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RAPPORT SUR L’ÉLECTION DE QUATRE (4) JUGES DE LA COUR 
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 

 
1. Les élections des juges de la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples (Cour africaine) se déroulent sur la base des dispositions du Protocole à la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la création d’une Cour 
africaine des droits de l’homme et des peuples (le Protocole) adopté en 1998 et du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
 
2. L’article 11 du Protocole prévoit que la Cour se compose de onze juges, 
ressortissants des États membres de l’OUA, élus à titre personnel parmi des juristes 
jouissant d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, 
judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des droits de l’homme et des 
peuples. 

 
3. En outre, l’article 11 du Protocole prévoit que plus d’un juge de la même 
nationalité. 

 
4. Le mandat des trois (3) juges suivants de la Cour africaine des droits de l’homme 
et des peuples expirera en juillet 2018 : 

 

N° NOM PAYS MANDAT 

1. M. Gerard NIYUNGEKO  Burundi Réélu en juillet 2012 pour un mandat de 6 ans 

2. M. El Hadj GUISSE Sénégal   ’ ’’ ’ 

3. M. Ben KIOKO * Kenya  Élu en juillet 2012 pour un mandat de 6 ans 

 
* Le dernier juge est rééligible, une seule fois. 
 
5. En outre, Mme Solomy Balungi BOSSA (Ouganda) (région d’Afrique de 
l’Est), qui a été élue en juin 2014, a démissionné le 26 février 2018 et a fin à ses 
fonctions de juge de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. 
 
6. Cette élection se rapporte donc à l’élection de trois (3) juges après l’expiration du 
mandat en juillet 2018 des trois (3) juges du tableau ci-dessus ainsi qu’au 
remplacement d’un (1) juge, Mme Solomy Balungi BOSSA (Ouganda) (région 
d’Afrique de l’Est). Aux termes de l’article 15, paragraphe 3, du protocole, « Le juge 
élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à terme achève la 
portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir ». 
 
7. L’article 14 du Protocole stipule que « Les juges à la Cour sont élus au scrutin 
secret par la Conférence sur la liste visée à l’article 13(2) du présent Protocole ». 
Toutefois, les juges de la Cour sont élus au scrutin secret par le Conseil exécutif en 
vertu d’une délégation de pouvoir par la Conférence conformément à l’article 9 (2) de 
l’Acte constitutif de l’Union africaine. 
 
8. Le Conseil exécutif devrait veiller à ce que, dans l’ensemble de la Cour, 
représentent les principales régions d’Afrique et leurs principales traditions juridiques 
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(droit civil, Common Law, droit islamique et droit coutumier africain). En outre, le 
Conseil devrait veiller à ce que la représentation des femmes soit respectée (article 14 
du Protocole). 
 
9. En outre, la Commission souhaite attirer l’attention de tous les États membres 
sur la décision EX.CL/907 (XXVIII) adoptée par le Conseil exécutif lors du Sommet de 
janvier 2016 sur les modalités de mise en œuvre des critères de représentation 
géographique et par sexe équitable au sein des organes de l’Union africaine. Le 
paragraphe 2 de ladite décision prévoit ce qui suit : 

 
i) La représentation régionale, s’il y a lieu, est la suivante : Afrique de l’Est 

(2), Afrique centrale (2), Afrique du Nord (2), Afrique australe (2) et Afrique 
de l’Ouest (2), sauf dans les cas où une région dûment informée n’a pas 
présenté de candidats ; 
 

ii) S’il y a lieu, un (1) siège doit être flottant et faire l’objet d’une rotation entre 
les cinq (5) régions ; 
 

iii) Au moins un (1) membre de chaque région devrait être une femme ; 
 

iv) Les modalités entrent en vigueur immédiatement. 
 
10. La Commission souhaite attirer l’attention des États membres sur le fait qu’après 
l’expiration du mandat des trois (3) juges en juillet 2018 et la démission d’un (1) des 
juges, la représentation régionale et de genre à la Cour africaine sera la suivante : 
 

a) Représentation régionale 
 
Afrique centrale : Un (1) siège ; 
Afrique de l’Est : Un (1) siège (flottant) ; 
Afrique du Nord : Deux (2) sièges ; 
Afrique australe : Deux (2) sièges ; et 
Afrique de l’Ouest : Un (1) siège. 
 

b) Représentation par sexe 
 
Quatre (4) juges femmes ; et 
Trois (3) juges hommes. 

 
11. À cet égard, au cours de ces élections, conformément aux modalités relatives à 
la mise en œuvre des critères de représentation géographique et par sexe équitable au 
sein des organes de l’Union africaine, les juges suivants sont élus : 

 
Région d’Afrique centrale : Un (1) juge ; 
Région d’Afrique de l’Est : deux juges : un (1) homme et une (1) femme ; et 
Région d’Afrique de l’Ouest : Une (1) Juge. 
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12. Tous les juges, à l’exception de la juge de la région d’Afrique de l’Est, seront élus 
pour un mandat de six (6) ans. La Juge de la région d’Afrique de l’Est sera élue pour le 
reste du mandat de la juge Mme Solomy Balungi BOSSA (Ouganda) (région 
d’Afrique de l’Est), à savoir deux (2) ans, jusqu’en juin 2020, conformément aux 
dispositions de l’Article 15(3) du Protocole et des modalités de mise en œuvre des 
critères de représentation géographique et par sexe équitable au sein des organes de 
l’Union africaine. 
 
13. La Commission souhaite informer le Conseil exécutif que les candidatures 
reçues par les États parties au Protocole sont les suivantes : 
 

N° NOM PAYS GENRE RÉGION 

1.  ABOUD Imani D.  Tanzanie F Afrique de l’Est 

2.  ANUKAM Stella Isibhakhomen  Nigeria F Afrique de l’Ouest 

3.  EGUE-ADOTE Eliane Berthe  Benin F Afrique de l’Ouest 

4.  KEITA DIAKITE Saran  Mali F Afrique de l’Ouest 

5.  KIOKO Ben * Kenya H Afrique de l’Est 

6.  MANIRAKIZA Pacifique  Burundi H Afrique centrale 

7.  SALLA-WADDA Naceesay  Gambie F Afrique de l’Ouest 

8.  SANOU TOURE Fatimata Burkina Faso F Afrique de l’Ouest 

9.  SSALI Lydia N. Mugambe Ouganda F Afrique de l’Est 

10.  TCHIKAYA Blaise  Congo H Afrique centrale 

 

 Rééligible  
 
Annexe : Curriculum Vitae des candidats 
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