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Résumé : Depuis les années 1980, les États africains se sont engagés à mieux protéger les droits 

de l’Homme à travers la création de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. 

Cette consécration constitue une avancée significative en termes de protection des droits de 

l’Homme en Afrique. Par ailleurs, ces mêmes États ont mis en place des organes de contrôle de 

la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples à savoir la Commission africaine des 

droits de l’Homme et des peuples et surtout la Cour africaine des droits de l’Homme et des 

peuples. Toutefois, les États parties à la Charte africaine ne sont pas allés jusqu’au bout de la 

dynamique de protection effective des droits de l’Homme car de nombreux justiciables africains 

ne peuvent pas encore saisir directement la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. 

En réalité, l’accès direct des individus au prétoire de la Cour est soumis à une déclaration 

d’acceptation que doivent faire les États parties aux fins qu’une requête individuelle dirigée 

contre eux puisse être recevable devant le prétoire de la Cour. Cette étude se propose d’essayer 

d’analyser la problématique de l’accès direct des individus à la Cour africaine des droits de 

l’Homme et des peuples. 

Mots-clés : Droits de l’Homme, accès à la justice, requêtes individuelles, recours effectif, Cour 

africaine des droits de l’Homme et des peuples. 

Abstract : Since the 1980’s, African States committed themselves to better protect human 

rights trough the establishment of the African Charter on Human and Peoples’ Rights. This 

consecration constitutes an important step in terms of human rights protection in Africa. 

Furthermore, those same States have put in place auditing organs of African Charter on Human 

and Peoples’ Rights specially the African Commission on Human and Peoples’ Rights and 

particularly the African Court of Human and Peoples’ Rights. However, States parties to the 

African Charter had not gone to the end of their logic because many peoples do not have access 

directly to African Court of Human and Peoples’ Rights. In reality, direct access to the African 

Court of Human and Peoples’ Rights is subjected to a condition related to a declaration of 

acceptation of individual applications. The purpose of this study is to try to analyze the issue of 

direct access for individuals for the African Court of Human and Peoples’ Rights. 

Keywords : Human Rights, Access to justice, Individual applications, Effective remedy, 

African Court on Human and Peoples’ Rights. 
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Introduction 

« S’il n’y a pas d’accès au droit et à la justice, il n’y a ni justice ni droit 1», 

Professeur Marie-Anne FRISON-ROCHE. 

« Les droits de l’Homme n’existent comme droits qu’à partir du moment où ils 

sont effectivement consacrés et protégés, c’est-à-dire, à partir du moment où 

une action attentatoire aux droits de l’Homme peut effectivement, par des voies 

juridiques, être prévenue ou si elle a eu lieu, donner lieu à une réaction 

juridique par la sanction positive (satisfaction équitable) ou négative 

(condamnation des auteurs, annulation des actes). À défaut d’être effectifs, les 

droits de l’Homme ne sont pas des droits, mais de simples prétentions2 », 

Professeur Éric MILLARD. 

La création de la Charte3 africaine des droits de l’Homme et des peuples4 constitue une avancée 

majeure en termes de protection des droits de l’Homme en Afrique5. Elle illustre l’engagement 

des États africains à œuvrer davantage en faveur de la protection des droits fondamentaux de la 

personne humaine sur le territoire africain. Dès lors, cette Charte s’inscrit dans la dynamique 

universelle de protection des droits de l’Homme6. Néanmoins, pour que la Charte puisse avoir 

une réelle effectivité, il est impératif d’annihiler toutes les entraves liées à l’accès des individus 

à ses organes de contrôle7. Un système de protection des droits de l’Homme efficient doit être 

fondé à la fois sur des instruments de protection énonçant des droits fondamentaux de la 

personne humaine de manière exhaustive et des mécanismes de contrôle du respect des 

exigences consacrées dans ces instruments susmentionnés8. En réalité, la consécration 

d’instruments de protection des droits de l’Homme sans leur affecter des organes de contrôle 

efficaces9 constitue une contradiction. Un mécanisme efficient de protection des droits de 

l’Homme doit nécessairement s’appuyer sur des organes de contrôle s’acquittant de leurs tâches 

                                                      
1 Voir M.-A. FRISON-ROCHE, « Le droit d’accès à la justice et au droit », in R. CABRILLAC, M.-A. FRISON-

ROCHE et T. REVET (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 18e édition, Paris, Dalloz, 2012, p. 536. 
2 Voir É. MILLARD, « Effectivité des droits de l’Homme », in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA H. GAUDIN, J.-

P. MARGUENAUD, S. RIALS et F. SUDRE (dir.), Dictionnaire des droits de l’Homme, Paris, Puf, 2008, p. 352. 
3 Sur la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, voir CH. AINETTER, « La Charte africaine des 

droits de l’Homme et des peuples », Annales africaines, 1988, pp. 142-148 ; A. GABOU , « Principes et 

mécanismes de protection des droits de l’Homme et des peuples : la Charte de Banjul », Revue congolaise de droit, 

n° 10, juillet-décembre 1991, pp. 98-122 ; E. KODJO, « La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples 

», RUDH, 1989, p. 29 et s ; F. OUGUERGOUZ, « La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples », in 

Recueil des cours de l’Institut international des droits de l’Homme (Strasbourg), 1999, p. 21 et s ; S. 

MILENKOVIC, « La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples », Politique internationale, 1984, Vol. 

1, pp. 23-27. 
4 Voir M. MUBIALA, « Vers la création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples », Congo-

Afrique, n° 322, février 1998 ; M. DEBOS, « La création de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. 

Les dessous d’une ingénierie institutionnelle multicentrée », Cultures & Conflits, 60/2005, pp. 159-182. 
5 Voir I. FALL, « Des structures à l’échelon régional africain pour la promotion des droits de l’Homme », Revue 

sénégalaise de droit, septembre 1978, pp. 69-79. 
6 Voir J. DHOMMEAUX, « De l’universalité du droit international des droits de l’Homme : du pactum ferendum 

au pactum latum », AFDI, 1989, p. 421 et s. 
7 Voir M. JEUGUE DOUNGUE, Obstacles et perspectives à l’application des conventions internationales 

relatives aux droits de l’Homme par les juges en Afrique, Sarrebruck, Les éditions universitaires européennes, 

2011, 124 p. 
8 Voir M. KAMARA, « La promotion et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de la Charte africaine 

des droits de l’Homme et des peuples et du Protocole facultatif additionnel de juin 1998 », RTDH, n° 63, 2005, 

pp. 709-727. 
9 Voir J.-F. DOCQUIR, « Réflexions sur l’efficacité des droits fondamentaux (Some Thoughts on the Efficiency 

of Fundamental Rights), (en ligne) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2017635, consulté le 8 

avril 2015. 
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sans aucune forme d’entrave10. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de conférer aux 

organes de contrôle de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples la possibilité 

d’entendre les victimes de violations graves des droits de l’Homme commises au sein des États 

parties à la Charte11. La position de la Commission africaine des droits de l’Homme et des 

peuples (ci-après CommADHP)12 va dans le même sens. Dans sa Communication n° 147/95 et 

149/96, Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, elle avait énoncé que « les droits et libertés des 

personnes tels que garantis dans la Charte ne peuvent être pleinement réalisés que si les 

gouvernements mettent en place des structures qui leur permettent de trouver recours chaque 

fois qu’ils sont violés13 ». 

Le juge Kéba MBAYE, l’un des rédacteurs de la Charte africaine des droits de l’Homme et des 

peuples (ci-après la Charte) abonde dans le même sens que la position de la Commission 

susmentionnée. D’après lui, « il est certain qu’à l’heure actuelle, beaucoup de règles 

fondamentales relatives aux droits de l’Homme sont partout en Afrique considérées par les 

peuples africains et par les intellectuels dont beaucoup se sont démarqués du pouvoir comme 

s’imposant à tous à travers les frontières. […] Le moment est aujourd’hui venu d’accéder à la 

revendication des jeunes africains […] qui pensent qu’il est indispensable d’avoir une 

juridiction pour juger les violations des droits de l’Homme en Afrique à la demande des 

victimes et de leurs représentants 14». 

À l’heure actuelle, l’organe principal de contrôle de la Charte, en l’occurrence, la Cour africaine 

des droits de l’Homme15 et des peuples (ci-après la CourADHP) et la future Cour africaine de 

justice16, des droits de l’Homme et des peuples17 sont difficilement accessibles aux individus. 

                                                      
10 Voir M. VIRALLY, « Des moyens utilisés dans la pratique pour limiter l’effet obligatoire des traités », in Les 

clauses échappatoires en matière d’instruments relatifs aux droits de l’Homme, Quatrième colloque du 

Département des droits de l’Homme de l’Université Catholique de Louvain, Bruxelles, Bruylant, 1982, pp. 5-21.  
11 Voir J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « La justice en Afrique : nouveaux défis, nouveaux acteurs », Afrique 

contemporaine, 2/2014, n° 250, pp. 13-28. 
12 Voir R. ILLA MAIKASSAOUA, La Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples. Un organe 

de contrôle au service de la Charte africaine, Paris, Karthala, 2013, 516 p. 
13 CommADHP, Communication n° 147/95 et 149/96, Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, 11 mai 2000, § 74. 
14 Voir K. MBAYE, « Préface », in F. OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. 

Une approche juridique des droits de l’Homme entre tradition et modernité, Paris, Puf, 1993, pp. xxi-xxii. 
15 Sur la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, voir G. NIYUNGEKO, « La Cour africaine des 

droits de l’Homme et des peuples : défis et perspectives », RTDH, 2009, pp. 731-738.  
16 Lors de la 3e Session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine tenue 

en juillet 2004, les chefs d’État et de gouvernement ont décidé la fusion de la Cour africaine des droits de l’Homme 

et des peuples et de la Cour de justice en une seule Cour appelée Cour africaine de justice, des droits de l’Homme 

et des peuples. Les chefs d’État ont invoqué des difficultés financières pour justifier cette fusion. Le Protocole 

relatif à la nouvelle Cour a été adopté en 2008. Cette nouvelle Cour entrera en vigueur après quinze ratifications. 

En mars 2015, onze États africains ont signé le Protocole. Sur la future Cour africaine de justice, des droits de 

l’Homme et des peules, voir notamment C. CHE, « Les défis de la création d’une Cour africaine de justice et des 

droits de l’Homme », Journal Libre Afrique, 2 mars 2015 (en ligne) http://www.libreafrique.org/ChoforChe-

justice-020315, consulté le 5 mars 2015 ; T. BARSAC, La Cour africaine de justice et des droits de l’Homme, 

Paris, Pedone, 2013, 132 p ; S. TURGIS, « Actualité du système africain de protection des droits de l’Homme. 

Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. Nouvelle Cour africaine de justice et des droits de 

l’Homme », L’Europe des Libertés, n° 27, septembre 2008, Horizons, p. 64 ; M.-A. DANGABO, « Chronique de 

la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples à la Cour de justice de l’Union africaine : historique d’une 

coexistence pacifique en attendant la fusion », Revue internationale de droit pénal, 2005, Vol. 76, pp. 135-138. 
17 Sur le droit des peuples, voir A. CASSESE et E. JOUVE (dir.), Pour un droit des peuples. Essai sur la 

Déclaration d’Alger, Paris, Berger-Levrault, 1978, 221 p ; M.-O. ABIE, « Droits des peuples dans la Charte 

africaine des droits de l’Homme et des peuples : quelle réalité dans le contexte africain ? », in Société africaine de 

droit international et comparée, (Actes du dixième congrès annuel (Addis-Abeba, 3-5 août 1996), Glasgow, Bell 
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Or, depuis leur origine, les droits de l’Homme ont été consacrés au profit des individus18. La 

finalité principale des droits de l’Homme a toujours été et demeure la recherche du bien-être 

des individus. Partant, le fait de consacrer une Charte des droits de l’Homme et de restreindre 

l’accès direct des individus à ses organes de contrôle constitue à la fois un recul et une 

contradiction. Par ailleurs, le droit à un recours effectif en matière de protection des droits de 

l’Homme est aujourd’hui consacré par le droit international19 des droits de l’Homme à l’échelle 

universelle, régionale et nationale. Dans cette logique, les restrictions liées à l’accès direct des 

individus à la CourADHP sont difficilement justifiables. Pour cette raison, cette étude se 

propose de réfléchir aux difficultés d’accès des individus à la CourADHP20. Le Protocole à la 

Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples21 portant création de la Cour prévoit 

l’accès22 direct des individus à la Cour. Toutefois, cet accès direct est soumis à des conditions 

restrictives. En effet, les États mis en cause doivent préalablement faire une déclaration 

d’acceptation des requêtes individuelles à leur encontre. En l’absence d’une telle déclaration, 

aucune requête individuelle dirigée contre eux ne peut être recevable23 devant le prétoire de la 

Cour. 

Dans cette étude, il s’agira donc de réfléchir à la nécessité de respecter le droit à un recours 

effectif en matière de protection des droits de l’Homme en Afrique24. De plus, il sera nécessaire 

de lancer un appel aux États parties à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples25 

aux fins qu’ils fassent la déclaration permettant aux individus d’accéder, sans entraves, au 

prétoire de la Cour afin d’y défendre leurs droits. 

Les instruments africains de protection des droits de l’Homme26 n’ignorent pas l’exigence d’un 

recours effectif. En effet, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples27 et plusieurs 

de ses protocoles ont consacré le droit à un recours effectif au profit des justiciables des États 

                                                      
and Bain Ltd, p. 236 ; E. JUVE, Le droit des peuples, Paris, Puf, 1992, 127 p ; GH. OTIS et B. MELKEVIK, « 

L’universalisme moderne à l’heure des identités : le défi singulier des peuples autochtones », in J.-Y. MORIN 

(dir.), Les droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 265-283 ; D. GNAMOU-PETAUTOU, 

« L’impossible droits des peuples ? », in S. DOUMBÉ-BILLÉ (dir.), Nouveaux droits de l’Homme et 

internationalisation du droit, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 115 et s. 
18 Voir R. CASSIN, « L’homme sujet de droit international et la protection universelle des droits de l’Homme », 

in Les techniques et les principes du droit public. Mélanges Georges Scellé, Paris, LGDJ, 1950, pp. 67-91 ; A. 

RENAULT, L’ère de l’individu, Paris, Gallimard, 1989, 299 p ; A. LAURENT, L’individu et ses ennemis, Paris, 

Hachette, 1987, 571 p. 
19 Voir D.-J. DRISCOLL, « La place des droits de l’Homme dans le droit international », in W. LAQUEUR et B. 

BARRY (dir.), Anthologie des droits de l’Homme, New York, New American Library, 1998, p. 56 et s. 
20 Voir B.-C. MBAYE, « Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples : un succès partagé par les États et 

les militants », Quotidien le Soleil du 17 janvier 2004 ; http://fr.allafrica.com/stories/200401190352.html, consulté 

le 6 avril 2015. 
21 Voir M.-M. KENIG-WITKOWSKA, « À propos du Protocole relatif a la Charte africaine des droits de l'Homme 

et des peuples », African Bulletin, 2001, n° 49, pp. 125-142. 
22 Voir A.-B. FALL, « L’accessibilité à la justice en Afrique », in OIF, Justice et droit de l’Homme, XXIIIe Congrès 

de l’Institut international de droit d’expressions et d’inspirations françaises, 6-8 mars 2003, p. 333 et s. 
23 Voir J.-C. WITENBERG, « La recevabilité des réclamations devant les juridictions internationales », RCADI, 

1932, Vol. III. p. 50 et s. 
24 K. MBAYE, Les droits de l’Homme en Afrique, Paris, Pédone, Volume I, 2002, 386 p ; R. DEGNI-SEGUI, Les 

droits de l’Homme en Afrique francophone (théories et réalités), Abidjan, Imprimob, 1998, 196 p. 
25 J. MATRINGE, Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits et devoirs de l’Homme et des peuples. 

Étude du contenu normatif de la Charte et de son apport à la théorie du droit international des droits de l’Homme, 

Bruxelles, Bruylant, 1996, 137 p. 
26 Voir A. SOMA, Les grands textes des droits de l’Homme en Afrique, Presses académiques francophones, 2014, 

232 p. 
27 Voir F. RIGAUX, « La place de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples dans la reconnaissance 

des droits des peuples », RADIC, Vol. 1, 1989, pp. 584-594. 
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parties à la Charte28 (I). Cependant, rappelons que les États parties à la Charte ne sont pas allées 

jusqu’au bout de leur logique en termes de protection effective des droits fondamentaux car de 

nombreux justiciables africains n’ont pas encore un accès direct29 au prétoire de la CourADHP 

en raison de la déclaration que doivent faire les États parties30 afin que les requêtes individuelles 

puissent être déposées contre eux31 (II). Cette situation constitue un frein à l’effectivité des 

droits fondamentaux sur le continent africain32. 

 I. La consécration du droit à un recours effectif par les instruments africains de 

protection des droits de l’Homme 

En Afrique33, l’exigence d’un recours effectif en termes de protection des droits fondamentaux 

est consacrée par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples34. De 

plus, certains protocoles à la Charte tels que le Protocole de Maputo35 ont repris cette exigence 

de recours effectif (A). Toutefois, il faut souligner que les avancées les plus significatives ont 

été obtenues dans ce domaine grâce notamment à la CommADHP. Dans ses résolutions et sa 

jurisprudence, la CommADHP a souvent insisté sur la nécessité de la mise en application par 

les États parties à la Charte du droit à un recours effectif en matière de protection des droits 

fondamentaux en Afrique36 (B). Pour la CommADHP, les justiciables africains sont en droit de 

disposer d’un recours effectif lorsque les droits garantis par la Charte sont violés37. 

 

 

A. Les dispositions des instruments africains de protection des droits de l’Homme 

portant sur le droit à un recours effectif 

                                                      
28 Voir G. FOUDA, « L’accès au droit : richesse et fécondité d’un principe pour la socialisation juridique et de 

l’État de droit en Afrique noire francophone », in Afrilex, 2000, (en ligne) http://afrilex.u-

bordeau4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/1doc3fouda.pdf, consulté le 24 mars 2015. 
29 Voir M. GLÉLÉ-AHANHANZO, « Théorie et pratique des droits de l’Homme dans l’Afrique contemporaine », 

Annales africaines, 1986-1987-1988, p. 132 et s. 
30 Voir P. M.-G. LEVY, « Les pouvoirs politiques et les droits de l’Homme », in Les droits de l’Homme à l’aube 

du XXIe siècle, Karel Vasak Amicorum Liber, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 1059-1064. 
31 Voir M. MUBIALA, « L'accès de l'individu à la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples » in M.-

G. KOHEN (dir.), La promotion de la justice, des droits de l'Homme et du règlement des conflits par le droit 

international, Liber Amicorum Lucius Caflisch, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, pp. 369-378. 
32 Voir P. AMOAH, « The African Charter on Human and Peoples’ Rights, an, Effective Weapon for Human 

Rights ? », Revue africaine de droit international et comparé, SADIC, 1992, p. 229.  
33 Sur la protection des droits de l’Homme en Afrique australe, voir X. PHILIPPE, « L'émergence de la protection 

des droits fondamentaux en Afrique australe », in Les droits fondamentaux : universalité et diversité, collection 

actualité scientifique réseau AUPELF-UREF Droits fondamentaux, Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 317-344. 
34 Voir G. MUSILA, « The Right to an Effective Remedy under the African Charter on Human and Peoples’ 

Rights », African Human Rights Law Journal, 2006, p. 442 et s.  
35 Voir A. MELO, « Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des 

femmes en Afrique : une contribution spécifique d'un traité régional au droit international des droits de l'Homme », 

in E. DECAUX, A. DIENG et M. SOW (dir), Des droits de l’Homme au droit international pénal : Études en 

l’honneur d’un juriste africain, feu le juge Laïty Kama, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff, 2007, pp. 659-674. 
36 Voir S. DOUMBÉ-BILLÉ, « Regard sur la justice et les droits de l’Homme en Afrique », in P. TAVERNIER 

(dir), Regards sur les droits de l’Homme en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 129 et s. 
37 Voir K. MBAYE, « Les droits protégés et les procédures prévues par la Charte africaine des droits de l’Homme 

et des peuples », in La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, Actes du colloque Trieste, CEDAM, 

1990, pp. 31 et s 
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La notion de droit à un recours effectif n’est pas encore expressément ancrée dans la Charte38 

africaine des droits de l’Homme et des peuples. Néanmoins, certaines dispositions de cette 

Charte vont dans le sens de consacrer l’exigence d’un recours effectif. Il s’agit notamment de 

l’article 7 de la Charte aux termes duquel « toute personne a droit à ce que sa cause soit 

entendue39 ». Il est loisible d’inférer de cette disposition une exigence de recours effectif. En 

réalité, lorsque toutes les personnes ont droit à ce que leurs causes soient entendues, cela 

implique l’absence de toutes entraves à l’accès des individus aux prétoires des organes de 

contrôle de la Charte40. Il faut préciser que les lacunes de la Charte en termes d’effectivité41 des 

recours individuels ont connu quelques améliorations. Dans ce sens, des textes postérieurs à la 

Charte ont expressément consacré le droit à un recours effectif des victimes de violations des 

droits de l’Homme sur le continent africain42. Il faut citer dans ce sens, l’article 8 du Protocole 

à la Charte africaine des droits de l’Homme relatif aux droits des femmes43 selon lequel « les 

femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection 

et au bénéfice égaux de la loi. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer : 

a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires44 ». 

Par ailleurs, il sied de relever le rôle crucial joué par la CommADHP45 dans la consécration du 

droit à un recours effectif en matière de protection des droits de l’Homme en Afrique. Même si 

la Charte n’avait pas expressément conféré à la Commission la compétence pour connaître des 

requêtes individuelles46, la Commission a interprété l’article 55 de la Charte africaine des droits 

de l’Homme et des peuples comme allant dans le sens de lui permettre de connaître des requêtes 

des individus et des ONG47. L’article 55 § 1 de la Charte énonce qu’ « avant chaque session, le 

Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des États 

parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent 

demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission ». La Commission avait 

                                                      
38 Voir M. GLÉLÉ-AHANHANZO, « Introduction à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples », 

Mélanges Claude-Albert Colliard, Paris, Pedone, 1984, pp. 511-538. 
39 Voir P.-F. GONIDEC, « Un espoir pour l’homme et les peuples africains ? La Charte africaine des droits de 

l’Homme et des peuples », Le Mois en Afrique, juin-juillet 1983, p. 23. 
40Voir Penal Reform International et la Bluhm Legal Clinic, L’accès à la justice en Afrique et au-delà : pour que 

l’État de droit devienne une réalité, Chicago, IL USA, 2007, p. 16 et s.  
41 Voir A.-D. OLINGA, « L’effectivité de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples », Revue 

Afrique 2000, avril-octobre 19, n° 27/28, p. 171.  
42 Voir S. KABA, L’avenir des droits de l’Homme en Afrique à l’aube du XXIe siècle , Dakar, Panafrican Systeme, 

Le Nouvel Horizon, 1996, 198 p. 
43 Voir A. MELO, « Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des 

femmes en Afrique : une contribution spécifique d'un traité régional au droit international des droits de l'Homme », 

in E. DECAUX, A. DIENG et M. SOW (dir.), Des droits de l’Homme au droit international pénal : Études en 

l’honneur d’un juriste africain, feu le juge Laïty Kama, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff, 2007, pp. 659-674 ; 

