membres et avec l’agrément préalable de l’Etat concerné »314. C’est ainsi que la Cour

africaine tient certaines de ses sessions hors de son siège. A titre illustratif, la Cour a tenu sa

quarante-septième session ordinaire de septembre 2017, à Abidjan en Côte d’Ivoire. Toutefois,

cela ne donne pas à la Cour un caractère forain d’autant plus que cette délocalisation de la

session de la Cour n’était pas motivée par le souci de se rapprocher des justiciables. De ce

fait, la Cour a carrément méconnu cet aspect. Cette attitude particulière de la Cour africaine

est perçue par Sitsofé KOWOUVIH, comme une « rectification institutionnelle du concept de

« spécificité africaine » en matière de droits de l’homme  »315. 

119. En sus de ces observations, l’opinion actuellement la plus partagée par les victimes

ouest africaines des droits de l’homme à savoir « Abuja plutôt qu’Arusha »316 mérite d’être

312 CAfDHP,  l’affaire  Kayumba  Nyamwasa  et  six  autres  c/  République  du  Rwanda, requête  n°16/2015,
ordonnance sur la demande aux fins des mesures provisoires du 24 mars 2017.
313Cf. infra. pp. 81 et s.
314 L’art. 25 (1) du Protocole de Ouagadougou.
315 Sitsofé  KOWOUVIH,  « La  cour  africaine  des  droits  de  l’homme  et  es  peuples :  une  rectification
institutionnelle du concept de « spécificité africaine » en matière des droits de l’homme », .op. cit., p. 1.
316 Saidou Nourou TALL, Droit des organisations internationales… op. cit., p. 397.
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appuyée.  En effet,  la  pratique  nous  montre  que  la  Cour  d’Abuja  est  non seulement  plus

accessible que celle d’Arusha, mais aussi plus « humaniste » car, sensible aux souffrances des

victimes. Sa compétence en matière des droits de l’homme constitue une véritable aubaine

pour les victimes ouest africaines. Par conséquent, la Cour africaine devrait s’inscrire dans

cette démarche. Mais, au caractère forain, il est préférable que la Cour accélère la mise en

place  du  fonds  d’aide  judicaire  afin  d’accorder  une  assistance  judiciaire  aux  justiciables

« indigents »  parties  aux  affaires  pendantes  devant  elle.  Hormis  toutes  ces  difficultés

matérielles, certains auteurs ont tendance à classer les complexités liées à « l’embouteillage

interinstitutionnel » comme entravant l’accès des individus aux instances supranationales des

droits de l’homme. 

§2. Les complexités liées à « l’embouteillage interinstitutionnel »

120. «  [L’]  embouteillage  interinstitutionnel »317 est  pour  Abdou-Khadre  DIOP  la

conséquence immédiate de la juridictionnalisation de la protection des droits de l’homme qui

se traduit  par  la  profusion des  juridictions  supranationales  compétentes  pour connaître  de

violations  en  la  matière.  Cette  situation  complexifie  la  saisine  du  juge  supranational  de

contrôle  dans  la  mesure  où  l’absence  de  l’harmonisation  des  compétences  (A)  entre  les

juridictions favorise le risque de forum shopping (B).

A. Une absence de l’harmonisation des compétences entre les Cours

121. Le  nouveau  phénomène  de  l’intégration  est  accompagné  d’une  profusion

juridictionnelle  tout  azimut.  Pour  Maurice  KAMTO,  la  nécessité  de  créer  les  organes

juridictionnels  « épouse au demeurant la tendance contemporaine à la juridictionnalisation

du système international, tant au niveau mondial que régional »318. Il est donc très difficile

d’entrevoir les rapports entre la Cour africaine et sa devancière : la Commission, d’une part et,

ses rapports avec les juridictions des autres CER, d’autre part.

122. Relativement  aux  rapports  entre  la  Cour  et  la  Commission,  d’aucuns  considèrent

d’avec l’avènement de la CAfDHP la Commission ADHP devait disparaitre319. Mais, il n’en

est  rien.  En  effet,  l’article  2  du  Protocole  de  Ouagadougou  institue  une  sorte  de

complémentarité  entre  les  deux  organes  dans  leur  fonction  de  protection  des  droits  de

317 Cette expression a été utilisée par Abdou-Khadre DIOP, op. cit., p. 552. Il utilise l’expression pour qualifier
la multiplicité des juridictions supranationales des droits de l’homme en Afrique.
318 Luc Marius IBRIGA, « Compétences des Cours de justice des Communautés africaines », in Séminaire sur
l’intégration économique et exercice du métier d’avocat, Cotonou, Bénin, UIA, 2013, p. 1.
319 Mutoy MUBIALA, Le système régional africain des droits de l’homme, op. cit., p. 104.
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l’homme  sur  le  continent.  Toutefois,  l’omission  regrettable  du  protocole  à  préciser  les

contours de cette complémentarité laisse planer un risque d’enchevêtrement dans les rapports

entre les deux instances. Il est vraiment regrettable que le texte conventionnel ait renvoyé

cette  question,  pourtant  d’une  importance  capitale,  aux  différents  Règlements  intérieurs.

D’ailleurs,  comme  l’a  souligné  OUGERGOUZ,  il  y  a  de  cela  plus  d’une  décennie,  la

coopération espérée entre la Cour et la Commission risque d'être difficile en pratique pour

deux raisons. D’une part, parce que la Commission tient également son mandat d'un traité

international  (la  Charte  ADHP),  et  de  l’autre,  puisque  les  commissaires  pourraient  être

réticents à accepter facilement les restrictions de leurs attributions en matière contentieuse320.

L’histoire  lui  a  donné  raison  car,  avec  plus  d’une  décennie  de  complémentarité,  la

Commission n’a déféré que trois affaires devant la Cour. Pour rappel, les rédacteurs de la

CEDH  de  1959  avaient  laissé  à  la  Commission  le  soin  de  fixer  les  modalités  de  sa

complémentarité avec la Cour EDH. Malheureusement, celle-ci trop prétentieuse avait relégué

la Cour au second rang, jusqu’à l’adoption du Protocole n°9. Les rédacteurs du protocole

relatif  à  la  CAfDHP  auraient  dû  alors  mieux  arbitrer  eux-mêmes  cette  répartition  des

compétences en insérant des dispositions à cet effet dans le texte même du protocole321. Fort

heureusement, les deux organes ont pu harmoniser leurs Règlement intérieurs.322 Toutefois, la

complémentarité prônée n’est toujours pas très effective. 

123. D’autre part, la CAfDHP n’est pas la seule juridiction supra étatique compétente pour

connaître de violations des droits de l’homme sur le continent323. Elle exerce cette compétence

concurremment avec plusieurs Cours de justice des CER324. Certes, ces juridictions ont été à

l’origine  mises  en  place  pour  connaître  de  violations  par  les  Etats  membres  des  traités

constitutifs  et  les  autres  actes  des  CER dans  lesquelles  elles  sont  implantées325.  Mais,  la

tendance  vers  « l’humanisation  du  droit  international »  contraint  ces  juridictions

communautaires à s’intéresser à la protection des droits fondamentaux. D’aucuns soutiennent

d’ailleurs que ces tribunaux ont acquis une compétence en matière de protection des droits de

320 Fatsah OUGERGOUZ, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples - Gros plan sur le premier
organe judiciaire africain à vocation continentale », op. cit., p. 24.
321Ibid.
322 La CAfDHP et la Commission ADHP ont harmonisé leurs Règlements intérieurs suites à leurs réunions en
juillet 2009, à Arusha, octobre 2009, à Dakar et avril 2010, à Arusha.
323 Ludovic HENNEBEL et Helene TIGROUDJA, Traité de droit international des droits de l’homme, op. cit.,
p. 401.
324 FIDH,  Guide pratique, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples vers un cour africaine de
justice et des droits de l’homme, op. cit., p. 36.
325 Laurence BURGORGUE-LARSEN, « Le fait régionale dans la juridictionnalisation du droit international »,
in SFDI, Colloque de Lille. La juridictionnalisation du droit international, Paris, Pedone, 2003, pp. 203-206.
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l’homme à un moment où la mise en place de la Cour africaine restait encore hypothétique326.

Ces instances sont multiples, hormis la CJ/CEDEAO, nous avons également de la CJ/CAE, la

CJ/SADC et la CJ/COMESA. S’agissant de la CJ/EAC, elle a été instituée par l’article 9 du

Traité  portant  établissement  de  la  CAE.  Celle-ci  regroupe  le  Burundi,  Kenya,  Ouganda,

Rwanda et Tanzanie327 . La CJ/CAE peut être saisie par toute personne physique ou morale

pour violation des droits de l’homme328. La Cour comprend un double degré de juridiction329.

Elle siège à Arusha en Tanzanie. S’agissant de CJ/SADC, elle a été instituée par l’article 9 du

Traité SADC. Aux termes du protocole y relatif, adopté le 7 aout 2000, elle siège à Windhoek

(Namibie).  Toutefois,  ses  prétentions  humanistes  dans  ses  décisions  controversées

relativement à la politique de distribution des terres au Zimbabwe330 sont mal vues par les

CEG de la SADC. Par conséquent, la CCEG de la SADC a décidé de limiter la compétence de

la Cour à l’interprétation stricte de Traité de la SADC331.

124.  En tout état de cause, de nos jours, la protection des droits de l’homme échoie à

plusieurs instances sur le continent. Fort de ce constat, plusieurs analystes estiment que cette

multiplicité des organes juridictionnels pourrait favoriser à plusieurs égard le risque de conflit

de compétences voire de forum shopping entre ces Cours. 

B. Un risque de conflit de compétences voire de forum shopping entre les Cours

125. Le forum shopping est « la pratique qui consiste pour un plaideur, dans le contentieux

international, de porter sa cause devant celui des fors disponibles dont la décision à venir est

la plus susceptible de favoriser ses intérêts »332. Le conflit de compétence ou le risque de

forum shopping font l’objet de plusieurs interprétations. Pour certains analystes, si elle n’est

pas maitrisée, la profusion des juridictions est susceptible de provoquer un désordre, voire une

paralysie du système africain encore en gestation. Néanmoins, les plus optimistes considèrent

ce phénomène comme une tendance vers une protection effective des droits des victimes. 

