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Résumé 

En l’espèce, Guillaume Kigbafori SORO et autres ont fait l’objet de mandats 

d’arrêt et de dépôt émis par l’Etat Ivoirien dans le cadre d’une procédure pénale 

déclenchée le 20 décembre 2019. Suite à ces mandats d’arrêt, les intéressées ont 

introduit une requête contre la République de Côte d’Ivoire devant la Cour 

Africaine des Droits de l’Homme et Peuples (Cour ADHP). En réponse à cette 

question, la Cour ADHP, à l’unanimité, a ordonné à l’Etat Ivoirien de surseoir à 

l’exécution du mandat d’arrêt émis et des mandats de dépôts décernés contre les 

requérants. Mais cette instruction de la Cour ADHP est restée sans objet. La 

question est de savoir si la Cour ADHP dispose des mécanismes pour contraindre 

un Etat parti à appliquer ses décisions. La réponse à cette interrogation, nous 

permettra, dans une approche juridique, de mettre en exergue, dans un premier 

temps, la teneur des mesures provisoires et dans un second temps, la nécessité de 

renforcer les compétences de la Cour dans l’exécution de ses décisions.  

Mots clés : Cour, Décision, Exécution, Mesures provisoires 

Abstract 

In this case, Guillaume Kigbafori SORO and others were the subject of arrest and 

deposition warrants issued by the Ivorian  within the framework of criminal 

proceedings initiated on December 20, 2019. Following these arrest warrants, the 

interested parties lodged an application against the Republic of Côte d'Ivoire 

before the ADHP Court. In response to this question, the ADHP Court 

unanimously ordered the Ivorian State to suspend the execution of the arrest 

warrant issued and the warrants of deposit issued against the applicants. But this 

instruction of the ADHP Court remained without object. The question is whether 

the ADHP Court has the mechanisms to force a State Party to apply its decisions. 

The answer to this question will allow us, in a legal approach, to highlight, firstly, 

the content of the provisional measures and secondly, the need to strengthen the 

powers of the Court in the execution of its decisions.  

Keywords: Court, Decision, Enforcement, Provisional measures. 
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Introduction 

L’ordonnance rendue par la Cour Africaine des Droits de l’Homme 

et des Peuples le 22 avril 2020 dans l’affaire Guillaume Kigbafori 

SORO et autres, est une parfaite illustration des compétences 

dévolues à la Cour au terme de l’article 51 (1) du Règlement 

intérieur de la CADHP: « La Cour peut, soit à la demande d’une 

partie ou de la Commission, soit d’office, indiquer aux parties toutes 

mesures provisoires qu’elle estime devoir être adoptées dans 

l’intérêt des parties ou de la justice ».  

En l’espèce, Guillaume  Kigbafori SORO et autres ont fait l’objet de 

mandats d’arrêt et de dépôt émis par l’Etat Ivoirien devant la Cour 

ADHP dans le cadre d’une procédure pénale de détournement des 

derniers publics, de recel de bien public, de complot contre l’autorité 

de l’Etat et l’intégrité du territoire national déclenchée le 20 

décembre 2019. Suite à ces mandats d’arrêt, les intéressées ont 

introduit une requête contre la République de Côte d’Ivoire, qui est 

devenue d’ailleurs partie à la Charte Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples (Cour ADHP) le 31 mars 1992 , au 

Protocole de Ouagadougou le 25 janvier 2004, tout en acceptant 

aussi la déclaration prévue par l’article 34 du protocole, par laquelle, 

elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes 

émanant des individus et des organisations non gouvernementales. 

Dans leur requête au fond, les requérants allèguent la violation de 

leurs droits prevus aux articles 7, 12 et 18 de la Charte ADHP et aux 

articles 14 et 23 du Pacte International relatif aux Droits Civils et 

Politiques. Ils évoquent  la violation de leurs droits qui sont entre 

autres : les droits à un procès équitable, le droit d’être jugé par une 

juridiction compétente, le droit à la présomption d’innocence, le droit 

à la défense , le droit de recevoir notification des charges et 

d’accéder au dossier de la procédure, à la liberté et à la sureté, la 

liberté d’aller et de venir de M. Guillaume Kigbafori SORO, le droit 

à l’égalité de tous et à l’égale protection de la loi, et le droit à la santé 

morale de la famille. 
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La question de droit posée au juge de la Cour Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples était de se prononcer sur la demande relative 

des mesures provisoires en faveur de Guillaume Kigbafori SORO et 

autres qui sont sous l’emprise des mandats de dépôt de l’Etat 

Ivoirien. 

En réponse à cette question, la Cour Africaine des  Droits de 

l’Homme et des Peuples, à l’unanimité , a ordonné à l’Etat Ivoirien 

de surseoir à l’exécution du mandat d’arrêt émis contre Guillaume 

Kigbafori SORO et de Surseoir à l’exécution des mandats de dépôts 

décernés contre les requérants Alain LOGOGNON et d’autres 

compagnons et de les mettre en liberté  tout en lui faisant un rapport 

sur la mise œuvre des mesures provisoires ordonnées dans la 

présente décision dans un délai de trente (30) jours, à compter de la 

date de sa réception. C’est cette décision qui fera l’objet d’une 

analyse approfondie dans le cadre de cette étude. La question 

fondamentale de cette étude se décline comme suit : La Cour 

Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose -t –elle des 

mécanismes pour contraindre un Etat parti à appliquer ses décisions ? 

La réponse à cette interrogation, nous permettra, dans une approche 

juridique, de mettre en exergue, dans un premier temps, la teneur des 

mesures provisoires (I) , il s’agira de développer  les difficultés 

éprouvées par la CADHP de faire respecter ses décision et dans un 

second temps,  la nécessité de renforcer les compétences de la Cour 

dans l’exécution de ses décisions (II) . 

I. La teneur des mesures provisoires 

L’analyse de ces mesures provisoires est relative d’une part à sa 

justification (A) et d’autre part à son mécanisme d’exécution(B). 

A.  La justification des mesures 

Cette justification est liée aux allégations formulées par les 

requérants (1) et la compétence de la Cour en matière de la violation 

des droits de l’homme et des peuples (2). 
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1. Au regard des allégations formulées par les requérants 

Les droits dont les requérants allèguent la violation sont des droits 

protégés par la  Charte ADHP et le Pacte International relatif aux 

Droits Civils et Politiques
137

, (ci-après «  le PIDCP ») auquel l’Etat 

défendeur est partie. En plus, les requérants soutiennent aussi que 

l’urgence et la gravité de la situation recommandent l’adoption des 

mesures provisoires sollicitées pour sauvegarder leurs droits 

politiques et parlementaires ainsi que leur liberté en péril.  

Les requérants se fondent aussi sur les articles 3 et 5 (3)  du 

protocole pour soutenir que, dans la mesure ou leur requête évoque la 

violation de dispositions de la Charte et qu’elle est introduite contre 

l’Etat défendeur qui a fait la Déclaration prévue à l’article 34(6) du 

protocole, la Cour devrait, même sans se convaincre qu’elle a 

compétence  sur le fond de l’affaire, ordonner les mesures 

provisoires sollicitées sur la base de sa compétence prima facie
138

. 

Enfin, les requérants ont demandé à la Cour d’ordonner à l’Etat 

défendeur
139

 de : suspendre l’exécution du mandat d’arrêt émis 

contre Guillaume Kigbafori SORO, suspendre l’exécution des 

mandats de dépôts décernés contre les autres requérants et les mettre 

en liberté ou permettre l’exercice plein et entier de leurs droits 

politiques et civils dans l’attente d’une décision de la Cour de céans 

sur le fond.  

