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COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUEDES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

SIEGEANT AABUJA, NIGERIA.

AFFAIRE N°: ECW/CCJ/APP/16/13

1. Eli HAGGAR,
Boubacar KANFIDENI et 165 autres

ex-employes de la SONIDEP REQUERANTS

CONTRE

1. La Societe Nigerienne des
Produits Petroliers (SONIDEP).

2. La Republique du Niger DEFENDERESSES

AVIS DE PUBLICATION DE REQUETE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE

Conformement a 1'article 13alinea 6 de son Reglement de procedure, la Courde Justice de la Communaute
Economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest avise qu'elle a enregistre le 09 Septembre 2013, une requete
introduite par Maitre Mazet PATRICK, Avocat a la Cour au barreau de Niamey, agissant pour le compte
de Eli HAGGAR, Boubacar KANFIDENI et 165 autres ex-employes de la Sonidep contre la Republique
du Niger.

I. LES PARTIES

1. Eli HAGGAR, Boubacar KANFIDENI et 165 Autres
Ex-employes de la SONIDEP, assistes de Maftre
Mazet PATRICK, Avocat a la Cour au Barreau du Requera \ rfoi}£bamt<:
Niger. B.P. 20 Niamey-Niger Tel. 96975561/92703181 ' ««=wu™«/o
Rue du Kalley-Amirou

2. 2.1. La Societe Nigerienne des Produits Petroliers, assistee
DeMattre Marc LEBIHAN, Avocat a la Cour au Barreau du Niger.

2.2. L'ETAT DU Niger represents par le Secretaire General / DEFENDEURS
Du Gouvernement.

II. OBJETDULITIGE

Declarer que le licenciement des ex-agents est entache de manoeuvres dolosives ;

Dire que ce licenciement est une violation des droits a I'emploi;

Condamner la SONIDEP et I'ETAT du Niger a leur verser aux ex-agents une indemnite pour
violation des droits a I'emploi, qui ne peut§tre evalueea moins de 5 milliards de F CFA.

III. PRETENTIONS DES REQUERANTS

Selon ies requerants, la SONIDEP, pretextant des difficultes a avance la necessite d'une restructuration
par la reduction du personnel. Ainsi, ils declarant que la SONIDEP leur a propose un depart negocie et que
sans cela, il n'est pas exclu que ladtte societe ferme carrement. Pris de panique, plusieurs agents accepterent
de partir.



2014 Journal Olflclol de la CEDEAO Vol. 63 (CO)

lis pretendent que 30 milliards de francs CFAavaient ete verses par la Banque Mondiale pour le financement
de I'operation, mais que cette somme a pris une autre destination, lis declarant que face a la situation,
I'Etat du Niger etait reste indifferent, lui qui devait assurer le suivi de I'operation.

D'apres les requerants, la restructuration promise n'a jamais eu lieu, pire certains employes ont ete
reembauches et Tona assiste a d'autres recrutements massifs de nouveaux agents inexperimentes, pourtant
la priorite devait etre accordee aux anciens employes.

Les requerants avaient saisi les juridictions nationales du Niger. En premiere instance, le tribunal par
jugement n°85/2005 du 29 septembre 2005 s'est declare incompetent et que I'affaire est plutdt civile, lis
interjeterent appel, mais la Cour d'Appel a continue la decision attaquee. lis s'etaient pourvus, par la suite,
en cassation; la Cour supreme a casse et annule I'arret n° 130 du 5 Janvier 2006 de la Cour d'appel, et a
renvoye I'affaire devant la meme cour, autrement composee. Mais la Cour d'appel a declare legitime leur
licenciement et les a deboutes de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Au soutien de leurs pretentions les requerants citent: -le jugement social n°85/2005 du Tribunal de grande
instance, hors classe de Niamey; - I'arret n° 130 du 5/06/06 de la Cour d'Appel de Niamey, chambre
sociale ; -I'arret n° 08-113/S du 08 mai 2008 de la Cour supreme de Niamey, chambre judiciaire; - I'arrel
n° 051 du 09/07/2009, de la Cour d'Appel de Niamey , chambre sociale; -I'arret 11-216/S du 27 Octobre
2011 de la Cour d'Etat, chambre judiciaire; -I'article 6 du Pacte International relatifaux Droits Economiques,
sociaux et culturels de 1966, entree en vigueur en 1976 ; -I'article 4 et 7 de la Charte Africaine des droits
de I'homme et des peuples ; -I'article 10 de la Declaration Universelle des Droits de I'Homme; -I'article 7
alinea 2 du Pacte International relatif aux droits Civils et Politiques ; -le Traite Revise de la CEDEAO,
conventions, reglements et Protocole sur la Cour de Justice qui y sont annexes; et -I'ensemble des
pieces du dossier.

Au vu de tout ce qui precede, en consequence, les requerants sollicitent de la Cour de :

Declarer leur requete recevable en la forme ;

Statuer en se fondant sur la competence de la Cour et les textes precites;

Declarer que le licenciement des ex-agents est entache de manoeuvres dolosives ;

Direque ce licenciement est une violation des droits a I'empioi;

Condamner la SONIDEP et I'Etat du Niger a leur verser aux ex-agents une indemnite pour
violation des droits a i'emploi, qui ne peut etre evaluee a moins des 5 milliards de F CFA.

FAIT AABUJA, LE 23 SEPTEMBRE 2013

Sign6

Q><u*j~j(J^
Maftre. TONY ANENE-MAIDOH

Greffier en Chef
Cour de Justice de la Communaute, CEDEAO
Abuja-Nigeria
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COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

SIEGEANTAABUJA, NIGERIA.

