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La Cour composee de : Sylvain ORE, President; Ben KIOKO, Vice-president; Rafaa

BEN ACHOUR, Angelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Therese MUKAMULlSA,
Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM,
Imani D. ABOUD - Juges ; et Robert ENO, Greffier,

En I'affaire :

Thomas Boni YAYI
represente par

Me Renaud Vignile AGBODJO, avocat au Barreau du Benin

contre

REPUBLIQUE DU BENIN
representee par
Mme Irene ACLOMBESSI, Agent Judiciaire du Tresor

apres en avoir delibere,

rend I'Ordonnance suivante :

I.

LES PARTIES

1. Le 11 juin 2019, la Cour a rer;:u une requete introduite par Thomas Boni
YAYI (ci-apres denommee « Ie Requerant »), ancien President de la
Republique du Benin.
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La Republique du Benin (ci-apres denommee « I'Etat defendeur »), est
devenue partie

a la

Charte africaine des droits de I'homme et des

peuples (ci-apres designee « la Charte ») Ie 21 Octobre 1986, au
1
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protocole relatif

a la

Charte africaine des droits de I'homme et des

peuples portant creation d'une Cour africaine des droits de I'homme et
des peuples (ci-apres designe « Ie Protocole »), Ie 22 Aout 2014. L'Etat
defendeur a egalement depose, Ie 8 fevrier 2016, la declaration prevue

a I'article 34(6) du Protocole par laquelle il accepte la competence de la
Cour pour recevoir les requetes emanant des individus et des
organisations non gouvernementales

II.

OBJET DE LA REQUETE
3. Le Requerant soutient que, Ie 1er Mai 2019, la police et I'armee ont
encercle son domicile en vue de son arrestation. Cette tentative
d'arrestation a suscite la colere des riverains et les partisans du
Requerant se sont mobilises en signe de protestation. Afin de disperser
la foule, I'armee a tire

a balles reelles faisant des victimes dont certains

finiront par succomber de leurs blessures.

4. Le Requerant soutient en outre que, Ie 2 Mai 2019, des militaires ont
encore ouvert Ie feu sur les manifestants non armes qui venaient Ie
soutenir, causant d'enormes pertes en vies humaines et des arrestations
en masse.

5. Par la suite, Ie 19 mai 2019. Requerant a saisi la Cour de justice de la
Communaute des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Ia cour de justice de la
CEDEAO) d'un recours en procedure acceleree pour voir constater la
violation de ses droits fondamentaux et lui accorder des reparations.

6. Le Requerant affirme en outre avoir re9u une lettre du juge d'instruction
du Tribunal de Premiere Instance de Premiere Classe de Cotonou, en
charge de I'instruction de I'affaire relative aux violences postelectorales
des 1er et 2 Mai 2019, en vue de I'auditionner
2019

a

a son

domicile Ie 7 juin

15 heures. Selon Ie Requerant, malgre I'opposition de son
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conseil, evoquant des raisons de sante de son client, Ie Requerant a ete
auditionne et assigne

a residence

surveillee sans base legale.

7. Le Requerant fait valoir que les manifestants illegalement arretes entre
Ie 1er et Ie 13 mai 2019 ont comparu devant Ie juge des f1agrants delits
Ie 28 mai 2019 et que la duree de la detention excede Ie delai legal prevu

a I'article 402 du Code de procedure penale.
8. Le Requerant soutient que dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, la police
a retire tout Ie dispositif encerclant son domicile, lui permettant ainsi de
se rendre en France pour des soins medicaux.

III.

LES VIOLATIONS ALLEGUEES

9. Le Requerant allegue que I'Etat defendeur a viole les droits ci-apres prevus
par les instruments internationaux auxquels il est partie:

i.

Le droit a la vie et a I'integrite physique de la personne humaine,
a I'article 4 de la Charte ;

ii.

Le droit a la liberte de manifestation et de reunion, enonce
la Charte;

iii.

Le droit a la liberte d'expression enonce I'article a 1.1 du Protocole
NSP1/12/01 de la CEDEAO sur la democratie et la bonne gouvernance
additionnel au Protocole relatif au mecanisme de prevention, de gestion,
de reglement des conflits, de maintien de la paix et de la securite ;

iv.

Le droit d'etre juge dans un delai raisonnable, garanti a I'article 402 du
code de procedure penale et a I'article 7(1) (d) de la Charte;

v.