                                                 
137 Caroline SAGESSER , « Les droits de l’homme », CRISP , 2009/2 N° 73 ,  pages 9 à 96. Cet auteur développe les 

différents droits de l’homme et des peuples contenus  dans ces instruments juridiques internationaux. Matarasso LEO,  

« Droits de l'Homme et droits des peuples ». In: L'Homme et la société, N. 85-86, 1987. Les droits de l'homme et le 

nouvel occidentalisme, 2015, pp. 125-129. M. Mutoy MUBIALA, « Charte africaine des droits de l 'homme et des 

peuples et cultures africaines », Revue Québécoise de droit international, 2018 volume 12-2, 1999. La pratique 

contemporaine du droit international privé n'est plus une exception : enjeux et stratégies. Actes. pp. 197-206; 
138 Amini JUMA c. République-Unie de Tanzanie (Mesures provisoires, ) ( 2016) 1 RJCA 687, &8 ; Commission 

africaine des droits de l’Homme et des Peuples c.Libye( Mesures provisoires) (2013) 1 RJCA 149, &10. 
139 D’ailleurs , en matière de violation des droits sont principalement des Etats défendeurs. Cela est confirmé par 

Alioune SALL dans son ouvrage portant sur le Le contentieux de la Violation des droits de l’Homme devant la Cour 

de justice de la CEDEAO , Le Harmattan-Sénégal, 2019, p26. Selon lui, La variété des figures du requérant en 

violation des droits de l’homme contraste singulièrement avec l’invariabilité de la personne du défendeur, qui est 

systématiquement l’État . Il en est ainsi parce que le droit applicable dans une telle instance reste le droit international 

public, celui que les États, principalement, produisent, et dont ils sont redevables. 
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Mais, pour la recevabilité de la requête, l’Etat défendeur avait 

formulé des observations au motif que les recours internes n’étaient 

pas épuisés. L’Etat défendeur a soutenu que les conditions 

nécessaires à la prise des mesures provisoires à savoir l’extrême 

gravité, l’urgence et la prévention des dommages irréparables pour 

les personnes ne sont pas remplies et la requête ne révèle aucun 

élément probant qui épouserait de telles exigences. Pour l’Etat 

défendeur les mesures provisoires sollicitées excèdent largement le 

champ des mesures provisoires et sont de nature à entraver le 

fonctionnement normal de la justice nationale. A cet effet, il 

demande à la Cour de rejeter la demande des mesures provisoires 

telles que sollicitées par les requérants. 

En réponse, la Cour a souligné qu’en matière des mesures 

provisoires, ni la Charte, ni le Protocole, n’ont prévu de conditions 

de recevabilité. L’examen des demandes des mesures provisoires 

n’est assujetti qu’au seul préalable de la détermination de la 

compétence prima facie de la Cour, ce qui a été établie. En 

conséquence, la Cour rejette l’exception soulevée par l’Etat 

défendeur et se prononce sur les mesures provisoires sollicitée. Il 

serait important aussi de rappeler la compétence en matière de 

violation des droits de l’Homme. 

2. Au regard de la compétence de la Cour en matière de violation 

des droits de l’homme 

La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
140

  est 

entrée en vigueur le 25 janvier 2004. Elle a pour mission 

fondamentale la protection des Droits de l’Homme. 

A cet effet, elle juge tous les actes qui constituent des atteintes aux 

droits de l'homme prévues par la Charte ADHP, ainsi que ceux 

prévus par les conventions internationales auxquelles les Etats 

africains font parties, selon la formule : " et autres instruments 

                                                 
140 Art 1 du protocole relatif de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, entré en vigueur le 25 janvier 

2004. 
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pertinents relatifs aux droits humains. " Ainsi, sont concernés : la 

convention de New York relative aux Droits des enfants, les Pactes 

de 1966 sur les Droits Civils et Politiques, les Droits Economiques et 

Culturelles, la convention sur les femmes, etc.  

La Cour a compétence aussi   pour connaitre de toutes affaires et de 

tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et 

l’application de la Charte ADHP , du présent Protocole et de tout 

autre instrument pertinent relatif aux droits de l’Homme et ratifié par 

les Etats concernés
141

 au regard de l’article 3(-1) du Protocole. 

Lorsqu’elle est saisie d’une requête, la Cour procède à un examen 

préliminaire de sa compétence, sur la base des articles 3 et 5 (3) du 

Protocole. Toutefois, s’agissant des mesures provisoires, la Cour n’a 

pas à s’assurer qu’elle a compétence sur le fond de l’affaire, mais 

simplement qu’elle a compétence prima facie.  

A titre de rappel, la Cour avait été saisie pour statuer sur les mesures 

provisoires sollicitées par Guillaume SORO et autres. 

 Sur la base de ses fondements juridiques, la Cour a estimé que les 

circonstances de l’affaire exigent le prononcé de mesures provisoires 

en application de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51 de son 

Règlement intérieur pour préserver le statu quo ante en entendant sa 

décision sur le fond dans ladite affaire. 

La Cour observe qu’il lui appartient de décider dans chaque cas 

d’espèce si, à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, 

elle doit exercer la compétence qui lui est conférée par les 

dispositions. 

La Cour tient compte des critères applicables en matière de mesures 

provisoires, qui ont une nature propre et elle ne peut les ordonner que 

si les conditions d’extrême gravité, d’urgence et la prévention de 

dommages irréparables sont réunies
142

. A cet effet, la Cour a rappelé 

que l’extrême gravité suppose qu’il y a un « risque réel et imminent 

                                                 
141 Art 3 du  même Protocole 
142 Requete N°.001/2015 : Armand Guehi c. Republique –Unie de Tanzanie, Ordonnance du 18 mars 2016, s20 
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qu’un préjudice irréparable soit causé avant qu’elle ne rende sa 

décision définitive » et y a urgence chaque fois que les « actes 

susceptibles de causer un préjudice irréparable peuvent intervenir à 

tout moment avant que la Cour ne se prononce de manière définitive 

dans l’affaire » en cause
143

. 

Dans cette affaire, la Cour a observé que Guillaume SORO et autres 

risquent des peines pouvant aller de 20 ans de réclusion à 

l’emprisonnement à vie tel que prévu aux articles 162 et 163 du Code 

pénal ivoirien. 

La Cour a noté, en outre, que dans le cas d’espèce, l’exécution des 

mandats d’arrêt ou dépôt contre des personnalités politiques risquent 

de compromettre gravement l’exercice des libertés et des droits 

politique des requérants. A cet égard, la Cour relève que le cas de 

Guillaume SORO, déjà pressentie à la compétions électorale, révèle 

une situation d’urgence dès lors que lesdites échéances électorales 

sont prévues pour se tenir dans moins de six mois de la date de la 

requête. 

La cour a rappelé aussi qu’en la matière étant donné que le doute et 

la présomption d’innocence bénéficient à l’accusé, le sursis à 

l’exécution des mandats de dépôt contre les requérants pendant 

l’instruction se veut une mesure qui, tout en préservant les droits de 

tous, éviterait aussi d’aboutir à des conséquences graves et 

irréparables
144

. A cet effet, la Cour a estimé qu’il est nécessaire, à 

l’étape actuelle des procédures engagées contre les requérants, de 

surseoir à l’exécution des mandats d’arrêt et de dépôt et d’observer le 

statut quo ante jusqu’à sa décision sur le fond. Mais après 

l’ordonnance rendue, il a été demandé à l’Etat défendeur de faire un 

rapport sur la mise œuvre des mesures provisoires ordonnées dans un 

délai de trente (30) jours 

                                                 
143 Requete N°.10 208 , Salvador Jorge Blanco, c. République Dominicaine, Annuaire de lla CIDH, 19888-1989, 

doc.OEA/Ser. L/V/II.68, doc.8, rév.1, 1989, p.55-59. 
144 CIDH, Affaire N°.10 208 Salvador Jorge Blanco, c. République Dominicaine, Annuaire de lla CIDH, 19888-1989, 

doc.OEA/Ser. L/V/II.68, doc.8, rév.1, 1989, p.55-59. 
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B. Le mécanisme de suivi et de surveillance de l’exécution des 

arrêts de la Cour 

Contrairement aux juridictions nationales des Etats membres qui 

disposent des moyens coercitifs, la Cour africaine se contente de 

déclaration suivante : « Les Etats partis au présent protocole 

s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans 

tout litige où ils sont en cause et à assurer l'exécution dans le délai 

fixé par la Cour »
145

. Ce mécanisme est mise en œuvre par les 

instances chargées de l’exécution des décisions rendues (1) mais il 

reste à constater que les Etats condamnés sont très généralement 

animés de mauvaise foi pour l’exécution des arrêts de la Cour 

ADHP(2). 

