
 

CAS HYPOTHÉTIQUE 

 

         Devant  

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

 

Dans l’affaire entre 

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

                                                                       et 

                                     La République de COMAPE 
 

1. La République de COMAPE est un État démocratique, souverain, unitaire, doté d’un 

système présidentiel. C’est un pays en voie de développement situé en Afrique de 

l’Ouest bordé de grandes villes côtière. . Selon l’index de Développement du PNUD 

publié en 2013, COMAPE est classée 100e sur 186 pays. COMAPE figure parmi les 5 

économies les plus avancées en Afrique et est la première économie d’Afrique. Cette 

république compte une population multiethnique de 40 millions d’habitants, mais 

fortement influencée par la culture au point où sa plus grande région est la capitale de 

la culture de l’Afrique de l’Ouest. Cette république tire ses ressources essentiellement 

de l’agriculture, l’exploitation du pétrole et de son potentiel culturel. Dans le mois de 

Juin, du fait de la célébration culturelle annuelle et des rites d’initiation, le taux de 

touristes est élevé et les propriétaires d’hôtel s’en réjouissent vraiment. 

 

2.  Depuis son indépendance en 1958, Le COMAPE a connu plusieurs régimes 

dictatoriaux. Mais dans les deux dernières décennies, la démocratie semble être ancrée 

dans les mœurs. En 2006 arrive au pouvoir Bulldog mais son mandat fut très vite écourté 

par les gardiens de la tradition  qui n’avaient soutenu sa candidature en alléguant qu’il 

n’était pas ancré dans la culture du pays. Alors, en 2008 accède au pouvoir Tchèba, griot, 

chef du village et membre de la plus grande famille de la Tribu Zolo de sa région. Il 

assure la période de transition au cours de laquelle il créé La Cour Culturelle en charge 

de sanctionner le non respect de la culture mais aussi les abus et écarts. Au terme du 

mandat qui est de trois ans, donc après un an d’intérim, des élections sont organisées en 

octobre 2009. Elles sont remportées par EFINI, le très jeune et dynamique président, 

initié à la culture mais diplômé d’une université étrangère. Son ascension au pouvoir 

suscite d’énormes espoirs et son dynamisme lui donne de briguer deux autres mandats. 

Dès son deuxième mandat, EFINI adresse une lettre à la CPI lui demandant d’enquêter 

sur certains actes perpétré avant son premier mandat. 

 

3.  La République de COMAPE est divisée en trois régions : la région du KOUROU, 

capitale de la culture, la région de la DJAWA et la région de BAEDI. La population de 

COMAPE a un taux important de personnes âgées du fait du baby-boom à 

l’indépendance qui a été suivi d’une chute significative du nombre des naissances. En 

2010, environ 50% de la population avait plus de 65 ans. Ce chiffre atteindra 60% d’ici 

2050. Les changements démographiques ont engendré un certain nombre de problèmes 

sociaux, plus particulièrement la diminution de la main d’œuvre et l’augmentation des 

dépenses de la sécurité sociale constituée notamment des dépenses des pensions de 

retraite. Un nombre important de jeunes COMAPE sont célibataires et sans enfant. 

 

 



4.  En 2010, les services d’immigration de COMAPE ont indiqué qu’il y avait un grand 

nombre de migrants sans papiers qui vivaient dans le pays. Le recensement de la 

population et de l’habitat de 2010 a révélé que 20 % de la population de COMAPE. Le 

gouvernement entame donc une vaste campagne pour permettre aux populations d’avoir 

la nationalité du pays duquel ils s’en sentent originaire, certains y étant  et d’autre ayant 

vécu avec tous les descendants de leur famille dans ce pays. 

 

5.  La Constitution prévoit quatre degrés de juridictions : les juridictions Culturelles 

instituées depuis 2006, Les cours d’instance, les cours régionales et la cour suprême. 

Toutes les juridictions sont compétentes pour connaitre de toutes les affaires. Mais en 

matière électorale, le premier recours se fait auprès de la commission chargée des 

élections et le recours suprême devant la cour constitutionnelle. 