Les droits garantis par les articles 7, et 26 de la Charte ;

garantis

a I'article 11 de
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IV.

RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CEANS
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10. Le 11 Juin 2019, la Cour a reyu un courrier relatif a une « requete
additionnelle » a la requete 021/2019, aux fins de mesures provisoire et,
Ie 18 Juin 2019, Ie Requerant a fait parvenir a la Cour une note
d'information complementaire suite au communique publie apres un
point de presse donne par Ie Procureur de I'Etat detendeur sur la
situation de I'ancien chef de l'Etat.
11. La requete ainsi que la demande de mesures provisoires ont ete
signifiees a l'Etat detendeur Ie 20 juin 2019 et un delai de sept (7) jours
lui a ete accorde pour y repondre.
12. L'Etat defendeur a depose ses observations sur la demande de mesures
provisoires Ie 15 juillet 2019 apres les delais impartis par la Cour
13. Le 26 juin 2019, Ie Requerant a communique d'autres informations
supplementaires a la Cour sur I'etat de la situation.

V.

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

14. Lorsqu'elle est saisie d'une requete, la Cour procede a un examen
preliminaire de sa competence, sur la base des articles 3 et 5(3) du
Protocole.
15. Toutefois, s'agissant des mesures provisoires, la Cour n'a pas a
s'assurer qu'elle a competence sur Ie fond de I'affaire, mais simplement
qu'elle a competence prima facie'.

16. Aux termes de I'article 5(3) du Protocole, « La Cour peut permettre aux
individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG)
dotees de statut d'observateur aupres de la Commission d'introduire des
requetes directement devant elle, conformement a I'article 34(6) de ce
Protocole ».

1 Requete n° 002/2013, Ordonnance du 15 mars 2013 portant mesures provisoires, Commission
africaine des droits de I'homme et des peuples c. Libye (ci-apres denommee « Commission africaine
des droits de I'homme et des peuples c. Libye, ordonnance portant mesures provisoires ») §. 10 ;
Requete n° 024/2016, Ordonnance du 03 jUin 2016 portant mesures provisoires, Amini Juma c.
Republique-Unie de Tanzanie (ci-apres dElnommee «Amini Juma c. Republique-Unie de
Tanzanie, Ordonnance portant mesures provisoires »), § 8.
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17. Gomme mentionne au paragraphe 2 de la presente Ordonnance, l'Etat
defendeur est partie a la Gharte, au Protocole et a egalement fait la
declaration acceptant la competence de la Gour pour recevoir des
requetes d'individus et des organisations non gouvernementales
conformement a I'article 34(6) du Protocole lu conjointement avec
I'article 5(3) du Protocole.

18. En I'espece, les droits dont Ie Requerant allegue la violation sont
proteges par la Gharte et Ie Protocole de la GEDEAO, qui sont des
instruments que la Gour est habilite a interpreter et appliquer en vertu
de I'article 3(1) du Protocole.
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A la lumiere de ce qui precede, la Gour conclut qu'elle a competence
prima facie pour connaitre de la requete.

VI.

SUR LES MESURES PROVISOIRES DEMANDEES
20 Le Requerant demande a la Gour de :

i.

Declarer la requete recevable

ii.

Se declarer competente ;

iii.

Lui donner acte en sa qua lite de victime de ce qu'il s'associe
pleinement et entierement a la requete W021/2019 du 13 mai 2019
pendante devant la Gour de ceans ;

iv.

Ordonner qu'i soit sursis a tout acte de poursuite, d'instruction et de
jugement contre Ie Requerant, Monsieur Guy Mitokpe, ancien depute
et membre de I'opposition, et les soixante-quatre (64) personnes
detenues;

v.

Ordonner la remise en liberte provisoire les manifestants detenus
arbitrairement jusqu'a la decision sur Ie fond de la Requete
W021/2019 ;
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vi.

Ordonner que tous les obstacles a la liberte de cir-culation du
Requerant, de visite des membres de sa famille de ses amis
politiques, sympathisants, avocats, medecins soient leves et que
toutes les forces de I'ordre et engins militaires en faction aux
alentours de son domicile soient retires.

vii.

Ordonner a l'Etat defendeur de faire un rapport a la Cour dans un
delai de 15 jours sur les dispositions prises pour la mise en ceuvre
des mesures provisoires ordonnees.