Vol. 63 (CO)

AFFAIRE N°: ECW/CCJ/APP/17/13

AYANTS-DROIT DE FEU DOUTI SINANLENGUE REQUERANTS

CONTRE

LA REPUBLIQUE DU TOGO DEFENDERESSE

AVIS DE PUBLICATION DE REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

Conformement a I'article 13 al. 6 de son Reglement de procedure, la Cour de Justice de la Communaute
Economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) avise qu'elle a enregistre le 25 Septembre
2013, une requite introduite par les ayants-droit de feu Douti SINANLENGUE, represents par Sieur
Lare NANKORDJA contra la Republique du TOGO.

LES PARTIES

Ayants-droit de feu Douti SINANLENGUE, represents
Par Sieur Lara NANKORDJA, assistes de Mattre Jil-BenoTt AFANGBEDJI
Avocat a la Cour, 99, Rue de I'Etente non loin du Festival des Glaces
(Ancien Restaurant la Pirogue), B.P.: 12250, Tel.: 22 20 64 40,
Lome-TOGO, Email: cabinetafangbedji@yahoo.com;
Maftre Ata Messan Zeus AJAVON, Avocat a la Cour, 113, Rue
Logossame, Hanoukope, B.P.: 710 Lome-TOGO, Tel: 22 21 50 75
/Cel: 90 04 13 54/99 47 58 57, Lome-TOGO
Email: atamzajavon@yahoo.fr; Me Celestin KOKOUVIG.AGBOGAN,
Avocat a la Cour, Ange Rue Konfesse et 400 Rue des Gemeaux,
Tokoin-Forever, en face du centre de sante ATES, derriere
l'H6tel Saint Fabrice. B.P. 2785, Tel/Faxe: 22 26 17 47,
Lome-TOGO; Maftre Claude KOKOU AMEGAN, Avocat a la Cour,
36, Rue 74 d'Assoli prolongement vers Rue night Club ORO,
Lome-TOGO Email: claude.amegan@yahoo.fr et de Maftre
Raphael Nyama Kpande-ADZARE, Avocat a la Cour, route de
Kpalime en face de I'Agence UTB, Qtier Ave-Maria, 04 BP: 877,
Tel: 22 25 18 77/90 33 42 77 Fax: 22 25 18 77, Lome-TOGO,
Email: raphae77@gmail.com;

La Republique Togolaise, ayant son siege a Lome, au
Palais de la Presidence, 2, Avenue du General de GAULLE,
Lome-TOGO, Prise en la personne de son Representant legal,
Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Charge des Relations avec les Institutions de la Republique,
demeurant et domicilii a Lome, Rue de I'Entente.

REQUERANTS

DEFENDERESSE
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II. OBJETDE LA REQUETE

Constater les violations des droits de I'Homme et sanctionner la Defenderesse ;

Ordonner a la Defenderesse de diligenter une enquete pour situer les responsabilites, de
rendre public, dans les brefs delais, le resultat de I'enquete, de punir les coupables incrimines,
conformement aux dispositions des articles 44 et 45 du code penal togolais ;

Condamner la defenderesse a payer aux requerants la somme de quarante cinq millions
(45.000.000) FCFA a titre de dommages-interets pour prejudices subis du fait des actes de
torture, de traitements cruels, inhumains ou degradants ;

Ordonner a la Republique togolaise de payer aux requerants la somme de quatre cent cinquante
millions (450.000.000) FCFA a titre de dommages et interets pour atteinte a la vie du nomme
Douti SINANLENGUE.

III. PRETENTIONS DES REQUERANTS

Les requerants expliquent que, feu Douti SINANLENGUE eleve dans un lycee de Dapaong avait pris part
a une manifestation publique le 15 avril 2013 ; que, au cours de ladite manifestation, les forces de I'ordre
ont severement moleste feu Douti SINANLENGUE qui succomba aux coups recus deux (2) jours plus tard.

lis relatent que, le certificat medical de cause de deces du nomme Douti SINANLENGUE en date a Dapaong
du 17 avril 2013 delivre par Docteur Sewa Edoe VIYOME, chirurgien en Chef au CHR de Dapaong, a
conclu qu' « il s'agissait d'une contusion de I'abdomen, ayant entraine une peritonite aigue generalisee
par perforation de I'intestin grele ».

Les requerants pour soutenir les faits et leurs demandes aupres de la Cour ont invoque les textes suivants :
I'article 9 (4) du Protocole Additionnel de la Cour, les dispositions des articles 10,13 al 1 et 2 et 21 de la
Constitution togolaise du 14 Octobre 1992, les articles 3 et 5 de la Declaration Universelle des Droits de
I'Homme du 10 Decembre 1948, les articles 6 et 7 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
du 16 Decembre 1966, les articles 1" et 14 de la Convention des Nations Unies contre la Torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants du 10 Decembre 1984 et les articles 4 et 5 de la
Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples du 27 juin 1981.

Au vu des faits et des textes qui les soutiennent, les requerants ont formule les demandes sus-indiquees
dans I'objet de la requite.

FAIT CE JOUR, LE 4 OCTOBRE 2013.

Sign6
Me. TONY ANENE-MAIDOH

Greffier en Chef

Cour de Justice de la Communaut6, CEDEAO
Abuja-Nigeria

Qifl-uuMj^
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COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

SIEGEANT AABUJA, NIGERIA.

Vol. 63 (CCJ)

AFFAIRE N°: ECW/CCJ/APP/18/13

1. Maftre Djelou Kodjovi AGBELENGO
2. Sieur Akumani KoffI AMETOWOYONA

3. Dame Alipui Ablavi SENYIEDJO

CONTRE

>REQUERANTS

Etat du TOGO DEFENDEUR

AVIS DE PUBLICATION DE REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

Conformement a I'article 13 al. 6 de son Riglement de procidure, la Cour de Justice de la Communaute
Economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) avise qu'elle a enregistri le 25 Septembre 2013,
une requite introduite par Maftre Djelou Kodjovi AGBELENGO, Sieur Akumani KoffI AMETOWOYONA
et Dame Alipui Ablavi SENYIEDJO contre I'Etat du TOGO.

