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I.  Introduction  
 
1. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (la Cour) a été créée en 
vertu de l'article 1 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-
après désigné le Protocole), adopté le 9 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso), par 
la défunte Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Ce Protocole est entré en vigueur le 
25 janvier 2004. 
 
2. La Cour, qui est devenue opérationnelle en 2006, est composée de onze (11) 
Juges. Elle a son siège à Arusha, en République-Unie de Tanzanie. 
 
3. L'article 31 du Protocole dispose que «La Cour soumet à chaque session 
ordinaire de la Conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en 
particulier des cas où un État n’aura pas exécuté les décisions de la Cour . En 
application de cet article, dans sa décision EX.CL/Dec./806(XXIV), le  Conseil exécutif a 
« [autorisé] la Cour à présenter un rapport d’activité à chaque session ordinaire du 
Conseil exécutif, conformément à l’article 31 du Protocole relatif à la Cour africaine  »  
 
4. Le présent rapport est donc le rapport à mi-parcours d’activité de la Cour qui 
résume les principales activités menées par la Cour durant la période de janvier à juin 
2014. Il porte sur les activités judiciaires, administratives et promotionnelles menées par 
la Cour durant cette période, ainsi que sur l’exécution de la Décision du Conseil exécutif 
relative au fonctionnement de la Cour. 

 
I I .  État des ratific a tions du Protoc ole et du dépôt de la déc la ra tion acce pta nt 

la compé tence de la Cour pour rec e voir le s re quêtes éma nant des individus 
et des ONG  

 
5. À la fin du mois de mai 2014, le Protocole portant création de la Cour avait été 
ratifié par vingt-sept (27) États membres de l'Union africaine à savoir : Algérie, Burkina 
Faso, Burundi, Congo, Cote d’Ivoire, Comores, Gabon, Gambie, Ghana, enya, Libye, 
Lesotho, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, 
Rwanda, République sahraoui arabe démocratique, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, 
Togo, Tunisie. Voir Tableau 1. 
 
6. Sur ces 27 États parties au Protocole, seuls sept (7) ont déposé la déclaration 
acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus 
et des organisations non gouvernementales. Ces pays sont les suivants : Burkina Faso, 
Cote d’Ivoire, Ghana, Malawi, Mali, Rwanda et Tanzanie. Voir Tableau 2. 
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Tabl e au  1: List e des pays  ayant rat i fi é l e Prot ocol e  

N °  Pa ys  Date de  
signat ure  

Date de  rati fi cati on ou  
�G�¶adhésion  

Date de  d épôt  

1.   Algérie 13/07/1999 22/04/2003 03/06/2003 
2.   Burkina Faso 09/06/1998 31/12/1998 23/02/1999 
3.   Burundi 09/06/1998 02/04/2003 12/05/2003 
4.   Congo 09/06/1998 10/08/2010 06/10/2010 
5.   Côte d’Ivoire 09/06/1998 07/01/2003 21/03/2003 
6.   Comores 09/06/1998 23/12/2003 26/12/2003 
7.   Gabon 09/06/1998 14/08/2000 29/06/2004 
8.   Gambie 09/06/1998 30/06/1999 15/10/1999 
9.   Ghana 09/06/1998 25/08/2004 16/08/2005 
10.   Kenya 07/07/2003 04/02/2004 18/02/2005 
11.   Libye 09/06/1998 19/11/2003 08/12/2003 
12.   Lesotho 29/10/1999 28/10/2003 23/12/2003 
13.   Malawi 09/06/1998 09/09/2008 09/10/2008 
14.   Mali 09/06/1998 10/05/2000 20/06/2000 
15.   Mauritanie 22/03/1999 19/05/2005 14/12/2005 
16.   Maurice 09/06/1998 03/03/2003 24/03/2003 
17.   Mozambique 23/05/2003 17/07/2004 20/07/2004 
18.   Niger 09/06/1998 17/05/2004 26/06/2004 
19.   Nigeria 09/06/2004 20/05/2004 09/06/2004 
20.   Rwanda 09/06/1998 05/05/2003 06/05/2003 
21.   Sénégal 09/06/1998 29/09/1998 30/10/1998 
22.   République arabe 

Sahraoui 
démocratique 

25/07/2010 27/11/2013 27/01/2014 

23.   Afrique du Sud 09/06/1999 03/07/2002 03/07/2002 
24.   Tanzanie 09/06/1998 07/02/2006 10/02/2006 
25.   Togo 09/06/1998 23/06/2003 06/07/2003 
26.   Tunisie 09/06/1998 21/08/2007 05/10/2007 
27.   Ouganda 01/02/2001 16/02/2001 06/06/2001 

Nombre de pa ys �± 54, nombre de signa ture s �± 52, nombre de ratific a tion �± 
27, nombre de dépôts -  27  
Source: Site Internet de l’Union africaine. 