 

6. La République de COMAPE est membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

et de l’Union Africaine (UA). Elle est également partie aux traités des droits de    

l’homme suivants: le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP); 

le Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC); 

la Convention Internationale sur la Protection des Droits de tous les Travailleurs 

Migrants et des Membres de leur Famille (CIPTM); et la Convention relative aux Droits 

de l'Enfant (CDE), ainsi que les deux protocoles à la Convention (sur les enfants dans 

les conflits armés et sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 

impliquant des enfants). COMAPE a ratifié le PIDCP et PIDESC en 1969, le CIPTM 

en 1994 et la CDE en 1995. Elle n'a accepté aucun des mécanismes de plaintes 

individuelles autorisées en vertu de ces traités. Au niveau régional, elle a ratifié les 

instruments de l'UA relatifs aux droits de l'homme suivants: la Convention sur les 

réfugiés de l'OUA (en 1973); la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 

(Charte Africaine) (en 1990); la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (la 

Charte africaine des enfants) (en 2001); le Protocole à la Charte Africaine sur les Droits 

des Femmes en Afrique (Protocole des femmes africaines) (en 2009); et la Convention 

pour la Protection et l'Assistance aux Personnes Déplacées en Afrique (Convention PDI) 

(en 2014). COMAPE a également ratifié le Protocole à la Charte Africaine portant 

création d'une Cour Africaine des Droits de l’homme et des Peuples (Protocole de la 

Cour Africaine) le 1er Août 2010. COMAPE n'a pas fait la déclaration prévue à l'Article 

34 (6) du Protocole de la Cour Africaine. 

Très récemment l’Etat ratifie les conventions de Genève et leur protocole additionnel  

mais aussi le statut de Rome. 

7. Dans la région de BEADI, le gouvernement a lancé une campagne d’assainissement des rues et 

la construction d’infrastructure pour tenter de faciliter la circulation. Dans la commune de 

Balam, les agents du foncier ont mené une enquête et celle-ci démontrée que les habitations 

de cette zone sont construites sur le domaine de l’Etat. Il a été demandé aux populations dans 

un délai de deux semaines de quitter les lieux pour leur sécurité et pour que soit aménagé 

l’espace conformément au plan d’urbanisme. 

 

8. Arrivé à échéance du délai de déguerpissement du domaine de l’Etat, les populations refusent 

de quitter l’endroit au motif qu’elles n’ont ou aller et qu’elles auraient acquis pour chaque lot 

un titre foncier sous le gouvernement précédent. Le ministre de l’urbanisme décide donc de 

faire quitter les populations de force et dans cette logique il fait appel à l’armé pour mettre les 

familles hors des maisons et procéder à la casse. Dans l’exécution de cet ordre donné à l’armée, 



les populations armées de gourdins et de fusils traditionnels ont tenté d’empêcher les casses 

des maisons. L’armée en retour a fait usage de grenade et d’arme incendiaire. Les populations 

ont donc pris la fuite et celles qui tentaient de prendre leurs affaires et quitter les lieux, alors 

même qu’elles étaient loin des évènements et n’y participaient même ont été bastonné à sang 

et leurs affaires incendiées. 

 

9. Une partie de cette population a décidé de se faire justice en attentant à la vie des populations 

des agents des Nations unies et plusieurs familles habitants dans les quartiers huppés. Ce 

sévisse qu’ils infligent aux populations se fait dans des zones ou la police est bien présente et 

arrive seulement quand les semeurs de terreur quittaient les lieux. L’ONG Zieux voient Bouche 

parle fait un communiqué dans lequel il précise que ces individus qui sèment la terreur sont 

parfois arrêtés et relâchés juste après sur ordre de certains membres du gouvernement sous 

prétexte qu’ils ont besoin de sang pour des rituels. 

10. Cette thèse commençait à faire unanimité quand un vieillard gardien de la tradition disait qu’il 

fallait que soit sacrifié des albinos pour que les récoltes soient bonnes et que la pluie qui se 

fait rare devient abondante pour le bien de l’agriculture. Selon une autre ONG c’est cette 

catégorie de personnes qui est ciblée depuis un mois et elle a même le témoignage d’un 

individu qui a échappé aux maîtres des lieux. Il disait : « Ils m’ont dit non toi on ne te fera rien 

donnes nous juste ce que tu as, on n’a pas besoin de noiro mais de blanc raté ». Et quand cette 

ONG a déposé son rapport à la police, les agents au poste lui ont demandé d’envoyer la preuve 

d’une telle pratique en envoyant le corps d’un albinos ou une preuve plus convaincante. 

