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COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 

 

 

RESUMÉ  

REQUÊTE N° 011/2017 

 

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, qui se plaint 

d’avoir été victime de violations par l’état défendeur du droit à un niveau de 

vie adéquat pour lui et sa famille. 

2. L'État défendeur est la République du Rwanda, 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 le 25 mai 2004. L'État 

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. Cependant, le 29 février 2016, l’État 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 



2 
 

Cour. Le 3 juin 2016, la Cour a rendu une ordonnance, indiquant que le 

retrait de la déclaration prendrait effet le 1er mars 20171. 

II. OBJET DE LA REQUÊTE 

3. Le Requérant affirme qu’en date du 23 mars 2013, sa maison a été détruite 

par de fortes pluies, et qu’à la suite, il a essayé de réparer les dégâts pour 

pouvoir abriter sa famille. Toutefois, certains voisins qui ne voulaient pas 

qu’il répare cette maison ont envoyé aux autorités des rapports confidentiels 

selon lesquels aucune autorité de base ne pouvait se rendre chez lui pour 

évaluer la situation étant donné que le propriétaire des lieux menaçait de 

les  découper à la machette. 

4. Le Requérant fait valoir que sur base de ces rapports confidentiels truffés 

de fausses informations, le représentant de autorité locale du District de 

Nyarugenge dans la municipalité de Kigali s’est rendu chez lui accompagné 

d’une foule de personnes, afin d’inspecter son domicile et de prendre des 

photos dans toutes les chambres, sans la moindre permission, et lui a à la 

fin demandé d’arrêter les travaux de réparation.  

5. Le requérant affirme avoir officiellement saisi par lettre le ministère en 

charge des catastrophes naturelles pour demander l’annulation de la 

décision verbale de l’autorité municipale et lui permettre de continuer de 

réparer sa maison. Néanmoins, des agents du renseignement ont été 

envoyés pour arrêter les travaux et lui ont demandé de se présenter aux 

services de police le lendemain, soit le 1er mai 2013 à 10 heures. 

6. Le Requérant affirme qu’au lieu de se présenter à la police, il a écrit une 

lettre au Président de la République à ce sujet et les menaces ont cessé. 

Cependant, un journaliste qui a discrètement pris des photos de la maison 

et les a postées sur Internet. 

7. Le Requérant déclare avoir intenté une action en justice devant le Tribunal 

de grande instance de Nyarongege, situé à Kigali, aux fins d’obtenir une 

                                                           
1 Voir Requête no 003/2014. Ordonnance du 03/06/2016, Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda, sur le 
retrait par l'État défendeur de la déclaration faite en vertu de l'article 34(6) du Protocole. 
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indemnisation pour les dommages subis, se fondant sur l’article 258 du 

Code civil. Son affaire a été enregistrée sous le numéro RAD0027/13/ 

TGI/NYGE. Cependant, elle a été rejetée pour absence de preuves. 

8. Le Requérant dit avoir interjeté appel du jugement susmentionné devant la 

Cour suprême, par l’appel n°0006/14/HC/KIC. Le 23 mai 2014, la Cour 

suprême a rendu son jugement dans lequel elle confirme celui du Tribunal 

de Grande instance. 

III. VIOLATIONS ALLEGUEES 

9. Le Requérant affirme que l’État défendeur  :  

i. A violé son droit à un niveau de vie décent prévu à l’article 14 de la 

Charte. 

  A violé, dans le cadre de la détermination de ses droits et 

obligations, son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement 

et publiquement par un tribunal inscrit à l’article 10 de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme (ci-après dénommée « la 

Déclaration universelle ») et à l’article 14(1) du Pacte international. 

ii.  A omis de veiller à l’exécution par les autorités compétentes des 

jugements rendus en faveur des requérants en vertu de l’article 

2(3)(c) du Pacte international. 

iii.  A violé son droit d’ester en justice au sens de l’article 7(1)(a)(d) de la 

Charte. 

iv.  A omis de garantir l’indépendance des tribunaux et de permettre la 

création et l’amélioration d’institutions nationales compétentes 

chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés 

garantis par l’article 26 de la Charte. 

v.  A violé le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la 

loi, consacrés à l’article 7 de la Déclaration universelle, à l’article 26 

du Pacte international et à l’article 3 de la Charte 
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IV. MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES 

10. La Requérante demande à la Cour de rendre les mesures suivantes : 

i. Dire que l’État du Rwanda a violé des instruments juridiques 

pertinents des droits de l’homme qu’il a ratifiés. 

ii. Réviser le jugement rendu dans l’affaire n°RADA006/14/HC, annuler 

toutes les décisions prises et ordonner à l’État rwandais de lui donner 

une maison en remplacement de celle qui a été endommagée, 

photographiée et publiée sur Internet. 

iii. Ordonner à l’État défendeur de lui verser une indemnisation de 

cinquante millions (50 000 000) de francs rwandais pour acquérir une 

nouvelle maison. 

iv. Ordonner à l’État défendeur de lui verser un montant de quarante-cinq 

millions (45 000 000) de francs rwandais à titre de dommages-intérêts 

pour préjudice moral que lui-même et les 9 membres de sa famille ont 

subis pendant longtemps. 

v. Ordonner à l’État défendeur de lui verser des dommages-intérêts d’un 

montant de quarante millions (40 000 000) de francs rwandais pour la 

publication d’images sur Internet qui a porté préjudice à sa famille. 

vi. Ordonner à l’État défendeur de lui verser des dommages-intérêts d’un 

montant de vingt-deux millions (22 000 000) de francs rwandais pour 

les actes de vol dont son domicile a été la cible. 

vii.  Ordonner à l’État défendeur de lui verser un montant de six millions (6 

000 000) de francs rwandais à titre d’honoraires d’avocats et de frais 

de procédure devant les juridictions internes et la Cour africaine. 

viii. Ordonner à l’État défendeur à lui verser un montant de cinq cent mille 

(500 000) francs rwandais à titre d’honoraires d’avocats et de frais 

juridiques. 

11. L’État défendeur ayant refusé de participer à la procédure, il n’a formulé 

aucune demande. 
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