
LA COUR AFRICAINE DES 
DROITS DE L’HOMME ET 
DES PEUPLES

Par Rafâa Ben Achour
Professeur émérite
Juge à la CAfDHP



La Cour Africaine des droits de l’Homme et des Peuples

 Introduction

 I . Une Cour 

 II . Une Cour africaine

 II . Une Cour africaine des DH

 IV . Une Cour africaine des DH et des peuples

 Conclusion

2



Introduction     Le cadre normatif

 Adoptée le 27 juin 1981

 Entrée en vigueur le 21 octobre 1986

 Aujourd’hui ratifiée par 54 Etats 
membres

 S’est contenté de créer la 
Commission africaine des DHP 
(ComADHP)

 Protocole relatif à la Charte africaine 
DHP portant création d’une Cour 
africaine des DHP (CaffDHP) adopté 
del 10 juin 1998, entré en vigueur le 
25 janvier 2004.

La Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples 
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Introduction : Le cadre normatif 
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ComADHP : Rôle consultatif
« La Commission a pour mission de:

1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:

i. Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le
domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des
conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des
droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux
gouvernements;

ii. Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements
africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la
jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;

iii. Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la
protection des droits de l'homme et des peuples.

2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA ou
d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement.



Introduction : Le cadre normatif

2. L’Acte constitutif de l’UA 

•Objectif « h » : « (h) promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples 
conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux 
autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme »

3. Les conventions sectorielles

•Protocole à la Charte ADHP relatif aux droits des femmes (Maputo) adopté le 11 
juillet 2003, entré en vigueur le 25 novembre 2005

•Charte africaine des droits et du bien-être de l’Enfant adoptée le 11 juillet 1990, 
entrée en vigueur le 29 novembre 1999).

•Charte africaine de la Démocratie, des élections, et de la gouvernance, adoptée le 
30 janvier 2007 entrée en vigueur le 15 février 2012.

•Autres (Réfugiés, personnes déplacées, jeunes, etc.)
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I – Une Cour

Création et entrée en fonctions

 Art 1er du Protocole

 Janvier 2006 : Election des premiers juges par la 
Conférence

 Juillet 2006 : Prestation de serment des premiers 
juges devant la Conférence.

 Novembre 2006 : Début officiel des activités de la 
Cour à Addis-Abeba

 La Cour s’installe à son siège à Arusha (RU 
Tanzanie)

 Juin 2008 : La Cour adopté son RI provisoire   
(en attendant la concertation avec la ComADHP
pour l’harmonisation des deux RI)

 Août 2008 : Première requête  (Michelot 
Yogogombye c. Sénégal).

 Décembre 2009 : Premier arrêt de la Cour

 Juin 2010 : Adoption du RI harmonisé avec le RI 
de la ComADHP

Mandat

 Compléter et renforcer les 
fonctions de protection 
conférées à la ComADHP

 Interprétation et Application 
 Charte africaine DHP 
 Protocole
 Tout autre instrument 

pertinent relatif aux DH et 
ratifié par les Etats concernés
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I – Une Cour
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• La ComADHP

• L’Etat partie qui a saisi la ComADHP

• L’Etat partie contre lequel une plainte a été introduite

• L’Etat partie dont le ressortissant est victime d’une violation 
des DH

• Les Organisations intergouvernementales africaines

• Les Individus et les ONG dotés d’un statut d’observateur 
auprès de la ComADHP sous réserve d’acception par l’ Etat 
de l’article 34§6 du Protocole (Déclaration d’acceptation de la 
juridiction de la Cour pour ces requêtes)

Ont qualité 
pour saisir la 

Cour au 
contentieux

• Tout Etat membre de l’UA

• Tout organe de l’UA

• une organisation africaine reconnue par l’OUA

Ont qualité 
pour demander 

un avis 
consultatif

Composition

11 juges ressortissants des 

Etats membres de l’UA ;

N’exercent pas à plein 

temps

Elus par la Conférence

Mandat de 6 ans 

renouvelable une seule fois

Président et vice-président 

élus par la Cour pour un 

mandat de 2 ans renouvelable 

une seule fois

Président exerce ses 

fonctions  à plein temps

Justiciables



I – Une Cour

Définitifs ne pouvant faire l’objet d’appel
Rendus à la majorité des juges siégeant en l’affaire
Motivés
Opinions dissidentes et individuelles jointes à l’arrêt
Obligatoires : Art 30. « 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 ».
Signification de l’arrêt aux parties en cause
Transmission à  tous les Etats membre
Transmission à la Commission de l’UA
Notification au Conseil exécutif qui veille à leur exécution au nom de la Conférence
Rapport de la Cour à la Conférence fait état des cas où un Etat n’a pas exécuté les 
arrêts de la Cour
La Cour a rendu 30 arrêts dont certains très importants
Zongho c. Burkina Faso
Omary c. Tanzanie
Chacha c. Tanzanie
Konaté c. Tanzanie
APDHc. Côte d’Ivoire
ComADHP c. Libye (Saif al Islam Kadhafi)
Plus de 100 affaires pendantes
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I – Une Cour
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4 avis consultatifs rendus

• Dans les cas d’extrême gravité ou 
d’urgence et lorsqu’il s’avère 
nécessaire d’éviter des dommages 
irréparables à des personnes, la Cour 
ordonne les mesures provisoires 
qu’elle juge pertinentes

Ordonnances portant 
mesures provisoires

• 4 avis consultatifs rendusAvis consultatifs



II – Une Cour africaine
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Créée par l’OUA (UA)

30 Etats ont ratifié le protocole

8 ont fait la déclaration relative 

à l’article 34§6

Financement par l’UA

Rapports à l’UA



III – Une Cour africaine des DH

Violation de la Charte 
africaine des DH

Droits civils et politiques

Droits économiques, 
sociaux et culturels

Tout autre instrument 
pertinent des DH ratifié par 

l’Etat concerné

Pacte international sur les droits 
civils et politiques

Pacte international sur les droits 
économiques, sociaux et 

culturels
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IV – Une Cour africaine des DH et des 
peuples

 Droit à l’égalité des peuples

 Droit à l’autodétermination

 Droit à la disposition des richesses naturelles

 Droit au développement économique, social et culturel

 Droit à la paix

 Droit à un environnement saint
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Conclusion

 Le protocole de Charm Escheikh du 1er juillet 2008 (3à signatures, 5 
ratifications)

 Opère une fusion entre la Cour africaine de justice et la CAfDHP

 Le protocole de Malabo portant amendement au protocole portant statut 
de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme adopté le 27 juin 
2014 (9 signatures et 0 ratifications) dote la Cour d’une compétence pénale

 La Cour comprend 3 sections

 Section des affaires générales

 Section des droits de l’homme et des peuples

 Section du droit international pénal (reproduit plus ou moins le modèle 
de la CPI)
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