I. LES PARTIES

Maftre Djelou Kodjovi AGBELENGO, Sieur Akumani
Koffi AMETOWOYONA et Dame Alipui Ablavi SENYIEDJO
Assistes de Maftre Jil-Benoft Kossi AFANGBEDJI, Avocat a
La Cour, 99, Rue de I'entente non loin du festival des Glaces
(ancien restaurant la pirogue), B.P.: 12250, Til.: 22 20 64
40, Lomi-TOGO, Email: cabinetefangbedji@yahoo.com;

2. Etat du TOGO, ayant son siege a Lomi, au Palais de la Prisidence,
2, Avenue du Giniral de GAULLE, Lomi-TOGO, prise en la personne
De son reprisentant legal, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre
De la Justice charge des relations avec les Institutions de la Ripublique,
Demeurant et domicilii a Lomi, Rue de I'entente.

II. OBJETDE LA REQUETE

REQUERANTS

DEFENDEURS

Dire et juger que les requirants ont iti arbitrairement arritis et ditenus, qu'une atteinte a
iti portee a leurs honneur et riputation et qu'ils ontsubi des actes de torture psychologique ;

Condamner I'Etat duTOGO a payera Maftre Djelou Kodjovi AGBELENGO 500.000.000. FCFA,
au SieurAkumani Koffi AMETOWOYONA500.000.000 FCFAeta DameAlipuiAblavi SENYIEDJO
200.000.000 FCFAa titre de dommageset intirits pourtous les prejudices dufait de I'arrestation
et de la ditention arbitraire; En outre condamner I'Etat du TOGO a payer a Maftre Djelou
Kodjovi AGBELENGO 1.000.000.000 FCFA, au Sieur Akumani Koffi AMETOWOYONA
500.000.000 FCFA et a Dame Alipui Ablavi SENYIEDJO 500.000.000 FCFA pouratteinte a leur
honneur et riputation ; et enfin condamner I'Etat du TOGO a payera chacundes requirant la
somme de 500.000.000 FCFA pour les actes de tortures dont ils avaient iti victimes.
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III. PRETENTIONS DES REQUERANTS

Lesrequerants declarantavoiriti arritis et ditenus arbitrairement pourfaux et usage de fauxet compliciti
dans I'etablissement du titre foncier N° 29079 RT. Les requirants expliquent que Dame Alipui Ablavi
Senyiedjo epouse de Maftre Djelou Kodjovi AGBELENGO a acquis un immeuble sis a Lomi aupris du
Sieur Amevor Koffi GANYEKOU. lis affirment que c'est plus tard que la Police est venue arritis Maftre
Djelou, puis son clerc Sieur Akumani Koffi et enfin Dame Alipui Ablavi. Cette demiere affirme avoir passi
trois (3) jours dans les locaux de la Police avant d'itre relachie, mais son ipoux Maftre Djelouet son Clerc
Sieur Akumani ont passi respectivement sept (7) mois et six (6) mois en ditention avant de binificier
d'une liberti provisoire sous caution.

Les requirants declarant que, finalement itait intervenu le jugement n°0902 du 29 Mai 2013 du Tribunal
de 16,e Instance de 1dre Classe de Lomi qui, les a diclaris non coupables des faits qui leurs sont reprochis,
et que le mime jugement a reconnu abusive et vexatoire la procidure, contre eux, diligentie sur demande
du Sieur Amevor Koffi GANYEKOU. lis diclarent que cette affaire a atteint de plein fouet leur honneur et
leur riputation et les a plongis dans une situation financiers difficile.

De tout quoi, les requerants ont formuli des demandes aupris de la Cour de Justice de la Communauti
CEDEAO telles que spicifiies sus-indiqui dans I'objet de la requete, en s'appuyant sur les dispositions
de la Constitution de la Ripublique Togolaise, sur les dispositions des articles 5, 9 et 12 de la Diclaration
Universale des Droits de I'Homme du 10 dicembre 1948, sur les dispositions des articles 7, 9 (1 et 5), 17
du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 dicembre 1966, sur les dispositions des
articles 5 et 6 de la Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ainsi que les
dispositions des articles 1er et 14 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou digradants du 10 dicembre 1984.

FAIT CE JOUR, LE 4 OCTOBRE 2013.

Me. TONY ANENE-MAIDOH

Greffier en Chef

Cour de Justice de la Communaut6, CEDEAO
Abuja-Nigeria

10
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COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

SIEGEANT AABUJA, NIGERIA.

AFFAIRE N°: ECW/CCJ/APP/19/13

MR ELI HAGGARMI REQUERANT

CONTRE

ETAT DU NIGER DEFENDEUR

AVIS DE PUBLICATION DE REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

Conformement a I'article 13 al. 6 de son Riglement de procidure, la Cour de Justice de la Communauti
Economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) avise qu'elle a enregistri le 07 octobre 2013,
une requite introduite par Sieur Eli HAGGARNI contre I'Etat du NIGER.

I. LES PARTIES

1. Eli HAGGARMI

Assisti de Maftre Mazet PATRICK,
Avocat a la Cour au barreau du Niger B.P.: 20 Niamey, V requerants
Til: 0022796975561/92703181, ' muwvwio
Rue du Kalley Amirou. Email: mazetpatrick@yahoo.fr

2. ETAT DU NIGER

Pris en la personne du Secritaire Giniral du Gouvernement (SGG)
en ses bureaux sis a la Prisidence de la Ripublique du Niger, » ncccMnm ioc
assistide Maftre Mahaman Hamissou, > DH^NDEURS
Avocat a la Cour au barreau du Niger,
Til: 0022796991499/20344480.