Total   sept (7) 
Source: Site Internet de l’Union africaine  

 

�7�D�E�O�H�D�X���������/�L�V�W�H���G�H�V���S�D�\�V���D�\�D�Q�W���I�D�L�W���O�D���G�p�F�O�D�U�D�W�L�R�Q���S�U�p�Y�X�H���j���O�¶�D�U�W�L�F�O�H��3 4 (6) du 
Protoc ole .  

No.  Pa ys  Date de Signa ture  Date de dépôt  

1.   Burkina Faso 14/07/1998 28/07/1998 
2 .   Côte d’Ivoire 19/06/2013 23/07/2013 
3 .   Ghana 09/02/2011 10/03/2011 
4 .   Malawi 09/09/2008 09/10/2008 
5 .   Mali 05/02/2010 19/02/2010 
6 .   Rwanda 22/01/2013 06/02/2013 
7 .   Tanzanie 09/03/2010 29/03/2010 
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I I I .  Composi tion  actue lle  de la Cour  
 
7. Le mandat de quatre Juges s’achève en septembre 2014. Deux d’entre eux sont 
rééligibles (et leurs candidatures ont été dûment présentées par leurs pays respectifs 
pour la réélection) tandis que les deux autres, à savoir la Présidente et le Vice-président 
ont déjà exercé le nombre maximum de mandats autorisés par le Protocole, et ne sont 
de ce fait pas rééligibles. La Composition actuelle de la Cour est jointe au présent 
rapport en Annex e I . 
 
IV .  Ac ti vi tés menées par la Cour  
 
8. Pendant la période sous revue, la Cour a entrepris un bon nombre d’activités 
judiciaires et non-judiciaires. 
 

i) Questions  judiciaires  
 
9. Les activités judiciaires menées par la Cour comprennent notamment la 
réception et la mise en état des affaires, notamment la gestion des affaires, 
l’organisation des audiences publiques, le prononcé des arrêts et des décisions. 
 
10. De janvier à juin 2014, la Cour a été saisie d’une nouvelle demande d’avis 
consultatif mais elle n’a re u aucune nouvelle requête en matière contentieuse. Le 
nombre d’affaires en matière contentieuse re ues par la Cour depuis sa création reste 
inchangé à vingt-neuf (29), alors que le nombre de demandes d’avis consultatif a été 
porté à sept (7). 

 
a) Gestion des affaires  

 
11. La Cour continue la gestion des requêtes et demandes d’avis consultatif 
pendantes devant elle. 
 
12. Au cours la période considérée, la Cour a statué sur cinq (05) requêtes. Ce qui 
porte à vingt-quatre (24) le nombre total des requêtes et à quatre le nombre de 
demandes d’avis consultatifs finalisées par la Cour. 
 
13. Il convient de relever que la Cour a également statué sur deux requêtes aux fins 
d’interprétation et de révision d’arrêt ainsi que sur une requête aux fins de réparation. 

 
14. Le tableau 3 ci-dessous présente les affaires sur lesquelles la Cour a statué au 
cours de cette période.  
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T ableau 3 �± Affai res sur lesq u ell es la Cou r a statu é au cou rs de la pé riod e de janv ier à juin 2 014  
 

Af fai res con t ent ieus es  

 

 

N °  Requ ête No.  Requ érant  Défend eur  
Date de 

récept ion  
JJ/M M / AA  

Date de 
finalisat ion  
JJ/M M / AA  

Observ atio n s  

1. 
 

003/2011 
Urban 

Mkandawire 
République du 

Malawi 
13/03/2011 28/03/2014 

Les Requêtes aux 
fins d’interprétation 
et de révision de 
l’arrêt rendu par la 
Cour le 21 juin 2013 
ont été rejetées 

2. 

