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La Cour compos6e de : lmani D. ABOUD, Pr6sident ; Blaise TCHIKAYA, Vice-

pr6sident ; Ben KIOKO ; Rafa6 BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, M.-Th6rdse

MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Stella l. ANUKAM,

Dumisa B. NTSEBEZA, Modibo SACKO - Juges ; et de Robert ENO, Greffier.

En I'affaire :

Romaric Jesukpego ZINSOU

Assuranf lui-m6me sa d6fense.

contre

REPUBLIQUE DU BENIN

Reprdsentie par :

M. lrene ACOMBLESSI, Agent Judiciaire du Tr6sor

Aprds en avoir d€lib6r6,

Rend la prdsente Ordonnance

I. LES PARTIES

1. Le Sieur Romaric J6sukp6go ZINSOU (ci-aprds, le "Requ6rant") est un citoyen

b6ninois, r6sident actuellement a Cotonou. ll a d6pos6 une Requ€te

accompagn6e d'une demande de mesures provisoires visant i obtenir une

ordonnance de r6trocession des frais de quarantaine li6s i la Covid-19 d toutes

les personnes ayant et6 victimes de discrimination.

2. La Requ6te est dirig6e contre la R6publique du Benin (ci-aprds d6nomm6

< l'Etat D6fendeur >), devenue partie le 21 octobre 1986 dr la Charte Africaine

des Droits de I'Homme et des Peuples (ci-apres d6nomm6e < la Charte >) et le

22 aotl2014 au Protocole relatif i la Charte Africaine des Droits de l'Homme

et des Peuples portant cr6ation d'une Cour Africaine des Droits de I'Homme et

des Peuples (ci-apr6s d6nomm6 <r le Protocole >). L'Etat D6fendeur a, en outre,
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fait le 08 f6vrier 2016 la D6claration pr6vue par l'article 34(6) dudit Protocole

(ci-aprds d6nomm6e < la D6claration ,) en vertu de laquelle il accepte la

comp6tence de la Cour pour recevoir les requ6tes 6manant des individus et des

Organisations Non Gouvernementales ayant le statut d'observateur auprds de

la Commission africaine des droits de I'Homme et des Peuples. Le 25 mars

2O2O,l'Etat d6fendeur a d6pos6 auprds de la Commission de l'Union Africaine

(CUA) l'instrument de retrait de sa D6claration. La Cour a pr6c6demment jug6

que ce retrait n'a aucun effet, d'une part, sur les affaires pendantes et, d'autre

part, sur les nouvelles affaires d6pos6es avant I'entr6e en vigueur du retrait de

la D6claration, un an aprds son d6p6t, soit le 26 mars 20211.

II. OBJET DE LA REQUETE

3. ll ressort de la Requ6te introductive d'instance que le 17 mars 2020,lors de la

r6union du conseil des ministres, l'Etat d6fendeur a pris une s6rie de mesures

afin d'6viter la propagation de la pand6mie du Covid-19 dans le pays, parmi

lesquelles : la mise en quarantaine syst6matique et obligatoire de toute

personne venant au B6nin par voie a6rienne ; et la r6quisition d'un millier de

chambres d'h6tel pour hdberger les passagers en quarantaine.

4. Selon le Requ6rant, I'Etat d6fendeur a decid6 que ( les frais de quarantaine

des nationaux seront assur6s par I'Etat tandis que les non nationaux

supporteront eux-m6mes, lesdits frais>. Cette mesure est contest6e par le

Requ6rant devant la Cour comme 6tant discriminatoire par rapport aux non

nationaux du B6nin.

5. C'est pourquoi le Requ6rant, au titre de mesures provisoires, sollicite que la

Cour ordonne d I'Etat d6fendeur de r6troc6der des frais de quarantaine de

toutes les victimes de discrimination.

1 lngabire lictoire Umuhoza c. Rdpublique du Rwanda (recevabilit6) (3 juin 2016) 1 CAfDHP 540 $ 67 ;
Houngue Eric Noudehouenou c. Rdpublique du Benin, CAfDHP, Requete ruo. OO3IZOZ0 OrdonnLnce
du 05 mai 2020 (mesures provisoires), SS 4- 5 et corrigendum du 29 juillet 2020.
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III. VIOLATIONSALLEGUEES

6. Le Requ6rant alldgue la violation des articles 2 et 3 de la Charte et 26 du Pacte

international relatif aux droits civils et politique (PIDCP).

IV. nESunaE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

7. La Requ6te introductive d'instance a 6t6 d6pos6e au Greffe le 3 mars 2021

accompagn6e d'une demande de mesures provisoires.

8. Le 09 mars 2021, la Requ6te et la demande de mesures provisoires ont 6t6

cornmuniqu6es A l'Etat defendeur pour ses observations, respectivement, dans

les d6lais de quatre-vingt-dix (90) jours et quinze ('15)jours i compter de la date

de r6ception.