II. OBJET DU LITIGE

Constater la violation de son droit a I'emploi;

Condamner I'Etat du Niger a lui verser a titre d'indemnisation, ses salaires et accessoires des
salaires qui seront ivaluis de la date desa suspension jusqu'a la retraite a 60 ans majori des
dommages et intirits pour le prejudice moral. Le tout ne peut itre infirieur a quatre cent
millions de francs CFA; et condamnerI'Etat du Niger aux dipens.

III. PRETENTIONS DU REQUERANT

Le requirant, Eli HAGGARMI, diclare qu'il a iti suspendu de ses fonctions de contrdleur du cadre des
Douanes par dicision n° 1892/MFP/T du 27AoQt 1984. II ajoute qu'il lui itait reprochi une conduite sans
permis, ivresse et scandale sur la voie publique. Le requirant diclare en plus itre traduit devant le
conseil de discipline par arreti n° 1842/MFP/T du 19 novembre 1984. Ce dernier statuant hors delai le 5
fivrier 1985 I'a dichargi de ses fautes et a recommandi son ritablissement dans ses fonctions. Le
requirant dit qu'au lieu de cela c'est une revocation formelle qui lui itait notifiie par arreti n° 0814/MFP/
T du 12 mai 1985, sur instruction du Chef de I'Etat.

11
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Le requirant dit avoir procidi a toutes les dimarches indispensables au riglement amiable de cette
affaire mais en vain, par faute de ('Administration.

Le requirant ciame I'inexistence des fautes reprochies a lui, notamment il diclare itre titulaire du permis
de conduire N° 514/ZR du 24 Janvier 1980; la violation de la loi 59-6 du 3 dicembre 1959 ne constitue
nullement des fautes de service ; I'arriti le rivoquant ne mentionne pas de motifs ; la violation de son
droit a I'emploi en application de I'article 6 du Pacte International relatif aux droits Economiques, sociaux et
culturels de 1966.

A I'appuide ses pritentions, le requirant invoque,en plus des textes qui pricident, I'article 4 de la Charte
africaine des droits de I'Homme et des Peuples et I'article 5 de la Diclaration Universale des Droits de
I'Homme.

Et, au vu de tout ce qui pricide, le requirant demande a la Cour de recevoir sa requete en la forme et au
fond de lui donner satisfaction conformiment a I'objet (sus-indiqui) de la requite.

FAIT CE JOUR, LE 23 OCTOBRE 2013.

Me. TONYANENE-MAIDOH

Greffier en Chef

Courde Justice de la Communauti, CEDEAO
Abuja-Nigeria

12
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COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

SIEGEANT AABUJA, NIGERIA.

AFFAIRE N°: ECW/CCJ/APP/20/13

MOHAMMED EL TAYYIB BAH REQUERANT

CONTRE

LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE DEFENDERESSE

AVIS DE PUBLICATION DE REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

Conformiment a I'Article 13 alinia 6 de son Riglement de procidure, la Cour de Justice de la Communauti,
CEDEAO avise qu'elle a enregistri le 14 octobre 2013, une requite introduite par MOHAMMED EL
TAYYIB BAH (REQUERANT) contre LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE (DEFENDERESSE).

1. DESIGNATION ET DOMICILE DES PARTIES
Les noms et adresses des parties sont:

a. Mohammed El Tayyib Bah
S/c son conseil

Falana & Falana's Chamber

22, Mediterranean Street ) REQUERANT
Imani Estate, Maitama District
Abuja - Nigeria

b. LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE

S/c du Procureur Geniral, Ministre de la Justice
3rd Floor Guma building \ DEFENDERESSE
Lamina Sankoh Street

Freetown - Sierra Leone

2. OBJETDE LA REQUETE

Le requirant allegue qu'il a iti arbitrairement et illigalement licencii de la Police sierra lionaise sans
proces iquitable.

3. PRETENTIONS DU REQUERANT

Le requirant sollicite qu'il plaise a la Courde Justice de la Communauti, CEDEAO de:

a) Diclarer que son licenciement des services de police du difendeur depuis 1994 comme cela a iti
confirmi par une lettre du 3 juin 2013, est iliigal et de nul effet itant donni qu'il constitue une
violation de son droit fondamental a un proces iquitable.

b) Ordonneraudifendeur de ritablir lerequirant dansses fonctions etde lui payer tous lestraitements,
prestations et indemnitis dus.
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c) Allouer au requirant des dommages et intirits giniraux de vingt cinq millions (25.000.000) de
dollars EU a titre de riparation du traumatisms psychologique subi ainsi que pour la mort de sa
mire d'une maladie ivitabledont ellea souffert suite au licenciement illegal du requirant des services
de police sierra lionais

4. RESUME DES MOYENS DE DROIT

a. Le fait que le difendeur ait manqui de donner au requirant I'opportuniti de se difendre
personnellement ou par I'intermidiaire d'un reprisentant legal,contre les alligations quiont entraini
son licenciement, constitue une violation de son droit a un precis iquitable garanti par I'article 7 de
la Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples.

5. RESUME DES PRINCIPAUX ARGUMENTS INVOQUES

a. Le requirant allegue que suite a une discussion tranche avec I'lnspecteur Giniral de la Police, il a
iti accusi d'insubordination et a iti lii aux rebelles du Front rivolutionnaire uni (RUF) en Sierra
Leone.

b. II allegue igaiement qu'il a servi la policede Sierra Lione avec diligence pendant dix (10) ans mais
qu'il a iti licencie de ses services sans qu'on lui donne I'opportuniti de se difendre.

c. II allegue par ailleurs qu'apres qu'il a interjeti appel, I'affaire a iti rivisie par les autorites de la
police qui ont conclu que son licenciement itait une violation flagrante de son droit fondamental a
se defendre mais que le difendeur a refusi de le riintigrer ou de lui payer ses droits.

d. II fait valoir que le Ministire de I'intirieur du difendeur a dicidi qu'il n'y avait pas de motif valable
pour revenir sur la dicision de son licenciement.

e. II allegue en outre que suite a son licenciement arbitrage il a souffert de la mort de sa mire d'une
maladie perte de son logement, de I'incapaciti de subvenir aux besoins de sa famille, de la mort de
sa mire d'une maladie ivitable en raison du manqui de moyens financiers pour le traitement medical,
de I'incapaciti de trouver un autre emploi a cause du rapport de la police qui disait qu'il avait iti
rivoqui et par consiquent de la perte de I'ilection parlementaire a a laquelle il a pris part en
novembre 2012, a cause de sa revocation.