KH. ELMADMAD, « Les droits de la femme dans la Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples », 

Afrique 2000 : revue trimestrielle, 1993, n° 14, pp. 21-37 ; K. AHOOJA-PATEL, « Les droits de la femme », in 

M. BEDJAHOUI (dir.), Droit international. Bilan et perspectives, Tome 2, Paris, Pedone, 1991, pp. 1173-1198 ; 

R. MUSA et F.-J. MOHAMED (dir.), Vulgarisation du Protocole de l’Union africaine sur les droits des femmes 

en Afrique, African Books Collective, 2005, 136 p. 
44 Voir Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en 

Afrique (en ligne) http://www.achpr.org/fr/instruments/women-protocol/, consulté le 31 mars 2015. 
45 Voir F. OUGUERGOUZ, « La Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples : présentation et 

bilan d'activités (1988-1989) », AFDI, 1989, Vol. 35, n° 1, pp. 557-571. 
46 Voir N. EBA NGUEMA, « Recevabilité des communications par la Commission africaine des droits de 

l’Homme et des peuples », La Revue des droits de l’Homme [En ligne], 5 | 2014, mis en ligne le 01 juin 2014, 

consulté le 30 mars 2015. URL : http://revdh.revues.org/803. 
47 Voir M. CIFENDE KACIKO, « Les conditions de recevabilité des communications individuelles devant la 

Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples. Portée jurisprudentielle », Revue de droit 

international et de droit comparé, 2004, pp. 266-315 
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effectué une interprétation48 dynamique de cette disposition et en avait inféré une compétence 

lui permettant de connaître des requêtes individuelles49. Cela lui a permis de connaître de 

centaines de requêtes individuelles sur le fondement de l’article 55 de la Charte50. De surcroît, 

ce contentieux des requêtes individuelles a notamment permis à la Commission de consacrer le 

droit à un recours effectif au profit des victimes de violations graves des droits de l’Homme 

commises sur le territoire d’un État partie à la Charte51. Cette intervention est faite à travers les 

résolutions et la jurisprudence de la CommADHP. Cela a permis à la Commission de donner sa 

position sur l’existence d’un droit à un recours effectif procédant des dispositions de la Charte 

africaine des droits de l’Homme et des peuples52. 

B. La position de la Commission africaine des droits de l’Homme sur l’exigence d’un 

droit à un recours effectif 

Dans sa Résolution sur la procédure relative au droit de recours et à un procès équitable adoptée 

en 1992 lors de la 11e Session ordinaire à Tunis, la CommADHP « tenant compte de l’article 7 

de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples considère que le droit à un procès 

équitable comprend, entre autres, ce qui suit : a) Toute personne a droit à ce que sa cause soit 

entendue et tous les individus sont égaux devant les juridictions pour la détermination de leurs 

droits et obligations53 ». De plus, concernant les résolutions de la Commission portant sur le 

droit à un recours effectif, il faut souligner l’adoption par la Commission de la résolution de 

2003 portant sur les « Principes et directives sur le droit à un procès équitable et à l’assistance 

judiciaire en Afrique54 ». L’article C de ce texte énonce que « chaque individu a droit à un 

recours effectif devant les tribunaux compétents contre des actes attentatoires aux droits 

garantis par la Constitution, la loi ou la Charte, même lorsque les actes ont été commis par des 

personnes dans le cadre de leurs fonctions officielles. b. Le droit à un recours effectif intègre : 

1. L’accès à la justice […]55». Il faut ajouter à ce texte la Résolution de la Commission portant 

sur le droit à un recours effectif et à réparation pour les femmes et les filles victimes de violences 

sexuelles adoptée en novembre 200756. Dans cette dernière Résolution précitée, la 

CommADHP, « Gard[e] à l’esprit le fait que le droit à un recours et à réparation est garanti, 

notamment par l’article 25 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des 

                                                      
48 Voir dans ce sens, S. TURGIS, « L’apport des 28e et 29e sessions de la Commission africaine des droits de 

l’Homme et des peuples à l’interprétation de la Charte africaine », Revue Astrée (17) Printemps 2002 

(http://www.asree.org). 
49 Voir Commission internationale de juristes, Comment adresser une communication à la Commission africaine 

des droits de l’Homme et des peuples, Genève, CIJ, 1992, 30 p. 
50 Voir dans ce sens, J.-L. ATANGANA AMAGOU, « Avancées et limites du système africain de protection des 

droits de l’Homme : la naissance de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples », Droits 

Fondamentaux, n° 3, janvier-décembre 2003, p. 178, (en ligne) http : //www.droits-

fondamentaux.org/IMG/pdf/df3jasapdh.pdf, consulté le 24 févier 2015. 
51 Voir CH. HEYNES et M. KILLANDER (dir.), Recueil des documents clés de l’Union africaine relatifs aux 

droits de l’Homme, Pretoria, Pretoria University Law Press, 2013, 575 p.  
52 Voir F.-K. CAMARA, Pouvoir et justice dans la tradition des peuples noirs, Paris, L’Harmattan, 2004, 246 p ; 

F-K. CAMARA, « Teaching, Promoting, and Implementing Human Rights Instruments in Africa : The Need to 

Contextualize », Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. LJ, 2014, Vol. 27, p. 53 et s. 
53 CommADHP, Résolution sur la procédure relative au droit de recours et à un procès équitable, ACHPR /Res. 4 

(XI) 92, § 2,a), adoptée durant la 11e Session ordinaire, à Tunis (Tunisie), du 2 au 9 mars 1992. 
54 Voir Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, 2003, (en 

ligne) http://www.achpr.org/fr/instruments/principles-guidelines-right-fair-trial/, consulté le 31 mars 2015. 
55 Voir CommADHP, « Principes et directives sur le droit à un procès équitable et l’assistance judiciaire en 

Afrique », § C, a), b, 1 (en ligne) http : //caselaw.ihrda.org/fr/doc/fairtrial_g/view/, consulté le 24 février 2015. 
56 Voir CommADHP, Résolution sur le droit à un recours et à réparation pour les femmes et les filles victimes de 

violence sexuelle (2007), (en ligne) http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/08/francais.pdf, 

consulté le 31 mars 2015. 
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peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ; à l’article 8 de la Déclaration universelle des 

droits de l’Homme ; à l’article 2 du Pacte international sur les droits civils et politiques ; à 

l’article 39 de la Convention sur les droits de l’enfant57 ; et aux articles 68 et 75 des Statuts de 

Rome de la Cour pénale internationale ». Ces résolutions de la Commission sont venues 

combler les lacunes de la Charte en termes d’accès direct58 des individus au prétoire de la 

CourADHP59. 

En réalité, les avancées les plus déterminantes en termes de consécration du droit à un recours 

effectif ont été obtenues à travers la jurisprudence60 de Commission africaine des droits de 

l’Homme et des peules. La Commission a toujours eu une position favorable à la consécration 

du droit à un recours effectif au profit des individus résidant sur le territoire des États parties à 

la Charte61. Dans sa Communication n° 245/2002, Zimbabwe Human Rights ONG Forum c. 

Zimbabwe, la Commission a énoncé que « la protection accordée par l’article 7 (de la Charte) 

ne se limite pas à la protection des biens des personnes arrêtées et détenues mais elle englobe 

également le droit de tous les individus à l’accès à des organes judiciaires compétents pour y 

faire entendre leur cause et en recevoir des réparations adéquates. […] Le droit d’accès à une 

protection judiciaire pour assurer le respect d’un droit juridique exige des recours disponibles 

et efficaces pour la violation d’un droit protégé aux termes de la Charte ou de la Constitution 

du pays concerné 62». 

Après avoir consacré l’exigence d’un recours effectif en matière de protection des droits de 

l’Homme, la CommADHP va préciser ce qu’elle attend par un recours effectif. Dans sa 

Communication n° 147/95 et 149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, la CommADHP a énoncé 

qu’ « une voie de recours est considérée comme existante lorsqu’elle peut être utilisée sans 

obstacle par le requérant, elle est efficace si elle offre des perspectives de réussite et elle est 

satisfaisante lorsqu’elle est à même de donner satisfaction au plaignant63 ». De plus, dans sa 

Communication Amnesty international et autres c. Soudan, la CommADHP a affirmé que le 

droit à un recours effectif constitue un principe général de droit international auquel il est 

impossible de déroger. Pour ce faire, elle a affirmé que « le droit de recours, tout en étant un 

principe général de droit international auquel il ne saurait être dérogé, doit, s'il existe, 

répondre à l'impératif d'efficacité […]64 ». La Commission ne s’est pas arrêtée là. Elle a, en 

outre, précisé que lorsque les États ne respectent pas leurs obligations de fournir un recours 

                                                      
57 Voir J.-D. BOUKONGOU, « Le système africain de protection des droits de l’enfant. Exigences universelles et 

prétentions africaines », CRDF, n° 5, 2006, pp. 97-108. 
58 Voir C. PANIER, « L'accès au droit et à la justice. Jalons pour une démocratie juridique et judiciaire », Revue 

interdisciplinaire d'études juridiques, 1981, n° 5, pp. 1-34. 
59 Voir G. BARICACO, « La mise en œuvre des décisions de la Commission africaine des droits de l’Homme et 

des peuples par les autorités nationales », in J-F. FLAUSS et E. LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), L’application 

nationale de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 228 et s. 
60 Voir H. GHERARI, « La Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (bilan d’une 

jurisprudence) », in P. TAVERNIER, Regards sur les droits de l’Homme en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008, 

pp. 131-162. 
61 Voir J.-F. FLAUSS, E. LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), L’application nationale de la Charte africaine des 

droits de l’Homme et des peuples Bruxelles, Bruylant, Némésis 2004, 266 p. 
62 CommADHP, Communication 245 / 2002, Zimbabwe Human Rights ONG Forum c. Zimbabwe, § 213, 39e 

Session, Banjul, (Gambie) du 11 au 25 mai 2006. 
63 CommADHP, Communication n° 147/95 et 149/96, Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, § 32, Alger 11 mai 2000. 
64 CommADHP, Communication 48/90, 50/91, 98/93, Amnesty International et autres c. Soudan, § 37, 13e Rapport 

d’activité, 1999-2000. 
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effectif ou font naître des entraves à l’accès à la justice65, ils peuvent être tenus responsables66. 

Dans sa Communication n° 279/03 et 296/05, Sudan Human Rights Organization & Centre on 

Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Sudan, la CommADHP a énoncé que « le droit 

d’avoir sa cause entendue requiert que les plaignants aient un accès sans entraves à un tribunal 

ou à une juridiction compétente pour entendre leur cause. Un tribunal compétent pour instruire 

une affaire est celui qui tient ce pouvoir de la loi : il est compétent pour instruire l’affaire et 

juger la personne et le procès se déroule dans un délai fixé par la loi. Lorsque les autorités 

compétentes mettent des obstacles à l’accès des victimes aux tribunaux, elles doivent être tenues 

responsables67 ». 

 

En matière de protection des droits de l’Homme sur le continent africain, il faut saluer le 

volontarisme de la CommADHP. Il faut rappeler le fait que la Charte ne confère pas 

expressément à la CommADHP une compétence pour connaître des requêtes individuelles68. 

Cependant, cela n’a pas empêché la CommADHP69 de connaître des requêtes individuelles. 

