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Au cours du siècle dernier, le monde a été témoin du développement sans 

précédent du droit international. Cela s’est notamment traduit par une multiplication 

des conventions et traités internationaux et par la ratification de ces nouveaux 

instruments par un nombre croissant d’États. Or, devant la prolifération du corpus 

juridique international, certains États africains font face à un défi de taille, à savoir 

assurer la mise en œuvre desdits traités sur leur territoire respectif. En ce sens, il 

convient de se questionner sur la manière dont les juridictions nationales appliquent le 

droit international des droits de la personne. La dichotomie entre la tradition moniste 

– selon laquelle la ratification et la publication d’un traité international font de celui-ci 

une partie du corpus législatif national – et l’approche dualiste – qui requiert 

l’intégration des traités ratifiés au droit national pour que ceux-ci puissent trouver 
application – a-t-elle une influence quelconque sur l’utilisation du droit international 

devant les juridictions nationales? 

Dans son livre intitulé International Law and Domestic Human Rights 

Litigation in Africa1, Magnus Killander, directeur de la recherche pour le Centre des 

droits humains de la Faculté de droit de l’Université de Pretoria, de pair avec d’autres 

universitaires et praticiens, explore ces questions avec pour trame de fond l’Afrique 
subsaharienne. Cet ouvrage, divisé en trois parties, comprend douze chapitres. 

Adoptant une perspective internationaliste, le livre débute par une partie introductive 

visant à préciser le cadre légal entourant les pratiques juridiques en Afrique, en 

traitant notamment de l’influence de l’héritage moniste ou dualiste sur le recours au 

droit international par les juridictions nationales. Cette section est suivie d’une série 

d’études de cas de plusieurs pays africains. Finalement, dans une troisième partie, les 

auteurs examinent les pratiques judiciaires des tribunaux nationaux par le biais 

d’études thématiques propres au continent. C’est en se basant sur des exemples 

notoires de la jurisprudence nationale que les auteurs parviennent aux conclusions 

exposées ci-après.  

Dans la partie introductive, Magnus Killander ainsi qu’Horace Adjolohoun, 

également chercheur au Centre pour les droits humains de la Faculté de droit de 

l’Université de Pretoria, expliquent les différences existant entre l’approche dualiste 

et la l’approche moniste2. Dans cette introduction, les auteurs défendent la thèse selon 

laquelle la dichotomie existante entre les pays de droit civil, habituellement monistes, 
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et les pays issus de la common law, traditionnellement dualistes, est réductrice et ne 

peut, à elle seule, justifier la non-utilisation du droit international par les instances 

judiciaires nationales. Ils constatent également que les cours nationales ont recours 
principalement au droit international de la personne pour combler les lacunes des 

chartes nationales, ou encore pour interpréter ces dernières. Ainsi, l’héritage dualiste 

ou moniste d’un pays ne constitue pas à lui seul la raison de l’utilisation ou de la non-

utilisation par les cours étatiques du droit international : leur approche en matière 

d’interprétation des droits humains importe davantage. En ce sens, les auteurs 

suggèrent aux juges de prendre en considération l’interprétation internationale ou 

encore d’adopter une approche comparative (soit se référer aux interprétations 

étrangères) dans des cas similaires, afin de contribuer au développement du droit 

international de la personne
3
. 

Dans la seconde partie, l’ouvrage présente une série de textes qui analysent 

la manière dont certaines cours d’Afrique subsaharienne ont recours au droit 

international pour régler les litiges nationaux relatifs aux droits de la personne. 