21. L'Etat Defendeur a pour sa part souleve deux exceptions, sur la
recevabilite de la requete en rapport aux articles 56 de la Charte et 40
du Reglement interieur.

•••
22 La Cour releve que I'article 27 (2) du Protocole dispose comme suit:
« Dans les cas d'extreme gravite et lorsqu'il s'avere necessaire d'eviter

des dommages irreparables a des personnes la Cour ordonne les
mesures provisoires qU'elie juge pertinentes

II.

23. L'article 51 (1) du Reglement interieur, par ailleurs, dispose que:

« La Cour peut, soit a la demande d'une partie ou de la Commission, soit
d'office, indiquer aux parties toutes mesures provisoires qu'elle estime
devoir etre adoptees dans I'interet des parties ou de la justice

n.

24. La Cour observe qu'il lui appartient de decider dans chaque cas
d'espece si, a la lumiere des circonstances particulieres de I'affaire, elle
doit exercer la competence qui lui est conferee par les dispositions cidessus.

25. En I'espece la Cour note que Ie Requerant a formule plusieurs
demandes dans la requete aux fins de mesures provisoires.
26 La Cour s'etant deja prononcee sur sa competence prima facie, elle se
reserve Ie droit de statuer sur la demande de jonction des requetes
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021/2019 et 023/2019

a une

etape ulterieure de la procedure devant

elle.
27. Pour ce qui est de la demande de lever tous les obstacles

a la liberte

de circulation du Requerant en retirant toutes les forces de I'ordre et
engins militaires en faction aux alentours de son domicile, la Gour a ete
informee que les barrie res policieres ont ete levees dans la nuit du 21
au 22 juin, permettant ainsi au Requerant de se rendre en France pour
des soins medicaux. Par consequent, la Gour estime que cette demande
est devenue sans objet
28. En ce qui concerne la demande de sursis

a tout

acte de poursuite,

d'instruction et de jugement contre Ie Requerant, Monsieur Guy Mitokpe,
ancien depute et membre de I'opposition, et les soixante-quatre (64)
personnes detenues, la Gour note que pour sa propre situation Ie
Requerant a evoque des raisons de sante ne lui permettant pas de
repondre

a la

convocation du juge.

Elle note egalement que l'Etat

defendeur a perm is au Requerant de quitter Ie territoire pour des soins
medicaux.

29. La Gour tiendra compte du droit applicable en matiere de mesures
provisoires, qui ont une nature propre. Elles ont un caractere preventif
et ne prejugent pas du fond de la requete. La Gour ne peut les ordonner
pendente lite que si les conditions de base requises sont reunies :

I'extreme gravite, I'urgence et la prevention de dommages irreparables
sur les personnes. La Gour estime qU'en dehors des raisons de sante
evoquees, les circonstances de I'espece ne revelent pas une situation
dont la gravite et I'urgence presenteraient un risque de dommages
irreparables pour Ie Requerant et les autres personnes ci-dessus vises.
La demande est donc rejetee.
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30. Pour ce qui est de la demande de remise en Iiberte provisoire des
manifestants detenus arbitrairement jusqu'a la decision

~ur

Ie

f9~d

de la

Requete W021/2019, la Cour note que Ie Requerant n'a pas fourni la
preuve de I'extreme gravite de la situation et dans les circonstances de
I'espece, la demande releve des mesures a ordonner apres examen du
fond de I'affaire. En consequence. cette demande est egalement rejetee.

IV.

DISPOSITIF

31. Par ces motifs,

LA caUR,

A I'unanimile,
Decide de ne pas accorder les mesures
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Ont signe :

Sylvain ORE, President:

Ben KIOKO, Vice-president;

Rafaa BEN ACHOUR, Juge ;

Angelo V. MATUSSE, Juge ;

Suzanne MENGUE, Juge;..-

M-Therese MUKAMULlSA, Juge

Tujilane R. CHIZUMILA, Juge;

Chafika BENSAOULA, Juge;
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Blaise Tchikaya, Juge;

Stella I. ANUKAM, Juge;

Imani D. ABOUD, Juge;

Et Robert ENO, Greffier.

Fait

a Arusha,

Ie 8

erne

jour du mois d'aoQt 2019, en anglais et en franyais, Ie texte

franyais faisant foi.
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