1. Les instances chargées de l’exécution des décisions rendues 

Les arrêts sont notifiés au Conseil des ministres qui en assure 

l’exécution pour le compte de la Conférence
146

. Un rapport 

récapitulant les activités de la Cour est soumis annuellement à 

chaque session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement
147

. C’est dans ce cadre qu’il a été demandé à l’Etat 

Ivoirien de faire un rapport sur la mise œuvre des mesures 

provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de 

trente (30) jours, à compter de la date de sa réception. 

 Il est à rappeler aussi que l’article 43. 6 du statut de la Cour 

Africaine de Justice et des Droits de l’Homme non en encore 

opérationnelle indique clairement que le suivi de l’exécution des 

arrêts est assuré par le Conseil exécutif de l’Union Africaine. Mais, il 

reste à déterminer d’abord la procédure qui sera suivie par cet organe 

dans le contrôle de l’exécution des arrêts de cette Cour et d’indiquer 

                                                 
145 Art 30 du Protocole relatif de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Tony Anene-MAIDOH , 

Exécution de la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, Conférence internationale organisée par la Cour de 

Justice de la Communauté, CEDEAO, Bamako-Mali Du 18 au 21 avril 2018. 
146 art 29 .2  du Protocole. 
147 Art 31 du Protocole 
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ensuite la répartition des tâches des différents acteurs dans tout le 

processus d’exécution des arrêts.  

Il est à noter que la décision de la Cour Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples est obligatoire pour les parties, qui doivent 

la considérer comme le règlement définitif de leurs différends. Les 

parties à l'instance sont donc dans l'obligation de se conformer à la 

sentence et de prendre les mesures législatives, règlementaires, 

juridictionnelles propre à en assurer l'effet. 

 Bien entendu, la force obligatoire de l'arrêt de la cour ne concerne 

que les Etats parties à l'instance, et ce, sur l'objet précis du litige. 

C'est le principe de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt.  

Mais il reste à constater que les parties surtout principalement les 

Etats ne sont pas animés de bonne foi pour l’exécution des décisions. 

2. Les difficultés de mise en œuvre de la décision 

Dans l’affaire Guillaume Kigbafori SORO, la Côte d’Ivoire a 

d’abord menacé de se retirer du protocole de la Cour africaine des 

droits de l’homme, au lendemain de la levée de la condamnation de 

Guillaume SORO. Ensuite, le gouvernement ivoirien a annoncé le 

mercredi 29 avril 2020 qu’elle se retirait
148

 de « la déclaration de 

compétence prévue au protocole relatif à la Charte africaine des 

droits de l’homme et des peuples ». 

Il faut dire que le gouvernement ivoirien ne souhaitait pas exécuter 

l’arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 

(CADHP) demandant la suspension des poursuites contre l’opposant 

Guillaume SORO. Pour ne pas appliquer cette décision, ils ont donc 

opté pour un retrait pur et simple du protocole.  

                                                 
148   Le 29 avril 2020 , l’Etat ivoirien a annoncé son retrait dans la déclaration. La même annonce a été faite par le 

Rwanda au 1er  mars 2016. David PAVOT , « Le retrait de la déclaration du Rwanda permettant aux individus et ONG 

de saisir la cour africaine des droits de l’homme et des peuples », Revue québécoise de droit international , 2017, pp-

221-237.  
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Or cette disposition permettait aux individus
149

 et aux organisations 

de la société civile ivoirienne, en cas de violation de leurs droits, de 

saisir directement cette juridiction qui siège à Arusha, en Tanzanie. 

Le principal argument évoqué par les autorités ivoiriennes est 

l’atteinte à la souveraineté.  

On le retrouve dans le communiqué en ces termes « Des graves et 

intolérables agissements que la Cour ADHP s’est autorisée et qui, 

non seulement portent atteinte à la souveraineté de l’État mais sont 

également de nature à entraîner une grave perturbation de l’ordre 

juridique interne des États ».
150

 Pour Ally COULIBALY ministre 

des affaires étrangères : « La CADHP a pris « une décision politique 

dans la mesure où elle confère une certaine immunité pénale à 

quelqu’un qui veut être candidat à la prochaine élection 

présidentielle, c’est inacceptable  ». Il surenchérit encore «Nos 

juridictions ne peuvent pas se retrouver affaiblies à cause de la 

reconnaissance du protocole de compétence. Nous ne pouvons pas 

accepter que les bases de l’État de droit soient sapées.». 

Ces agissements du gouvernement ivoirien marquent un recul pour 

les droits humains en Côte d’Ivoire. Ce retrait privera les particuliers 

et les ONG ivoiriens d’un recours judiciaire précieux lorsque leurs 

droits sont bafoués et qu’ils n’ont pas réussi à obtenir justice devant 

les tribunaux de leur propre pays. Ce retrait est également une 

énième attaque de front au système régional de protection des droits 

humains. Il intervient dans un contexte préélectoral où le 

gouvernement ivoirien a multiplié les attaques contre des opposants 

politiques et des voix dissidentes. Si cette situation devait perdurer, 

tout le système de protection judiciaire des droits de l’homme au 

                                                 
149 Art 5.3 du Protocole  
150Communiqué de Sidi Tiémoko Touré avril 2020 disponible sur le site www.rcigov.com. Cette Cour est décriée par 

plusieurs Etats en témoigne  Topanou Prudent VICTOR dans sa noté publiée 11 décembre  2020 sur Les dérives de la 

Cour africaine (CADHP) : critique du professeur Victor. 

Selon Topanou Prudent VICTOR  , La voie de la réforme est la seule solution pour lui éviter des crises futures ; il est 

urgent de procéder à ces réformes car après les retraits du Bénin et de la Côte-d’Ivoire il ne reste plus que six pays sur 

cinquante-quatre qui lui permettent de fonctionner et à force d’afficher des manquements aussi graves, elle court le 

risque de disparaitre. 

http://www.rcigov.com/
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niveau continental, qui est symbolisé par la Cour, risque d’en être 

affecté de façon négative.
151

 

Dans l’affaire APDH c. République de Côte d’Ivoire, la Cour avait 

ordonné à l’Etat défendeur de « lui soumettre un rapport sur 

l’exécution de la présente décision dans un délai raisonnable qui, 

dans tous les cas, ne doit pas excéder une année, à partir de la date 

du prononcé du  présent arrêt»
152

. A l’exception d’une note 

laconique du Président de la Commission de l’Union  africaine, 

Moussa Faki MAHAMAT, dans laquelle il « se félicite de ce que 

l’arrêt rendu par la Cour Africaine  des  droits  de  l’Homme  et  des  

peuples  ait  été  pris  en  compte  tel  qu’en  atteste  le préambule  

des  motifs  du  projet  de  loi  introduit  au  Parlement »
153

,  aucune  

information publique n’est à ce jour disponible sur le (non) rapport 

de l’Etat défendeur concernant l’exécution  de  l’arrêt  de  la  Cour.  

Cette situation est la résultante d’un  manque manifeste de 

transparence des procédures au sein du Conseil exécutif. Ce point de 

vue  est étayé  par  Rachel  MURRAY  pour  qui  « There  is  no  

information  that  is  consistently publicly available on how african 

Court assess the accuracy or test the veracity of information given to 

them on the extent to which the state has implemented the decision or 

judgement »
154

. 

En plus de cette réticence ivoirienne, on peut citer les cas de la Libye 

et le Mali. Ces cas comme développés ci-dessus témoignent des 

difficultés éprouvées par la Cour de faire respecter ces décisions. En 

effet pour la Libye, dans l’ordonnance du 25 mars 2011, la Cour 

avait enjoint aussi à la Libye de lui faire  rapport dans les 15 jours de 

réception de l’ordonnance, des mesures prises pour mettre fin aux 

violations. Devant l’insuccès dans l’exécution de l’ordonnance, une 

                                                 
151  UNION AFRICAINE, Rapport de la Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CafDHP), Doc. 

EX.CL/718 (XX) (23-27 janvier 2012), para. 89. 
152 Cour africaine des droits de l’homme et des peuples,  Actions pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. 

