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FIDÈLE MULINDAHABI 

C. 

RÉPUBLIQUE DU RWANDA 

 

I. LES PARTIES 

 

1. Fidèle Mulindahabi (ci-après dénommé « le Requérant ») est un 

ressortissant de la République du Rwanda, résidant à Kigali. Devant la Cour, 

le Requérant conteste son licenciement abusif par the Public 

Corporation Energy, Water and Sanitation Authority (ci-après dénommée 

« EWSA »). 

 

2. La Requête est introduction contre la République du Rwanda « ci-après 

dénommé « l’Etat défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des 

droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 

octobre 1986 et au Protocole à la Charte portant création d’une Cour 

africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le 
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Protocole »), le 25 mai 2004. L’Etat défendeur a également déposé, le 22 

janvier 2013, la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, acceptant 

la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des 

individus et des organisations non gouvernementales. Le 29 février 2016, 

l’Etat défendeur a porté à la connaissance de la Commission de l’Union 

africaine sa décision de retirer ladite déclaration. Le 3 mars 2016, l’Union 

africaine en a informé la Cour. Le 3 juin 2016, la Cour a rendu une 

ordonnance, indiquant que le retrait de la déclaration prendra effet le 1er 

mars 2017. 

II. OBJET DE LA REQUÊTE 

 

3. Il ressort du dossier que le Requérant a signé le 17 novembre 2009, avec 

l’Entreprise EWSA, un contrat de travail pour occuper le poste de Chef de la 

Section de planification et stratégie.  

 

4. Le Requérant allègue que, le 13 avril 2010, il a été licencié sans une une 

lettre de demande d’explication [lui] permettant de présenter [sa] défense. 

 

5. Le Requérant affirme qu’il a introduit un recours auprès de l’autorité 

hiérarchique supérieure le 14 avril 2010, auprès de la Commission de la 

fonction publique le 17 mai 2010, auprès de la Présidence de la République 

et du Ministre de la fonction publique et du travail respectivement les 17 et 

18 août 2011. Selon lui, toutes les réponses étaient insatisfaisantes. 

 

6. Le Requérant affirme en outre avoir introduit une requête en annulation de 

la décision de révocation auprès de la Haute Cour de Kigali qui a rejeté sa 

demande. Il allègue avoir alors introduit un pourvoi alors devant la Cour 

suprême, puis une demande de révision devant la même juridiction. La 

question factuelle principale dont ont débattu les juridictions internes était 

celle de savoir si le Requérant était employé sous le statut d’agent sous 

contrat ou d’agent permanent de l’Etat, les deux statuts étant gouvernés 
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par deux lois différentes dans le système juridique interne de l’Etat 

défendeur.  

 

 

III. LES VIOLATIONS ALLEGUEES 

  

7. Le Requérant allègue que l’Etat défendeur a violé son droit à ce que sa 

cause soit entendue, protégé par les articles 7 (1) de la Charte et 10 de 

la DUDH ; a manqué à son engagement d’assurer l’indépendance des 

tribunaux, en vertu de l’article 26 de la Charte ; et a violé son droit à une 

égale protection par la loi protégé par l’article 3 de la Charte, les articles 14 

(1) et 26 du PIDCP et l’article 7 de la DUDH. 

 

8. Le Requérant allègue également que l’Etat défendeur a violé son droit au 

travail garanti à l’article 6 (1) du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels (ci après « PIDESC ») ; et a manqué à son 

engagement de garantir la disponibilité des recours requis en vertu de 

l’article 2 (3) (c) du PIDCP. 

 

IV. MESURES DEMANDEES  

 

9. Le Requérant a demandé à la Cour d’ordonner les mesures ci-après : 

 

i. Reconnaître que les institutions et les juridictions nationales 

rwandaises ont violé des instruments juridiques pertinents des droits 

de l’homme et que le pays avait ratifié ; 

ii. Réviser le jugement de la Cour Suprême et annuler toutes les 

décisions qui ont été prises ;  

iii. Ordonner que les choses reviennent au prestin état et ainsi ordonner 

la réintégration du Requérant dans l’emploi et le paiement des 

salaires comme s’il n’avait pas été révoqué ; 
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iv. Ordonner le paiement d’autres dommages et intérêts dus pour frais 

de procédure et souffrances subies ; 

v. Ordonner les mesures provisoires pour la protection de la famille en 

danger ; 

vi. Ordonner toute autre chose conforme à la loi et au droit de l’homme. 

 
 