Pour ce faire, elle a interprété l’article 55 de la Charte de manière évolutive pour en inférer une 

compétence lui permettant de connaître des requêtes individuelles. Cela lui a permis d’examiner 

des centaines de recours individuels. Cette jurisprudence constitue une avancée significative en 

termes de protection des droits de l’Homme en Afrique70. En l’absence de jurisprudence 

abondante de la Cour, la CommADHP71 fait, pour l’instant, office d’organe principal de 

contrôle des droits garantis par la Charte72 et ses différents Protocoles. Il est aujourd’hui 

regrettable que la Cour ne soit pas sur la même logique que la CommADHP73 en matière 

d’exigence d’un recours effectif au profit des justiciables africains74. Toutefois, il est permis 

d’espérer que la CourADHP s’oriente vers une dynamique de protection effective des droits de 

                                                      
65 Voir L.-E. PETTITI, « Les droits de l’Homme et l’accès à la justice », RIDH, 1990, p. 25 et s ; N. FRICERO, 

« L’accès au juge », Revue annuelle des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, Justice et Cassation, 

Éditions Dalloz, 2010, p. 15. 
66 Voir K. ZEMANEK, « La responsabilité des États pour faits internationalement illicites et faits 

internationalement licites », in Responsabilité internationale, IHEIP, Paris, Pédone, 1988, p. 65. 
67 CommADHP, Communication n° 279/03 et 296/05, Sudan Human Rights Organization & Centre on Housing 

Rights and Evictions (COHRE) c. Sudan, § 181, adoptée lors la 45e Session ordinaire tenue du 13 au 27 mai 2009 

à Banjul (Gambie). 
68 Voir M. GLÉLÉ-AHANHANZO, « La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : ses virtualités et 

ses limites », Revue de droit africain, 1985, p. 37et s. 
69 Voir F. OUGUERGOUZ, « Les mécanismes contentieux de protection de la personne humaine en Afrique (Gros 

plan sur la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples) », Observatoire des Nations Unies, n° 

10/2001, pp. 102-139. 
70Voir K. VASAK, « Les droits de l’Homme en Afrique », RJPIC, Vol. 31, 1967, pp. 273-294. 
71 Voir G. BARICAKO, « La mise en œuvre des décisions de la Commission africaine des droits de l’Homme et 

des peuples par les autorités nationales », in J.-F. FLAUSS et E. LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), 

L’application nationale de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, Bruxelles, Bruylant, 2004, 

p. 228. 
72 Voir S. DOUMBÉ-BILLÉ, « La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples », Annuaire international 

des droits de l'Homme, 2006, Vol. I, pp. 139-158. 
73 Voir E.-A. ANKUMAH, La Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples. Pratiques et 

procédures, Londres, SADIC, 1995, 248 p.  
74 A.-B. FALL, « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge 

dans les systèmes politiques en Afrique », in Les défis des droits fondamentaux, Actes des deuxièmes journées 

scientifiques du réseau Droits fondamentaux de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), tenues à Québec 

du 29 septembre au 2 octobre 1999, AUPELF-UREF, Bruxelles, Bruylant, AUF, 2000, p. 309 et s.  
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l’Homme en Afrique75 et cela ne saurait intervenir sans un accès direct et sans entraves des 

justiciables76 africains au prétoire de la Cour. 

II. Le droit à un recours effectif devant la Cour africaine des droits de l’Homme et des 

peuples 

La CourADHP peut connaître des requêtes individuelles. Certaines dispositions du Protocole à 

la Charte portant sur la création de la Cour permettent cela à condition que les États parties 

fassent une déclaration allant dans ce sens. À l’heure actuelle, seuls sept États parties au 

Protocole portant création de la CourADHP permettent à leurs ressortissants de pouvoir saisir 

directement la CourADHP en cas de violations de leurs droits fondamentaux garantis par la 

Charte77. Cette situation démontre que l’effectivité des droits fondamentaux78 garantis par la 

Charte n’est pas encore totalement assurée sur l’ensemble du territoire africain. Cela est 

d’autant plus vrai devant la CourADHP qui ne connaît des requêtes individuelles qu’avec 

parcimonie en raison de l’absence de déclaration d’acceptation des requêtes individuelles que 

doivent faire les États parties. Pour cette raison, il convient impérativement d’inciter les États à 

faire la déclaration permettant à la Cour de pouvoir recevoir les requêtes individuelles sans 

entraves. Les dispositions du Protocole à la Charte créant la Cour permettent aux individus de 

saisir la Cour (A). Toutefois, l’accès direct des individus au prétoire de la Cour est très limité. 

Pour cette raison, il est nécessaire d’inciter les États parties à la Charte africaine des droits de 

l’Homme et des peuples à faire la déclaration d’acceptation des requêtes individuelles (B). 

A. Les requêtes individuelles devant le prétoire de la Cour africaine des droits de 

l’Homme et des peuples 

La CourADHP peut connaître des requêtes des individus et des ONG. Cette compétence est 

prévue par les articles 5 § 3 et 34 § 6 du Protocole relatif à la Charte africaine portant sur la 

création d’une CourADHP. Aux termes de l’article 5 § 3 du Protocole, « la Cour peut permettre 

aux individus ainsi qu'aux organisations non-gouvernementales (ONG)79 dotées du statut 

d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle 

conformément à l'article 34 § 6 de ce Protocole ». Toutefois, rappelons que la compétence de 

la Cour pour connaître des requêtes individuelles est soumise à des conditions. En effet, les 

États parties doivent d’abord faire une déclaration acceptant le dépôt de plaintes individuelles 

contre eux. Cette exigence est ancrée dans l’article 34 § 6 du Protocole aux termes duquel « à 

                                                      
75 Voir M. CHEMILLIER-GENDREAU, « L’Afrique et les conditions générales de réalisation des droits de 

l’Homme », Revue africaine de droit international et comparé, Vol. 11, n° 1, mars 1999, pp. 1-13. 
76 Voir PH. LEMAIRE, « Le justiciable et l'accès au droit », in P. TRUCHE (dir.), Justice et institutions judiciaires, 

Paris, La Documentation française, 2001, pp. 76-80 
77 Voir A.-A. DIOUF, Droits de l’Homme en Afrique : quelles garanties ?, Dakar, Éditions démocraties africaines, 

1997, 51 p. 
78 Voir É. MILLARD, « L'effectivité des droits de l'Homme (V°) », in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, H. 

GAUDIN, J.-P. MARGUENAUD, S. RIALS et F. SUDRE (dir.), Dictionnaire des droits de l'Homme, Paris, Puf, 

2008, pp. 349-352. 
79 Sur le rôle des ONG dans la défense des droits de l’Homme, voir notamment J.-M. CHASLES, « Les ONG, la 

promotion et la protection des libertés et des droits fondamentaux », in TH. RENOUX (dir.), Protection des libertés 

et droits fondamentaux, Paris, La Documentation française, 2011, p. 155 et s ; M. DEBOS et A. GOHENEIX, 

« Les ONG et la fabrique de l’opinion publique internationale », Raisons Politiques, n° 19, août-septembre 2005, 

pp. 63-80 ; A. DIENG, « Les droits de l'Homme en Afrique : plaidoyer pour un développement des ONG 

africaines », Zaïre-Afrique : économie, culture, vie sociale, 1985, Vol. 25, n° 191, pp. 7-23 ; A. YOUSSOUFI, 

« Le rôle des ONG dans la lutte contre les violations des droits de l’Homme : l’apartheid et le racisme », in 

UNESCO, Violations des droits de l’Homme : quels recours, quelle résistance ? (Travaux de la Réunion d’experts 

consacrée à l’analyse des fondements et des formes d’action individuelle et collective), Paris, Éditions UNESCO, 

1983, pp. 109-125 ; G. COHEN-JONATHAN et J.-F. FLAUSS, Les Organisations non gouvernementales et le 

droit international des droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 71-101. 
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tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'État doit faire une déclaration 

acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5 § 3 du 

présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5 § 3 intéressant 

un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration ». 

 

La doctrine dénonce ces limitations de l’accès direct des individus au prétoire de la 

CourADHP80. D’après le chercheur Ilich Felipe CORREDOR CARVAJAL «, il est évident que 

même si la Cour est chargée du respect de la Charte et de l’effectivité des droits de l’Homme81, 

une telle compétence reste dans le domaine conventionnel théorique et très limitée dans la 

pratique82 à cause des exigences prévues par les articles 5 et 34 du Protocole. L’examen des 

articles 5 § 3 et son renvoi au paragraphe 6 de l’article 34 du Protocole devrait aboutir à une 

conclusion qui peut paraître paradoxale : la consécration de la saisine directe des individus et 

des ONG est une avancée importante qui demeure théorique à cause des exigences prévues dans 

les normes référencées. Autrement dit, l’introduction directe de requêtes telle qu’elle a été 

conçue, est soumise à une condition presque restrictive qui va limiter la compétence de la Cour, 

étant donné qu’elle a été établie au profit des États africains et non au bénéfice des véritables 

victimes83 ». 

 

Au moment de la rédaction de cette étude en avril 2015, sept États sur vingt et un qui ont ratifié 

le Protocole portant sur la création de la CourADHP84, en l’occurrence, le Burkina Faso85, le 

                                                      
80 Voir R. BANZEU, La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, Sarrebruck, Les éditions 

universitaires européennes, 2011, 204 p. 
81 Voir S. BESSON, « L’effectivité des droits de l’Homme. Du devoir être, du pouvoir être et de l’être en matière 

de protection des droits de l’Homme », article disponible sur internet à l’adresse suivante 

https://doc.rero.ch/record/28901/files/04_Besson_droits_de_l_homme.pdf, consulté le 31 mars 2015. 
82 Voir A.-A. HOCINE, Les droits de l’Homme dans la Charte et dans la pratique de l’OUA, Thèse, Université de 

Nancy III, 1985, 225 p. 
83 Voir I.-F. CORREDOR CARVAJAL, « Analyse de la compétence juridictionnelle à partir de la première 

décision de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples : l’affaire Hissène Habré », Anuario Colom-

biano de Derecho Internacional, ACDI n° 5, 2012, p. 76.  
84 Voir M.-M. KENIG-WITKOWSKA, « À propos du Protocole relatif a la Charte africaine des droits de l'Homme 

et des peuples », African Bulletin, 2001, n° 49, pp. 125-142 ; O. DELAS et E. NTANGAGANDA, « La création 

de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de 

l’Homme ? », RQDI, 1999, 12-2, pp. 100-124 ; M. MUBIALA, « Vers la création d’une Cour africaine des droits 

de l’Homme et des peuples », Congo-Afrique, n° 322, février 1998 ; F.QUILLERE-MAJZOUB, « L’option 

juridictionnelle de la protection des droits de l’Homme en Afrique : étude comparée autour de la création de la 

Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples », RTDH, n° 44, octobre 2000, p. 737 et s. 
85 Sur l’accès à la justice au Burkina Faso, voir F.-M. SAWADOGO, « L’accès à la justice en Afrique francophone 

: problèmes et perspectives. Le cas du Burkina Faso », in L’effectivité des droits fondamentaux dans la 

communauté francophone, Éditions AUPEL-UREF, 1994, pp. 295-313 ; S. YONABA, Indépendance de la justice 

et droits de l’Homme, le cas du Burkina Faso ; Montréal, Éditions Pioom Leiden, 1997, 111 p ; F.-M. 