326 FIDH,  Guide pratique, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples vers un cour africaine de
justice et des droits de l’homme, op. cit., p. 37.
327 Saidou Nourou TALL, Droit des organisations internationales, op. cit., p. 414.
328 L’art. 27 du Traité.
329 L’art. 24 du Traité.
330 Elle  jugea  que  la  politique  de  distribution  des  terres  entreprise  par  les  autorités  de  Zimbabwe  était
indirectement discriminatoire à l’égard des fermiers blancs.
331 Ludovic HENNEBEL et Helene TIGROUDJA, Traité de droit international des droits de l’homme. op. cit.,
p. 401. V° également Déclaration Conjointe de la Commission Internationale de Juristes (CIJ), l’Association des
Barreaux de la SADC (SADC LA) et  le Centre pour la Litigation en Afrique Australe (SALC) à l’issue du
32èmeSommet de la SADC, disponible en ligne sur clement.mavungu@icj.org , consulté le 20 octobre 2017.
332 Loïc CADIET, (Dir), Dictionnaire de la justice, Paris, P.U.F, 2004, p. 529.
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126. Dans un premier temps, pour les plus sceptiques, le constat qui ressort de l’analyse de

la  structuration  institutionnelle  de  la  garantie  des  droits  fondamentaux  en  Afrique,

particulièrement  en  Afrique  subsaharienne  francophone  est  celui  (le  constat)  de  leur

foisonnement. Ce phénomène atteste et attise un éventuel conflit de compétence333. En effet,

pour A-K DIOP, « ce parallélisme judiciaire instaure immanquablement une concurrence qui

laisse perplexe le justiciable »334.  La coexistence de ces juridictions risquerait d’amener de

discordances jurisprudentielles335 dans leur attribution commune : l’application de la Charte

africaine. En conséquence, cet état de fait peut favoriser une protection différenciée des droits

garantis. L’embarras est d’autant plus accentué avec l’absence de régulation ou d’une certaine

hiérarchisation  des  rapports  entre  le  niveau  continental,  régional  et  sous  régional.

Concrètement, en cas d’une violation alléguée quelle juridiction faut-il saisir ? Cette situation

amènera-t-elle les individus et les ONG à choisir leur recours en fonction des jurisprudences

des différentes juridictions336 ? En tout état de cause, cette situation est de nature à permettre

non seulement à chaque juge de vouloir se tailler une position de prévalence, mais aussi et

surtout à conduire, à un inéluctable forum shopping et avec cette pratique, le justiciable serait

tenté de se diriger vers le tribunal susceptible de garantir « au mieux » ses intérêts337. 

127. Dans  un  second  temps,  les  plus  optimistes  considèrent  que,  la  prolifération  des

juridictions internationales compétentes pour redresser les dommages allégués relatifs à la

violation des droits de l’homme est source d’une protection effective des droits de l’homme

sur  le  continent.  C’est  dans  cette  dynamique  que  Mireille  COUSTON,  affirmait  que  la

propagation juridictionnelle observée de nos jours consiste, sans nul doute, à créer localement

et spécifiquement des prétoires nouveaux et surtout à soumettre la société internationale à une

trame judiciaire de plus en plus serrée. Ainsi, pas à pas, la justice investit les lieux et les

domaines dont les droits de l’homme338. De surcroît, même la CIJ n’est pas restée en marge de

l’internationalisation  des  droits  de  l’homme339.  En  effet,  elle  se  trouve,  de  nos  jours,

résolument  engagée  dans  une  volonté  déterminée  de  rapprochement  avec  la  pratique  des

autres organes internationaux de protection des droits de l’homme. A cet égard, l’analyse de

333 John Richard KEUDJEU DE KEUDJEU, « L’effectivité de la protection des droits… », op. cit.,p. 124.
334 Abdou-Khadre DIOP, « La Cour africaine des droits de l’homme  et des peuples ou le miroir stendhalien du
système africain de protections des droits de l’homme », op. cit., p. 554 .
335 Oumar TRAORE, L’émergence du contentieux communautaire…,op. cit., 2017, p. 65.
336 FIDH,  Guide pratique, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples vers la cour africaine de
justice et des droits de l’homme, op. cit., p. 36.
337 Abdou-Khadre DIOP, op. cit., p. 554 .
338 Mireille COUSTON, « La multiplication des juridictions internationales sens et  dynamisme »,  JDI,  n°1,
2002, pp. 05-53, précisément à la page 53.
339Karel VAZAK, Dimensions internationales des droits de l’homme, Paris, UNESCO, 1èreédition, 1978, p. 780
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sa jurisprudence constitue un important indicateur340. Tirant les leçons de cette éruption de la

CIJ dans le domaine de protection des droits de l’homme, le juge Guilbert GUILLAUME

conclut que la CIJ a « ainsi, de manière pragmatique, tenté de faire progresser les droits de

l’homme et y est largement parvenue »341.

En  outre,  pour  éviter  tout  conflit  de  compétence,  les  juridictions  usent  plusieurs

mécanismes aux fins d’harmoniser leurs activités. Il peut s’agir par exemple du « dialogue de

juges ». C’est dans cette optique que la CAfDHP organise annuellement cette dernière activité

au niveau continental. Ainsi, le troisième dialogue judiciaire a été organisé par la CAfDHP, du

09  au  11  novembre  2017,  à  Abidjan  en  Côte  d’Ivoire342.  En  outre,  les  visites  inter-

juridictionnelles semblent également aller dans cette logique. C’est dans cette vision que les

juges et les hauts fonctionnaires de la CJ/CEDEAO ont effectué une visite de travail d’une

semaine au siège de la CAfDHP, à Arusha (Tanzanie), du 25 février au 1er mars 2018,  en vue

d’un échange d’expériences et de savoir en matière judiciaire. Au cours de cette visite, les

juges des deux juridictions ont eu à examiner d’importantes questions liées à l'exécution de

leurs mandats respectifs343.

128. En  définitive,  la  prolifération  des  juridictions  internationales  compétentes  pour

connaître de la violation des droits de l’homme n’est pas inéluctablement source de forum

shopping.  Sur  ce  point,  nous  sommes  d’avis  avec  NAMOUNTOUGOU  selon  qui,  les

instances de contrôle en matière des droits de l’homme au lieu de s’affronter par décisions

interposées s’inspirent plutôt de leurs interprétations respectives344. Ainsi, elles ont su faire

preuve de beaucoup plus de complémentarité  que de concurrence345.  Raison pour laquelle

cette situation ne doit pas occulter le fait que l’accès direct au prétoire de la CAfDHP est

rendu ineffectif par certaines difficultés d’ordre opérationnel. 

340 Flor  de  Maria  Palaco  CABALLERO,  La Cour internationale  de  justice  et  la  protection de  l’individu ,
Genève, éd. Collection genevoise, 2015, p. 290.
341 Guilbert  GUILLAUME,  « La  Cour  internationale  de  justice  et  les  droits  de  l’homme »,  Droits
fondamentaux, 2001, pp. 28-29.
342 Il  a  réuni  environ  150  délégués  des  Etats  membres  de  l’UA,  entre  autres  les  présidents  des  cours
constitutionnelles  de  55  pays  africains  et  les  organes  judicaires  régionaux  et  internationaux.  Information
disponible sur le site officiel de la CAfDHP, www.african-court.org, consulté, le 09 décembre 2017, 00h 34.
343Cf., Communiqué conjoint de la CAfDHP et la CJ/CEDEAO des deux juridictions du 1er mars 2018, consulté
sur le site de la Cour africain, le 4 mars 2018.
344 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU,« La saisine du juge international africain des droits de l’homme »,
op. cit., pp. 289 et s.
345Ibidem.
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CHAPITRE II. UNE INEFFECTIVITE D’ORDRE OPERATIONNEL

129. Il sera étayé ici les difficultés opérationnelles qui rendent difficile l’accès direct des

individus aux juridictions internationales africaines, particulièrement la Cour africaine. Ces

difficultés viennent entraver l’effectivité du recours individuel (Section 1) déjà limité. C’est

pourquoi certains correctifs seraient nécessaires pour rendre cet accès plus effectif (Section2).

SECTION 1. DES DIFFICULTES FREINANT LE RECOURS INDIVIDUEL 
EFFECTIF

130. L’accessibilité effective à la Cour est rendue difficile entre autres par une implication

timide de toutes les parties prenantes dans la protection des droits de l’homme sur le contient.

En effet, les différents acteurs peinent à jouer convenablement leur partition. Ainsi, les défis

jonchant  l’accès  à  la  Cour  émanent  tantôt  des  acteurs  étatiques  (§1),  tantôt  de  la  faible

implication des acteurs non étatiques (§2)

§1. Les difficultés émanant des acteurs étatiques

131. Les acteurs étatiques sont les Hautes parties contractantes parties au protocole relatif à

la CAfDHP et aux plusieurs autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Il est vrai que,

l’exercice effectif du droit de recours individuel devant la CAfDHP exige des Etats l’adoption

de  mesures  idoines  pour  contourner  les  difficultés  inhérentes  à  la  reconnaissance  de  la

compétence de la Cour et à son financement adéquat pour faciliter un accès matériel à son

prétoire. Ces difficultés sont à la fois politiques (A) et financières (B).

A. Les difficultés politiques

132. Les  difficultés  politiques  sont  pour  Mutoy  MUBIALA  celles  relatives  à  la

reconnaissance de la compétence de la CAfDHP pour recevoir les requêtes individuelles346.

Elles sont de deux ordres. Il s’agit du faible taux de ratification du protocole relatif à la Cour

et du nombre encore très dérisoire des Etats ayant reconnu la juridiction de celle-ci. C’est

surtout ce dernier point qui mérite d’amples développements dans cette partie. Alors, qu’est-

ce qui justifie la réticence pérenne des Etats africains à permettre à leurs citoyens lésés de les

déférer directement devant la Cour ? Quel est l’impact de cette réticence sur l’efficacité de

l’organe?