J. Osogo Ambani, conférencier de l’Université catholique de l’Afrique de l’Est à 

Nairobi, expose que la situation kenyane appelle à un changement puisque les 

tribunaux nationaux sont prisonniers d’une tradition dualiste qui ne sert en aucune 

façon les droits de la personne4. L’auteur nuance cependant son analyse en précisant 

que la nouvelle Constitution devrait aider à la reconnaissance et à l'application directe 

des droits de la personne au Kenya, ce qui aura possiblement pour effet de mettre fin à 
l’approche inadaptée qu’est le dualisme. Emmanuel Quansah, professeur de droit à 

l’Université du Botswana, considère que, malgré la tradition dualiste prévalant au 

Botswana et au Ghana, les juridictions de ces deux pays ont tenté de se référer aux 

instruments internationaux pertinents, et ce, même si ces derniers n’avaient pas été 

intégrés au droit national5. Bien que l’auteur salue les pratiques du judiciaire, il 

reproche explicitement aux sphères législative et exécutive des deux pays de négliger 

de mettre en branle le processus d’intégration du droit international dans la législation 

nationale, processus étant nécessaire pour rendre effectifs leurs engagements 

internationaux. Il conclut tout de même que « la non-incorporation des traités 

internationaux dans le droit national dans les deux pays n'a pas eu d’effet négatif sur 

la protection des droits humains garantis »6 [notre traduction], et ce, principalement 
grâce à la préexistence au national d’un corpus juridique en matière de protection des 

droits de la personne. Chacha Bhoke Murungu, candidat au doctorat à l’Université de 

Pretoria, souligne que, bien que les tribunaux tanzaniens fassent usage de conventions 

et de traités internationaux, ceux-ci s’aventurent rarement dans une analyse 

approfondie des principes du droit international7. L’auteur considère toutefois que la 
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nouvelle Commission des droits de l'homme de Tanzanie, représente un pas dans la 

bonne direction. De son côté, Michelo Hansungule, professeur en droits de la 

personne à l’Université de Pretoria, explique qu’en Zambie, alors que la majorité des 
juges tentent d’éviter d’invoquer le droit international, le gouvernement, quant à lui, 

s’efforce d’intégrer les conventions et traités internationaux ratifiés dans le droit 

national8. À l’aide d’une brève revue de la jurisprudence, l’auteur rappelle que 

quelques jugements ne suivent toutefois pas cette tendance. Busingye Kabumba, 

conférencier en droit pour l’Université Makerere, examine l’approche des tribunaux 

ougandais quant à l’application du droit international dans les litiges nationaux et 

constate un certain inconfort du judicaire à ce propos. Malgré cela, il note que les 

instruments internationaux sont tout de même utilisés par les juges à titre d’outil 

interprétatif et, dans quelques affaires, ceux-ci ont été directement appliqués après 

avoir été interprétés comme faisant partie intégrante de la Constitution9. Enfin, 

Horace Adjolohoun et Armand Tanoh, ce dernier étant candidat au doctorat à 
l’Université de Pretoria, présentent la situation actuelle du Bénin et de la Côte 

d’Ivoire. Ils constatent l’absence malheureuse de litiges sur les droits humains en Côte 

d’Ivoire, pays qu’ils décrivent comme étant toujours sous l’emprise d’un système 

moniste n’ayant subi aucune évolution10. Quant au Bénin, les auteurs remarquent que 

l’État a su adapter ses lois à l’évolution sociale, notamment par la création d’une Cour 

constitutionnelle11. En dépit de quelques critiques à l’égard de cette instance, le Bénin 

est souvent présenté comme un exemple à suivre pour la Côte d’Ivoire, mais 

également pour le reste de l’Afrique francophone.  

Dans la dernière partie, les auteurs abordent différentes problématiques 

portant sur des thèmes spécifiques portant sur les droits humains, tels que le recours 

au droit comparé dans les recours controversés en égalité (controversial equality 

cases), le droit à la santé, le droit des enfants, l’application du droit international en 

matière de poursuite pour crimes internationaux ainsi que le l’importance du rôle des 

commissions nationales des droits de la personne. Ainsi, Dunia P. Zongwe, candidat 

au doctorat en sciences juridiques à l’Université Cornell, remarque que les cours 

namibiennes préfèrent avoir recours au droit comparé dans les controversial equality 

cases, et ce, malgré l’existence d’une loi constitutionnelle propice à l’usage du droit 

international12. L’auteur avance qu’une telle pratique prend source dans le désir des 
juges de respecter les valeurs locales, ce qui donne aux jugements une certaine 

légitimité. Ebenezer Durojaye, candidat au doctorat à l’Université de l'État-libre en 