SAWADOGO FILIGA, « L'accès à la justice en Afrique francophone : problèmes et perspectives : le cas du 

Burkina Faso », RJPIC, 1995, Vol. 49, n° 2, pp. 167-212 ; S. YONOBA, « L’accès à la justice en droit burkinabé 

», Revue burkinabé de droit, 1998, p. 155 et s ; K. SANDIWIDI, « La protection des droits de l’Homme au Burkina 

Faso », in IDHP, Les droits de l’Homme en Afrique, Dakar, Les presses de l’imprimerie Saint-Paul, 1991, pp. 21-

133 ; A. SOMA, « L'applicabilité des traités internationaux de protection des droits de l'Homme dans le système 

constitutionnel du Burkina Faso », African Yearbook of International Law , Vol. 16, 2008, pp. 313-342. 
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Ghana, le Malawi, le Mali86, la Tanzanie, la Côte-d’Ivoire87 et le Rwanda88ont accepté la 

compétence de la Cour pour connaître des requêtes des individus et des ONG dirigées contre 

eux. Par ailleurs, le Protocole à la Charte africaine portant création de la future Cour africaine 

de justice, des droits de l’Homme et des peuples89 réitère les mêmes restrictions relatives à 

l’accès direct des individus au prétoire de la Cour. Son article 30 (f) énonce que « les entités 

suivantes ont également qualité pour saisir la Cour de toute violation d'un droit garanti par la 

Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, par la Charte africaine des droits et du 

bien-être de l'enfant90, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples 

relatif aux droits de la femme en Afrique ou par tout autre instrument juridique pertinent relatif 

aux droits de l'Homme, auxquels sont parties les États concernés : (f) les individus africains ou 

les Organisations non-gouvernementales africaines ayant le statut d’observateur auprès de 

l’Union africaine ou de ses organes et institutions, mais seulement à l’égard de l’État ayant 

fait la Déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des affaires et des 

requêtes qui lui sont soumises directement. La Cour ne peut pas recevoir une affaire ou une 

requête impliquant un État partie qui n’a pas fait cette déclaration conformément à l’article 9 

§ 3 de ce Protocole ». La dernière version de cet article a été consacrée par le Protocole de 

Malabo de juin 201491. 

Les restrictions liées à l’accès92 direct des individus au prétoire de la CourADHP ont souvent 

été dénoncées par les ONG de défense des droits de l’Homme. Elles ont fréquemment insisté 

pour que les États parties à la Charte fournissent à leurs justiciables des possibilités d’obtenir 

des voies de recours effectifs devant les organes de contrôle de la Charte93. Pour M. Félix 

                                                      
86 Sur la protection des droits des droits de l’Homme au Mali, voir A. GENGALY, L’accès à la justice au Mali : 

problèmes et perspectives, Mémoire de DESS, Université Paris X, Nanterre, Paris, AUPELF-UREF, 1999-2000, 

pp. 13 et s ; C.-O. DEMBELE, « Les tribunaux gardiens du respect des droits de la personne au Mali », RJPIC, 

1982, n° 36, pp. 189-201. 
87 Voir A. GADJI, « L’accès à la justice entre quête, requête et conquête : quelques observations sur le droit 

fondamental à valoriser en Côte-d’Ivoire », in F. HOURQUEBIE (dir.), Quel service public de la justice en Afrique 

francophone ?, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 95-114. 
88 Sur la déclaration du Rwanda pour accepter les requêtes individuelles devant le prétoire de la Cour africaine des 

droits de l’Homme et des peuples, voir notamment B. ROSTAND, « Le Rwanda accepte la compétence de la Cour 

africaine des droits de l’Homme et des peuples pour les requêtes non-gouvernementales », Sentinelle, la page 

hebdomadaire d’informations internationales, Bulletin n° 339 du 17/03/2013, (enligne), http://www.sentinelle-

droit international.fr/bulletins/a2013/20130317_bull_339/bulletin_sentinelle_339.php#464, consulté le 25 février 

2015. 
89 Sur la future Cour africaine de justice, des droits de l’Homme et des peuples, voir notamment S. DUJARDIN, 

« La Cour africaine de justice et des droits de l’Homme : un projet de fusion opportun et progressiste des 

juridictions panafricaines par l’Union africaine », Revue juridique et politique des États francophones 2007, p. 

511 et s ; S. BELHASSEN, La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples : vers la Cour africaine de 

justice et des droits de l’Homme : guide pratique, Paris, FIDH, 2010, 218 p ; K. BALINGENE, « Le projet de 

création d’une juridiction pénale panafricaine », The Rule of Law, Librairie Africaine d’Études Juridiques de la 

Fondation Konrad Adenauer, 2013, Vol. 7, pp. 1-26. 
90 Voir A.-D. OLINGA, « La Charte africaine sur les droits et le bien-être des enfants : essai de présentation », 

Penant, n° 820, 106e année, 1996, pp. 53-68 ; H. GHERARI, « La Charte africaine des droits et du bien-être de 

l’enfant », Études internationales, Vol. 22, n° 4, 1999, pp. 735-751. 
91 Voir Protocole portant amendements au Protocole portant statut de la Cour africaine de justice, des droits de 

l’Homme et des peuples, adopté par la vingt-troisième Session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine 

tenue á Malabo, Guinée équatoriale le 27 juin 2014, (en ligne), http://lawyersofafrica.org/wp-

content/uploads/2014/10/PROTOCOLE-PORTANT-AMENDMENTS-AU-PROTOCOLE-PORTANT-

STATUT-DE-LA-COUR-AFRICAINE-DE-JUSTICE-ET-DES-DROITS-DE-LHOMME-FR-Clean.pdf, 

consulté le 31 mars 2015. 
92 Voir X. SOUVIGNET, « L’accès au droit, Principe du droit, Principe de droit », Jurisdoctoria, n° 1, 2008, p. 

23.  
93 Voir L. NTUMBA-LUABA, « La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples », Zaïre-Afrique, n° 

164, 22e année, avril 1982, pp. 197-211. 
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AHOUANSON, Président de l’ONG Dimension Sociale Bénin, « dans ces conditions (de 

restriction de l’accès direct des individus aux organes de contrôle de la Charte), nous sommes 

en droit d’affirmer que le fait de ne pas garantir l’accès94 direct aux individus constitue un pas 

en arrière, un véritable recul, en matière d’accès à la justice95 pour tous en Afrique. Cette 

démarche dilue l’efficacité du système africain de protection des droits de l’Homme et est 

contraire aux dispositions relatives à l’accès à la justice96 dans plusieurs instruments 

internationaux sur les droits de l’Homme, y compris la Charte africaine des droits de l’Homme 

et des peuples97 ». 

Dans son rapport d’activité de 2009, la CourADHP a déploré cette situation relative au nombre 

limité d’États ayant fait la déclaration d’acceptation des requêtes individuelles. D’après elle, 

« le nombre limité d’États qui ont ratifié le Protocole et les quelques États qui ont fait la 

déclaration mentionnée ci-dessus, montre que l’accès à la Cour des individus et organisations 

non gouvernementales reste limité98 malgré le fait que la Charte africaine que la Cour a la 

responsabilité d’appliquer a été ratifiée par chacun des cinquante-trois États membres de 

l’Union africaine99 ». Pour le professeur Jean-François FLAUSS, « le principal handicap 

structurel affectant la Charte100 découle de l’absence de contrainte internationale, digne de ce 

nom, susceptible d’imposer aux autorités nationales le respect effectif de la Charte101 ». Par 

ailleurs, certains juges102 de la CourADHP abondent dans le même sens. 

 

L’ex-Président de la Cour, M. Gérard NIYUNGEKO, avait exhorté les États africains à accepter 

les requêtes individuelles dans les termes suivants : « Nous lançons donc un appel pressant aux 

États membres de l’Union africaine afin qu’ils ratifient le Protocole portant création de la Cour 

et déposent les déclarations requises, afin que les citoyens d’Afrique en général et les femmes103 

en particulier, puissent accéder à la Cour chaque fois que leurs droits ont été violés. Sans ces 

ratifications et sans la souscription à ces déclarations, la protection judiciaire des droits des 

                                                      
94 Voir TH. RENOUX, « Le droit au juge naturel, droit fondamental », Revue trimestrielle de droit civil, Tome 92, 

janvier-mars 1993, pp. 33-58. 
95 Voir M. BANDRAC, « L’action en justice, droit fondamental », in Mélanges R. Perrot, Paris, Dalloz, 1995, p. 

1 et s. 
96Voir P.-A. IWEINS, « L'accès au droit », Recueil Dalloz, 2002, Chroniques, pp. 6-8. 
97 Voir F. AHOUANSOU, « Protection des droits de l’Homme en Afrique : passage d’une cour à l’autre et la 

question des requêtes individuelles », Forum africain des défenseurs des droits de l’Homme (FORADH) 

Ouagadougou, Palm Beach Hôtel, du 10 au 13 août 2010, p. 4. 
98 Italique ajouté par nous. 
99 Voir Rapport d’activité de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples pour l’année 2008, Doc. UA, 

Ex. CL/489 (XIV), § 8. 
100 Voir J.-D. BOUKONGOU, « L’application de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples par les 

autorités nationales en Afrique centrale », in J.-F. FLAUSS, E. LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), L’application 

nationale de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, Bruxelles, Bruylant, Némésis 2004, 266 

pp. 123-160. 
101 Voir J.-F. FLAUSS, « L’effectivité de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples dans l’ordre 

juridique des États parties contractantes : bilan et perspectives », in J.-F. FLAUSS et E. LAMBERT-

ABDELGAWAD (dir.), L’application nationale de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, 

Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 249. 
102 Voir A.-I. SOW, « Les juges de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples », Revue juridique et 

politique indépendance et coopération, 2001, Vol. 55, n° 1, pp. 38-54 ; E. DIARRA, « Le juge des droits de 

l’Homme en Afrique noire francophone », in P. TAVERNIER, Regards sur les droits de l’Homme en Afrique, 

Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 197-228. 
103 Voir A.-F. NGOMO, « Des droits de la femme et des enfants en Afrique : réflexions sur l’article 18 al. 3 de la 

Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples », Revue juridique et politique des États francophones, 

2007, n° 3, pp. 331-355. 
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femmes et des hommes à l’échelle continentale risque d’être un vœu pieux104 ». Le juge 

NIYUNGEKO justifie cette nécessité des États de faire la déclaration d’acceptation des 

requêtes individuelles par le fait qu’ « en dehors des spécialistes, peu de gens savent que la 

Cour existe, et parmi ceux qui sont au courant de son existence, peu savent comment elle est 

conçue, comment l’on peut y accéder, quel est précisément son rôle, ce que l’on peut attendre 

d’elle105 ». 

 

La position de la CourADHP sur le nombre limité d’États ayant fait la déclaration d’acceptation 

des requêtes individuelles confirmée par le juge NIYUNGEKO démontre qu’il existe une 

lacune indéniable du mécanisme africain de protection des droits de l’Homme en termes d’accès 

effectif à la justice106, surtout devant le prétoire de la Cour. Or, les restrictions liées à l’accès 

des individus à un recours effectif n’existent plus dans les autres systèmes régionaux ou 

universels de protection des droits de l’Homme. Donc, même si les États africains ne peuvent 

pas faire plus d’efforts que les autres États en matière de protection des droits de l’Homme, ils 

doivent, au moins, essayer de respecter les exigences minimales internationales de protection 

des droits de l’Homme telles que le droit à un recours effectif. En réalité, l’effectivité des droits 

de l’Homme ne saurait dépendre de la bonne volonté des États parties à la Charte. Le cas 

échéant, cela constitue une violation de l’esprit et de la lettre de la Charte qui met à la charge 

des États des obligations positives de protection des droits de l’Homme en Afrique. Les droits 

fondamentaux de la personne humaine garantis par la Charte s’imposent en soi aux États parties. 

Les obligations positives des États de respecter les droits de l’Homme ont pour corollaire le 

respect strict des exigences des instruments qui les consacrent. La Commission africaine des 

droits de l’Homme et des peuples a souvent orienté sa jurisprudence dans le sens de rappeler 

aux États parties à la Charte leurs obligations procédant de celle-ci. 