346 Mutoy MUBIALA, Le système régional africain de protection des droits de l’homme, op. cit., p. 106.
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133. D’abord, il faut rappeler que pour se justifier, les gouvernants africains soutiennent

souvent que leurs Etats sont encore trop jeunes pour être astreints à appliquer ou accepter les

instruments internationaux relatif aux droits de l’homme de la même manière que les Etats

occidentaux347.  Ainsi,  ils  soutiennent  que  ceux-ci  disposent  d’un  système  politique  et

démocratique forgé au bout d’un processus historique relativement long348. 

Mais, en réalité, le mythe de la souveraineté absolue semble être la principale raison. A

titre illustratif,  les Etats africains avaient rejeté en bloc la recommandation de la « Loi de

Lagos » les exhortant à créer une instance supranationale de protection des droits de l’homme

accessible aux particuliers. Du reste, pour Vincent ZAKANE, malgré les progrès réalisés au

cours de ces dernières années, avec la création de la CAfDHP et les perspectives de mise en

place  d’une  CAJDHP, les  Etats  africains  sont  encore  « très  jaloux  de  leur  souveraineté

acquise aux prix de la lutte anticoloniale, ils rechignent, en effet, à soumettre leurs litiges à

une procédure juridictionnelle  qu’ils  considèrent comme trop rigide,  trop couteuse et  peu

adoptée aux conflits africains »349. De même, M. A. NAMOUNTOUGOU renchérit que cette

réticence se justifie en réalité par le fait que les États sont à la fois pourvoyeurs et fossoyeurs

des droits de l’homme. De ce fait, ils craignent le risque imminent de se voir condamnés par

les instances supranationales de contrôle. C’est pourquoi, ils sont généralement hostiles au

contrôle juridictionnel effectif350.

134. Pourtant, le rôle de la CAfDHP dépend étroitement de la volonté des Etats à faire la

déclaration  en  vertu  de  l’article  34  (6)  de  son  protocole.  En  effet,  comme  l’a  rappelé

NAMOUNTOUGOU,  l’absence  d’un  droit  de  recours  individuel  direct  et  de  plein  droit

devant la Cour constitue un problème crucial, d’autant plus qu’il reste la condition sine qua

non pour  l’effectivité  de  la  protection  des  droits  de  l’homme  sur  le  continent351.  C’est

d’ailleurs pourquoi, dans les rapports d’activités qu’elle présente annuellement à la CCEG de

l’UA,  la  CAfDHP  dénoncent  régulièrement  l’obstacle  que  constitue  l’exigence  de  la

déclaration en vertu de l’article 34(6) du protocole pour les requêtes individuelles. Ainsi, le

§52  du  rapport  de  2016  sur  la  question  est  évocateur.  Selon  la  Cour, «  Nonobstant  les

avancées  positives  […],  la  Cour  continue  à  faire  face  à  des  obstacles  susceptibles  de

347 Mohammed BEDJAOUI, (Dir),  Droit international public : Bilan et perspectives, Tome 1, Paris, Pedone,
UNESCO, 1991, p. 120.
348 Mutoy MUBIALA, Le système régional africain de protection des droits de l’homme, op. cit., 114.
349 Vincent ZAKANE, «Médiation et règlement pacifique des conflits en Afrique : analyse théorique », op. cit.,
p.254.
350 Matthieu  Aldjima  NAMOUNTOUGOU,  « La  saisine  du  juge  international  africain  des  droits  de
l’homme »,op. cit., p. 266.
351Ibid., p. 286.
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compromettre son efficacité et les progrès déjà engrangés. Parmi ces obstacles, figurent en

bonne place les faibles taux de ratification du Protocole et le dépôt de la déclaration donnant

la possibilité aux individus et aux ONG de saisir directement à la Cour […]»352. De même,

elle considère sans ambages cet état de fait comme l’un des obstacles majeurs à son efficacité

en particulier, mais aussi à la protection des droits de l’homme sur le continent en général353.

Dans  la  même  dynamique,  tirant  sur  la  sonnette  d’alarme,  Laurence  BOISSON  DE

CHAZOURNES et Makane Moise MBENGUE constatent avec amertume que : « ce serait un

grand recul pour le système africain de protection des droits de l’homme si les individus

n’arrivaient pas à jouer un rôle actif dans le processus juridictionnel de contrôle du respect

par  les  Etats  de  la  Charte  africaine  des  droits  de  l’homme et  des  peuples  et  des  autres

instruments internationaux de protection des droits de l’homme »354.

135. Ces développements témoignent la nécessité dans laquelle se trouve la CAfDHP et

traîne avec elle toutes les victimes de violations des droits de l’homme sur le continent. Cette

situation est entretenue par les Etats du fait de leur prudence affichée à un accès direct et de

plein droit des individus au prétoire de la Cour continentale. Il est déplaisant que les Etats

africains restent éternellement retranchés dans leur position initiale qu’est la défense de leur

souveraineté  au  préjudice  des  violations  de  droit  de  l’homme.  En  d’autres  termes,  ils

considèrent le dépôt de la DEFACO comme une possibilité de permettre à la Cour de « leur

taper  dessus ».  Toutefois,  les Etats  devraient  multiplier  d’efforts  pour mener  à  terme leur

volonté de judiciariser une protection des droits de l’homme sur le continent, puisque celle-ci

a été entreprise avec l’adoption du protocole. Outre ce défi de taille, la Cour fait face à des

difficultés financières lancinantes. 

B. Les difficultés financières

136. En vertu du Protocole de Ouagadougou, la charge de financement de la Cour pèse sur

l’UA.  Aux  termes  de  cet  instrument :  « Les  dépenses  de  la  Cour, les  émoluments  et  les

indemnités  des  juges,  y  compris  les  dépenses  du Greffe  sont  fixés  et  pris  en  charge par

[l’UA],  conformément  aux critères  arrêtés  par  celle-ci  en consultation avec  la  Cour »355.

Toutefois, force est de constater que la CAfDHP s’alarme constamment de l’insuffisance des

352 Rapport d'activité 2016, op. cit.
353Ibid., § 53.
354 Laurence BOISSON DE CHAZOURNES et Makane Moise MBENGUE, « L’article 34. Ratification »,  in
Maurice KAMTO, (Dir),  La Charte africaine des droits de l’homme et  des peuples et le protocole y relatif
portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, commentaire article par article ,
Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 1524-1525.
355 L’art. 32 du Protocole de Ouagadougou.
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ressources à elle allouée. D’ailleurs, la nécessité de rationaliser les coûts de fonctionnement

de deux juridictions financées par l’UA a été la raison officielle de la fusion de la CAfDHP et

la CJUA en une Cour unique : la future CAJDHP356. Il convient de remonter aux origines de

cette réticence à financier la protection des droits de l’homme avant de voir l’impact de cette

situation sur l’accessibilité à la Cour. 

137. Comme la plupart des organisations internationales, mais de façon plus accusée, l’UA

reste dans un cercle vicieux. Elle est incapable d’agir car, son budget demeure dérisoire du

fait  d’un  soutien  financier  insuffisant  de  ses  membres.  Cette  situation  rejaillit

considérablement sur la performance des organes de l’Union357, dont la CAfDHP. Mais, ces

difficultés  ne  datent  pas  d’aujourd’hui.  Pour  les  Etats  africains,  la  pauvreté  et  le  sous-

développement économique et social sont souvent considérés comme les facteurs justifiant les

insuffisances constatées dans la mise en œuvre des droits de l’homme. En effet, ils prétendent

que  la  réalisation  des  droits  humains  et  la  mise  sur  pied  des  institutions  dynamiques  de

contrôle de leur mise en œuvre cèdent le pas aux impératifs du développent économique et

social358.  Néanmoins,  à  l’occasion  du  Sommet  annuel  des  CEG  de  l’OUA  à  Harare

(Zimbabwe), du 02 juin 1997, l’ancien Secrétaire des NU, M. Kofi Annan a remis en cause

cette thèse359.

138. Particulièrement à la situation financière de la Cour, au titre de l’année de l’exercice

2016, le budget alloué à la Cour s’élève à 10.386.101 dollars EU360. La Cour estime ce budget

insuffisant,  voire  insignifiant.  C’est  d’ailleurs  dans  ce  sens  qu’elle  considère  que,  pour

maintenir  son dynamisme et  se positionner  comme un véritable  acteur  du développement

socio-économique  et  politique  de  notre  continent,  les  États  membres  et  toutes  les  autres

parties  prenantes  doivent  jouer  leurs  rôles  respectifs,  entre  autres,  doter  l’institution  de

ressources humaines et financières nécessaires361. En effet, d’ores et déjà, le fonctionnement

356 Abdoulaye SOMA, « Jeu des protocoles dans le processus juridique de construction d’une cour africaine de
protection des droits de l’homme », op. cit., p. 10 ; Abdoulaye SOMA, Les grands textes des droits de l’homme
en Afrique, op. cit., p. 45 ; V° Saidou Nourou TALL, Droit des organisations internationales... op. cit., p. 386.
357 Pierre François GONIDEC, Les organisations internationales africaines, op. cit., p. 153.
358 Mutoy MUBIALA, Le système régional africain des droits de l’homme, op. cit.,p. 114.
359 A cette occasion, il  a souligné avec force que  « les conflits qui ont défiguré notre continent ont eu trop
souvent pour cortège de massives violations des  droits de l’homme. Je sais que certains voient dans cette
préoccupation (droits de l’homme) un luxe des pays riches que l’Afrique ne peut encore s’offrir et pour d’autres,
il ne s’agirait là que d’une sujétion –sinon un complot- imaginée par l’Occident industrialisé. A mon sens, ce
sont là des réflexions parfaitement déshonorantes envers l’aspiration de la dignité qui habite tous les Africains».
360 Mais, selon les projections de la Cour, le budget total exécuté au 30 juin 2016 (soit seulement la première
moitié de l’année) s’élève à 8.796.000 dollars EU, soit un taux d’exécution de 85%. Donc logiquement, la Cour
aurait besoin d’un montant de 17 472 000 dollars EU pour couvrir l’année 2016.
361Ibid. § 49.
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harmonieux  de  la  Cour  semble  être  gravement  affecté  par  l'insuffisance  des  ressources

humaines et financières. La capacité de la Cour à s’acquitter efficacement de son mandat se

trouve ainsi sérieusement limitée362. En réalité, ceci est peut être lié à l’impression que dégage

la Cour. En effet, selon le Président de celle-ci, les Etats membres de l’UA en particulier et

l’opinion publique en générale ont l’impression que la Cour est budgétivore et improductive.