FAIT CE JOUR, LE 29 OCTOBRE 2013

Signe Qt<Z^oLJ^
Maftre TONY ANENE-MAIDOH

Greffier en Chef

Cour de Justice de la Communauti, CEDEAO
Abuja-Nigeria
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COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

SIEGEANT AABUJA, NIGERIA

AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/21/13

MAMADOU MOUSTAPHA DIT KAKALI REQUERANT

CONTRE

ETAT DU NIGER DEFENDEUR

AVIS DE PUBLICATION DE REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

Conformiment a I'article 13 al. 6 de son Riglement de procidure, la Cour de Justice de la Communauti
Economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) avise qu'elle a enregistri le 07 Novembre 2013,
une requite introduite par Sieur Mamadou MOUSTAPHA dit KAKALI contre I'Etatdu Niger.

I. LES PARTIES

1. MAMADOU MOUSTAPHA DITKAKALI, SULTAN DEZINDER,
demeurant a Zinder (Birni), assisti de Me Mahamadou Nanzir,
Avocat a la Cour B.P., 10.417
Til: (227)20.75.28.90. GSM : (227) 96.96.88.35,
Email :nanzirm@yahoo.fr, en I'itude duquel domicile est
ilu pour la prisente et ses suites.

2. ETAT DU NIGER,
reprisenti par son Secritaire Giniral du Gouvernement) \ DEFENDEUR
Sis au Palais de la Prisidence de la Ripublique du Niger.

II. OBJET DE LA REQUETE

Requete aux fins de condamnation de I'Etat du Niger pour violation des droits civils, violation
du droit a un precis iquitable;

CondamnerI'Etat du Niger a verser a Mamadou Moustapha la somme de 50 millions de francs
CFA a titre de dommages et intirits, et le condamner aux dipens.

III. PRETENTIONS DU REQUERANT

Le requirant, Mamadou Moustapha dit Kakali, dit avoir iti nommi Sultan deZinder par arreti n° 0286/MI/
AT/DGAPJ du 23 juillet 2001. Mais, il pricise qu'auparavant, le Sultan Aboubacar Sanda a iti destitui
suite au jugement n°240 du 10/09/02 dans lequel, il a iti reconnu coupable dissociation de malfaiteurs,
de compliciti d'escroquerie, d'imission de fausse monnaie et de trafic de stupefiants, et condamni a
deux (2) ans d'emprisonnement et 10.000 FCfa d'amende.

Le requirant affirme quele29juin 2011, le Ministre de I'lntirieur lui notifie, par simple lettre I'arret n° 0018
du 23 octobre 2002 de la Cour Suprime sans yjoindre ledit arret. II ajoute que, quelques jours plus tard
I'arriti n° 437 du 29 juin 2011 circulait a Niamey (Capitale du Niger); cet arreti a modifii certaines
mentions datant de 1978. II diclare avoir attaqui ledit arriti par recours pour excis de pouvoir.
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Selon le requirant un tardifarreti n° 440 du 29 juin2011 de I'Etatdu Nigerest intervenu en riponse a son
recours pour excis de pouvoir.

En dehors de tout mandat judiciaire ou mime administratif, ciame le requirant, le Gouvemeur de la rigion
de Zinder a juri de I'expulser de son palais, par des agissements attentatoires a ses libertes ainsi que
celles de sa famille. II pritend que, le Gouvemeur a enjoint aux sociitis qui s'en occupent, de le priver
d'ilectriciti et d'eau bien qu'il n'ait pas de factures impayies. Toujours, selon le requirant, apris avoir
empichi toute sortie et entrie dans le palais, le Gouvemeur donna I'ordre aux forces de sicuriti de
maniire illigale de difoncer la porte et d'expulser manu miiitari le Sultan et sa famille. Et, quelques jours
plut tard, Aboubacar Sanda fut installi sur le trine.

Le requirant, par rifiri, sollicita un sursis a I'exicution de I'arriti de ritablissement de Aboubacar Sanda
sur le trine devant la Cour d'Etat qui, rejeta ledit recours. II introduisit, concomitamment au rifiri, un
recours pour excis de pouvoir aux fins d'annulation des arritis n° 437/MI/SP/D/ARDGAP/DAC du 29 juin
2011 et n° 440 MI/SP/D/DGAP//DAC du 29 juin 2011, recours qui avaient iti sanctionnis par I'arrit de la
Cour d'Etat du Niger en date du 29 mai 2013 qu'il attaque devant la Cour de Justice de la Communauti.

Le requirant estime que la motivation de I'arrit attaqui viole le droit du Sultan Mamadou Moustapha a ce
que sa cause soit entendue ; en effet la motivation dont s'agit de I'arrit n° 440 du 29 juin 2011 est la
suivante: « a iti pris en exicution de I'arrit n°0018 du 23 octobre 2002 de la Cour Suprime qui a annuli
a Tissue d'un recours pour excis de pouvoir, I'arriti n° 258/MI/AT/DAPJ/DACdu 9 juillet 2001 destituant le
Sultan Aboubacar Sanda ».

Pour soutenir ses pritentions, le requirant s'appuie sur la Constitution de la Ripublique du Niger et
invoque la Charte africaine des droits de I'Homme et des peuples en ses articles 7 et 26 et le Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques en son article 14.