 

En effet, la Commission africaine des droits de l’Homme a pris une position allant dans le sens 

de dénoncer les dispositions du Protocole permettant aux États parties d’échapper à toute 

condamnation en refusant de faire la déclaration pouvant aboutir à leurs condamnations en cas 

de violations des droits garantis par la Charte107. Dans sa Communication n° 211/98, Legal 

resources foundation c. Zambie, « la Commission a affirmé avec force qu’aucun État partie à 

la Charte africaine ne devrait fuir ses responsabilités en ayant recours aux limitations et aux 

clauses de limitation de la Charte africaine. Il a été déclaré, suite aux développements dans 

d’autres juridictions, que la Charte africaine ne peut pas être utilisée pour justifier des 

violations de certaines de ses parties. La Charte africaine doit être interprétée comme un tout 

et toutes les clauses doivent se renforcer mutuellement. Le but ou l’effet de toute limitation doit 

                                                      
104 Voir Déclaration de M. Gérard NIYUNGEKO, Président de la CourADHP à l’occasion du lancement de la 

décennie de la femme africaine, Nairobi, Kenya, le 15 octobre 2010, § 5 (en ligne) http://www.african-

court.org/fr/images/documents/fr_gen_docs/Declaration%20du%20President%20Gerard%20Niyungeko%20Lan

cement%20de%20la%20Decennie%20de%20la%20femme%20africaine%20Nairobi%20Kenya%20le%2015%2

0octobre%202010.pdf, consulté le 31 mars 2015. 
105 Voir G. NIYUNGEKO, « La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples : défis et perspectives », 

RTDH, 2009, p. 735. 
106 Voir K. MBAYE, « Les mécanismes juridiques de protection des droits de la personne (Afrique) », Revue 

juridique indépendance et coopération, n° 1, janvier/mars 1982, pp. 41-281. 
107 K. MBAYE, « Les droits protégés et les procédures prévues par la Charte africaine des droits de l’Homme et 

des peuples », in La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, Actes du colloque Trieste, CEDAM, 

1990, p. 31. 
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également faire l’objet d’un examen, car la limitation d’un droit ne peut pas être utilisée pour 

retirer des droits déjà acquis 108».  

Jusqu’à ce jour, la CourADHP interprète les dispositions relatives à la recevabilité des requêtes 

individuelles de manière stricte. Elle a pris cette position notamment dans l’affaire Michelot 

Yogogombaye c. Sénégal109 ». Dans cette affaire, la Cour a clairement énoncé qu’elle ne peut 

pas connaître d’une requête des individus ou des ONG tant que les États visés par ces requêtes 

n’ont pas fait une déclaration d’acceptation allant dans ce sens. Il s’agit là d’une application 

stricte des articles 5 § 3 et 34 § 6 du Protocole afférent à la création de la Cour. Aux fins de 

mieux comprendre la position de la Cour, il sied d’analyser l’affaire Michelot Yogogombaye c. 

République du Sénégal précitée. 

Les faits qui sont à l’origine de l’affaire Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal 

peuvent être résumés de la manière suivante. En août 2005, Michelot YOGOGOMBAYE, un 

ressortissant tchadien résidant à Bienne en Suisse a introduit, devant le prétoire de la 

CourADHP110, une requête contre la République du Sénégal en vue du retrait de la procédure 

actuellement diligentée par la République du Sénégal et l’État du Sénégal en vue d’inculper, 

juger et condamner le sieur Hissène Habré, ex-chef d’État actuellement réfugié à Dakar. En 

somme, il demandait à la Cour le retrait de la procédure engagée par l’État du Sénégal contre 

M. Hissène Habré111 car le Sénégal a violé l’article 7 § 2 de la Charte africaine en mettant en 

place une législation pénale rétroactive afin de juger uniquement M. Hissène Habré. Cette 

affaire Michelot Yogogombaye a permis à la Cour de donner sa position sur sa compétence à 

connaître des requêtes individuelles conformément aux dispositions du Protocole à la Charte 

portant sur sa création et sa compétence. 

Dans cette affaire Michelot Yogogombaye, le requérant avait indiqué que le Sénégal avait 

accepté les requêtes individuelles et le Sénégal soutenait le contraire. Pour statuer sur sa 

compétence, la Cour a énoncé qu’ « aux fins de trancher cette contestation, la Cour fait 

observer que pour qu’elle puisse connaître d’une requête contre un État partie émanant 

directement d’un individu, il faut qu’il y ait conformité avec, entre autres, l’article 5 § 3 et 

l’article 34 § 6 du Protocole. Il ressort d’une lecture combinée de ces deux dispositions que la 

saisine directe de la Cour par un individu est subordonnée au dépôt par l’État défendeur d’une 

                                                      
108 CommADHP, Communication 211/98, Legal resources Foundation c. Zambie, § 70, 29e Session ordinaire , 

Tripoli, Lybie, le 7 mai 2001. 
109 CourADHP, Affaire Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal, requête n° 001/2008, 15 décembre 2009, 

pour des commentaires de cette affaire, voir notamment F. OUGUERGOUZ, et A. DIAKITÉ, « Cour africaine des 

droits de l’Homme, affaire Michelot Yogogombaye contre République du Sénégal, Requête no. 001/2008 », 

African Yearbook of International Law Online/Annuaire africain de droit international Online, 2011, Vol. 17, n° 

1, pp. 497-520 ; I.-F CORREDOR CARVAJAL, « Analyse de la compétence juridictionnelle à partir de la première 

décision de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples : l’affaire Hissène Habré », Annuario 

Colobiano de Derecho Internacional (ACDI), 2012, n° 5, pp. 59-92 ; C.-C. JALLOH, « Michelot Yogogombaye v. 

Republic of Senegal », American Journal of International Law, 2010, Vol. 104, p. 620 ; E.-D. KEMFOUET, « 

Chroniques sectorielles : droit des libertés publiques comparé. Une nouvelle : avant sa disparition annoncée, la 

Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples rend son premier arrêt (Affaire Michelot Yogogombaye c. 

République du Sénégal), RJT, 2011, Vol. 45, pp. 150-343 ; A.-D. OLINGA, « Regards sur le premier arrêt de la 

Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples : (obs/s. Cour africaine des droits de l'Homme, Michelot 

Yogogombaye c. Sénégal, 15 décembre 2009) », RTDH, 2010, Vol. 21, n° 83, pp. 749-768 ; G.-F. NTWARI, « 

Note sur le premier arrêt de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples », African Journal of 

International and Comparative Law., 2010, Vol. 18, p. 233. 
110 Voir H. GHÉRARI, « La Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples : entre espoirs et incertitudes », 

in L'État des droits fondamentaux en 2003-2004, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 231-253. 
111 Pour plus de détails sur cette affaire Hissène Habré, voir M.-C. DIOP, Sénégal (2000-2012). Les institutions et 

politiques publiques à l’épreuve d’une gouvernance libérale, Paris, Karthala, 2013, p. 370 et s. 



17 
 

déclaration spéciale autorisant une telle saisine 112». En l’espèce, la Cour a demandé au 

Président de la Commission de l’Union africaine, dépositaire du Protocole, de lui communiquer 

la liste des États parties à ce dernier ayant déposé la déclaration mentionnée à l’article 34 § 6 

du Protocole créant la Cour. À la suite de cette demande, la Conseiller juridique de l’Union 

africaine a informé la Cour que le Sénégal ne figure pas au nombre des États ayant fait la 

déclaration d’acceptation des requêtes individuelles. Dès lors, « la Cour conclut que le Sénégal 

n’a pas accepté la compétence de la Cour pour connaître, sur cette base, de requêtes dirigées 

contre lui émanant directement d’individus ou d’organisations non gouvernementales. La Cour 

n’a par suite pas compétence pour connaître de la requête 113». 

Cette position de la CourADHP dans l’affaire Michelot Yogogombaye est juridiquement 

compréhensible car la compétence de la Cour est prévue par des textes et ces derniers ne lui 

permettent pas encore de connaître des requêtes individuelles contre un État qui n’a pas fait la 

déclaration d’acceptation des requêtes individuelles. Toutefois, cette décision est regrettable et 

démontre toutes les limites114 des exigences du système africain de protection des droits de 

l’Homme dont la mise en application concrète est majoritairement tributaire de la bonne volonté 

des États parties. Cela est d’autant plus regrettable que la Cour n’offre pas encore de 

perspectives allant dans le sens d’inciter les États à accepter les requêtes individuelles. Une 

analyse des autres mécanismes régionaux de protection des droits de l’Homme démontre que 

les avancées les plus significatives en termes d’effectivité des droits de l’Homme ont été 

obtenues grâce notamment à l’audace interprétative des juges siégeant au sein des différents 

organes de contrôle des conventions régionales de protection des droits de l’Homme. Dès lors, 

les juges de la CourADHP doivent fournir davantage d’efforts pour assurer une meilleure 

effectivité des droits de l’Homme sur le continent africain. En réalité, il n’y aura pas facilement 

une émulation des États parties à la Charte en matière de respect des exigences des droits 

fondamentaux. Par conséquent, l’incitation des États à respecter les droits fondamentaux doit 

procéder d’autres entités différentes des États. La CourADHP doit jouer un rôle capital dans ce 

sens. Cela lui permettrait de s’inscrire dans la dynamique de protection effective des droits de 

l’Homme à l’instar de ses homologues européen et interaméricain. Certains juges de la 

CourADHP abondent dans le même sens en mettant en exergue le rôle crucial que doit jouer la 

Cour aux fins que les droits de l’Homme soient effectifs sur l’ensemble du territoire du 

continent africain. 

La position du juge Fatsah OUGUERGOUZ de la CourADHP115 mérite d’être soulignée. 

D’après lui, « la création de la Cour africaine a suscité un immense enthousiasme et espoir chez 

les populations africaines. Cette création n’a pas été chose facile et les États africains doivent 

demeurer cohérents dans leur démarche. Une fois créée et établie, cette institution est en effet 

condamnée à une mort lente si elle n’a pas d’activité soutenue. Or, cette activité est entièrement 

conditionnée par la saisine de la Cour ; la Cour ne peut pas s’autosaisir, elle ne peut pas aller 

“chercher” des affaires. À cet égard, elle est totalement entre les mains des sujets de droits 

autorisés à la saisir, c'est-à-dire, les États parties au Protocole, la Commission116 africaine des 

droits de l’Homme et les organisations intergouvernementales africaines, mais également les 

                                                      
112 CourADHP, Affaire Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal, précitée, §§ 31-34. 
113 CourADHP, Affaire Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal, précitée, § 37. 
114 Voir R. MARCIC, « Devoirs et limitations apportés aux droits », Revue de la Commission internationale des 

juristes, Tome IX, n° 1 juillet 1968, pp. 68-82. 
115Voir H. GHERARI, « La Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (bilan d’une 

jurisprudence) », in P. TAVERNIER, Regards sur les droits de l’Homme en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008, 

pp. 131-162. 
116 Voir I. MAIKASSOUA RACHIDA, La Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples. Un organe 

de contrôle au service de la Charte africaine, Paris, Karthala, 2013, 516 p.  
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individus et les organisations non-gouvernementales. […] L’essentiel de l’activité de notre 

Cour ne peut donc être assurée que par l’examen des requêtes émanant d’individus ou 

d’organisations non-gouvernementales. […] En définitive, je ne pense pas que les États 

africains soient vraiment rétifs à accepter la compétence de la Cour relativement aux requêtes 

individuelles. Quatre d’entre eux ont à ce jour déposé la déclaration d’acceptation facultative 

de juridiction obligatoire de la Cour et d’autres sont probablement en train d’y songer. Ceci dit, 

je dirais que c’est à la Cour africaine elle-même que revient la plus grande responsabilité en la 

matière : celle de rassurer les États en s’acquittant de sa mission avec conscience et rigueur. 