C’est d’ailleurs pourquoi le budget 2019 de la Cour a été adopté par les organes politiques de

l’UA sous réserve que la Cour réalise l’objectif d’au moins trois arrêts rendus par session363.

Cette politique a d’ores et déjà apporté ses fruits, déjà en mai 2018 la CAfDHP a rendu dix

(10) décisions.

Par ailleurs, le problème financier affecte directement les individus car, le manque de

moyens financiers364 empêche, jusqu’à présent, à la Cour d’offrir aux requérants « démunis »

une assistance judiciaire conformément à l’article 31 de son Règlement intérieur365. Or, il est

unanimement reconnu que, l’égalité des parties ou l’égalité d’armes est une condition  sine

qua  non pour  le  droit  à  un  procès  équitable.  Les  normes  gouvernant  la  protection

internationale  des  droits  de l’homme exigent  que  les  justiciables  dont  les  ressources  sont

insuffisantes pour faire valoir convenablement leurs droits en justice puissent bénéficier d’une

aide juridictionnelle. Cette aide peut être totale ou partielle366. 

139. Tout compte fait, ces observations mettent en relief les difficultés politico-financières

qui restreignent d’une manière ou d’une autre l’action des individus au prétoire la Cour. Ainsi,

il est opportun que les organes politiques de l’UA mettent à la disposition de la Cour des

ressources nécessaires, comme c’est le cas devant la CJ/CEDEAO, en vue d’effectuer sans

entraves sa mission d’offrir une protection adéquate à tous les citoyens africains. En plus, il

importe d’ajouter qu’hormis les difficultés liées au financement du tribunal continental, celles

imputables aux acteurs non étatiques se posent constamment.  

362Ibid. § 58.
363 V° l’allocution d’ouverture du président de la CAfDHP, le Juge Sylvain ORE, lors de l’ouverture de la
quarante-huitième session ordinaire de la CAfDHP du 26 février au 23 mars 2018 Arusha, Tanzanie, consulté le
08 mars 2018, sur le site officiel de la Cour : www.african-court.org.
364 Cette situation relative à la carence des ressources, rappelle si besoin est celle qu’a connu la Commission
ADHP. Pendant un long moment celle-ci n’a pas été en mesure de financier ses sessions, publier ses rapports
d’activités et même de faire la promotion de la Charte. D’ailleurs, le manque cruel de fonds a fallu coûter la vie à
l’organe, n’eut été son recours à l’aide extérieure qui a finalement constitué son issue de secours.
365 Cette disposition stipule que : « En application de l’article 10 (2) du Protocole, la Cour peut, dans l’intérêt
de la justice, et dans les limites des ressources financières disponibles, décider de l’octroi à une partie d’une
représentation et/ou d’une assistance judiciaires gratuites ».
366 ROBERT Jacques et OBERDORFF Henri, Libertés fondamentales et droits de l’homme , Textes français et
internationaux, Paris, Montchrestien, 4èmeéd., 1999, p. 341.
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§2. Les difficultés dérivant des acteurs non étatiques

140. Les  acteurs  non  étatiques  sont  entre  autres  les  ONG,  les  OSC,  les  plaideurs,  les

requérants, etc. Ils jouent un rôle non négligeable dans la protection judiciaire des droits de

l’homme en Afrique. Leur faible implication dans le système africain de protection des droits

de l’homme pèse considérablement sur l’accès des individus aux tribunaux. Cet état de fait

résulte  du faible  engagement  des  acteurs  privés  dans  les  activités  des  Cours (A),  d’où la

nécessité d’un rôle incitatif accru de ces acteurs pour une meilleure accessibilité à celles-ci

(B). 

A. Le faible engagement des acteurs privés

141. Dans son message pour l’année 2018, le Président de la CAfDHP, le juge Sylvain ORE

avoue que,  « La protection des  droits  de l’homme en Afrique n’est  pas l’œuvre exclusive

d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples isolée : c’est « notre responsabilité

collective ». C’est ce qui justifie que je nous adresse ce message en tant que communauté, que

nous soyons Juges à la Cour, […] plaideurs, requérants, […], acteurs de la société civile ou

tout simplement amis du système africain des droits de l’homme »367. Il ressort de ce propos

que le rôle de ces acteurs dans l’action de la CAfDHP comme devant sa sœur ouest-africaine

est plus que déterminant368. Ainsi, ces acteurs peuvent jouer un triple rôle. 

142. Primo,  les  acteurs  privés  peuvent  contribuer  à  la  promotion  et  à  la  diffusion  des

activités des instances de sauvegarde. Selon le Président de CAfDHP, le juge Sylvain ORE, la

responsabilité d’une Afrique plus respectueuse des droits de l’homme et plus imbue d’une

culture de l’Etat de droit incombe à tous, particulièrement, aux acteurs de la société civile, aux

ONG et aux professionnels des médias.369. Ce constat est d’autant plus évident qu’on ne peut

imaginer un plaidoyer efficace pour la jouissance des droits de l’homme sans l’implication

active de la société civile, des ONG et des médias370. Il est donc déplorable que les acteurs

privés aient vite fait de se satisfaire de la création de la Cour dont ils ont été les inlassables

367 Message pour l’année 2018 du président de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le juge
Sylvain ORÉ, p. 1. Message consulté sur le site officiel de la Cour : www.african-court.org, le 27 février 2018.
368 Il faut souligner la Cour doit son existence à un changement profond des circonstances qui prend racine dans
la société civile.  Ce changement  est  marqué notamment  par  l’action significative des  ONG, et  le  vent  des
démocratisations qui souffle depuis la chute du mur de Berlin. Il résulte de ces circonstances l’arrivée au pouvoir
de Chefs d’Etats progressistes et soucieux de la question des droits de l’homme. V° « Cour africaine des droits
de l’homme et des peuples : un succès partagé par les Etats et les militants », un article de M’baye (B.C.)
(Quotidien le Soleil, livraison du 17 janvier 2004;  http://fr.allafrica.com/stories/200401190352.html , cité par
Sitsofé KOWOUVIH, op. cit. , p. 3.
369 Message pour l’année 2018 du président de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le juge
Sylvain ORÉ, op. cit., p. 1.
370Ibid.
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promoteurs371 car, ayant plaidé avec succès pour sa création. Mais, le constat est que, l’action

de la société civile dans le développement de la jurisprudence utile en matière des droits de

l’homme  est  malheureusement  restée  embryonnaire,  alors  qu’une  multitude  de  chantiers

restent encore inachevés372. 

143. Secundo,  à propos de l’activité de la saisine de la Cour par les acteurs privés, elle

permet évidemment à ceux-ci de dénoncer les violations des droits de l’homme commises sur

le continent devant la Cour. Encore, le droit d’action n’est-il pas ouvert à toute personne qui

aurait eu connaissance d’une violation373. C’est dans ce sens que les ONG peuvent porter des

cas de violations des droits de l’homme devant l’organe de sauvegarde. Pour ce faire, l’ONG

peut ester au nom de la  personne qui se prétend être victime d’une violation,  ou agir  de

concert avec elle374. Ainsi, dans le premier cas, l’ONG plaignante doit recueillir un certain

nombre d’informations relatives aux prétendues victimes. En fait,  ces informations ont un

double avantage. D’une part, elles évitent l’introduction des plaintes prématurées, c’est-à-dire

introduites avant même la commission des violations (violations imminentes ou simplement

possibles),  et  d’autre  part,  elles  réduisent  de  façon  considérable  les  plaintes  à  caractère

spéculatif375.  Mais, au fil du temps, les ONG s’intéressent à cette action.  C’est dans cette

aventure qu’il  faut inscrire le jugement favorable obtenu par les ONG (IHRDA et APDF)

contre le Mali relativement à la non-conformité du code malien de la famille au Protocole de

Maputo376. 

144. Tercio, les ONG peuvent jouer un rôle d’assistance. A cet égard, elles peuvent fournir

une  assistance  aux  victimes,  mais  aussi,  participer  en  tant  que  parties  ou  simples

intervenantes. Cette assistance peut prendre la forme de conseil juridique377, d’expertise sur la

situation  des  droits  de  l’homme  ou  plus  généralement  de  l’appui  financier,  matériel  ou

371 Pour plus d’informations sur ce rôle, voir Marielle DEBOS « La création de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples. Les dessous d’une ingénierie institutionnelle multi centrée », Cultures & Conflits, n°60,
2005, pp. 1-20, consulté le 30 septembre 2017, sur :http://conflits.revues.org/1934;DOI:10.4000/conflits.1934.
372 Message pour l’année 2018 du président de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le juge
Sylvain ORÉ, op. cit., p. 2.
373 Cf. supra. p. 12.
374 V° Ordre des Avocat du Burkina Faso,  Rentrée solennelle 2017, Thème : les libertés dans les politiques
publiques de sécurité : rôle de l’Avocat, le Bulletin du Barreau, p. 12.
375 Sara GUILLET, Nous, peuples des Nations Unies. L’action des ONG au sein du système de protection des
droits de l’homme, Paris, Montchrestien, 1995, pp. 75 et ss.
376 CAfDHP, affaire Association pour le progrès et la défense des droits des femmes maliennes (APDF) et
institute for human rights and development in africa (IHRDA) c/ République du Mali , requête n°046/2016, arrêt
du 11 mai 2018.
377 C’est dans ce sens que la CAfDHP a demandé à la FIDH d’assister les requérants dans l’affaire Collectif
Des
Anciens Travailleurs du Laboratoire (ALS) c/ la République du Mali, requête n° 02/2015, op. cit.
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psychologique378.  Cette action est sans doute d’une importance capitale. D’ailleurs, elle se

justifie par le fait que la Cour africaine comme la CJ/CEDEAO tarde à disposer d’un fonds

pour l’assistance judicaire. En réalité, on remarque que les ONG devraient être plus solidaires

des victimes devant la Cour d’Abuja comme celle d’Arusha. A cet égard, les autres ONG

peuvent s’inspirer des actions des ONG comme l’IHRDA, APDF et MDT (Mêmes Droits

pour Tous). En effet, le 23 avril 2018, la CJ/CEDEAO a rendu son jugement en faveur de la

plaignantes  Bintou Cissé (représentée  par  IHRDA et  MDT) c/  Guinée379.  De même,  dans

l’affaire  opposant  Mariam  Kouma  et  Ousmane  Diabaté  à  la  République  du  Mali,  les

requérants ont été représentés par l’IHRDA et APDF380.