9. Le 28 avril 2021, l'Etat d6fendeur a d6pos6 sa r6ponse A la demande de

mesures provisoires, qui a 6t6 transmise au Requ6rant, le 4 mai 2021, i titre

d'information.

V. SUR LA COMPETENCE PR'MA FACIE

10. L'article 3(1) du Protocole dispose :

La Cour a comp6tence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les

diffdrends dont elle est saisie concernant I'interpr6tation et I'application de la

Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de

I'homme et ratifi6 par les Etats concernOs.

11.Aux termes de la rdgle 49(1) du Rdglement2 <<la Cour procdde i un examen

prdliminaire de sa compdtence... ). Toutefois s'agissant de mesures

provisoires, la Cour n'a pas i assurer qu'elle a comp6tence sur le fond de

l'affaire, mais seulement qu'elle est comp6tente prima facie3.

2 Rdglement du 25 septembre2O2O.
3 Komi Koutche c R*publique du Bdnin, CAfDHP, Requ3te No. 020/2019, Ordonnance du 02 d6cembre
2019 (mesures provisoires), $ 1 1.

3



12.En l'espdce, les droits dont le Requdrant allegue la violation sont tous prot6ges

par les instruments de protection des droits de l'Homme dont l'Etat d6fendeur

est partie. La Cour note, en outre, que l'Etat D6fendeur est partie au Protocole

et d6pos6 la D6claration pr6vue par l'Article 34(6) du protocole.

13. La Cour rappelle 6galement avoir decide que le retrait de la D6claration faite

conform6ment i I'article 34(6) du Protocole n'avait aucun effet r6troactif ni

aucune incidence sur les nouvelles affaires introduites avant la date de prise

d'effet du retraita. La Cour rEitere sa position selon laquelle le retrait de la

D6claration de I'Etat D6fendeur ayant pris effet le 26 mars 20215, n'entame

nullement sa comp6tence personnelle en l'espdce, car la Requ6te introductive

d'instance a et6 d6pos6e le 3 mars 2021.

14.La Cour en conclut qu'elle a comp6tence pima facie pour connaitre la requ6te

aux fins de mesures provisoires.

VI. SUR LES MESURES PROVISOIRES DEMANDEES

15. Le Requ6rant demande A la Cour << d'ordonner une mesure provisoire de

r6trocession des frais de prises en charge de la quarantaine i toutes les

personnes ayant et6 victimes > de discrimination.
*

16. L'Etat ddfendeur soutient que, conformdment d l'article 27(2) du Protocole et d

la regle 51 du Rdglement, une mesure provisoire ne peut 6tre ordonn6e qu'en

cas d'urgence ou d'extr6me gravit6 et lorsque les dommages sont irr6parables.

17.En se r6f6rant d la jurisprudence de la Cour, il allegue qu'il y a < extr6me

urgence lorsque le requ6rant est condamn6 d une peine capitaleo ou < lorsqu'il

est d6tenu dans des conditions d6plorables, soumis i toutes sortes de tortures

... 7r>. ll affirme qu'en I'espdce, non seulement aucune urgence ou extr6me

4 lngabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (comp6tence), S 67
5 Houngue Eric Nouddhouenou c. Bdnin (mesures provisoires), SS 4-5.
6 Dexter Eddie Johnson c. R6publique du Ghana (mesures provisoires) (27 septembre2OlT) 2 RJCA
161.
7 L6on Mugesera c. Rwanda (mesures provisoires) (27 septembre 2017) 2 RJCA 155.
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gravit6 ne ressort de la mesure provisoire sollicit6e, mais aussi que le

Requ6rant, qui n'est pas I'une des victimes all6gu6es, n'explique pas comment

une mesure urgente est demand6e un (01) an aprds la prise des d6cisions

querell6es.

18.En ce qui concerne le caractdre irr6parable des dommages, il soutient que le

pr6judice n'est irr6parable que quand < les cons6quences ne peuvent pas 6tre

effac6es, r6par6es ou compens6es par un proced6 quelconque, f0t-il

indemnitaire >. ll soutient qu'en l'esp6ce, le pr6judice allegu6 ne r6sulte pas des

mesures prises par le gouvernement, d'une part, et que les victimes all6gu6es

ont 6t6 inform6es de la mesure avant de prendre I'avion pour atterrir au B6nin,

d'autre part.

19.L'Etat d6fendeur alldgue, enfin, que ( la r6trocession des frais sollicit6e par le

Requ6rant prejudice le fond de l'affaire de ce qu'elle < devrait 6tre la

cons6quence de la reconnaissance de la violation allegu6e ), ce qui, selon lui,

est contraire i la jurisprudence de la Cour de c6ans.

