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Introduction  

 

1. Du 15  au 16 décembre  2015, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a  

organisé en collaboration avec le Gouvernement de la  République du Tchad  avec 

l’appui de la GIZ, un séminaire  régional de sensibilisation sur la promotion de la Cour 

africaine des droits de l’homme et des peuples pour l’Afrique centrale. 

 

2. Le séminaire a enregistré la participation d’une série d’acteurs de la société civile, 

notamment les barreaux, les institutions académiques, les députés du parlement 

panafricain, les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des 

droits de l’homme, les médias.  

  

I.  Cérémonie d’ouverture 

 

3. L’ouverture du séminaire a été marquée successivement par quatre 

allocutions prononcées respectivement par Monsieur le Maire de la ville de Ndjamena, 

la représentante du  Bâtonnier de l’Ordre d’es  Avocats du Tchad, le Président de la 

Cour africaine et Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement. A cette 

cérémonie solennelle, ont pris part les différents corps constitués, des Chefs de 

Délégations Etrangères, des Chefs des Missions Diplomatiques, Consulaires et des 

Organisations internationales et des Membres du Gouvernement, les organisations de 

la société civile. 

 

4. Monsieur le Maire de la ville de N’Djamena, M. Ali Haroun a souhaité la bienvenue à 

tous les participants et a déclaré que c’est une fierté pour sa ville d’abriter ce 

Séminaire. 

 

5. Le Barreau du Tchad a déclaré que depuis l’avènement de la Démocratie au Tchad, ce 

dernier s’est engagé au respect des droits de l’homme et aux valeurs universelles des 

droits de l’homme. La présence de la Cour africaine participe de la lutte contre 

l’impunité, la lutte contre la justice privée, la consolidation des acquis en matière de 

droits de l’homme. La représentante du barreau a souhaité qu’une Cour régionale ait 

son siège à N’Djamena. 
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6. Le Président de la Cour africaine, l’honorable Augustine Ramadhani a remercié la 

République du Tchad pour l’accueil chaleureux et a rappelé les objectifs de la présence 

de la Cour au Tchad, à savoir, sensibiliser, ce dernier pour ratifier le Protocole et faire la 

déclaration pour reconnaitre la compétence de la Cour. 

 
7. Son Excellence Kalzeube Payimi Deubet, Premier Ministre du Tchad, a exprimé sa 

fierté et son honneur pour le choix porté sur la République du Tchad. Ce choix constitue 

une marque de confiance et de reconnaissance de la Cour à l’endroit du Tchad en 

raison de ses orientations démocratiques. Il a affirmé qu'il ’l’aidera en faveur de toutes 

les demandes formulées par la Cour, à savoir ratifier le Protocole portant création de la 

Cour et faire la Déclaration pour reconnaître sa compétence. 

 

8. L’objectif du séminaire est de promouvoir la Cour africaine, sensibiliser  le 

Gouvernement de la République du Tchad sur la nécessité de ratifier le Protocole 

portant création d’une Cour africaine et de faire la déclaration de compétence pour 

permettre aux Tchadiens de saisir la Cour après épuisement des voies de recours 

internes.  

 

II. CONTENU DES TRAVAUX 

 

9. Les travaux du séminaire ont porté sur les thèmes qui ont fait l’objet de communication 

par les Honorables Juges,  et d’éminents experts en matière des droits de l’homme. Ils 

se résument comme suit : 

 Aperçu du système africain  des droits de l’homme  

 Présentation générale de la Cour africaine  

 Le rôle de la Cour en matière contentieuse et consultative 

 L’exécution des décisions de la Cour 

 Interface entre la Cour et d’autres instances des droits de l’homme 

 Stratégies pour accroître le nombre de ratification et de dépôt de déclarations 

 

- Aperçu du système africain  des droits de l’homme  
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10. Le Directeur Général des droits de l’homme du Ministère de la Justice et des Droits de 

l’Homme, M. El .Nasser Garboa a dans son intervention rappelé le cadre normatif du 

système africain de protection, les mécanismes mis en place et leur mandat. Il a 

souligné le caractère spécifique de la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples, sa diversité culturelle et les valeurs africaines qui la caractérisent.  Pour 

terminer, il a évoqué quelques raisons qui  peuvent justifier le faible taux de ratification 

du Protocole de Ouagadougou et de dépôt de déclaration. 

- Présentation générale de la Cour africaine 

 
11. Le Greffier adjoint, M. Nouhou Diallo, dans sa présentation  a  fait la genèse de la Cour, 

avant d’aborder sa composition, sa compétence et son fonctionnement. Il a conclu en 

affirmant que le contrôle juridictionnel en matière des droits de l’homme en Afrique est 

du ressort de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples  sur le continent 

africain. 