145. In fine, à la lumière de ces développements, il ressort que la participation des acteurs

privés  aux  activités  des  Cours  africaines  des  droits  de  l’homme  reste  très  faible

comparativement au rôle capital que joue les ONG de défense des droits humains devant les

autres juridictions où les ONG sont constamment présentes aux côtés des justiciables. Il est

alors  souhaitable  que  cette  situation  s’améliore  et  que  les  ONG  et  les  autres  acteurs

s’impliquent effectivement dans la protection des droits de l’homme sur tout le continent. Les

ceux-ci pourraient user utilement de leur rôle d’alerte. De plus, ces acteurs devraient aussi

militer  pour  une complémentarité  effective  entre  la  CAfDHP et  la  Commission africaine.

Mais, elles devraient aussi jouer pleinement leur rôle incitatif pour une meilleure accessibilité

des instances internationales des droits de l’homme. 

B. Le rôle incitatif des ONG

146. Le rôle incitatif des ONG consiste à inciter, encourager, provoquer, appeler et inviter

les Etats  à déposer la déclaration facultative autorisant les particuliers à ester directement

devant  la  Cour. C’est  fort  de ce  constat,  que les  ONG doivent  non seulement  mettre  en

mouvement leur rôle d’alerte,  mais aussi et  surtout, effectuer un plaidoyer pour une large

ouverture du prétoire de la Cour africaine à l’image de celui de la CJ/CEDEAO ou de son

homologue européenne.

147. D’une part, par rapport au rôle d’alerte381, il s’agir a pour les ONG et les autres acteurs

privés, de déplorer, de s’indigner et de dénoncer les entraves à un accès effectif au prétoire de

378 FIDH, Guide pratique, op. cit,. p. 136.
379 ECW/CC/CCJ/APP/34/16, Bintou Cissé c/ Guinée, arrêt du 23 avril 2018. 
380 CAfDHP, affaire Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c/ la République du Mali, requête n°040/2016, arrêt
du 21 mars 2018.
381 Fanny Laetitia GUIBLA, L’accès à la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, op. cit., pp. 66 et
ss.
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la Cour africaine, spécialement , la clause facultative prévue à l’article 34(6) du Protocole en

ce qu’elle  constitue la  plus grande restriction au recours  individuel  devant la Cour. Cette

clause constitue, à vrai dire, un recul en termes de protection des droits fondamentaux devant

celle-ci382.  C’est  d’ailleurs  pourquoi,  cette  situation  regrettable  doit  interpeler  tous  les

défenseurs des droits de l’homme sur le continent, en général, et les ONG, en particulier. En

effet, des telles actions sont inhérentes à la mission même des ONG. A titre illustratif, devant

la CEDEAO, les ONG préviennent contre un affaiblissement des pouvoirs de la Cour tel que

proposé par le Comité interministériel ad hoc sur la réforme institutionnelle de la CEDEAO.

Celui-ci a recommandé de réduire le nombre de juges de la Cour de sept (7) à cinq (5)383. 

D’ailleurs,  la limitation de l’accès à la Cour est en déphasage avec la tendance en

cours au niveau des autres mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme. Ces

derniers sont au fur et à mesure enclins à une ouverture directe et de plein droit de leurs

organes  de  contrôle  aux  individus384.  S’inspirant  de  cette  réalité,  plusieurs  ONG  tirent

constamment sur la sonnette d’alarme en vue de dénoncer la restriction portée à l’accès des

individus à la Cour africaine. A cet égard, dans son document relatif à la présentation de la

Charte  ADHP, l’Association pour  la  prévention contre  la  torture (APT)  a  condamné sans

retenue les restrictions apportées à l’accès direct des individus au prétoire de la CAfDHP.

D’après  elle,  «  la  juridictionnalisation  du  système  africain  de  protection  des  droits  de

l’homme aurait été optimale si l’individu pouvait accéder facilement à la justice de la Cour.

Les  rédacteurs  du  Protocole  auraient  amorcé  une  évolution  notable  du  droit  procédural

international des droits de l’homme s’ils avaient pu rendre le système africain progressiste

dans ce sens. Avec cette disposition de l’article 34 § 6, nous ne pensons pas que les États vont

déborder d’enthousiasme pour se bousculer à faire la déclaration de reconnaissance de la

compétence de la Cour à examiner des requêtes individuelles, sa compétence serait réduite

essentiellement au seul examen des communications interétatiques. Or, on ne peut non plus

s’imaginer que d’un coup, les États vont sortir de leur léthargie, voire de leur complicité

passive pour s’indigner devant les violations des droits de l’homme qui se commettent chez

382 Mamadou Falilou DIOP, « Plaidoyer pour l’accès direct  des individus à la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples et à la future Cour africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples », RDP, n°
2, 01/03/2016, p. 653.
383 Le360 Afrique, CEDEAO: les ONGS préviennent contre un affaiblissement des pouvoirs de la Cour de
Justice,  consulté  le  08/02/2018,  sur :  http://afrique.le360.ma/cote-divoire-senegal-
guinee/societe/2017/12/30/17644-cedeao-les-ongs-previennent-contre-un-affaiblissement-des-pouvoi.
384Ibid.
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leurs voisins et les dénoncer devant la Cour risque de se retrouver dans un rôle de figurant

où les nobles objectifs qui ont guidé l’adoption même du Protocole seraient compromis »385. 

148. D’autre part, selon Marielle DEBOS, la Cour doit sa création aux ONG car, « sans

l’implication  des  organisations  non  gouvernementales,  le  projet  de  création  de  cette

juridiction  n’aurait  certainement  jamais  été  à  l’agenda  de  l’organisation  politique

africaine »386.  Ne  fût-ce  que  pour  ce  combat,  les  ONG des  droits  de  l’homme  devraient

œuvrer  à  travers  des  plaidoyers  en vue  de fortifier  la  reconnaissance  du droit  de recours

individuel effectif387. Cette action des ONG serait revêtue d’une double légitimité. D’abord,

elle répond à la nécessité d’un mécanisme de sanction efficace en cas de violations des droits

fondamentaux consacrés par la Charte ADHP. Dans cette lancée, Mutoy MUBIALA suppose

que la possibilité conférée aux États parties à la Charte de s’opposer à une saisine directe de la

Cour par les individus est perçue comme une aporie388. Ensuite, la Charte a été instituée en

vue de protéger les individus contre les atteintes à leurs droits fondamentaux de la part, le plus

souvent, des institutions étatiques. De ce fait, offrir aux États une immunité de juridiction

avec le caractère facultatif de la juridiction continentale constitue sans détour une négation,

voire une violation caractérisée, de l’esprit et de la lettre de la Charte. 

149. Au regard de tous ces rôles, on peut noter que l’engagement indéfectible de tous les

acteurs étatiques comme non étatique est indispensable pour un accès direct des individus à la

Cour d’Arusha à l’image de la Cour d’Abuja. A cet égard, il incombe aux ONG et aux OSC

de  mener  une  campagne  dynamique,  afin  d’inciter  les  États  à  déposer  la  déclaration

d’acceptation  des  requêtes  individuelles.  En  plus  de  cet  engagement,  certains  correctifs

peuvent être nécessaires pour un recours individuel beaucoup plus effectif aux organes de

protection. 

SECTION 2. DES CORRECTIFS POUR UN RECOURS INDIVIDUEL EFFECTIF

150. Les correctifs sont des mesures qui visent à atténuer les restrictions posées à l’accès

direct des individus aux juridictions africaines en général et à la Cour africaine en particulier.

385 Association pour la prévention de la torture (APT), La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
Présentation, analyse et commentaire du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
créant la Cour, Genève, novembre 1999, p. 4.
386 Marielle DEBOS, « La création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Les dessous
d’une ingénierie institutionnelle multicentrée »  op. cit., p. 3.
387 Mutoy MUBIALA, Le système régional africain de protection des droits de l’homme, op. cit. p. 111.
388 Mutoy MUBIALA, « La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dix ans plus tard : plaidoyer
pour l’institution d’une Cour régionale », Zaïre-Afrique : économie, culture, vie sociale, 1992, Vol. 32, n° 264,
pp. 197-207.
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De ce fait, non seulement une réelle implication des acteurs étatiques est nécessaire (§1), mais

aussi une réforme des organes juridictionnels (§2). 

§1. La nécessité d’une réelle implication des acteurs étatiques

151. L’accès direct des individus à la Cour africaine nécessite un engagement ferme des

Etats. Cet engagement peut contribuer à une large accessibilité de la CAfDHP aux individus

(A) et à une exécution effective des décisions rendues (B) par les deux Cours.

A. Pour une large accessibilité de la Cour aux individus

152. « L'Etat « démiurge du développement » reste le seul maître à bord du cargo affrétant

les droits de l'homme»389. Il ressort de cette assertion que la protection des droits de l’homme,

en  Afrique,  est  inextricablement  liée  à  la  volonté  étatique.  Ainsi,  un  ferme  engagement

étatique est nécessaire dans deux sens. D’une part, les Etats peuvent envisager la suppression

de l’article  34 (6)  du protocole ;  de l’autre,  et  dans une moindre mesure,  opter  pour une

ratification « universelle » du protocole et/ou un dépôt massif de la DEFACO. 