11. Madame Kasmanio accourt vers la police pour demander une protection de son fils qui est 

albinos, celle-ci se voit renvoyé de la police avec son enfant avec pour justificatif qu’il y avait 

peu de policier et que ceux-ci devaient employer leur force pour mettre fin aux sévices de 

certains individus mal intentionnés et comme cette dame plus de 40 femmes ont fait la même 

demande et ont eu la même réponse. Dame Kasmanio a pu cacher son enfant jusqu’au jour où 

elle est tombé malade elle-même. Elle se rend à l’hôpital mais le chef des services de la 

médecine générale la renvoie en lui disant qu’elle n’est malade mais elle doit juste respecter 

la coutume en donnant la chose qu’elle appelle fils et elle sera libérée du châtiment des dieux.  

12.      Dame Kasmanio rentre chez elle et rend l’âme, son fils est pris et sacrifié à la place de la 

ville en plein centre-ville à minuit. L’ONG Zieux voient Bouchent parle fait un autre rapport 

mais elle est taxée de fabriquant de rumeurs et de structure aux intentions de créer une 

déstabilisation du pays. Ses membres sont arrêtés, jugés et condamnés à 20 ans de prison. 

Toute personne qui osait dénoncer cette situation de l’ONG et qui prévalait  subissait le même 

sort avec pour chef d’accusation : 

- Atteinte à la sûreté de l’Etat  ou en encore 

- Outrage à personne publique  

- Ou même tentative de déstabilisation de l’Etat avec des propos semant la panique. 

 

13. Dans la région du Kourou, la vie est plus ou moins intéressante que dans les autres 

régions du pays.  La population de cette jeunesse est composée en majorité de jeunes 

beaucoup imprégnés de la culture occidentale. Cette tendance à la conformisation aux 

habitudes des européens n’est pas sans difficulté dans la mesure où cette région est 

considérée comme le siège des dépositaires de la culture de l’Afrique de l’Ouest. Les 



jeunes sont donc à la fois formés dans les établissements d’enseignement supérieur mais 

aussi il leur est inculqué les pratiques culturelles pour lesquelles les études sont 

interrompues pour une durée presqu’indéterminée car elle est fonction de l’assimilation 

du jeune qui y est soumis. Vony, Dobè et Raxm sont tous trois diplômés de l’université 

Libre de Kourou, où l’enseignement est fait sans toute obligation d’initiation à la culture.  

 

 

14. Vony, à la fin de ses études conçoit mal qu’il soit obligatoire pour un jeune de passer 

par le cycle d’initiation avant d’être considéré comme un homme dans la société de la 

KOPEY mais plus encore dans la région du Kourou, il décide alors de se présenter au 

poste de gouverneur lors des élections qui auront lieu courant Avril 2014. Il se trouve 

confronté à plusieurs jeunes comme Angoulvan et Kroutchè qui eux sont des produits 

de la société culturelle du Kourou. Lors du dépôt de candidature, deux critères 

d’éligibilité disqualifient M. Vony, car pour être gouverneur, il faut être d’une famille 

au sein de laquelle au moins deux hommes de la famille aient été intronisés dignitaires 

de la culture et avoir fait ses cycles d’initiation. Vony saisit la commission chargée des 

élections conformément aux règles de réclamation dans le cadre des élections des 

régions au motif que les raisons évoquées pour le rejet de sa candidature sont 

inconcevables, ses pères et mères ayant été obligés de quitter la région, ensuite le pays 

du fait d’un conflit sanglant juste après sa naissance et tous deux décédés dans le camp 

de refugiés qui les avait reçu et même que ses conditions étaient arbitraires. La 

commission, en date du 20 juin, après les élections décide ce qui suit : « la culture est 

l’identité d’un peuple, nul ne saurait la négliger pour quelque motif que ce soit, et par 

ces motifs rejette ladite requête ».   Mais bien avant, la Cour constitutionnelle avait reçu 

la même requête mais elle avait estimé qu’elle ne se prononcerait sur la requête qu’après 

la décision de la commission du fait de la particularité et du fort attachement à la culture 

de cette région.  