Les premières décisions de la CourADHP joueront à cet égard un rôle primordial 117». 

L’opinion du juge OUGUERGOUZ susmentionnée est très intéressante. Elle démontre encore 

une fois la nécessité pour la CourADHP d’orienter davantage son action vers plus d’effectivité 

des droits garantis dans la Charte. Les États se sont engagés pour l’avènement de la Charte et 

de ses différents protocoles. Cela constitue une avancée déterminante en termes de protection 

des droits de l’Homme. Dès lors, l’effectivité des ces instruments africains de protection des 

droits de l’Homme dépendra surtout de leurs organes de contrôle. Dans ce sens, la CourADHP 

doit jouer un rôle clé. De plus, il sied également de sensibiliser davantage les États parties à la 

Charte afin qu’ils permettent à leurs justiciables de pouvoir saisir les organes de contrôle des 

instruments africains de protection des droits de l’Homme sans entraves. 

B. L’incitation des États parties à la Charte africaine à faire la déclaration permettant 

les requêtes individuelles directes de leurs justiciables 

Rappelons que la réticence des États africains à faire la déclaration permettant à la 

CourADHP118 de connaître des requêtes individuelles constitue un recul en termes de protection 

des droits fondamentaux. Il s’agit d’une situation regrettable souvent dénoncée par les 

organisations de défense des droits de l’Homme. Cela est d’autant plus regrettable que tous 

autres mécanismes régionaux de protection des droits de l’Homme rendent désormais possible 

une saisine directe des organes de contrôle sans aucune forme de restriction. 

Dans son document de présentation de la Charte africaine des droits de l’Homme et des 

peuples119, l’Association pour la prévention contre la torture (ci-après APT) critique les 

restrictions apportées à l’accès120 direct des individus au prétoire de la CourADHP121. D’après 

elle, « la juridictionnalisation du système africain de protection des droits de l’Homme122 aurait 

été optimale si l’individu pouvait accéder facilement à la justice de la Cour. Les rédacteurs du 

                                                      
117 Voir « Protection des droits de l’Homme : l’Afrique cherche son modèle », Entretien avec le juge Fatsah 

OUGUERGOUZ, Propos recueillis par G. LE TOULLEC du Centre d’analyses et publications de l’Institut 

Amadeus, (en ligne) http://www.amadeusonline.org/fr/component/content/article/17-entretien-du-mois/255-
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118 Voir A.-KH. DIOP, « La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples ou le miroir stendhalien du 

système africain de protection des droits de l’Homme », Les cahiers de droits, Vol. 55, n° 55, 2014, pp. 529-555. 
119 Voir F. BATAILLER-DEMICHEL, « Droits de l’Homme et droits des peuples dans l’ordre juridique 

international », in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Méthodes d’analyse du droit international, 

Mélanges offerts à Charles Chaumont, Paris, Pedone, 1984, p. 24. 
120 Voir G. NICOLAU, « Que faut-il entendre par accès au droit ? », in L'accès au droit, Colloque organisé le 8 

juin 2001 par le Centre de recherches en droit privé de l'Université de Tours, Tours, Université François Rabelais, 

2002, pp. 2-39. 
121 Voir A.-B. FALL, « La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples entre universalisme et 

régionalisme », Pouvoirs, 2009, n° 129, pp. 77-100. 
122 Voir F. VILJOEN, « Vue d'ensemble du système regional africain des droits de l’Homme », in P. TAVERNIER 

(dir.), Recueil juridique des droits de l’Homme en Afrique, Collection du CERDHO, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 

336. 
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Protocole auraient amorcé une évolution notable du droit procédural international des droits de 

l’Homme s’ils avaient pu rendre le système africain progressiste dans ce sens. Avec cette 

disposition de l’article 34 § 6, nous ne pensons pas que les États vont déborder d’enthousiasme 

pour se bousculer à faire la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour à 

examiner des requêtes individuelles, sa compétence serait réduite essentiellement au seul 

examen des communications interétatiques123. Or, on ne peut non plus s’imaginer que d’un 

coup, les États vont sortir de leur léthargie, voire de leur complicité passive pour s’indigner 

devant les violations des droits de l’Homme qui se commettent chez leurs voisins et les 

dénoncer devant la Cour. Dans ces conditions, la Cour124 risque de se retrouver dans un rôle de 

figurant où les nobles objectifs qui ont guidé l’adoption même du Protocole seraient compromis. 

Au vu des expériences dans les autres systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme, 

ce risque ne serait évité que si la CommADHP, qui elle aussi, a qualité pour saisir la Cour, 

s’affirmait dans un rôle de protection des droits fondamentaux beaucoup plus proactif qu’elle 

ne l’a fait jusqu’à présent125 ». 

La question qui se pose est de savoir pourquoi les États parties à la Charte126 font, avec 

parcimonie, la déclaration permettant à la Cour de connaître des requêtes des individus127. La 

conséquence logique de la ratification des instruments de protection des droits de l’Homme doit 

consister à conférer aux individus128 destinataires de ces droits la possibilité de saisir une 

juridiction aux fins que cette dernière constate les violations et leur octroie des réparations129. 

Pour ce faire, il est impératif que les États fassent la déclaration permettant aux individus de 

saisir la CourADHP130. Cela est d’autant plus nécessaire que la Charte131 énonce à travers son 

article 7 que toutes les personnes ont droit à ce que leur cause soit entendue. Cette disposition 

précitée implique que les individus puissent saisir les organes de contrôle de la Charte132 sans 

aucune forme d’entrave. L’Afrique ne saurait être, éternellement, « le dernier de la classe » en 

matière de protection des droits de l’Homme133. La consécration des droits de l’Homme est 

                                                      
123 Voir J. ZIEGLER, « Le problème de la protection des droits de l’Homme dans les États d’Afrique de l’Ouest 

et du Centre », Revue économique et sociale, 1963, pp. 133-140. 
124 Voir H. BOUKRIF, « La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples : un organe judiciaire au service 

des droits de l’Homme et des peuples en Afrique », Revue africaine de droit international et comparé, 1998, pp. 

60-87. 
125 Association pour la prévention de la torture (APT), La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. 

Présentation, analyse et commentaire du Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples 

créant la Cour, Genève, novembre 1999, p. 4. 
126 Voir A.-B. FALL, « La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : entre universalisme et 

régionalisme », précité, p. 77. 
127 Voir F. BENOÎT-ROHMER, « Il faut sauver le recours individuel... », Dalloz, 2003, chron. p. 2584. 
128 Voir H.-D. BOSLY, « Droits de l’Homme et droits de l’individu », in Les droits fondamentaux à l’épreuve de 

la mondialisation, Centre Hannah Arendt, Colloque du 16 et 17 mars 2006, Paris, CUJAS, 2006, pp. 81-94. 
129 Voir P. FRUMER, « La réparation des atteintes aux droits internationalement protégés. Quelques données 

comparatives », RTDH, 1996, p. 340. 
130 Voir S. KOWOUVIH, « La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples : une rectification 

institutionnelle du concept de “spécificité africaine” en matière des droits de l’Homme », RTDH, n° 59, 2004, pp. 

757-790. 
131Voir M. KAMTO (dir.), La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples et le Protocole y relatif 

portant création de la Cour africaine des droits de l'Homme : commentaire article par article, Bruxelles, 

Bruylant, 2011, 1648 p. 
132Voir J. FIERRENS, « La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples au regard de la théorie des droits 

fondamentaux », Revue burkinabé de droit, 1998, pp. 251-281 ; M. GLELE-AHANHANZO, « La Charte africaine 

des droits de l’Homme et des peuples », Afrique contemporaine, 1990, p. 207 et s. 
133 Voir TH. THIAM, La protection internationale des droits de l’Homme dans les situations de crise en Afrique, 

Paris, L’Harmattan, 2014, 232 p. 
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devenue une exigence universelle134. Partant, tous les États se sont engagés à ratifier les 

instruments de protection des droits de l’Homme. Néanmoins, il ne s’agit pas simplement de 

ratifier et d’oublier ces textes voire de refuser toute effectivité135 aux droits consacrés par ces 

textes. Dans l’affaire Ken Saro Wiwa, la CommADHP a pris une position allant dans le même 

sens que le point de vue susmentionné. D’après elle, « la Charte africaine a été élaborée et a 

reçu l’adhésion volontaire des États africains désireux d’assurer le respect des droits de 

l’Homme sur ce continent. Une fois ratifiée, les États parties à la Charte sont légalement liés 

par ses dispositions. Un État qui ne veut pas respecter la Charte africaine aurait dû ne pas la 

ratifier. Une fois légalement lié, cependant, l'État doit respecter la loi au même titre que 

l'individu136». 

Depuis des siècles137, les hommes et les femmes se sont battus contre l’arbitraire et la toute 

puissance des institutions étatiques138. Cette lutte a abouti, de nos jours, à la consécration des 

droits de l’Homme à l’échelle universelle139. Désormais, la phase de reconnaissance des droits 

de l’Homme est révolue. Tous s’accordent sur le fait que les droits de l’Homme revêtent un 

caractère universel140. Au niveau du continent africain, il existe encore de nombreux efforts à 

faire en termes de protection des droits de l’Homme. Dans ce sens, il faut réfléchir à une 

stratégie incitant les États à faire la déclaration permettant à la Cour de connaître des requêtes 

individuelles. Pour ce faire, tous les acteurs intervenant dans le domaine de la protection des 

droits de l’Homme en Afrique doivent être impliqués141. Il s’agit surtout des organes de contrôle 

de la Charte142 africaine des droits de l’Homme et des peuples, des ONG spécialisées dans la 

défense des droits de l’Homme en Afrique et de toute personne ou autre entité susceptible 

d’apporter un concours décisif pour inciter les États à faire ladite déclaration. 

                                                      
134 Voir R.-K. KOUDE, « Le diptyque africanité-universalité ou la double identité de l’ordre juridictionnel africain 

de protection des droits de l’Homme », Études interculturelles, n°1/2008, pp. 57-76. 
135 Voir A.-D. OLINGA, « L'effectivité de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples », Afrique 

2000 : revue trimestrielle, 1997, n° 27-28, pp. 171-185. 
136 CommADHP, 137/94-139/94-154/96-161/97, International PEN, Constitutional Rights, Interights au nom de 
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VALANÇON, « Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle », in J.-Y. MORIN (dir.), Les droits 
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CLÉMENCE, W. DOISE, A.-S. ROSA et al, « La représentation sociale des droits de l'Homme : une recherche 

internationale sur l'étendue et les limites de l'universalité », International Journal of Psychology, 1995, Vol. 30, 

n° 2, pp. 181-212. 
140 Voir A.-B. FALL, « Universalité des droits de l’Homme et pluralité juridique en Afrique. Analyse d’un 

paradoxe », Mélanges Dmitri Georges Lavroff, pp. 359-380. 
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de l’Homme en évolution, Mélanges Petros J. Pararas. Les droits de l’Homme en évolution, Bruxelles, Bruylant, 

2009, pp. 133-141. 
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La nécessité pour les États parties à la Charte143 de faire la déclaration susmentionnée s’explique 

par les raisons suivantes. En réalité, il faudrait qu’il ait un mécanisme de sanction efficace144 

en cas de violations des droits fondamentaux consacrés par la Charte145. Dans cette optique, la 

possibilité conférée aux États parties à la Charte146 de s’opposer à une saisine directe de la Cour 

par les individus constitue une aporie. La Charte147 a été instituée aux fins de protéger les 

individus contre les atteintes à leurs droits fondamentaux procédant, le plus souvent, des 

institutions étatiques. Pour cette raison, le fait de permettre aux États d’éviter toute 

condamnation à travers le refus de faire une déclaration d’acceptation des requêtes individuelles 

constitue une négation, voire une violation de l’esprit et de la lettre de la Charte148 africaine des 

droits de l’Homme et des peuples. Il faut renverser cette tendance à travers une campagne de 

sensibilisation149 pour pousser les États à faire la déclaration d’acceptation des requêtes 

individuelles à leur encontre. Pour ce faire, il convient de sensibiliser davantage les organes de 

contrôle de la Charte150 et surtout les ONG de défense des droits de l’Homme intervenant en 

Afrique. Il s’agit d’une nécessité absolue si l’on veut que la Charte151 soit autre chose qu’un 

vœu pieux.  