La République de Côte d’Ivoire, op.cit., § 153, p. 35. 
153 Communiqué  de  presse  du  Bureau  du  Président  de  la  Commission  de  l’Union africaine, 10 aout 2019. 
154 Rachel  MURRAY,  Debra  LONG,  Victor  AYENI  and  Augustin  SOME,  « Monitoring implementation of the 

decisions and judgements of the African Commission and Court on Human and Peoples’ rights », op.cit. p. 162 
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autre requête de la Comm.ADHP a été introduite et jugée en 2013
155

. 

On soulignera que la Cour a fait part de la non-exécution de sa 

décision précédente par la Libye, à la CEG de l’UA. 

Quant au Mali, la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des 

Peuples  a rendu un arrêt le 11 mai 2018  contre la République du 

Mali pour discrimination et Violation  de droits de l’Homme
156

. Dans 

lequel arrêt, la Cour a demandé à l’Etat malien, dans un délai de deux 

ans, de modifier son code pour se conformer à ses engagements 

internationaux. Mais, jusqu’à présent l’Etat malien reste silencieux 

sur la question. 

Dans le même ordre d’idées, ce constat peut être également étendu à 

la Cour de justice de la CEDEAO (« ci-après la Cour de justice de la 

Communauté »)
157

 notamment avec l’arrêt «  Khalifa Ababacar SALL 

et autres c. L’Etat du Sénégal»
158

 qui a mis en exergue l’impuissance 

du mécanisme de mise en œuvre des arrêts de cette juridiction 

communautaire ouest africaine
159

 et dans le cadre duquel le Sénégal 

avait ostensiblement refusé d’assumer l’obligation à sa charge 

d’exécuter ledit arrêt en vertu des dispositions de l’article 15 alinéa  

4  du  Traité  révisé  de  la  CEDEAO.  Pour rappel, la  Cour  de  

                                                 
155 Affaire Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples c/ Libye ( Requete 002/2013), arret du 3 juin 

2013. 
156 CADHP, 11 mai 2018, APDF c, Mali, requete n°046/2016 
157 La Cour de Justice de la Communauté a été créée par le Traité révisé de la CEDEAO du 24 Juillet 1993. Au terme 

de la réforme intervenue en janvier 2005 avec l’adoption du Protocole additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement 

du Protocole (A/P1./7/91) relatif à la Cour de justice de la Communauté, des innovations importantes ont été 

introduites notamment avec l’extension de sa compétence au domaine des droits de l’homme (article 9 § 4) et 

l’ouverture de son prétoire aux personnes physiques et morales s’estimant victimes de violations des droits del’homme 

(article 10 d). 

158 Cour de justice de la Communauté, « Khalifa Ababacar SALL et autres c. L’Etat du Sénégal», arrêt n° 

ECW/CCJ/JUD/17/18, 29 Juin 2018, 54 p. 

159 A l’instar de la Cour, le modèle de contrôle de l’exécution des arrêts de laCour de justice de la Communauté  est  de  

caractère  politique.  Certes,  il  existe  une  procédure  dite  de  recours  en manquement consacrée aux articles 15 et 

16 l’Acte constitutif A/SA.13/02/12 du 17 février 2012 portant régime des sanctions applicables à l’encontre des Etats 

membres qui n’honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO, mais celle-ci n’est ouvertes qu’aux organes 

politiques à savoir le Président de la Commission et la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement. En raison de 

la  courtoisie  et  de  la  solidarité  dont  font  preuve  les  Etats,  le  risque  est  grand  qu’un  cas d’inexécution d’un 

arrêt de la Cour de justice de la Communauté puisse fasse l’objet d’un tel recours. Voy.Ted Rodrigue BILGHO, « Les 

compétences de la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO en matière de droits de l’homme: un regard de 

l’intérieur », Session  de formation de droit  international  des  droits  de  l’homme /  Institut  international  des  droits  

de  l’homme  de Strasbourg, septembre 2018, 12 p. 
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justice  de  la Communauté avait condamné l’Etat du Sénégal pour 

non-respect de son obligation de garantir  le  droit  à  la  présomption  

d’innocence  des  requérants  conformément  aux dispositions de 

l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

L’un des principaux enseignements à tirer de l’affaire Guillaume 

SORO a été de nous rappeler, si besoin en était, que le mécanisme de 

suivi et de surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour reste 

encore inopérant. 

C’est la raison pour laquelle il est plus que vital pour la crédibilité de 

la Cour que celui-ci « mette à l’écrit et standardise les règles de 

travail applicables à la mission de surveillance collective de la mise 

en œuvre des décisions de la Cour. L’automaticité de la procédure 

pour chaque décision communiquée éviterait que certains cas de  

non-exécution échappent  à  la vigilance collective  ».
160

 

De l’avis de Mamadou HEBIE
161

, cette démarche devra s’inscrire 

dans un cadre plus global qui consisterait d’une part, pour la Cour, à 

inclure dans son règlement intérieur une section sur la mise en œuvre 

des décisions et d’autre part, pour le Conseil exécutif, à établir les 

règles de travail destiné à circonscrire sa mission de surveillance 

collective de la mise en œuvre. Cet aggiornamento devra reposer sur 

deux axes fondamentaux.  Primo, la réforme devra viser à  rendre  

automatique l’application du régime collectif de surveillance de la 

mise en œuvre des décisions de la Cour. Secundo, une réforme du 

système existant doit également garantir la prévisibilité de la 

procédure de mise en œuvre et permettre l’opposabilité aux acteurs 

des actes pris pendant  cette  procédure
162

.  De  ce  fait,  elle  

                                                 
160 Mamadou HEBIE, « L’exécution des décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples », op.cit., 

p. 706. 
161 Ibid. p. 718. 
162 Ibid. pp. 721-723. 



 
210 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

facilitera  la  vigilance  « des  acteurs  tiers intéressés à la mise en 

œuvre des décisions de la Cour ».
163

 

C’est à ce prix que les pratiques d’opportunité de même que les 

surveillances de complaisance (diplomatiques) des arrêts de la Cour 

pourront être amoindris à défaut d’être annihilées, faute de quoi « il 

est à  craindre  que  des  compromissions  secrètes  n’affaiblissent  la  

Cour.  (En  ce  sens),  l’écrit, l’authenticité et la publicité de l’action 

mise en cause et de ses actes, quoique purement formels, sont les 

meilleurs garants de l’autorité de la Cour et de ses décisions »
164

. 

Qu’il s’agisse de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des 

Peuples ou qu’il s’agisse de la Cour de justice des Droits de 

l’Homme et des Peuples, le mécanisme de suivi et de surveillance de 

l’exécution de leurs arrêts devra, à terme, être renforcé s’il souhaite 

être à la hauteur des enjeux et défis que pose l’éclosion du droit du 

contentieux électoral en Afrique. 

II. La nécessité de renforcer les compétences Cour ADHP dans  

l’exécution de ses décisions 

En effet, l’efficience d’une juridiction n’est pas liée uniquement à sa 

compétence, aux modes de saisine offerts aux justiciables et à la 

capacité de rendre des décisions
165

. Il faut surtout que lesdites 

décisions soient exécutées par les parties contre lesquelles elles sont 

rendues pour parachever toute la chaine de la justice et rendre ainsi 

satisfaction aux justiciables bénéficiaires des décisions
166

. 