Jonction 
d’instance des 

requêtes 
n°009/2011 & 

011/2011 

Tanganyika 
Law Society et 
la Legal and 

Human Rights 
Centre & Rev. 
Christopher 

Mtikila 
 

République-
Unie de 

Tanzanie 

 
10/06/2011 

13/06/2014 

La Cour a rendu 
une décision dans 
la Requête aux fins 
de réparation 
introduite par le 
Deuxième requérant  
 

3. 013/2011 

Ayants droit 
des feus 
Norbert 
Zongo, 

Abdoulaye 
Nikiema, 

Ernest Zongo, 
Blaise IIboudo 
et Mouvement 
Burkinabé des 

Droits de 
l’Homme et 
des Peuples 

Burkina Faso 11/12/2011 28/03/2014 

La Cour a rendu un 
arrêt dans lequel 
elle a déclaré que le 
Défendeur a violé 
ses obligations en 
matière des droits 
de l’homme en vertu 
de la Charte 

4. 001/2012 Frank David 
Omary 

République-
Unie de 

Tanzanie 
27/01/2012 28/03/2014 

La Cour a déclaré la 
requête irrecevable 
pour non-
épuisement des 
voies de recours 
internes 

5. 003/2012 
Joseph Peter 

Chacha 

République-
Unie de 

Tanzanie 
30/09/2011 28/03/2014 

La Cour a déclaré la 
requête irrecevable 
pour non-
épuisement des 
voies de recours 
internes  

6. 003/2013 
Rutabingwa 
Chrysanthe 

République du 
Rwanda 

18/03/2013 14/04/2014 
Le Requérant a 
abandonné l’affaire 

 

7. 004/2013 
Issa Lohé 

Konaté 
Burkina Faso 17/06/2013 06/2014 

La Cour rendra un 
arrêt en juin 2014   

 

 
 

15. Toutes les décisions rendues concernant les requêtes ci-dessus ont été 
communiquées aux parties et à la Commission de l’UA, conformément à l’article 29 du 
Protocole. 
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16. Cinq (5) requêtes et trois (3) demandes d’avis consultatif au total sont pendantes 
devant la Cour. Celle-ci qui les examine conformément aux dispositions pertinentes du 
Protocole et du Règlement intérieur de la Cour. 
 
17. Le tableau 4 ci-dessous présente les affaires pendantes devant la Cour au mois 
de juin 2014. 

 
 

T ableau 4  : Aff aire s con t e n t ieuses  
 

N °  Requ ête N °  Requ érant  Défend eur  

Date de 
récept ion  

 
JJ/M M / AA  

Observ atio n s  

      

1. 
 
006/2012 

Commission 
africaine des 
droits de l’homme 
et des peuples 

République du 
Kenya 

18/05/2012 
 

Les plaidoiries ont été réouvertes 

      

2. 
 
002/2013 

Commission 
africaine des 
droits de l’homme 
et des peuples  

Libye 
31/01/2013 
 

La procédure est en cours. 

      

3. 005/2013 Alex Thomas 
République-Unie 
de Tanzanie 

02/08/2013 
Les plaidoiries sont closes et une 
audience publique est prévue en 
septembre 2014 

      

4. 006/2013 
Wilfried Onyango 
Nganyi et 9 
autres 

République-Unie 
de Tanzanie 

23/07/2013 La procédure est en cours. 

      

9. 006/2013 
Mohamed 
Abubakari 

République-Unie 
de Tanzanie 

08/10/2013 La procédure est en cours. 

 
�'�(�0�$�1�'�(�6���'�¶�$�9�,�6���&�2�1�6�8�/�7�$�7�,�) 

 

 DEM ANDE  AUT EUR   

    

1. Demande n°001/2013 
Socio-Economic Rights and Accountability 
Project 

Copie a été transmise aux États 
membres 

    

2. Demande n°002/2013 
Comité africain d’experts sur les droits et le 
bien-être de l’enfant 

Copie a été transmise aux États 
membres 

3.  Demande no001/2014 

Coalition on the International Criminal Court, 
Legal Defence & Assistance Project, Civil 
Resource Development & Documentation 
Center et Women Advocates Documentation 
Center  
 

Copie a été transmise aux États 
membres 
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b. Audiences publiques  

 
18. De janvier à juin 2014, la Cour a organisé trois (03) audiences publiques afin 
d’entendre les plaidoiries orales des parties, et aussi pour rendre des arrêts ou des 
décisions. 
 
19. Le tableau 5 ci-dessous présente les audiences publiques organisées pendant la 
période considérée. 

 
T ableau 5 �± Audi ence s p ubliqu es organ i sée s en 2014  

 

N °  
Date de 

�O�¶�D�X�G�L�H�Q�F�H��
p u b liqu e  

Objet  de 
�O�¶�D�X�G�L�H�Q�F�H��
p u b liqu e  

Requ ête  Requ érant  Défend eur  Observ atio n s  

1. 
Du 20 au 21 
mars 2014 

Entendre les 
plaidoiries 
orales des 
parties 

004/2013 
Issa Lohé 
Konaté 

Burkina Faso 

Les deux parties 
étaient représentées 
par leurs conseils 
respectifs et ont 
présenté leurs 
observations orales. 