Les restrictions relatives à l’accès direct des individus au prétoire de la CourADHP152 ne se 

justifient pas153. De plus, elles ne sauraient avoir comme explication que la volonté manifeste 

des États de ne pas répondre des violations graves des droits de l’Homme dont ils sont souvent 

accusés. En réalité, un État ne doit pas ratifier une convention internationale ou régionale de 

protection des droits de l’Homme sans tirer les conséquences nécessaires de cet acte. Les 

conventions afférentes aux droits de l’Homme mettent à la charge des États parties des 

obligations positives154. En d’autres termes, certaines exigences relatives aux droits de 

l’Homme s’imposent en soi aux États. Dès lors, il ne doit y avoir aucune possibilité conférée 

aux États leur permettant de ne pas respecter leurs obligations internationales de protection155 
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des droits de l’Homme. Pour cette raison, la condition liée à la saisine directe de la Cour 

africaine des droits de l’Homme par les individus constitue une restriction regrettable. 

Par ailleurs, la CommADHP et des peuples a insisté pour que les États parties respectent leurs 

obligations découlant de la Charte africaine156. Dans sa Communication n° 211/98, Legal 

Resources Foundation c. Zambie, la Commission avait énoncé qu’elle « est consciente des 

obligations positives qui incombent aux États parties à la Charte africaine en vertu de l’article 

1 de la Charte africaine. Les États parties ont le devoir non seulement de “reconnaître” les 

droits conformément à la Charte africaine mais encore de continuer à s’engager à “adopter 

des mesures législatives ou autres pour les appliquer”. L’obligation est péremptoire et ne 

souffre d’aucune exception […] ». À vrai dire, ce n’est que lorsque les États prennent leurs 

obligations au sérieux que les droits des citoyens peuvent être protégés157 ». 

La position de la Commission susmentionnée est importante. Il est impératif que les États 

parties à la Charte respectent leurs engagements en termes de protection des droits de l’Homme. 

Toutefois, la situation actuelle des droits de l’Homme en Afrique démontre qu’il reste encore 

de nombreux efforts à faire dans ce domaine. Il faut trouver un moyen de sortir les États de leur 

léthargie en matière de protection des droits de l’Homme en Afrique. À l’heure actuelle, la 

situation des droits de l’Homme dans de nombreux États africains ne s’améliorent pas malgré 

la ratification et l’entrée en vigueur de nombreux instruments africains et universels de 

protection des droits de l’Homme. Ce constat est regrettable. Cela est d’autant plus regrettable 

que l’effectivité158 des droits de l’Homme dans l’ordre juridique interne des États parties à la 

Charte159 n’est pas encore satisfaisante. Les justiciables victimes de violations des droits de 

l’Homme ont peu de chance d’obtenir des réparations devant les prétoires des juridictions 

nationales existant sur le territoire des États parties à la Charte africaine des droits de 

l’Homme160 et des peuples. Par conséquent, la seule alternative consistera à avoir recours aux 

juridictions régionales ou internationales. Lorsque la saisine d’une juridiction régionale de 

contrôle des droit de l’Homme et tributaire de la volonté des États, il s’agit en réalité d’un 

véritable déni de justice161 car de nombreux recours des victimes de violations graves des droits 

de l’Homme ne sont pas effectifs devant les prétoires des juridictions nationales162. Un 
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mécanisme africain163 de protection des droits de l’Homme164 efficace ne saurait continuer à 

fonctionner de cette manière. Un certain nombre d’États ont fait la déclaration permettant les 

requêtes individuelles devant le prétoire de la CourADHP. Toutefois, cela reste encore trop 

insuffisant. L’idéal serait d’arriver à inciter tous les États parties à la Charte165 à faire la 

déclaration. Cela aboutirait, in fine, à une réelle effectivité166 des droits garantis par la Charte 

africaine167.  

Dans son rapport d’activités de 2013, la CourADHP réitéré la nécessité pour les États de faire 

la déclaration d’acceptation des requêtes des individus et des ONG susmentionnée. Selon elle, 

« le succès de la Cour en tant que mécanisme de protection des droits de l'Homme passe par 

une ratification du Protocole par les États membres, ainsi que par leur acceptation de la 

compétence de la Cour, en faisant la déclaration prévue à l'article 34 § 6 du Protocole si elle 

devait efficacement contribuer à l'architecture de l'Union africaine. Cette ratification 

“universelle” donnera à la Cour la pleine légitimité dont elle a besoin pour s'acquitter 

efficacement de son mandat. Elle constituera également la preuve de l'engagement des États 

membres à la protection des droits de l'Homme, redonnant ainsi espoir aux populations 

africaines dans le cadre de la renaissance africaine. En deçà de 100% de ratification, la 

compétence et la légitimité du système de protection de la Cour seront limitées, puisque certains 

citoyens des États membres ne bénéficieront pas de la “couverture d'assurance” que la Cour 

est censée fournir lorsque les recours offerts par la Commission sont jugés inadéquats168 ».  

Cette position de la CourADHP démontre qu’elle est consciente des lacunes du système africain 

de protection des droits de l’Homme liées aux conditions de recevabilité des requêtes 

individuelles. Il s’agit d’une étape importante. Toutefois, la Cour doit aller au-delà de la simple 

constatation du nombre limité d’États ayant fait la déclaration d’acceptation des requêtes 

individuelles. En réalité, le système africain de protection des droits de l’Homme offre trop de 

marge de manœuvre aux États parties pour la mise en œuvre effective des droits garantis par la 

Charte. Il faut que la Cour oriente sa jurisprudence vers plus de contrainte afin que les États 

respectent davantage leurs obligations découlant de la Charte. 

Jusque-là, la position de la CourADHP sur le comportement des États par rapport à 

l’acceptation des requêtes individuelles est trop conciliante. Depuis des années, les États tardent 

sciemment à faire la déclaration d’acceptation des requêtes individuelles. Dans une telle 

situation, la condamnation des États s’impose car leur attitude est contraire aux dispositions de 

la Charte exigeant le droit à un recours effectif. Lorsque la Cour oriente sa jurisprudence vers 

une condamnation des États, cela pourrait avoir un effet incitateur. En réalité, les États sont 

                                                      
163 Voir M. MUBIALA, Le système régional africain de protection des droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 

2005, 299 p ; F. VILJOEN, « Vue d’ensemble du système régional africain des droits de l’Homme », in P. 

TAVERNIER (dir.), Recueil des droits de l’Homme en Afrique (1996-2000), Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 365 ; 

B. KANTE, « Le système africain de protection des droits de l’Homme », Cours fondamental dispensé à l’Institut 

international des droits de l’Homme, 39e Session d’enseignement, Strasbourg, 2008, pp. 43-62. 
164 Voir D. GNAMOU-PETOUTON, « Les mécanismes régionaux africains de protection des droits de 

l’Homme », in P. TAVERNIER (dir.), Regards sur les droits de l’Homme en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008, 

p. 257 et s. 
165 Voir A. GABOU, « Principes et mécanismes de protection des droits de l’Homme et des peuples : la Charte de 

Banjul », Revue congolaise de droit, n° 10, juillet-décembre 1991, pp. 98-122. 
166 Voir AUPELF-UREF, L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, 

Montréal, Éditions AUPELF-UREF, 1994, 687 p. 
167 Voir E. KANGAMBEGA, « Garanties des droits fondamentaux de l’Homme et pouvoirs politiques en Afrique 

noire : difficile ménage », Revue juridique et politique des États francophones, Vol. 2, 1999, p. 161 et s. 
168 Voir le Rapport sur les activités de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, 2013, § 123 (en 

ligne) http://www.african-court.org/fr/images/documents/Reports/AfCHPR%20Report%202013%20French.pdf, 

consulté le 3 avril 2015. 
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fortement attachés à leur image d’États respectueux des droits de l’Homme. De ce fait, toute 

condamnation par un organe de contrôle des droits de l’Homme n’est jamais bien appréciée par 

les États. Dès lors, la CourADHP peut avoir recours aux condamnations des États afin de les 

inciter à fournir des voies de recours effectifs aux justiciables qui se trouvent dans le ressort de 

leurs juridictions. Dans les mécanismes européen et interaméricain de protection des droits de 

l’Homme, de nombreuses modifications législatives en matière de protection des droits de 

l’Homme sont intervenues à la suite de la condamnation des États par les organes de contrôle 

des conventions régionales de protection des droits de l’Homme. Cette expérience pourrait être 

réitérée sur le continent africain. Toutefois, cela implique l’engagement sans complaisance des 

organes de contrôle des instruments africains de protection des droits de l’Homme. 

Conclusion 

L’avènement du système africain de protection des droits de l’Homme a suscité un grand 

enthousiasme en Afrique. Elle place l’Afrique169 au même niveau que les autres continents en 

termes de proclamation et d’adoption d’instruments de protection des droits fondamentaux 

inhérents à la dignité170 de la personne humaine. Depuis les années 1980, les instruments 

africains de protection des droits de l’Homme ne cessent de se développer171. Il faut apprécier 

cet élan des États africains. Toutefois, la suite souvent donnée à l’adoption de ces textes n’est 

pas encore satisfaisante172. Autrement dit, l’effectivité des droits de l’Homme n’est pas encore 

totalement assurée. Cela s’explique notamment par l’incurie des États en matière de protection 

effective des droits de l’Homme et du déficit d’interprétation évolutive des instruments africains 

par leurs organes de contrôle, surtout la CourADHP. Il est impératif que cette situation des 

droits de l’Homme en Afrique s’améliore notamment en ce qui concerne leur effectivité. Il faut 

s’interroger sur la mise en application effective des droits de l’Homme en Afrique car c’est là 

où réside le véritable problème de l’efficacité de tout mécanisme de protection des droits de 

l’Homme. Les autres systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme ont effectué des 

avancées significatives dans ce domaine. Le système africain de protection des droits de 

l’Homme présente encore de nombreuses lacunes. Le système africain de protection des droits 

de l’Homme ne saurait avoir d’intérêt que s’il est mis en place au profit des individus. Ces 

derniers sont destinataires des droits de l’Homme. Par conséquent, ils ne peuvent pas, 

logiquement, être exclus des mécanismes de mise en œuvre de ces droits. Toutefois, à l’heure 

actuelle, ce constat s’impose eu égard au nombre limité d’États parties à la Charte ayant fait la 

déclaration d’acceptation des requêtes individuelles. 

Tout au long de cette étude, il a été question d’analyser les différentes lacunes du système 

africain de protection des droits de l’Homme en matière d’accès direct des individus au prétoire 

de la CourADHP. La conclusion qui s’impose est que ces lacunes procèdent principalement de 

la large marge de manœuvre laissée aux États parties en termes de mise en œuvre concrète des 

droits garantis dans la Charte173. Ce constat a suscité cette réflexion. Il s’agissait de décrire la 
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situation liée à l’accès174 des individus au prétoire de la CourADHP et de proposer des pistes 

de réflexion pour essayer de trouver des solutions permettant l’amélioration de l’accès direct 

des individus aux organes de contrôle de la Charte. 

 

                                                      
174 Voir G. DENEF, L’accès au droit et à la justice, Bruxelles, Institut E. Vandervelde, 1978, 65 p. 