20.|t s'ensuit, selon l'Etat d6fendeur, que la mesure provisoire demand6e ne

remplit pas les exigences d'urgence ou d'extr€me gravit6 ainsi que le caractdre

irr6parable des dommages, et doit donc 6tre rejetee par la Cour de c6ans.

***

21.L'article 27(2) du Protocole dispose que ( dans les cas d'extr6me gravit6 ou

d'urgence et lorsqu'il s'avdre n6cessaire d'6viter des dommages irr6parables d

des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu'elle juge

pertinentes >.

22.La Cour note qu'il ressort de cette disposition, qu'elle ne peut ordonner les

mesures provisoires que si les conditions de l'extr6me gravit6 ou I'urgence et

de la pr6vention de dommages irrdparables d des personnes sont r6unies.

23. Elle rappelle que I'urgence, consubstantielle i I'extr6me gravit6, s'entend de ce

qu'un < risque irr6parable et imminent soit caus6 avant qu'elle ne rende sa
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ddcision >.8 Le risque en cause doit 6tre r6el et induire d la n6cessit6 d'y

rem6dier dans I'imm6diat.e

24.En ce qui concerne le prejudice irr6parable, il doit exister une <probabilite

raisonnable de mat6rialisation> eu 6gard au contexte et d la situation

personnelle du/des requ6rant(s). 10

25.La Cour souligne qu'il appartient au demandeur de mesures provisoires

d'apporter la preuve de I'urgence ou de I'extr6me gravit6 ainsi que celle du

pre;udice irr6parablel 1.

26. La Cour rappelle qu'elle <r n'est tenue de v6rifier l'existence desdites conditions

que s'ilest 6tablique les mesures sollicit6es ne pr6jugent pas le fond de la (des)

Requ6te(s). ,'2 A cet 6gard, la Cour a estim6 qu'une demande de mesures

provisoires pr6juge le fond de la Requ6te << lorsqu'elle lui est identique,

lorsqu'elle vise d obtenir le m6me r6sultat ou, en tout 6tat de cause, lorsqu'elle

touche une question sur laquelle la Cour devra n6cessairement se prononcer

lorsqu'elle abordera le fond de I'affaire. >13

27.La Cour fait observer que sur le fond de la prdsente I'affaire, le Requ6rant lui

demande de constater la discrimination contre les voyageurs non nationaux qui

supportent leurs frais de quarantaine, pendant que les m€me frais impos6s aux

nationaux sont pris en charge par le Gouvernement. La Cour estime que la

r6trocession des frais de quarantaine i tous les 6trangers ne saurait 6tre

envisag6e que si elle constate qu'ils ont 6t6 victimes de discrimination. ll

s'ensuit que la Cour ne peut pas se prononcer sur la mesure provisoire

demandd sans pr6juger le fond de l'affaire.

8 SCDastien Ajavon c" R5publique du Bdnin, CAfDHP, Requ6te No.062/2019, Ordonnance du 17 avril
2020 (mesures provisoires), S 61.
s 1614 g 62.
10 rbd, S 63.
11 Romaric Jesukpego Zinsou et autres c. R€publique du Bdnin, CAfDHP, Requ6te No 008/2021,
Ordonnance du '10 Avril de 2021, $ 20.
1? Hie Sandiwidi et Mouvement Bu*inabe des droits de I'homme et des peuples c. Benin, CAfDHP,
Requ6te No 014 e|01712020, Ordonnance du 25 septembre 2020 (mesures provisoires), $ 65.
13 Elie Sandiwidi et Mouvement Burkinabe des droits de I'homme et des peuples c. Bdnin (mesures
provisoires), S 66. Voir aussi Jean de Dieu Ngajigimana c. Ripublique Unie de Tanzanie, CAfDHP,
Requ6te No 02412019, Ordonnance du 26 Septembre 2019 (mesures provisoires), g 25.
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28. En cons6quence, il y a lieu de rejeter cette demande de mesures provisoires

29. Pour Eviter toute ambigUite, la Cour rappelle que la pr6sente ordonnance a un

caractdre provisoire et ne pr6juge en aucune manidre les conclusions de la

Cour sur sa compdtence, sur la recevabilit6 de la requ6te et sur le fond de celle-

ci.

VII. DISPOSITIF

30. Par ces motifs,

LA COUR

A l'unanimite

Rejette la mesure provisoire sollicit6e

Ont sign6

lmani D. ABOUD, Pr6sident ; t .-r\i i--, .:...:|-\. 
1-1-

Et Robert ENO, Greffier.

Fait dt Arusha, ce dixidme jour du mois de septembre de l'an deux mille vingt-et-un, en

frangais et en anglais, la version frangaise faisant foi.
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