Ensuite, le requirant s'est exerci a dimontrer que: 1) il a iti ilu contrairement a Aboubacar Sanda qui,
ne I'a jamais iti, 2) il conserve encore et toujours la ligitimiti et I'intigriti qui ont poussi le college
ilectoral a I'ilire Sultan de Zinder, 3) juridiquementAboubacarSanda ne peut itre ritabli dans ses fonctions
mime « en exicution de I'arrit n° 0018 », 4) la Cour d'Etat a pris parti et a violi son droit a un precis
iquitable, et 5) I'arriti n° 440 ritablissant Mr Sanda a iti pris suite a la riactualisation d'un arreti
(n°111) juridiquement inexistant. Au niveau national, en plus de la Constitution du Niger, de la Charte
africaine des droits de I'Homme et des Peuples, du Pacte International relatif aux droits civils et politiques,
Mamadou Moustapha dit Kakali s'itait appuyi sur les jurisprudences : Dame Cachet CE, 30/11/1922,
GAJA n° 42 et COUITEAS C.E., 30/11/1923, GAJA N° 45).

En consequence de ce qui pricide, le requirant a formuli ses demandes contenues dans I'objet du iitige
ci-dessus indiqui.

FAIT CE JOUR, LE 22 NOVEMBRE 2013

Me. TONY ANENE-MAIDOH

Greffier en Chef
Cour de Justice de la Communauti, CEDEAO
Abuja-Nigeria
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COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

AYANT SON SIEGE AABUJA

Vol. 63 (CCJ)

AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/22/13

1. IBRAHIMA SORY TOURE

2. ISSIAGA BANGOURA REQUERANTS

CONTRE

L'Etat de GUINEE DEFENDEUR

AVIS DE PUBLICATION DE REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

Conformiment a Particle 13 alinia 6 de son Riglement de Procidure, la Cour de Justice de la Communauti
Economique des Etats de I'Afriquede I'Ouest (CEDEAO), avise qu'elle a enregistri le 13 Novembre 2013,
une requete introduite par les SIEURS IBRAHIM SORY TOURE et ISSIAGA BANGOURA contre I'Etat de
Guinie.

I. LES PARTIES

a) IBRAHIMA SORY TOURE, ni en 1972 a Conakry (GUINEE)
De nationaliti Guinienne, juriste, domicilii Conakry, quar- \
Tier Camayenne, Commune de Dixinn (Conakry).

b) ISSIAGA BANGOURA, ni en 1975 a Foricariah(Guinie)
De nationaliti guinienne, militaire, domicilii au quartier
Wanindara, Commune de Ratoma (Conakry).
Ayant pour avocats:
Monsieur le Batonnier Dinah SAMPIL

Maftre MomoSAKHO

Maftre Mohamed TRAORE

Maftre Rachel LINDON

Domiciliis pour la prisente procidure chez Me Mohamed
TRAORE, Immeuble CCFA/Kaloum-Conakry (Guinie),
Til.: (00224) 664 28 40 11/ (00224) 655 26 32 33,
Email: mohamed_reotra66@yahoo.fr
Par telecopie: chez Me LINDON : 00 33 1 53 24 61 71.
Tous au Barreau de GUINEE.

c) L'ETAT DE GUINEE, represent par I'agent
Judiciaire du Trisor a Conakry (Ripublique de Guinie).

REQUERANTS

DEFENDEUR

OBJET DU LITIGE

Recevoir la requite des Sieurs Ibrahima Sory TOURE et Issiaga BANGOURA pour itre
intervenue suivant les formes et les dilais ligaux et de la diclarer bien fondie;

D'ordonner leur libiration provisoire immidiate ;
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De condamner I'Etat de Guinie au paiement de la somme globale de 114.000.000 Francs
CFA (cent quatorze millions de francs CFA), a parfaire a Monsieur Issiaga BANGOURA, de
dommages intirits en riparation du prejudice considirable qui lui a iti causi, exicutoire de
plein droit au prononci de la dicision au taux ligal a compter de cette date ;

De condamner I'Etat de Guinie au paiement de la somme globale de 124.000.000 Francs
CFA (cent vingt-quatre millions de francs Cfa), a parfaire a Monsieur Ibrahima Sory TOURE,
de dommages intirits en riparation du prejudice considirable qui lui a iti causi, exicutoire
de plein droit au prononci de la dicision au taux ligal a compter de cette date ;

De condamner I'Etat de Guinie aux entiers dipens, s'ilevant a la somme de 66.000.000
francs CFA (Soixante-Six millions de francs CFA) a parfaire.

III. PRETENTIONS

Les requirants pritendent avoir iti victimes de plusieurs violations de leurs droits humains. Dis le dibut
de leur requite, pritendant qu'il y a des menaces sur la vie de chacun d'eux et demandent a la Cour de
prendre les mesures pour empicher que cela arrive. En outre, ils pritendent que leurs droits a la difense,
a un recours effectif ont iti violis; de mime, leurs arrestation et ditention sont arbitrages, le principe de
contradictoire n'a pas non plus iti respecti et le requirant BANGOURA a, en plus, subi un traitement
inhumain et digradant, ce, en I'absence de traitement midical en ditention.

Le Requirant Ibrahima Sory TOURE affirme avoir iti interpelli le 19 avril 2013 pour corruption et fut
placi en garde a vue, tandis que trois jours auparavant, le 16 avril 2013, I'autre requirant Issiaga
BANGOURA itait interpelli et placi en garde a vue. Ce dernier dit avoir iti jugi et condamni a un mois
d'emprisonnement pour disertion (une faute militaire). A I'occasion de ce precis, ce dernier requirant dit
n'avoir pasiti placi dans les dispositions pour se difendre ; et que par la suite, il dit avoir iti inculpi le
9 mai 2013 du chef de corruption et il fut placi en ditention. Ils pritendent que leurs interpellations
visaient une procidure engagie par la justice americaine contre Frederic ILINS. Mais que la victime serait
I'Etat Guinien et les auteurs seraient la BSGR (I'employeur des requirants) ou ses priposis.