S’il y a un domaine où la Cour ADHP accuse de graves lacunes, 

c’est celui de l’exécution des décisions comme illustre l’affaire 

Guillaume Kigbafori SORO et autres.  L’exécution des arrêts de la 

Cour constitue une obligation inscrite à l’article 30 de son acte 

                                                 
163 Karen ALTER, The new terrain of international Law: Courts; politics, rights, Princeton/Oxfords, Princeton 

University Press, 2014, pp. 63-64. 
164Mamadou HEBIE, « L’exécution des décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples », op.cit, 

p.724.  
165 Aminata MALLE, « Protection des Droits de l’homme,  facteur d’instauration  de  la paix en Afrique de l’ouest 

Conférence internationale organisée  par la Cour de Justice de la CEDEAO, Bamako, Mali, 18 au 21 avril 2018 
166 Ibidem 
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constitutif.
167

 En tant que décision de justice émanant d’une 

juridiction supranationale, l’obligation d’exécuter les arrêts ou les 

ordonnances de la Cour en vertu duquel les Etats sont tenus 

d’exécuter, de bonne foi, les obligations qui leur incombent en vertu 

de traités internationaux (Pacta sunt servanda)
168

 emprunte 

naturellement à un principe général du droit de la responsabilité 

internationale.  

Pourtant, jamais au cours de ces dernières années, la problématique 

de l’exécution des arrêts de la Cour n’aura autant suscité la curiosité 

de l’observateur du  système  africain  de protection des droits de 

l’homme. Bien que cette problématique soit récente, elle ne cesse 

d’être en nombre sans cesse croissant de sorte que la jurisprudence 

de la Cour en la matière nous offre dorénavant un  substrat  suffisant  

permettant  d’y  mener  une analyse empirique. 

On pourrait à priori penser que l’exécution des décisions de justice 

devait être une évidence au regard des règles du droit national et 

international, desquelles, l’Etat a l’obligation de respecter d’une part 

les règles de fonctionnement de ses institutions, d’autre part, 

d’honorer ses obligations internationales, même si elles emportent 

pour lui la soumission aux décisions des juridictions auxquelles ils 

font partie. Mais la réalité est plus complexe et sujette à des 

difficultés liées aux réticences des acteurs contre lesquels les 

décisions sont rendues, en particulier un Etat.  

C’est pourquoi la problématique de l’exécution des décisions de la 

Cour ADHP est un grand défi pour la juridiction continentale 

(africaine). 

En droit international il n'existe pas d'entité supérieure aux Etats 

souverains, disposant d'un pouvoir de contrainte à l'égard de ces 

                                                 
167 « Les Etats Parties aux présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout 

litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la 

Cour ». 
168 Article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 « Tout traité en vigueur lie les Parties 

et doit être exécuté par elles de bonne foi » ; Robert KOLB, La bonne foi en droit international public : Contribution à 

l’étude des principes généraux de droit, Graduate Institute publications, Genève, 25 juin 2015, 800 p. 
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derniers
169

.  Cependant, les Etats peuvent tout de même décider 

autrement en ce qui concerne l'exécution des décisions de justice par 

des dispositions conventionnelles de diverses natures.  C’est pour 

cela, nous allons tenter de développer les mécanismes de 

renforcement des organes chargés de l’exécution des décisions d’une 

part (A) et le recours aux sanctions diverses d’autre part (B). 

A – Les mécanismes de renforcement des organes chargés de 

l’exécution des décisions 

Ce renforcement pourra se faire à travers l’opérationnalisation de la 

Cour Africaine de justice et des Droits de l’Homme (1) et le 

mécanisme de dialogue. 

1.  L’opérationnalisation de la Cour Africaine de justice et des 

Droits de l’Homme, une solution alternative pour la mise en 

œuvre efficace des décisions 

L’opérationnalisation de la  Cour africaine de justice et des Droits de 

l’Homme  pourrait augurer d’une meilleure protection des Droits de 

l’Homme en Afrique
170

. Elle pourra faciliter l’exécution des mesures 

provisoires tout en diminuant les cas de frustration comme illustre 

Guillaume Kigbafori et autres.    

D’abord, devant les insuffisances décelées dans le fonctionnement et 

le suivi des rapports de la Commission ADHP, pour une meilleure 

rationalisation et une mise en cohérence optimale des textes de 1998 

et 2003 mais surtout guidée par un souci d’économie budgétaire, 

l’Union Africaine (UA) a décidé de fusionner en une seule entité, la 

cour ADHP
171

 et la Cour Africaine Justice (CAJ)
172

. La nouvelle 

Cour, si son protocole entre en vigueur, aura une section chargée des 

                                                 
169 Aminata MALLE, op, cité. 
170 Saidou  Nourou TALL, Droit du contentieux international africain, l’Harmattan -Sénégal, 2018, p.298-299. 
171  Le protocole  relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en vigueur le 25 janvier 2004. En juin 

2017, 29 Etats l’ont ratifié sur les 52 ou 55 Etas de l’UA  ou le nombre était de 15. La Cour a reçu 124 requêtes et 

rendu 32 décisions Elle a encore 92 affaires à examiner et 4 demandes d’avis facultatif. 
172 La CAJ de l’UA a été créée par le protocole du 11 juillet 2003 adoptée par la deuxième session ordinaire de la 

conférence de l’UA à Maputo. Il est entré en vigueur 2009. Abdou-Khadre 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 » Volume 55, 

numéro 2, juin 2014. 
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Droits de l’Homme et des Peuples (reprenant l’activité 

juridictionnelle de la cour ADHP), une section des affaires générales 

chargée des problèmes d’interprétation et d’application des textes de 

l’OUA/UA et du règlement judiciaire des différends interétatiques, 

voire une Section du droit international pénal. 

On soulignera  aussi que la compétence pénale internationale  de la 

Cour  AJDHP(modèle 2012-2014) sera extensive puisque pouvant 

couvrir les crimes de guerre, contre l’humanité, les crimes de 

génocide,  les changements anticonstitutionnels de gouvernement, la 

piraterie, le terrorisme, le mercenariat, la corruption, le blanchiment 

d’argent , la traite des personnes, le trafic des drogues, le trafic 

illicite de déchets dangereux, l’exploitation illégale des ressources 

naturelles, les crimes d’agression
173

. 

Cette Cour pourra améliorer sa procédure de suivi de l’exécution des 

décisions, en s’inspirant notamment des modèles européen et 

interaméricain.  

Dans le système interaméricain, la procédure mise en place par la 

Cour pour le suivi de ses arrêts se déroule en deux temps
174

.  

Dans un premier temps, elle demande à l’État de lui transmettre les 

informations pertinentes relatives à l’exécution de l’arrêt, tandis 

qu’elle recueille également les observations de la Commission 

interaméricaine, des victimes ou de leurs représentants. C’est en 

possession de ces éléments que vient alors la deuxième étape au 

cours de laquelle la Cour évalue l’état d’avancement de l’exécution, 

oriente les actions de l’État et informe l’Assemblée générale sur base 

de  l’article  65 de la Convention des éventuelles difficultés
175

. 

                                                 
173 Articles 28 .A à 28.I, 28.I bis, 28.K, 28.L.bis, 28.M, et art 28.N. Note de Saidou  Nourou TALL, Droit du 

contentieux international africain, l’Hamattan -Sénégal, 2018, p.309 à 310. 
174 BURGORGUE-LARSEN, L., AMAYA UBEDA DE TORRES, op.cit., pp.206-207. 
175 Egide MANIRAKIZA, la subsidiarité procédurale dans le système africain de protection des Droits de l’Homme, 

Thèse de droit, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, sous la direction de Jacques Fierens et, Professeur 

Gervais Gatunange, P.310 
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Cette procédure suivie par la Cour interaméricaine présente l’intérêt 

de garantir le respect du principe du contradictoire étant donné que 

l’État comme la Commission ainsi que les victimes ou leurs 

représentants peuvent à tout moment transmettre à la Cour les 

informations nécessaires et pertinentes qui l’éclairent sur le degré 

d’exécution et ce, avant qu’elle n’émette sa résolution.  

La pratique montre que cette procédure n’est pas effective, la Cour a 

souvent de grandes difficultés à faire appliquer par les États ses 

exhortations. L’obstacle de taille à une exécution rapide et intégrale 

des arrêts est la multiplicité des mesures de réparation qu’ordonne la 

Cour.  

Dans le système européen, le Comité des ministres du Conseil de 

l’Europe a élaboré des normes qui établissent clairement la procédure 

qu’il doit suivre pour surveiller l’exécution des arrêts de la Cour
176

. 