153. Dans un premier temps, pour ce qui est de la première option, certes, elle peut être

perçue, dans le contexte actuel, comme une simple hypothèse d’école, mais il n’en demeure

pas  moins  qu’elle  reste  la  solution  qui  garantirait  au  mieux la  consécration  de  la  saisine

individuelle. Elle consistera à une suppression de l’article 34(6) du dispositif du Protocole

relatif  à  la  CAfDHP  pour  inaugurer  une  compétence  obligatoire  de  la  juridiction  pour

connaître des requêtes individuelles. A cet égard, les organes politiques de l’UA et les Etats

membres  de  cette  institution  pourraient  s’inspirer  de  la  réforme  mise  en  œuvre  par  le

Protocole  n°11 à  la  CEDH.  Cette  réforme  a,  en  effet,  élargie  la  juridiction  de  la  Cour

européenne  à  l’ensemble  des  individus  ressortissants  des  Etats  membres  du  Conseil  de

l’Europe du simple  fait  qu’ils  soient  parties  à  la  CEDH. Concrètement,  ledit  protocole  a

supprimé les articles 25 et 46390 de la CEDH391. En conséquence, ces Etats acceptent  ipso

facto que  les  requêtes  individuelles  comme  interétatiques  soient  présentées  contre  eux

directement devant la Cour européenne392. Ce système peut, en tout cas avec un peu plus de

volonté,  être transposé à l’échelle régionale africaine.  D’ailleurs, tel  est  le cas en Afrique

389 Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Makane Moïse MBENGUE, op. cit., p. 1519.
390 En vertu de cette disposition, « chacune des Hautes Parties contractantes peut, à n'importe quel moment,
déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour sur
toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente convention ».
391 Ces articles sont à l’image de l’article 34(6) du protocole de Ouagadougou. .
392 Louis-Edmond PETTIT et al., (Dir), La convention européenne des droits de l’homme, commentaire article
par article, op cit., avant-propos, p. XI.
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occidentale,  depuis  2005.  Dans  cette  partie  du  continent,  les  sillages  du  jus  standi  sont

incontestables. De ce fait, les individus et les ONG attraient directement l’ensemble des Etats

membres de la Communauté devant la CJ/CEDEAO. Ainsi, comme dans le système européen,

aucune acceptation étatique n’est au préalable requise pourvu que l’Etat en cause soit membre

de  la  Communauté.  Toutefois,  cette  enjambée  serait  illusoire  ou  du  moins  difficilement

réalisable dans le contexte africain actuel. En effet, cette démarche serait perçue comme une

limitation à la souveraineté par certains de nos Etats393.

154. Ensuite, dans la mesure où la majorité des Etats rechigne à la suppression de l’article

34(6)  du  Protocole,  il  est  souhaitable,  dans  une  moindre  mesure,  qu’ils  se  débordent

d’enthousiasme pour une ratification « universelle » du protocole et/ou un dépôt massif de la

déclaration. C’est dans cette vision que s’inscrit Modibo Toundy Guindo, juge et ancien Vice-

président  de  la  CAfDHP.  Il  suppose  qu’un  « …  renforcement  du  système  africain  de

protection des droits humains nécessite toutefois un véritable engagement des Etats parties au

Protocole […] conformément aux dispositions de son article 34.6 pour permettre le libre

accès  des  citoyens  et  des  ONG  à  la  Cour »394.  Il  est  donc  souhaitable  que  les  organes

politiques de l’UA militent également dans ce sens395. Mais cela sera difficile, dans la mesure

où,  on est  tenté  de considérer  que l’AU est  moins  sensible  aux souffrances  des  victimes

africaines396. 

155. Enfin, quoi qu’il en soit, à défaut d’une volonté collective de supprimer l’article 34(6),

une large ratification et/ou déclaration pourraient, au moins, faciliter l’accessibilité de la Cour.

Tout  de même,  il  est  déplorable  que le  nombre de trente  ratifications  soit  resté  inchangé

depuis 2016. Quant au nombre de déclarations, il a même failli régresser n’eut-été la volonté

de  la  Tunisie  de  combler  le  vide  laissé  par  la  dénonciation  rwandaise.  A la  vérité,  cette

situation limite énormément la légitimité du système africain ainsi que l’efficacité de la Cour

comparée à celle de la CEDEAO. C’est pourquoi, outre cette question, la nécessité d’une

exécution effective des décisions juridictionnelles favorables aux individus se pose. 

393 Tiétoun  Lestine  Grâce  KOUTA,  Les  limitations  à  la  souveraineté  des  Etats  africains,  mémoire  pour
l’obtention de master II, option droit international public, UCAO, Unité universitaire d’Abidjan, 2016, pp. 14-19.
394 FIDH, Guide pratique, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, vers une cour africaine de
justice et des droits de l’homme, op. cit., p. 13.
395 C’est d’ailleurs ce que recommande la Cour dans ces différents rapports d’activités.
396 En effet, l’engagement de l’UA dans la protection des droits en Afrique est largement remis en doute. Si non
comment comprendre que cette organisation ait demandé à l’ensemble de ses membres de se retirer du Statut de
Rome de la CPI. C’est peut-être pourquoi nous considérons que l’appel à une large ratification du protocole n’est
qu’un trompe-l’œil.
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B. Pour une exécution effective des décisions favorables aux individus

156. « Tout  système  de  droit  n’est  efficace  que  s’il  permet  l’application  effective  des

normes  établies  par  l’ordre  juridique  qui  l’organise »397.  En  Afrique,  s’il  est  souvent

réconfortant d’obtenir gain de cause devant la justice, encore faut-il obtenir l’exécution de la

décision pour pouvoir célébrer dignement sa « victoire judiciaire »398. Toutefois, force est de

constater  que  la  majorité  des  Etats  africains  n’exécute  pas  les  décisions  rendues  à  son

encontre399.  L’inexécution  des  décisions  gangrène  non  seulement  la  CJ/CEDEAO400,  mais

aussi la CAfDHP. Pourtant, la nécessité de l’exécution des décisions découle de leur force

obligatoire, et du souci pratique de l’effectivité de la justice et de l’instauration de l’Etat de

droit. 

157. Dans un premier temps,  en ce qui concerne la force obligatoire des décisions,  elle

ressort,  d’abord,  du  consentement  de  l’Etat401 qui  reste  la  condition  sine  qua  non à  la

compétence de toute juridiction internationale402. De ce fait, une fois que l’organe saisi ait

rendu sa décision,  le  sort  de l’individu est  laissé entre  les mains de l’Etats  accusé403.  En

conséquence, la cessation ou la réparation de l’acte délictueux dépendrait largement de sa

bonne  foi404.  De  surcroit,  sur  le  plan  conventionnel,  l’obligation  d’exécuter  les  décisions

judiciaires a été fermement consacrée. Au niveau communautaire, elle ressort de l’article 24

du Protocole d’Accra405. Au niveau régional, elle est prévue par l’article 30 du Protocole de

Ouagadougou406. Toutefois, si devant la CJ/CEDEAO, l’exécution des décisions est de plus en

plus musclée, le constat est que, devant la CAfDHP, elle est à la fois obligatoire et volontaire.

En réalité, aucune mesure coercitive n’a été prévue par le protocole pour assurer l’exécution

des  décisions  de  la  Cour407.  Pourtant,  l’exécution  des  décisions  judiciaires  est  l’un  des

397 Pierre-Marie DUDUY, Yann KERBRAT, Droit international public, Paris, Dalloz, 12ème éd., 2014, p.443.
398 Daouda FALL, « L’Exécution des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO », dans Bulletin du Barreau,
rentrée solennelle 2017 », op. cit., pp. 25 et ss.
399 Olivier DELAS et Eugène NTAGANDA, « La création de la cour africain des droits de l’homme et des
peuples : mécanisme efficace de la protection des droits de l’homme », op. cit., p. 120.
400 Abdoulaye SOMA, « Les caractères généraux du droit communautaire», Revue CAMES/SJP, n°001/ 2017,
p. 1- 10, particulièrement à la page 6.
401 Selon l’article 26 de la Convention de Vienne : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuter
par elle de bonne foi ».
402 Fatsah OUGUERGOUZ, opinion individuelle jointe à l’arrêt Yogogombaye c/ Sénégal, op. cit., §.5.
403 Charles ROUSSEAU, Droit international public, op. cit., pp. 124 et ss.
404Ibidem.
405 En vertu de l’art. 24(2) dudit protocole, l’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de
procédure civile en vigueur dans les Etats membres de la Communauté.
406 Conformément à cette disposition, « Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux
décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé
par la Cour ». V° aussi l’article 46 du Protocole portant statut de la CAJHP.
407 L’art. 31 du Protocole de Ouagadougou.
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principes  de  droit  au  procès  équitable.  Ces  principes  requièrent,  entre  autres,  le  droit  à

l’exécution de la décision408. Néanmoins, l’inexécution des décisions juridictionnelles n’est

pas exclusivement imputable aux Etats. Elle est favorisée aussi par l’imprécision des règles

juridiques  applicables  et  même  d’incompréhension  et  le  caractère  flou  des  décisions

rendues409. 

158. Dans un second temps, on remarque que l’exécution effective des arrêts rendus reste

problématique et laisse les victimes perplexes. L’exécution forcée n’est pas ipso facto absolue.

Les  décisions  judiciaires  sont  faiblement  exécutées.  A vrai  dire,  l’exécution des décisions

judiciaires reste tributaire de l’objet de celles-ci et du régime en place410. C’est pourquoi, la

CAfDHP tire sur la sonnette d’alarme et déplore qu’« Un autre défi auquel [elle] fait face

[…] est le non-respect de ses décisions […]»411. Elle lance ainsi un vibrant appel aux Etats

récalcitrants afin d’exécuter ses décisions412. En cas d’inexécution, la Cour africaine ne peut

que se tourner vers le Conseil Exécutif de l’UA. Au niveau de la Cour d’Abuja, le constat est

analogue413. L’affaire Karim WADE c/ le Sénégal du 19 juillet 2013 est d’une grande portée à

cet  égard.  Depuis  celle-ci,  les  individus  ne  peuvent  plus  faire  valoir  leur  droit  en  cas

d’inexécution de la  décision rendue par le  biais  d’un recours  en manquement.  D’ailleurs,

l’inefficacité des sanctions prises contre les Etats récalcitrants suite à leur refus d’exécuter les

décisions rendues à leur encontre encourage cet état de fait414.Compte tenu de cette situation,

la CEDEAO a adopté l’Acte additionnel portant régime des sanctions à l’encontre des Etats

membres qui n’honorent pas à leurs obligations415 vis-à-vis de la Communauté416. 