- Le rôle de la Cour en matière contentieuse et consultative 

 

12. Monsieur Kevin D. MINAH, Juriste à la Cour  est intervenu pour entretenir les 

participants de la compétence contentieuse et consultative  de la Cour. 

 

13. En matière contentieuse, l’accent a été mis sur les textes qui fondent la compétence 

contentieuse, les entités habilitées à  saisir la Cour ,  la procédure de saisine, des 

conditions de recevabilité des requêtes et des procédures particulières prévues par les 

textes. L’exposant a conclu que le fait  pour  la Cour de s’être doté d’un Règlement 

intérieur a facilité sa saisine par les requérants.  

 
14. Abordant   l’’importance de  la compétence consultative de la Cour, Monsieur Kevin  a  

rappelé le texte qui régit cette procédure, les entités habilitées à saisir la Cour en cette 

matière, l’objet de la demande, le déroulement de la  procédure   et la valeur juridique  

d’un avis consultatif. 

- L’exécution des décisions de la Cour africaine 
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15. L’Honorable Juge Sylvain ORE,  abordant la question du mécanisme d’exécution des 

décisions de la Cour a expliqué le mécanisme  en cours, prévu par le Protocole. Dans 

une étude comparative avec la Cour Interaméricaine et la Cour européenne, il a relevé 

l’existence d’un comité spécial qui s’occupe du suivi et en fait rapport. Il a aussi 

souligné le fait que l’exécution des décisions de la Cour dépend de la volonté des Etats.  

 

- Interface entre la Cour et d’autres instances des droits de l’homme 

 

16. L’intervenante, Mme Eliane Egue juriste principale à la Cour, a rappelé que dans 

l’exercice de son mandat, la Cour est appelée à collaborer avec d’autres instances des 

droits de l’homme pour plusieurs raisons dont l’ultime est d’assurer une meilleure 

protection des droits de l’homme sur le continent. Elle a conclu qu’au moment où le 

continent s'apprête à célébrer 2016 comme l'Année africaine des droits de l'homme, ce 

dernier doit s’interpeller  sur le chemin déjà parcouru ainsi que sur les défis actuels 

auxquels le système africain des droits de l'homme est confronté. En d'autres termes, 

c'est le moment idéal pour toutes ces entités en relation avec la Cour africaine de faire 

l'état de la situation du système des droits de l'homme et de penser à la manière de 

l’améliorer. 

 

III. DISCUSSION 

 

17. Il ressort des contributions, échanges et questions qui ont suivi les présentations que  

les préoccupations  des participants de manière générale aient portées sur les aspects 

suivants : 

La méconnaissance et le manque de visibilité de la Cour, l’exécution des décisions de 

la Cour et les moyens coercitifs existants, les défis auxquels la Cour fait face, le 

manque de volonté politique des Etats, les relations entre la Cour et la Commission, les 

relations entre la Cour et les juridictions régionales, la question de l’épuisement des 

voies de recours internes, le statut d’observateur devant la Commission, la politique de 

la Cour en matière d’assistance judiciaire. 
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18. La société civile composée des Barreaux, des Médias, et des organisations de défense 

des droits de l’homme, des Institutions académiques  sont intervenues à leur tour sur 

leur rôle dans la promotion de la Cour. 

 
19. À l’issue des différentes analyses de la situation des droits de l’homme sur le continent, 

les participants et  acteurs de la société civile ont formulé des recommandations qui se 

résument ainsi qu’il suit : 

- Recommandations sur les stratégies pour accroître le nombre de ratification et 

de dépôt de déclarations 

 

Les participants recommandent : 
 

1. Que les médias locaux soient utilisés comme moyen de sensibilisation auprès des 

autorités et des populations pour mieux faire connaitre la Cour. 

2. Utiliser les communiqués de presse, les gadgets comme les clés usb, les logos, les 

brochures pour une large diffusion des informations sur la Cour. 

3. Utiliser les universités et autres instituts de formation pour sensibiliser les étudiants sur 

les activités de la Cour. 

4. L’envoi des experts de la Cour aux différentes rencontres organisées au niveau des 

États comme par exemple, la rentrée solennelle du Barreau du Tchad.  

5. Organiser des concours de plaidoirie pour les jeunes juristes africains 

6. Encourager une large diffusion des instruments de la Cour à travers les médias, la 

société civile, les barreaux, les universités et autres instituts de formation. 

7. Sensibiliser les parlements africains et le parlement panafricain pour qu’ils s’impliquent 

davantage dans la campagne pour la ratification du Protocole et le dépôt de la 

déclaration. 

 

8. Faire une large diffusion du programme des activités de l’année 2016 comme année 

des droits de l’homme en Afrique. 

9. La nomination d’ambassadeur de bonne volonté pour faire un plaidoyer sur la Cour 

10. Création d’un bulletin d’information sur les activités de la Cour. 

 