Le comité des ministres demeure l’organe central du contrôle de 

l’exécution des arrêts mais il n’est pas le seul, la Cour européenne est 

venue à son chevet tout comme l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe et il y a un service de l’exécution des arrêts de la 

Cour de la Direction générale des droits de l’homme.  

Le Comité des ministres est l’organe majeur dans le contrôle de 

l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. 

L’examen des affaires par le Comité des ministres suit le schéma 

suivant
177

:  

-  Rubrique 3.a &b : contrôle du payement de la satisfaction 

équitable, selon que le délai de payement a expiré depuis moins ou 

depuis plus de six mois ;  

                                                 
176 Ces normes sont contenues dans le document suivant: Conseil de l’Europe, Règles adoptées par le comité des 

ministres en vue de l’application de l’article 46 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme approuvées le 

10 janvier 2001. Elisabeth Lambert ADELGAWAD, « L'exécution des décisions des juridictions européennes (Cour 

de justice des Communautés européennes et Cour européenne des droits de l'homme », Annuaire français de Droit 

international, 2006, pp.677-724.  
177 Elisabeth Lambert ADELGAWAD, L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, R.T.D.H. 

2007, pp.673 et suivant. 
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-  Rubriques 4.1, 2 &3 : contrôle des mesures individuelles (4.1 : 

contrôle uniquement des mesures de caractère individuel ; 4.2 : 

mesures de caractère individuel et/ou problèmes généraux ; 4.3 : 

problèmes spéciaux) ;  

-  Rubrique 5 : contrôle des diverses mesures générales (5.1 : 

changements législatifs et/ou règlementaires ; 5.2 : changements de 

la jurisprudence des tribunaux ou de la pratique administrative ; 5.3 : 

Publication/diffusion ; 5.4 : autres mesures).  

L’exécution complète de l’affaire est constatée par une résolution 

définitive du Comité des ministres. En cas de besoin, le Comité des 

ministres peut adopter des résolutions intérimaires avant une 

résolution définitive.  

Les résolutions intérimaires sont de deux sortes : les résolutions 

d’encouragement et les résolutions menaces.  

Les résolutions d’encouragement sont destinées à faire le point sur 

les mesures déjà adoptées et d’indiquer publiquement les mesures 

précises qui doivent encore être prises. La finalité de telles 

résolutions est d’aider l’Etat à progresser dans l’exécution d’arrêts 

qui requièrent souvent des mesures de vaste ampleur.  

Les résolutions de menaces sont prises en cas d’inexécution ou 

d’exécution partielle d’un arrêt et comportent des injonctions de 

nature à rappeler que les résultats exigés par un arrêt de la Cour 

soient atteints de manière inconditionnelle et sans délai 

supplémentaire. 

La Cour européenne des droits de l’homme épaule de plus en plus le 

Comité des ministres dans l’exécution des arrêts. Dans le processus 

d’exécution de l’arrêt, le rôle de la Cour européenne des droits de 

l’homme consiste à indiquer les mesures générales à prendre afin 

d’assurer une exécution rapide et effective. De la sorte, le système 

européen associe une logique juridictionnelle à une logique politique 

incarnée par le Comité des ministres. La technique de l’arrêt 
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pilote
178

alimente cette prédisposition de la Cour européenne des 

droits de l’homme.  

 L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe épaule 

également le Comité des ministres au stade final de l’exécution des 

arrêts. Son action se passe à travers plusieurs mécanismes : 

l’adoption de rapports, de résolutions destinées aux autorités 

nationales, de recommandations à l’égard du Comité des ministres, 

l’organisation des débats et des questions orales et écrites à 

l’intention des parlementaires nationaux, l’adoption d’une approche 

plus proactive privilégiant l’examen d’affaires qui concernent des 

problèmes structurels majeurs et dans lesquelles l’exécution des 

arrêts a pris un retard inacceptable. 

En somme, avec l’opérationnalisation de la Cour africaine de Justice 

et des Droits de l’Homme, elle pourra aider les instances politiques 

les mesures générales à prendre afin d’assurer une exécution rapide 

et effective. Il est important aussi d’introduire aussi des mécanismes 

de dialogue pour parvenir à la résolution définitive des décisions de 

la Cour. 

2-Le mécanisme de dialogue dans le cadre de l’exécution des 

décisions rendues 

La Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en 

entendant l’opérationnalisation de justice peut adopter à l’égard des 

Etats une stratégie de sensibilisation et de dialogue qui ont très 

souvent abouti à des succès. A notre avis, si ce mécanisme est mis en 

place, il pourra être utilisé par les instances chargées d’exécution des 

mesures provisoires afin de faciliter les relations entre les Etats 

défendeurs et les victimes comme le cas d’espèce. 

                                                 
178 LAMBERT – ABDELGAWAD, E., La Cour européenne au secours du Comité des ministres pour une meilleure 

exécution des arrêts « pilote » (en marge de l’arrêt Broniowski), R.T.D.H. 2005, pp.203-224. Elisabeth Lambert 

ADELGAWAD, « L'exécution des décisions des juridictions européennes (Cour de justice des Communautés 

européennes et Cour européenne des droits de l'homme », Annuaire français de Droit international, 2006, pp.677-724.  



 
217 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

En effet, les Etats étant jaloux de leur souveraineté, et à défaut d’un 

mécanisme plus efficace notamment de sanctions, une approche plus 

pédagogique reste le meilleur mécanisme pour amener les Etats à 

exécuter ses décisions.  

Il faut aussi signaler que dans cette approche, la Cour pourra 

bénéficier du soutien et même du lobbying des associations de 

défense des droits de l’homme. Il faut aussi rappeler que le combat 

de l’extension des compétences des Cours intervenant en matière des 

droits de l’homme sont portées très généralement par les mêmes 

associations de la société civile africaine dont le résultat vaut à notre 

juridiction continentale une réputation de gardienne des droits et 

libertés dans notre espace.  

Cependant, malgré le succès plus ou moins avéré de l’approche 

pédagogique développée par la Cour, notre Communauté doit se 

doter d’un mécanisme plus conventionnel et efficace pour obliger les 

Etats à exécuter les décisions de la Cour. Cela passe par le recours 

aux sanctions contre les Etats récalcitrants. 

B -Le recours aux sanctions diverses 

Il serait important d’introduire le recours au manquement (1) et 

favoriser la promotion des sanctions pécuniaires (2). 

1. Le recours au manquement 

Les Etats partis au présent protocole s'engagent à se conformer aux 

décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à 

assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour
179

.Ce qui n’a pas été 

le cas des mesures provisoires ordonnées à l’endroit de Guillaume 

Kigbafori et autres. 

On a vu précédemment que si les Etats ne s’exécutaient pas, les 

seules sanctions à leur égard sont politiques. Or, on sait que les Etats 

                                                 
179 Art 30 du Protocole précité. L’article 22.3 du Protocole de la CEDEAO  1991 dispose que : « Les Etats membres et 

les Institutions de la Communauté sont tenus de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires de nature à assurer 

l’exécution des décisions de la Cour ».  
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ne sont pas souvent enclins à prendre de telles sanctions contre leurs 

pairs récalcitrants, ce qui amenuise considérablement la portée et 

l’efficacité d’un tel système de sanctions
180

.  

L’une des pistes de solution seraient de mettre en place le mécanisme 

de recours en manquements contre les Etats qui refusent d’honorer 

leurs obligations communautaires.  

En effet, la Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples n’a 

pas de pouvoir direct de coercition pour obliger les Etats à exécuter 

ses décisions et surtout ses mesures provisoires. Les mesures 

provisoires ne semblent pas inquiéter les Etats défendeurs.  Certes les 

mesures n’ont pas les mêmes effets que les arrêts. Elles sont des 

mesures préventives qui consistent à éviter des dommages 

irréparables. Par contre les arrêts sont rendus après examen du fond 

dossier. 