 

15. Dobè est lui diplômé en couture et arts modernes, et est de la même promotion que Vony 

et Raxm mais ayant fait son perfectionnement en France. Il est le responsable de la plus 

grande structure de design dans la région mais son orientation sexuelle n’est pas sans 

lui causer des soucis au quotidien. Au Kourou, dans le cadre d’un appel d’offre pour la 

confection de tenues des agents administratif, la procédure est spéciale en plus du 

dossier fourni, les candidats sont auditionnés par une commission spéciale présidée par 

le Ministre en charge des marchés publics, diplômé en droit international des droits de 

l’homme de l’académie de droit de l’homme de l’Etat de la COMAPE. Pendant la 

période d’attente, l’un des prétendants au marché de confection traite Dobè de PD et 

inculte de la culture de la Région de la Kourou. Dans les discussions en vue de la 

concession du marché, la commission précise que le marché devrait être concédé à une 

personne initiée mais un « vrai garçon » d’après le Ministre qui ajoute « pas un PD ayant 

été envouté par les pratiques contre natures des Européens ». Fort de ces propos, Dobè 

saisit donc, la cour de la région, qui rejette sa requête au motif que la décision n’est pas 

encore rendue et qu’il devait attendre avant d’ester en Justice mais encore que vu le 

contexte, PD ne saurait être une injure, car dans ce domaine, les homosexuels semblent 



s’y plaire. Le marché est finalement attribué M. Ouka, fils aîné du Ministre en cycle 

d’initiation.  

 

16. Raxm, quant à lui est considéré comme l’amant homosexuel de Dobè. Il a donc aussi 

été pris à parti par les populations de la région peu avant. Il lui est reproché d’être un 

homosexuel, pas africain. Il se rend au poste de police pour se plaindre de cette situation 

embarrassante, car bastonné, ses frères objet de raillerie, et sa sœur licencié dans les 

jours qui suivent. La police estime qu’elle ne peut se mêler des problèmes culturels au 

risque d’être l’objet des attaques que subie Raxm. A la suite d’une cérémonie de 

sensibilisation sur les modes de saisine en cas de violation des droits de l’homme, il se 

rend à la gendarmerie qui donne la même réponse. Sa sœur quant à elle est victime de 

viol, elle saisit la cour régionale qui reçoit la requête la jugeant recevable mais déboute 

Mlle Kpôklé en précisant que : «  le viol d’un homosexuel, gai ou lesbienne, est un 

crime correctionnel ». Indignée parce qu’une loi consacrant la liberté d’orientation 

sexuelle a été votée et promulguée deux mois avant. Par ailleurs, lors de la proclamation 

des vœux de nouvel an, le président laisse échapper ses termes hors antenne mais les 

micros en marche : « Ils voulaient qu’on légalise l’homosexualité, on l’a fait mais si un 

homosexuel est pris on lui découpera le sexe, sil veut faire ses bêtises qu’il aille en 

Europe ».  

 

17. Dans la région de la Djawa, il existe de vives tensions entre les populations et cette 

région a des villes qui sont voisines avec l’Etat de la KOPEY qui faisait partie intégrante 

de la COMAPE avant la sévère crise qui a opposé les Brouteurs et Bouviers et les 

brouteurs sont restés dans la zone que forme la COMAPE. Les populations de ses zones 

ont gardées en eux la haine qui les a poussés à diviser le pays. 10 ans après, en 2012, 

des attaques ont été menées par les N’Za de la KOPEY dans la COMAPE revendiquant 

des terres qu’ils possédaient avant la scission. 

 

18. En 2015, L’Etat dans un projet de construction de cité policière et de camp 

d’entrainement pour les forces armées de la COMAPE demande aux populations de se 

faire enregistrer auprès des services ad hoc créé pour indemniser les populations.  Les 

populations se sont donc faites enregistrées et ont pu bénéficier d’une indemnisation qui 

a satisfaite les populations de Luna sauf Soemi et Mina qui avaient des pièces que les 

services ont rejetés parce que n’ayant pas de pièces administratives quand bien même 

les populations témoignaient de ce qu’ils étaient bel bien originaire de la COMAPE 

mais avaient perdus leur papier dans les évènements douloureux de la scission. 

 

19. Les N’Za revendiquant la terre depuis longtemps décide d’attaquer pour récupérer leurs 

terres vue que maintenant il n’y a plus de civil dans la zone. Les choses sont allées très 

vite alors que les populations ont libérés les lieux 12 mars 2015 les évènements eux ont 

débutés les 13 avec une artirelie lourde. Le général Mouaté chef des opérations a 

demandé a ses troupes de prendre la région entière. 