Ils pritendent que leurs avocats n'ont pas eu accis a toutes les piices de leur dossier et toutes les
demandes de mises en liberie avaient iti rejeties. Ils affirment que c'est finalement le 11 juillet 2013 que
le Magistrat instructeur leur accordait une mise en liberte contre le versement d'une caution de 350.000
dollars US, par miprise selon eux; somme rectifies par la suite a deux milliards de francs guinien. Mais
apris appel contre I'ordonnance du juge destruction, la chambre d'accusation sous certaines conditions
(obligations de controle judiciaire) ordonna leur mise en liberte sans caution. Seulement, les requirants
pricisent que, I'avocat giniral ayant fait un pourvoi en cassation, I'ordonnance de mise en liberte n'a
jamais iti exicutie, done demeurent en ditention maigri plusieurs dimarches faites par la difense. Les
requirants diclarent que la non exicution de I'ordonnance de leur mise en liberte viole I'article 45 de la
constitution qui privoit le respect des dicisions de justice. D'apris le deuxiime requirant, la sanction
militaire qui lui a iti infligee relive de la matiire pinale.

Pour justifier leur pritention, les requirants invoquent: les articles 3, 7, 9 et 14 du Pacte International
relatif aux droits civils et politiques, les articles 5, 8,9 et 10 de la Diclaration Universelle des droits de
I'Homme, les articles 5, 6,7 et 18 de la Charte Africaine des droits de I'Homme et des Peuples, les articles
5, 9 107 et 111 de la Constitution guinienne, I'article 116 du code de procidure pinale guinien ainsi que
d'autres dispositions pertinentes de textes nationaux guiniens.

Les requirants sollicitent de la Cour les reclamations spicifiies sus-indiquies dans I'objet de la requite.

FAIT CE JOUR, LE 27 NOVEMBRE 2014

Signe l/'G^M©^
Me. TONY ANENE-MAIDOH

Greffier en Chef

Cour de Justice de la Communauti, CEDEAO, Abuja-Nigeria
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COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

SIEGEANT AABUJA, NIGERIA

AFFAIRE N° : ECW/CCJ/APP/23/13

M. JUDE ELUEMUNO AZEKWOH

CONTRE

1. LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA

2. LE CONSEIL NATIONAL DE LA MAGISTRATURE

AVIS DE PUBLICATION DE REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

VEUILLEZ NOTER queconformimenta I'Article 13(6) duRiglementde laCour de Justice de laCommunauti,
CEDEAO, une Requite intitulie M. JUDE ELUEMUNO AZEKWOH (requirant) contre 1. LA REPUBLIQUE
FEDERALE DU NIGERIA, 2. LE CONSEIL NATIONAL DE LAMAGISTRATURE (Difendeurs), a iti diposi
par le requirant et enregistri par la Cour, le 9 dicembre 2013.

1. ELECTION DE DOMICILE

Les noms et adresses des parties sont les suivantes:

a. M. JUDE ELUEMUNO AZEKWOH

N° 17, James Robestson Street . „_^.._„...„
Surulere f REQUERANT
Lagos-Nigiria

b. LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA
S/C Le Procureur Giniral de la Fidiration
Ministire Fidiral de la Justice
Abuja- Nigeria

LE CONSEIL NATIONAL DE LA MAGISTRATURE
Cour Supreme
Three Arms Zone

Abuja - Nigeria

OBJET DE LA PROCEDURE

)

DEFENDEURS

Violation du droit a un precis iquitable, garanti par les articles 3,7 et 13 de la Charte Africaine des
Droits de I'Homme et des Peuples.

3. ORDONNANCES DEMANDEES PAR LE REQUERANT

a. Dire et juger que le droit du requirant a I'igaliti devant la loi a iti violi lorsque la Cour d'Appel,
siigeant a Benin City, Etat d'Edo, au Nigeria, en tant qu'agent de la 14™ Partie difenderesse, a
refusi et/ou nigligi d'entendre le requirant sans fondement juridique ou factuel justifii.

b. Dire et juger que le droit du requirant, a ce que sa cause soit entendue, en tant que nigirian et
citoyen de la Communauti CEDEAO, a iti violi et qu'il a iti privi de son droit fondamental a un
precis iquitable par la Cour d'Appel, dans I'Affaire N° CA/B/EPT/230/2011.

19



2014 Journal Qfflclel de laCEDEAO Vol. 63 (CCJ)

c. Dire et juger que le refus ou manquement de la 2*™ Partie difenderesse a son obligation de donner
des directives ou de prendre des mesures visant a riparer la violation du droit du requirant, a
abouti a une continuationde la violation de son droita un precis iquitable et a la liberte de participer
aux activitis du Gouvernement nigirian.

d. Direet juger que le manquement et ou refus la 24me Partie difenderesse de trancher la question dis
la reception des requites du requirant daties du 31Janvier 2012, du 27 aout 2012 et du 20 septembre
2013, faisant valoir que son appel a iti injustement ray6, constitue une violation continue de ses
droits.

e. Le paiement de la somme de dix millions de Dollars amiricains (10, 000,000.00$ US) par la 16re
Partie difenderesse pour la violation des droits fondamentaux du requirant.

4. RESUME DES MOYENS DE DROIT

a. Le requirant fait valoir qu'aux termes des articles 3,7 et 13 de la Charte Africaine des Droits de
I'Homme et des Peuples, tous les citoyens ont le droit de participer librement a la direction des
affaires publiques de leur pays et que I'impartialiti doit itre assurie dans ('administration de la
justice.