Dans le cas d’espèce, la Cour ADHP connaissant les intentions de 

Guillaume SORO d’être candidat aux élections présidentielles a 

voulu empêcher les mesures liberticides de l’Etat défendeur 

(République de Côte d’Ivoire) tout lui demandant de mettre en œuvre 

les mesures provisoires ordonnées le 22 avril 2020. Mais, ces 

mesures ont été complètement ignorées par l’Etat défendeur.  .En 

plus, l’Etat défendeur, au mépris de l’ordonnance du 22 avril 2020 a 

fait juger les requérants et les condamner le 28 avril 2020
181

  en leur 

retirant  leurs droits d’électeur et de paiement d’amende.   

 Cette situation est une vraie limite à l’exécution des décisions de la 

Cour ADHP et un défi certain que la juridiction continentale doit 

relever. D’ailleurs, Guillaume SORO  a soutenu que sa 

condamnation pénale inscrite dans  son casier judiciaire est dû à 

l’inexécution de l’Ordonnance du 22 avril 2020 de la Cour. 

                                                 
180 Aminata MALLE, « Protection des Droits de l’homme ,  facteur d’instauration  de  la paix en Afrique de l’ouest 

Conférence internationale organisée  par la Cour de Justice de la CEDEAO, Bamako, Mali, 18 au 21 avril 2018 
181 Condamnation faites par la Première chambre correctionnelle du tribunal de première instance d’Abidjan.  
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Mais, pour parvenir à exécuter ces décisions, la Cour ADHP peut se 

référer, même si la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples, contrairement aux autres instruments régionaux de 

protection des droits de l’homme, ne comporte aucune disposition 

sur l’obligation de réparation, en suivant la pratique jurisprudentielle 

de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
182

 

qui  consacre une obligation de réparation suite aux manquements 

constatés à la Charte. Il n’y a là rien de nouveau puisque depuis le 

fameux dictum de la CPJI dans l’affaire de l’Usine de Chorzow, il est 

acquis en droit international que la violation d’un engagement 

entraîne l’obligation de réparer dans une forme adéquate
183

 

Le régime juridique de la Charte et du protocole est basé sur le 

monisme juridique qui consacre la primauté de ces droits   sur le 

droit interne. Ainsi, les Etats membres sont dans l'obligation de 

mettre en œuvre les décisions de la Cour Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples. En effet la prévalence du droit international 

sur le droit national induit que les autorités nationales prennent des 

mesures compatibles avec l'ordre juridique international. A titre 

d’exemple, la Cour de justice de la CEDEAO a rappelé dans sa 

jurisprudence abondante que les Etats membres de la CEDEAO ont 

l'obligation d'exécuter les décisions de la Cour conformément aux 

articles 22 du Traité Révisé et 24 du Protocole Additionnel relatif à 

la Cour et que les Etats ont l’obligation de prendre toutes les 

dispositions nécessaires pour se conformer à ces dispositions. Les 

arrêts de la Cour sont « exécutoires à l'égard des Etats dès leur 

notification ».  

                                                 
182 Dans sa décision rendue en l’affaire Achutan et Autres c. Malawi (Communications 64/92, 68/92 et 78/92, Krischna 

Achutan, Amnesty International c. Malawi, 7e rapport annuel d’activités, § 12), la Commission dégage pour la 

première fois l’obligation de réparation. Elle a depuis précisé et enrichi sa jurisprudence en la matière : v. 

Communication 292/2004, Institut pour les droits humains et le développement en Afrique c. République d’Angola, 

24e rapport annuel d’activités, § 86. (Cour ADHP, 14 juin 2014, Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie 

de Tanzanie, Requête n° 011/2011 – Arrêt portant sur la réparation) 

183 CPJI, Affaire de l’Usine de Chorzow, 13 sept. 1928, Série A, n°17, §. 29 p. 17 : « La Cour constate que c’est un 

principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d’un engagement comporte 

l’obligation de réparer ». Léandre Mvé Ella IRENEE , « La responsabilité du Conseil de Sécurité en cas de 

manquement à la personnalité de protéger ,  2018/2 N° 41 , pages 111 à 127 



 
220 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

 C’est ainsi que dans affaire ECW/CCJ/APP/04/07, la Cour a 

condamné l’Etat du Niger à payer à la requérante Dame Khadidiatou 

Mani Koraou la somme de dix millions (10 000 000) F CFA au titre 

des dommages et intérêts pour violation de ses droits de l’homme. A 

la notification de la décision,  l’Etat du Niger s’est exécuté et en a 

informé la Cour. 

Le contentieux du recours en manquements n’est pas prévu dans la 

Charte ni dans le Protocole. Mais nous pensons que ce mécanisme 

reste une alternative. A travers ce mécanisme, un Etat et des 

institutions politiques chargées de l’exécution des décisions peuvent 

ainsi attraire un Etat réfractaire devant la Cour pour constater le 

manquement.  

La difficulté de ce mécanisme réside qu’à même dans le fait qu’en 

cas de constatation du manquement de l’Etat récalcitrant, il reste la 

question de le contraindre à exécuter cette nouvelle décision. C’est 

pourquoi, à côté de ce mécanisme, on peut envisager des sanctions 

pécuniaires, qui ont, à l’égard des Etats, une plus grande portée. 

2.  Le recours aux sanctions pécuniaires 

La sanction pécuniaire trouve son fondement juridique dans le 

protocole relatif à la création de la Cour ADHP. Selon l’article 27 .1 

du protocole ; lorsque la Cour estime qu’il y a eu violation d’un droit 

de l’homme ou de peuples, la Cour ordonne toutes les mesures 

appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement 

d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. Cette 

disposition a du mal à être appliquée car la Cour Africaine de Justice 

des Droits de l’Homme n’est pas opérationnelle. A titre d’exemple, 

beaucoup d’Etats africains
184

 ont été sanctionnés mais sans effet. 

D’ailleurs ce régime de sanctions est resté purement théorique 

jusqu'à présent. On constate qu’il n'a jamais été appliqué à ce jour. 

                                                 
184 L’affaire ayants-droit de Feu Norbert ZONGO, Abdoulaye Nkiema dit Ablassé, Blaise ILBOUDO et Ernest 

ZONGO c/ Burkina Faso (Requête 013/ 2011) conclue par un arrêt du 28 mars 2014, reste la plus médiatisée par 

l’ampleur des violations alléguées des Droits de l’Homme à l’encontre du Burkina Faso. Affaire Commission 

Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples c/ Libye ( Requête 002/2013), arrêt du 3 juin 2013. 
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Il est à rappeler  aussi que la Cour Africaine des Droits de l’Homme 

et des Peuples avait  été courageuse  dans  l’arrêt Révérend 

Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie du 14 juin 

2014 pour faire  référence en note de page  à l’arrêt Garrido et 

Baigorria c. Argentine 
185

dans lequel la Cour interaméricaine 

incorpore les frais et dépens aux réparations attendues par la victime 

. Mais la question de réparation est restée à l’étape de la théorie 

comme les mesures provisoires ordonnées. D’ailleurs, à notre 

connaissance, ces mesures provisoires n’ont jamais produit des effets 

de droit à l’égard des Etats défendeurs comme illustre les deux 

ordonnances prises à l’encontre de la République de Côte d’ivoire 
186

. 

C’est pourquoi nous pensons que la mise en place de la Cour ADHP 

pourra être une alternative dans ce domaine. Déjà les paragraphes 4 

et 5 du statut précisent que si une partie ne satisfait pas aux 

obligations qui lui incombent en vertu d’une décision rendue par la 

Cour, celle-ci pourra porter l’affaire devant la Conférence de 

l’Union, qui pourra décider des mesures à prendre pour donner effet 

à la décision. La Conférence pourra imposer des sanctions en vertu 

de l’article 23. 2 de l’Acte constitutif de l’Union Africaine qui 

dispose « En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux 

décisions et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions 

notamment en matière de liens avec les autres Etats membres dans le 

domaine des transports et communications, et de toute autre mesure 

déterminée par la Conférence dans les domaines politique et 

économique ». 