 



20. Dans leurs opérations ils ont attaqués la ville de KAA et détruit la forêt de cette ville 

qui était classé patrimoine commun de l’humanité. Ils ont continué jusqu’à prendre le 

contrôle de la ville pétrolifère de la zone. Chaque jour ils exécutèrent une personne qui 

refusait de proclamer que leur cause était noble d’autres juste tués parce que pendant la 

guerre de scission, c’était le général Kpakpato originaire de KAA qui avaient mené les 

opérations pour prendre en main plusieurs villes que la KOPEY avait séparée de l’ex 

COMAPE.  

 

21. Dans une des villes du pays ils ont des tombes pour les populations de la ville de KAA 

et celle Miam dont sont originaire le général Kpakpato chef d’état-major et le président 

de la république. Il ne se passait pas un jour sans qu’une personne soit enterrée la bà 

mais le général Mouaté de la KOPEY demandait à ce que les tombes soient vite pleines 

pour passer à une autre ville. 

 

22. Le Pictet, pays voisin de la COMAPE faisant frontière a l’Est ou sont situées les villes 

attaquées accueillait les populations qui arrivaient à s’échapper et celles-ci venaient 

avec des blessures mortelles d’autres mouraient sur le lit d’hopital d’autre avaient tous 

les membres coupés. Le président Bostwanga décide de mener des opérations militaires 

pour tenter de mettre fin à un tel massacre et décide après deux mois d’attaque par les 

hommes de M. Mouaté. En mai 2015 il envoie des drones pour attaquer les positions 

stratégiques des N’Za. 

 

23. Dans les opérations des agents humanitaires ont proposés leur aide pour soulager les 

populations et même soigner les soldats blessés dans les deux camps. Le 15 juin 2015, 

Un avion du CICR est l’objet d’attaque des N’za lorsque celui survole les villes de la 

COMAPE qu’ils contrôlent désormais. L’avion a été détruit avec un missile sol-air et 

aucune trace des soldats à bord n’a été trouvée. 

 

24. L’armée de du Pictet intensifie donc les attaques et utilise des mines anti-personnels 

dans les camps des N’za. Les membres du gouvernement de la COMAPE ont décidé de 

négocier avec les N’za et le général Mouaté qui occupé la région de la DJAWA. 

 

 

25. En Juin 2016, l’Onu dépêche des émissaires qui appellent les parties à la discussion en 

vue de régler le conflit existant ou à tout le moins de discuter du respect des normes de 

droits international car les populations de la région de la DJAWA sont coupées de vivre 

et d’électricité au motif qu’elles refusent de quitter les lieux pour que les opérations 

militaires soient menée et les N’Za ont en retour attaqué un hôpital et la résidence du 

ministre de la défense en faisant victime le chauffeur du président, la première dame et 

son homologue d’un autre pays voisin. Au cours des discussions il est rappelé aux 

parties qu’il leur faut respecter les nomes du droit international humanitaire dont les 

instruments pertinents ont été ratifiés par l’Etat du Pictet. L’amiral Balter rappelle à ce 

titre qu’il n’est pas partie aux conventions de Genève ni à aucun autre texte donc c’est 

à l’Etat de respecter ses normes.  



 

26. La société civile par le biais de la commission nationale des Droits humains de la 

COMAPE organise à travers ses détachements régionaux, des enquêtes sur les soupçons 

de violations graves des droits de l’homme émis par de l’association de jeunesse 

estudiantine pour la défense des droits de l’homme. Elle fait donc un rapport  et saisit la 

commission africaine en Mars 2016. Sur la base de l’article 118 de son règlement 

intérieur saisit la cour africaine des droits de l’homme et des peuples en vue de la voir 

se prononcer de toute urgence sur les points suivants : 

- La recevabilité de la requête 

- Les violations de la charte africaines et d’autres instruments pertinent de protection des 

de l’homme dans la Région de BAEDI 

- Les violations des droits de l’homme dans les régions de la Kourou et de la DJAWA 

 

27. Mais en même temps la CPI poursuit les présidents en exercice de le COMAPE et de 

Pictet mais également le chef des Mouaté pour les violations graves du droit 

international humanitaire. 

 