159. Dans  un  dernier  temps,  l’inexécution  des  décisions  juridictionnelles  reste  l’un  des

maillons faibles du « grand système africain de protection des droits de l’homme ». Ainsi, il

est souhaitable que ces juridictions garantissent mieux l’exécution de leurs décisions. De ce

408 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « La saisine du juge international africain … »op. cit., p. 264.
409 Souleymane  BOUBACAR ADAMOU,  La  contribution  de  la  CEDEAO au  déroulement  pacifique  des
processus électoraux dans les Etats membres, Mémoire pour l’obtention du Diplôme de Master II de recherche
en Droit International Public, UO2, 2017, pp. 44-50.
410 Pour s’en convaincre,  pendant la transition poste insurrection, le Burkina Faso a refusé d’obtempérer à
l’injonction de la CJ/CEDEAO. Toutefois, ce pays reste le meilleur élève en matière de la mise en œuvre des
décisions juridictionnelles, pour avoir intégralement exécuté la décision de la CAfDHP dans l’affaire Zongo.
411 Rapport d’activité de 2016, § 56.
412 Exécuter  sous-tend la traduction d’une décision juridictionnelle en une réalité  sociale.  Elle concerne le
respect des décisions dont  mesures conservatoires, arrêts, les ordonnances.
413 Daouda FALL, « L’exécution des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO », in Bulletin du Barreau,
rentrée solennelle  2017, op. cit., p. 25 et ss.
414 Souleymane  BOUBACAR ADAMOU,  La  contribution  de  la  CEDEAO au  déroulement  pacifique  des
processus électoraux dans les Etats membres, op. cit., p. 46.
415 Parmi ces obligations figure l’exécution des décisions de la Cour.
416 Il a été adopté, le 17 février 2012. Il énumère une batterie de sanctions contre les Etats récalcitrants.
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fait, elles peuvent s’inspirer d’une part de la Cour interaméricaine417 qui supervise elle-même

l’exécution de ses décisions, ou du moins renforcer le rôle et la mission des organes politiques

qui supervisent la mise en œuvre de leurs décisions comme devant la Cour EDH418. Hormis,

ces différentes issues, s’ajoute aussi la nécessité de réformer la Cour. 

§2. La nécessité d’une réforme des organes juridictionnels

160. La  réforme de  ces  organes  viserait  entre  autres  à  améliorer  leur  accessibilité  aux

individus.  Cette  réforme  doit  répondre  à  une  nécessaire  amélioration  du  locus  standi  in

juridicio (A). Il serait aussi loisible que les juridictions adoptent une politique de célérité dans

le traitement des affaires pendantes devant elles (B). 

A. Une nécessaire amélioration du locus standi in juridicio

161. Le locus standi in juridicio est pour AUGUSTO TRINDIDE, l’ancien Président de la

Cour IADH, la possibilité pour les requérants ou leurs représentants de participer directement

à toutes les étapes de la procédure devant la Cour saisie. Dans ce sens, la participation directe

des individus devant la CJ/CEDEAO comme la CAfDHP nécessite une certaine amélioration.

162. Dans  un  premier  temps,  pour  faciliter  aux justiciables  la  participation  directe  à  la

procédure devant la CJ/CEDEAO, la Communauté a conféré à sa juridiction un caractère

mobile. En effet, en vertu du protocole à la Cour de 1991, «  Le siège de la Cour est fixé par

la Conférence [à Abuja]. Toutefois, lorsque les circonstances ou les faits l’exigent, la Cour

peut,  décider  de  siéger  sur  le  territoire d’un  autre Etat  membre »419.  La  CJ/CEDEAO a

inauguré sa mobilité dans l’affaire  Mani Korao, à la demande de l’avocat de la requérante

prétextant « l’indigence » de celle-ci.En réponse, la CJ/CEDEAO avait accepté de siéger à

Niamey (Niger)420 afin de permettre à la requérante de participer à toutes les audiences de la

Cour  puisqu’elle  ne  dispose  pas  des  moyens  lui  permettant  de  participer  régulièrement

auxdites audiences à Abuja, au siège de la Cour. Certes, cette mobilité permet aux citoyens

ouest africains de jouir d'un droit d'accès ou de participation assez original afin que leurs

causes soient entendues421 ; mais, eu égard aux multiples requêtes introduites devant la Cour

cette mobilité ne peut durablement prospérer. D’où la nécessité pour cette juridiction de revoir

sa copie.

417 L’art. 63 du règlement de la CIADH.
418 L’art. 46 (2) de la CEDH.
419 En vertu de l’art. 26 du Protocole relatif à la Cour de justice de Communauté de 1991.
420 L’art. 26 du Protocole relatif à la Cour de justice de Communauté de 1991.
421 KANE Thierno, La Cour de Justice de la CEDEAO à l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme, op.
cit., p. 15.
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163. Dans un second temps,  la  CJ/CEDEAO et  la  CAfDHP devraient  faciliter  le  locus

standi in juridicio des victimes à travers l’octroi d’une assistance judiciaire. C’est dans cette

logique qu’il faut se réjouir de l’avancée engrangée dans la création du Fonds d’aide juridique

devant la CAfDHP422. En effet, le processus de la mise en place de fonds aide judiciaire est

inéluctable423. Pour rappel, il a été reproché à la Cour dès sa première décision, d’avoir traité

l’affaire Yogogombaye sur la base de l’article 30 de son Règlement intérieur424, alors qu’elle

pourrait la traiter conformément à l’article 31425de son règlement intérieur relatif à l’assistance

judiciaire426. Ainsi, avec l’adoption du Statut portant création d’un Fonds d’aide judiciaire par

la vingt-cinquième session ordinaire de la CCEG de l’UA en janvier 2016, la Cour travaille

désormais en étroite collaboration avec la CUA, la Commission ADHP et le CAEDBE pour le

lancement  et  l’opérationnalisation  du  Fonds.  Une  fois  mis  en  place,  ce  fonds  faciliterait

l'assistance  juridique  en  faveur  des  Requérants  impécunieux  qui  comparaissent  devant  la

CAfDHP, mais aussi devant tous les organes africains de sauvegarde des droits de l’homme.

La CJ/CEDEAO pouvait s’inspirer de cette évolution. En effet, certes, le protocole y relatif ne

fait nulle part allusion à l’assistance judiciaire, mais, il requiert à son article 12 que chaque

partie soit représentée devant la Cour par un ou plusieurs agents qu’elle désigne à cette fin.

C’est dans ce sens qu’il  faut accorder beaucoup de crédit à l’opinion du Maitre Athanase

ATANNON,  pour  qui,  il  faut  rendre  le  ministère  d’avocat  obligatoire  pour  un  meilleur

encadrement des justiciables427. Pour ce faire, il faut au préalable rendre possible la mise en

place du mécanisme de l’assistance judiciaire428.

164. En sus de ce qui précède, il est souhaitable que désormais «l’indigence » n’entrave

plus l’action des victimes devant les organes de protection des droits de l’homme africains. En

plus, vu la lourdeur procédurale qui caractérise les deux Cours, une célérité dans le traitement

des affaires pendantes devant celles-ci demeure extrêmement nécessaire. 

B. Une nécessaire célérité dans le traitement des affaires

422 Rapport sur les activités 2016, op. cit., § 46.
423Ibid.
424 En vertu de l’article 30 de son Règlement intérieur, « A moins que la Cour n’en décide autrement, chaque
partie supporte ses frais de procédure ».
425 L’article 31 stipule que « En application de l’article 10 (2) du Protocole, la Cour peut, dans l’intérêt de la
justice,  et  dans  les  limites  des  ressources  financières  disponibles,  décider  de  l’octroi  à  une  partie  d’une
représentation et/ou d’une assistance judiciaires gratuites ».
426 Opinion individuelle du juge Fatsah OUGERGOUZ jointe à la requête 01/2008, op. cit., §2.
427 Athanase ATANNON, « Introduction de l’instance devant la Cour », in le bulletin du barreau, op. cit., p. 57.
428Ibidem.
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165. « La célérité de la justice se mesure au temps mis pour juger une affaire»429.  Cela

montre,  si  besoin  est,  comment  la  lenteur  dans  le  traitement  des  affaires  peut  affecter

l’efficacité de l’organe. La CAfDHP et la CJ/CEDEAO ne font pas exception. La lourdeur

procédurale  dans  le  traitement  des  affaires  pendantes  devant  ces  juridictions  est  l’un  des

obstacles susceptibles de compromettre leur efficacité et surtout leur dynamisme dans leur

mission de la protection des droits de l’homme. Deux raisons justifient cette réalité : d’une

part,  l’absence  d’un  mécanisme  de  filtrage  adéquat,  et  d’autre  part,  le  temps  réduit  des

sessions, particulièrement, devant la Cour africaine. 

166. En premier lieu, pour ce qui est de l’absence de mécanisme de filtrage, il se traduit par

le fait que, les deux juridictions ne rejettent pas de  plano430 les requêtes introduites devant

elles et manifestement mal fondées. Cette situation est plus flagrante devant la CAfDHP. En

effet, celle-ci traite toutes les affaires portées devant elle d’une manière analogue, même si les

Etats mis en cause n’ont pas reconnu sa compétence. En réalité, avant de rejeter une requête,

elle vérifie  prima facie sa compétence personnelle au regard des articles 5(3) et 34(6) du

protocole. De ce fait,  même si la requête est manifestement mal fondée, la Cour prend le

temps de se prononcer par la voie très solennelle d’un arrêt. Le juge OUGERGOUZ compare

cette procédure à celle applicable devant la CIJ avant l’entrée en vigueur de son Règlement

intérieur du 1er juillet 1978431. A cet égard, la première décision de la Cour est suffisamment

illustrative432. La Cour aurait dû s’inspirer la Commission africaine qui dispose d’un système

de filtrage  adéquat.  En effet,  toute  communication  individuelle  introduite  est  adressée  au

Président de la commission. Mais, elle est prima facie transmise au Secrétaire de l’organe qui

vérifie  au  préalable  si  elle  contient  toutes  les  données  requises  pour  sa  recevabilité433.  Il

s’assure notamment que l’Etat attaqué est partie à la Charte. A ce niveau il faut saluer la tâche

du greffe de la Cour d’Abuja qui essaie, tant bien que mal, de jouer le rôle de filtre en écartant

de plano les requêtes manifestement mal fondées. Cela contribue efficacement à désengorger

le prétoire de la Cour communautaire, ce qui impacte positivement son efficacité.