La Cour Africaine de Justice   peut prendre des mesures pour 

sanctionner les violations des droits de l’homme. Elle peut ordonner 

                                                 
185 Cour Interaméricaine des Droits de l‘Homme, case of Garrido and Baigorria v. Argentina (Réparations and costs) 

ou l’arrêt Garrido et Baigorria c. Argentine , 27 aout 1998, Série C n°39, §79. Cette Cour a instauré les frais et dépens 

aux  réparations en matière de violation des droits de l’homme. Note contenue dans Cour ADHP, 14 juin 2014, 

Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 011/2011 – Arrêt portant sur la 

réparation 
186 La Cour AHDP a ordonnée les premières mesures provisoires le 22 avril 2020 et la deuxième ordonnance le 15 

septembre toutes à l’endroit de la République de Cote d’Ivoire. 
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toutes les mesures appropriées pour remédier à la situation, y 

compris l’octroi d’une juste indemnité
187

. La Cour peut aussi, dans 

les cas d’extrême gravité ou lorsque les circonstances l’exigent, 

prendre des mesures conservatoires, préalablement à une décision 

finale. Toutes les décisions prises par la Cour  s’imposent aux parties 

au litige
188

  contrairement aux communications de  la Commission 

  En somme, le recours au manquement et aux sanctions semble être 

une solution envisageable. Dans l’affaire Guillaume Kigbafori  

SORO et autres, malgré la prise des mesures provisoires par la 

CADHP, l’Etat Ivoirien est resté sur sa position tout en écartant l’un 

des requérants dans la quête du pouvoir.  

Conclusion 

En définitive, nous pouvons dire que la Cour Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples s’est montrée une fois de plus indépendante 

en respectant les principes d’un procès équitable qui a abouti à la 

récusation de l’un des juges venant de l’Etat défendeur et en rendant 

des mesures provisoires en faveur de Guillaume Kigbafori  SORO et 

autres. Mais l’une des limites de la Cour Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples réside dans l’exécution de ses décisions. 

La question de l’exécution des décisions de la Cour comme d’ailleurs 

les juridictions nationales est déterminante. Elle est un gage de 

crédibilité de l’institution judiciaire continentale. De ce fait sa portée 

sociale est indéniable. 

En effet, une justice dont les décisions ne sont pas exécutées ne peut 

pas convenablement assurer son rôle et n’offre pas de protection 

efficace pour les justiciables. Il ne sert à rien de rendre des décisions 

au profit des requérants s’ils ne peuvent pas ensuite jouir de leurs 

droits reconnus par lesdites décisions et cela crée un fort sentiment 

d’injustice et de frustration.  

                                                 

 
188 Art 46 du protocole portant statut des Droits de l’Homme et des Peuples. 
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C’est pourquoi, sans mettre en doute la bonne volonté des Etats 

membres, on doit cependant s’interroger sur l’efficacité d’un système 

d’exécution des décisions basé uniquement sur le bon vouloir des 

Etats
189

. 

 Parmi ces pistes on pourrait prévoir l’opérationnalisation de la Cour 

africaine de Justice des Droits de l’Homme et des Peuples, le recours 

au manquement et l’application de sanctions pécuniaires aux Etats 

qui refuseraient de s’exécuter. Cette solution a l’avantage d’être 

dissuasive et de « frapper les Etats au porte-monnaie »
190

.  

Ces mécanismes nécessiteraient évidemment une modification des 

textes de la Cour. Ils offrent l’avantage de la cohérence et de 

l’efficacité en permettant à l’autorité judicaire qui constate la 

violation par l’Etat de lui infliger une sanction plus dissuasive.  

Bibliographie 

Abdou-Khadre DIOP, 2014.  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, Volume 55, numéro 2. 

Alioune SALL, 2019, Le contentieux de la Violation des droits de 

l’Homme devant la Cour de justice de la CEDEAO ,le Harmattan-

Sénégal. 

Aminata MALLE, 2018, Protection des Droits de l’homme, 

facteur d’instauration de  la paix en Afrique de l’ouest, Conférence 

internationale organisée  par la Cour de Justice de la CEDEAO, 

Bamako. 

Caroline SAGESSER, 2009, Les droits de l’homme , CRISP , /2 

N° 73. 

David PAVOT, 2017, Le retrait de la déclaration du Rwanda 

permettant aux individus et ONG de saisir la cour africaine des 

                                                 
189 Aminata MALLE, « Protection des Droits de l’homme,  facteur d’instauration  de  la paix en Afrique de l’ouest 

Conférence internationale organisée  par la Cour de Justice de la CEDEAO, Bamako, Mali, 18 au 21 avril 2018 
190 Aminata MALLE, « Protection des Droits de l’homme,  facteur d’instauration  de  la paix en Afrique de l’ouest 

Conférence internationale organisée  par la Cour de Justice de la CEDEAO, Bamako, Mali, 18 au 21 avril 2018 



 
224 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

droits de l’homme et des peuples, Revue québécoise de droit 

international.  

Elisabeth Lambert ADELGAWAD, 2006, L'exécution des 

décisions des juridictions européennes (Cour de justice des 

Communautés européennes et Cour européenne des droits de 

l'homme, Annuaire français de Droit international. 

 Léandre Mvé Ella IRENEE, 2018, La responsabilité du Conseil 

de Sécurité en cas de manquement à la personnalité de protéger, N° 

41. 

 Matarasso LEO, 2015, Droits de l'Homme et droits des peuples, 

In: L'Homme et la société,.  

M. Mutoy MUBIALA, 2018, Charte africaine des droits de l 

'homme et des peuples et cultures africaines, Revue Québécoise de 

droit international. 

Saidou Nourou TALL, 2018, Droit du contentieux international 

africain, l’Hamattan –Senegal. 

Tony Anene-MAIDOH, 2018, Exécution de la Cour de Justice de 

la Communauté, CEDEAO, Conférence internationale organisée par 

la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, Bamako-Mali. 

Topanou Prudent VICTOR dans sa noté publiée 11 décembre  

2020 sur Les dérives de la Cour africaine (CADHP) : critique du 

professeur Victor. 

Textes : 

Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 

1981 

Le protocole à la Charter relatif à la Cour africaine des droits de 

l’homme et des peuples  en vigueur le 25 janvier 2004..  

La CAJ de l’UA a été créée par le protocole du 11 juillet 2003 

adoptée par la deuxième session ordinaire de la conférence de l’UA à 

Maputo.  

Jurisprudence 



 
225 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

Requête N°.001/2015 : Armand Guehi c. République –Unie de 

Tanzanie, Ordonnance du 18 mars 2016, s20 

Requête N°.10 208 , Salvador Jorge Blanco, c. République 

Dominicaine, Annuaire de lla CIDH, 19888-1989, doc.OEA/Ser. 

L/V/II.68, doc.8, rév.1, 1989, p.55-59. 

CIDH, Affaire N°.10 208 Salvador Jorge Blanco, c. République 

Dominicaine, Annuaire de laCIDH, 19888-1989, doc.OEA/Ser. 

L/V/II.68, doc.8, rév.1, 1989, p.55-59. 

Affaire Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

c/ Libye (Requête 002/2013), arrêt du 3 juin 2013. 

CADHP, 11 mai 2018, APDF c, Mali, requête n°046/2016 

Cour de justice de la Communauté, « Khalifa Ababacar SALL et 

autres c. L’Etat du Sénégal », arrêt n° ECW/CCJ/JUD/17/18, 29 Juin 

2018, 54 p ; 

Décision rendue en l’affaire Achutan et Autres c. Malawi 

(Communications 64/92, 68/92 et 78/92, Krischna Achutan, Amnesty 

International c. Malawi, 7e rapport annuel d’activités, § 12),  

Cour ADHP, 14 juin 2014, Révérend Christopher R. Mtikila c. 

République-Unie de Tanzanie, Requête n° 011/2011 – Arrêt portant 

sur la réparation) 

CPJI, Affaire de l’Usine de Chorzow, 13 sept. 1928, Série A, n°17, §. 

29 p. 17 ; 

L’affaire ayants-droit de Feu Norbert ZONGO, Abdoulaye Nkiema 

dit Ablassé, Blaise ILBOUDO et Ernest ZONGO c/ Burkina Faso 

(Requête 013/ 2011) conclue par un arrêt du 28 mars 2014,  

Affaire Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

c/ Libye (Requête 002/2013), arrêt du 3 juin 2013 

 

 