2. 28 mars 2014 Prononcé d’arrêt 013/2011 

Ayants droit 
des feus 
Norbert Zongo 
& autres et 
Mouvement 
Burkinabé des 
Droits de 
l’Homme et des 
Peuples 
 

Burkina Faso 

La Cour a rendu son 
arrêt dans cette affaire 

 28 mars 2014 
Prononcé de 
décision 003/2011 

Urban 
Mkandawire 

République du 
Malawi 

Les requêtes aux fins 
d’interprétation et de 
révision d’arrêt ont été 
rejetées 

 28 mars 2014 
Prononcé de 
décision 

001/2012 
Frank David 
Omary 

République-
Unie de 
Tanzanie 

La Cour a déclaré la 
requête irrecevable 
pour non épuisement 
des voies de recours 
internes. 

 28 mars 2014 
Prononcé de 
décision 

003/2012 
Joseph Peter 
Chacha 

République-
Unie de 
Tanzanie 

La Cour a déclaré la 
requête irrecevable 
pour non épuisement 
des voies de recours 
internes. 

3.  13 juin 2014 
Prononcé de 
décision 

Jonction 
d’instance 
des requêtes 
n°009/2011 & 
011/2011 

Tanganyika 
Law Society et 
Legal and 
Human Rights 
Centre & Rev. 
Christopher 
Mtikila 
 

République-
Unie de  
Tanzanie 

La Cour a rendu sa 
décision sur la requête 
aux fins de réparation 

 13 juin 2014 Prononcé d’arrêt 004/2013 
Lohé Issa 
Konaté Burkina Faso 

La Cour a rendu un 
arrêt dans cette affaire 
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c. Respect des dØcisions de la Cour  
 
20. L’article 31 du Protocole portant création de la Cour dispose que le rapport 
annuel d’activités de la Cour « fait état en particulier des cas où un État n’aura pas 
exécuté les décisions de la Cour ». 

 
21. Au cours de la 24e session ordinaire du Conseil exécutif, la Cour a signalé le 
refus persistant de la Libye d’exécuter l’Ordonnance portant mesures provisoires 
rendue par la Cour le 15 mars 2013. Dans sa décision EX.CL/Dec.806(XXIV), le 
Conseil exécutif a pris note du « du rapport d'activité de la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples (la Cour) pour l’exercice 2013 ainsi que des recommandations 
qui y sont contenues, notamment du non-respect par la Libye de l’ordonnance de la 
Cour, ainsi que les réserves et les préoccupations exprimées par la Libye sur les 
paragraphes 26 à 33, 110 et 114 », et a exhorté « tous les pays membres et les parties 
comparaissant devant la Cour de coopérer pleinement avec la Cour afin d’assurer une 
administration adéquate de la justice ».  

 
22. Le 17 mai 2014, la Cour a re u une note verbale  de la Libye, l’informant qu’elle 
est disposée et soucieuse de veiller à ce que le procès de Saif al-Islam et les autres 
accusés soit un procès juste et équitable. Elle a également indiqué sa disponibilité  à 
coopérer avec toute « organisation juridique  pour s’assurer de l'endroit o  il est 
détenu ainsi qu’à permettre à toute organisation légalement accréditée d’assister aux 
séances du procès de Saif Al-Islam Al-Kadhafi. 

 
23. En dehors de la note verbale mentionnée ci-dessus, la Libye n’a pas répondu 
aux termes de l’Ordonnance portant mesures provisoires rendue par la Cour, en 
particulier de permettre au Détenu de se faire assister par un conseil de son choix, de 
permettre au Détenu de recevoir la visite des membres de sa famille et de s’abstenir de 
toute action qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et mentale, ainsi qu’à la 
santé du Détenu. 
 

i i )  Ac ti vi tés non - judic ia ire s  
 
24. Les principales activités non-judiciaires menées par la cour durant la période 
sous revue sont les suivantes :  

 
a) Participation de la Cour aux Sommets de  �O�¶�8�$ 

 
25. La Cour a participé à la 27è session ordinaire du Comité des représentants 
permanents (COREP), du 21 au 23 janvier 2014. Elle a également pris part à la 24ème  
session ordinaire du Conseil exécutif, du 27 au 28 janvier 2014 ainsi qu’à la 24ème 

Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine tenue du 30 au 
31 janvier 2014 à Addis-Abeba en Éthiopie. 
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