167. Dans un second lieu, la lourdeur procédurale qui affecte beaucoup plus la CAfDHP

serait due au fonctionnement interne de celle-ci. D’abord, parmi les onze (11) membres de la

429 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, (Dir), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 145.
430 C’est-à-dire par la voie une simple lettre du Greffier.
431  Opinion individuelle du juge Fatsah OUGERGOUZ jointe à la requête 01/2008, op. cit., § 16.
432 En l’espèce, l’affaire a été introduite devant la Cour depuis le 29 décembre 2008. Mais, la décision de la
cour a attendu  le 15 décembre 2009, soit un à peu près an après sa saisine
433 L’art. 93 du Règlement intérieur de la Commission.

87



Cour, seul son Président exerce ses fonctions à plein temps et réside au lieu du siège434. En

principe, la Cour tient quatre sessions435 ordinaires par an dont chacune dure environ quinze

(15) jours436. Cela a des répercussions très négatives sur l’efficacité de l’institution. C’est du

reste pourquoi elle déplore que« Nonobstant les avancées positives […], la Cour continue à

faire face à des obstacles susceptibles de compromettre son efficacité  et  les progrès déjà

engrangés. Parmi ces obstacles, figurent en bonne place […] le fait que les juges travaillent à

temps partiel »437. Ce constat est d’autant plus alarmant que depuis sa première saisine en

2008 jusqu’en février 2018, la Cour a été saisie de cent-soixante et un (161) requêtes, mais

elle  n’a  pu vider  que trente-deux (32)438.  C’est  bilan  est  somme toute dérisoire  pour  une

décennie  d’activités.  C’est  pourquoi,  comme  il  a  été  souligné  un  peu  plus  haut,

« L’impression et le sentiment relayés par les Etats membres de l’Union africaine et l’opinion

publique en générale est celle d’une Cour africaine budgétivore et improductive »439. Pour

améliorer  cette  situation,  les  organes  politiques  de l’UA donnent  injonction  à  la  Cour de

rendre au moins trois arrêts par session. C’est sans doute pour cette raison que la Cour a

prorogé  la  durée  de  sa  48èmesession440.  Fort  heureusement,  cette  pression  semble  déjà

productive car, la Cour africaine a rendu dix (10) arrêts lors de ses48ème et 49ème sessions441.

168. En dernier lieu, il ressort d’ores et déjà que, la Cour africaine s’avère improductive.

Ainsi,  pour  améliorer  cet  état  de  fait,  en  lieu  et  place  de  l’extension  de  la  durée  de  ses

sessions, il serait préférable que la Cour siège en temps plein comme la Cour EDH ou encore

de  la  CJ/CEDEAO442.  En  plus,  cette  dernière  dispose  d’une  procédure  accélérée  dans  la

mesure  où  la  situation  portée  devant  elle  l’exige.  Quant  à  la  CAfDHP, la  lenteur  est

inquiétante, voire injustifiée puisque, pour le moment, seulement huit (8) Etats ont reconnu la

juridiction de la Cour. Si dans cette situation le prétoire de la Cour s’avère inonder, alors à

quoi va-t-on s’attendre lorsque le nombre de déclarations sera revu à la hausse?

434 V° l’art. 21 (2) du Protocole de Ouagadougou.
435 En vertu du §1 de l’instructions de procédure pour guider les justiciables potentiels, adoptée à la cinquième
session extraordinaire de la Cour, tenu du 1ere au 5 octobre, 2012, à Arusha, Tanzanie : « Les horaires et jours
des audiences publiques lors des sessions ordinaires de la Cour sont de 10 heures à 16 heures de lundi à mardi,
ou tout autre horaire ou jour que la Cour pourrait estimer approprié ».
436 V° l’art. 14 du Règlement intérieur de la Cour.
437 Rapport d’activité 2016, op. cit.,§ 52.
438 Information disponible sur le site officiel de la CAfDHP :  www.african-court.org, consisté le 26 février
2018.
439 Les propos du Président de la Cour dans allocution d’ouverture de la 48eme session ordinaire de la CAfDHP
du 26 février au 23 mars 2018, à Arusha, Tanzanie. Allocution disponible sur le site de la Cour  : www.african-
court.orgconsulté le 8 mars 2018.
440 La 48ème session de la Cour durera environ un moins au 26 février au 23 mars au lieu de 15 jours en vertu de
l’article 14(1) du Règlement intérieur de la Cour.
441 Information disponible sur le site officiel de la cour : www.african-court.orgconsulté le 18 juin 2018.
442 V° l’article 21 le Règlement intérieur de la CJ/CEDEAO.
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CONCLUSION GENERALE

169. Si  le respect des droits  de l’homme est  devenu désormais un élément  essentiel  du

respect de droit443,  la protection juridictionnelle des droits de l’homme au niveau régional

africain ne va pas sans difficultés. Le système, tel qu’il est, ne permet pas aux individus de

saisir directement l’instance régionale africaine des requêtes tendant à dénoncer la violation

des droits et libertés individuels internationalement garantis. Toutefois, cet état de fait reste

nuancé car, une avancée significative a été engrangée au niveau de la CJ/CEDEAO qui offre

aux citoyens ouest africains un accès extrêmement souple devant son prétoire. 

170. En premier  lieu,  il  faut  retenir  que,  formellement,  au  niveau continental,  il  existe

l’ébauche d’une ouverture du recours individuel. Elle se manifeste de deux manières devant

les deux organes. D’une part, on retient une extension de la compétence rationae personae.

Cette extension reflète l’existence d’une actio popularis, du moins devant la CAfDHP car, le

droit de recours individuel est ouvert non seulement aux victimes directes, mais aussi à toute

autre entité en mesure de dénoncer des cas de violations des droits de l’homme. Toutefois,

avec le caractère limité de la compétence de la Cour africaine, il est heureux de retenir que

cette  limitation  peut  être  contournée  par  le  truchement  de  certaines  entités  comme  la

Commission. D’autre part, on remarque une extension de la compétence rationae materiae eu

égard à la diversité des instruments invocables devant ces organes. Il ressort que les instances

africaines ne se limitent pas seulement à l’application et à l’interprétation du  corpus juris

régional africain relatif à la protection des droits de l’homme, elles appliquent également tous

autres instruments universels pertinents ratifiés par les Etats traduits. 

171. En deuxième lieu,  on déplore que l’examen de  recevabilité  qui  est  une étape  très

cruciale dans le procès international, reste soumis à des conditions extrêmement drastiques

devant  le  juge  régional  africain,  A contrario,  le  juge  communautaire  CEDEAO offre  des

conditions  de  recevabilité  très  souples.  Certes,  les  conditions  de  recevabilité  permettent

d’écarter les requêtes subversives et fallacieuses pour assurer la sécurité juridique, mais, nous

sommes d’avis avec le Professeur Alain Didier OLINGA, pour qui la CAfDHP n’innove pas

véritablement  en  la  matière.  Les  conditions  exigées  devant  cet  organe  sont  extrêmement

draconiennes, éparses et difficilement maitrisables par une écrasante majorité des justiciables

africains. Elles favorisent, en conséquence, l’irrecevabilité de maintes requêtes.

443 Samantha BESSON, et al., Human right at the center/ Les droits de l’homme au centre,op. cit., p. IX.
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172. En troisième lieu, dans la pratique, nous avons constaté que si l’accès aux organes

internationaux africains des droits de l’homme reste encore pratiquement ineffectif. Devant la

CAfDHP, cette situation résulte de la réticence des Etats africains à reconnaître aux ONG et

aux  individus  un  rôle  dans  le  processus  de  dénonciation  de  violations  des  leurs  droits

fondamentaux444.  En  réalité,  les  Etats  africains  qui  se  trouvent  « entre  le  marteau  du

mimétisme juridique et l'enclume du conformisme juridique, […] ont opté pour une formule

souverainiste  à  outrance  au  risque  de  perpétuer  l'effacement  de  l'individu  sur  la  scène

africaine »445.  Cette position souverainiste affecte gravement la possibilité pour les individus

de  se  plaindre  directement  devant  la  Cour  continentale.  Par  conséquent,  ils  se  trouvent

dépourvus du droit à un recours effectif, seul rempart à leur portée contre l’arbitraire étatique.

Un tel refus d’accorder aux individus un rôle actif, est perçu, de nos jours, comme le talon

d’Achille du système continental de protection des droits de l'homme. 

173. En  quatrième  lieu,  en  plus  des  limitations  juridiques,  l’accès  des  individus  aux

instances supranationales reste entravé, dans une moindre mesure, par des difficultés d’ordre

matériel. Il s’agit entre autres de la faible maîtrise du langage juridique, d’une part et du coût

exorbitant de la procédure judiciaire de l’autre. A cet égard, nous préconisons l’octroi d’une

assistance judicaire à tous les justiciables en situation « d’indigence ». De plus, cette situation

est fortifiée par une très timide implication des acteurs privés tels que les ONG. Pourtant,

celles-ci, par des informations à leur disposition et leur présence élargie sur le terrain, sont

susceptibles d'introduire des actions devant la Cour et de disposer des instruments juridiques

adéquats  pour  faire  face  aux  Etats  encas  de  contentieux  sur  des  violations  de  droits  de

l'homme446.

174. En dernier lieu, il est souhaitable que la CAfDHP autorise l’accès direct et de plein

droit  à  son  pétoire  comme  la  CJ/CEDEAO  ou  la  Cour  EDH ;  que  les  conditions  de

recevabilité devant la CAfDHP soient allégées à l’image de celles devant la CJ/CEDEAO ou

conformément aux standards internationaux comme devant ses homologues européenne et

interaméricaine. En tout état de cause, l’accès direct des individus aux organes de contrôle

dans un système de garantis des droits fondamentaux est le point essentiel pour déterminer

l’efficacité de la protection. Il sied alors de rendre l’accès effectif gage d’un système efficace,

afin de permettre aux milliers des africaines de profiter  de la protection qu’offre la  Cour

continentale. 

444 Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Makane Moïse MBENGUE, op. cit., p. 1535.
445Ibidem.
446Ibid., p. 1528.
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