Afrique du Sud, se concentre sur les obstacles empêchant une reconnaissance, par les 

instances judiciaires, du droit à la santé au Nigeria. La discrimination et les stigmates 
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associés à certaines maladies – notamment au VIH/Sida – et le statut constitutionnel 

déficient du droit à la santé ne sont que quelques-uns des défis devant être relevés 

pour assurer une protection effective dudit droit13. Karabo Ngidi, avocate pour le 
Centre des droits de l’enfant à l’Université de Pretoria, avance que, même si les défis 

demeurent, la Constitution de l’Afrique du Sud et l’utilisation d’arguments issus du 

droit international devant les tribunaux nationaux ont indubitablement eu pour effet 

d’assurer une meilleure protection des droits des enfants14. Fatou Kama Marone, 

directrice exécutive adjointe de la RADDHO15, étudie la situation sénégalaise et, plus 

particulièrement l'affaire Hissène Habré, pour mettre en lumière la réticence des 

tribunaux à mettre en œuvre les traités internationaux relatifs aux droits de la 

personne, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants
16

. En dépit de cela, elle précise que cette affaire a 

tout de même permis au Sénégal de réformer son système juridique en matière de 

poursuites pour crimes internationaux17. Pour terminer, Kenechukwu Esom, chef du 
département juridique et psychosocial et coordonnateur du programme de protection 

des droits de l’enfant à l’Université de Makerere, examine les mandats des Institutions 

nationales des droits humains et identifie les défis auxquelles ces dernières font face. 

L’auteur fait valoir qu’en Ouganda comme ailleurs, de telles institutions, quelle que 

soit l’étendue de leur mandat, ont un énorme potentiel afin de promouvoir les normes 

du droit international dans l’ordre juridique national18.  

L’ouvrage de Magnus Killander se distingue par la participation de plusieurs 
auteurs, praticiens comme universitaires, ce qui a pour résultat d’enrichir et d’étoffer 

le contenu présenté. Quoique le livre soit bien articulé, nous regrettons l’absence de 

conclusion par le directeur de l’ouvrage afin de revenir sur les différentes analyses 

présentées, dans lesquelles les auteurs semblent décrier, pour des raisons différentes, 

les deux approches, moniste et dualiste. À ce propos, rappelons qu’Ambani proposait 

d’abandonner la tradition dualiste au Kenya. Inversement, et tel que démontré par 

Tanoh et Adjolohoun, l’héritage moniste n’est pas non plus un gage de réussite. 

Malgré cette réserve, Magnus Killander parvient à établir un fil conducteur entre les 

différentes sections. Enfin, les auteurs maintiennent, tout au long du livre, l’équilibre 

entre la critique et les avancées prometteuses, tout en proposant une série de 

suggestions simples, mais surtout réalistes, visant à améliorer la situation des pays 
d’Afrique subsaharienne. 

                                                
13

  Ebenezer Durojaye, « Litigating the right to health in Nigeria: Challenges and prospects » dans 

Magnus Killander, supra note 1, 149 aux pp 156-166. 
14

  Ronaldha Lerato Karabo Ngdi, « The role of international law in the development of children’s rights 

in South Africa: A children’s rights litigator’s perspective » dans Magnus Killander, supra note 1, 173 

à la p 190. 
15

  Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme. 
16

  Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , 10 

décembre 1984, 1465 RTNU 85. 
17

  Fatou Kama Marone, « La Convention contre la torture et son application au niveau national : Le cas 

du Sénégal dans l’affaire Hissène Habré » dans Magnus Killander, supra note 1, 193 aux pp 203-204. 
18

  Kenechukwu C Esom, « The role of National Human Rights Institutions in promoting international law 

in domestic legal systems: Case study of the Uganda Human Rights Commission » dans Magnus 

Killander, supra note 1, 205 à la p 221. 