5. RESUME DES ARGUMENTS PRINCIPAUX D'APPUI

a. Le requirant allegue qu'en 2011, il a brigui le poste de Sinateur de I'Etat du Delta, au Nigeria et
que son adversaire, Dr Arthur Ifeanyi Okowa a iti injustement ilu. II allegue qu'il a porti sa plainte
devant une juridiction du contentieux ilectoral de I'Etat du Delta siigeant aAsaba, Etatdu Delta, qui
a rayi I'affaire au motif que la requite n'a pas iti introduite par voie de notification.

b. Le requirant affirme qu'il a fait appel de la dicision de la juridiction du contentieux ilectoral, le 18
aout 2011, a la Cour d'Appel de Binin City. II affirme par ailleurs que la Cour d'Appel de Binin City
a refusi de lui accorder les trois (3) jours nicessaires pour diposer les piices de procidure en
riplique a celles de la partie adverse et elle a rayi I'affaire sur la base des documents de la partie
adverse. II affirme que son Conseil a diposi une notification de requite visant a riintroduire I'appel
dans le dilai de 60 jours mais que la date de I'audience portee a sa connaissance dipassait les 60
jours et de ce fait, les membres du Panel ne pouvaient exercer leur compitence.

En consequence, il affirme qu'il en a informi le President du Conseil National de la Magistrature par
lettre datie du 31 Janvier 2012 et par une autre, datie du 27 aoOt 2012. II affirme igaiement que le
24 septembre 2013, il a envoyi une autre requite datie du 20 septembre 2013, il affirme qu'aucune
mesure n'a iti prise par rapport a ces requites et qu'en consiquence ses droits, en vertu de la
Charte africaine, ont iti violis.

FAIT LE 13 DECEMBRE 2013

Sign6 (JcCvcAoL^^
Me. TONY ANENE-MAIDOH

Greffier en Chef

Cour de Justice de la Communauti, CEDEAO
Abuja-Nigeria
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COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUEDES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

SIEGEANT AABUJA, NIGERIA

AFFAIRE N°: ECW/CCJ/APP/24/13

ALHAJI OBAAMASA

CONTRE

1. COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

2. COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUEDE L'OUEST (CEDEAO)

3. KADRE DESIRE OUEDRAOGO

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO

4. MRS. HALIMAAHMED

LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DE
LA COMMISSION DE LA CEDEAO

> DEFENDEURS

AVIS DE PUBLICATION DE REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

Conformiment a I'Article 13alinia6desonRiglement de procidure, laCour deJustice de laCommunauti,
CEDEAO avise qu'elle a enregistri le 9 decembre 2013, une requite introduite parALHAJI OBAAMASA
(REQUERANT) contre 1. COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
(CEDEAO), 2. COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST (CEDEAO), 3. LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO, 4. KADRE DESIRE
OUEDRAOGO, 5. LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DE LACOMMISSION DE LACEDEAO, 6.
MRS. HALIMAAHMED (DEFENDEURS).

1. DESIGNATION ET DOMICILE DES PARTIES
Les noms et domicile des parties sont les suivants:

a. ALHAJI OBAAMASA

S/c son conseil Ola Olanipekun &Co (Prime Chambers)
5th Floor, Theodak House, Opp. National Hospital, \ REQUERANT
Central Business Area, Abuja - Nigeria

1. COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

2. COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATSDE L'AFRIQUE DEL'OUEST (CEDEAO)

3. KADRE DESIRE OUEDRAOGO >DEFENDEURS
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO

4. MRS. HALIMAAHMED

LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DE LA
COMMISSION DE LA CEDEAO

S/c Commission de la Communauti Economique des
Etats de I'Afrique de I'Ouest, CEDEAO
101 Yakubu Gowon Crescent
Asokoro District, Abuja - Nigeria
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2. OBJETDE LA PROCEDURE

Le requirant riclame la somme de quatorze millions sept cent mille (14.700.000) Naira et 15% de ladite
somme reprisentant des arriiris de loyer et pour rupture de contrat(s) de location par les 1er et 26nw
difendeurs.

Le manquement, la nigligence ou I'omission par les 3*"", 44m8, 54me et 64ma difendeurs d'approuver ou de
faciliter le paiement de ladite somme.

3. PRETENTIONS DU REQUERANT

Le requirant sollicite qu'il plaise a la Cour de Justice de la Communauti, CEDEAO de:

a. Diclarer que le fait que les difendeurs aient manqui de payer au requirant la somme de quatorze
millions sept cent mille (14.700.000) Naira dues pour les loyers des annies 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, demie annie 2007/2008, pour six appartements de 4 chambres connus et situes au Plot
307, Gabes Street, Wuse District a Abuja constitue une rupture flagrante de I'accord de payer le
loyer fixe par le contrat de location passi entre le requirant et les difendeurs.

b. Ordonner le paiement de la somme de quatorze millions sept cent mille (14.700.000) Naira ne
reprisentant que les arriiris de loyer dus au requirant par le V difendeur pour les annies 2004/
2005,2005/2006,2006/2007, demie annie 2007/2008, pour six appartements de 4 chambres connus
et situis au Plot 307, Gabes Street, Wuse District a Abuja.

c. Ordonner le paiement de 15% d'intirits sur la somme de quatorze millionssept cent mille(14.700.000)
Naira.

d. Ordonner le paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de Naira a titre de dommages et
intirits pour la violation de I'accord de payer un loyer et pour 1'important traumatisme psychologique
causi au requirant.

e. Ordonner le paiement de la somme de cinq millions (5.000.000) de naira a titre de coOts des presentes
poursuites judiciaires.

4. RESUME DES MOYENS DE DROIT

a. Le requirant invoque le principe de pacta sunt servenda, pour faire valoir que les accords sont
censis itre respectes et que par consequent, les difendeurs ont I'obligation de respecter les accords
de paiement de loyer contenus dans le contrat de location conclu entre le 1er difendeur et lui ou d'en
assurer le respect.

b. Le requirant affirme que les 26mB, 3dme, 46ma, 56me et 64mo difendeurs en tant qu'institutions et
fonctionnaires d'institutions communautaires sont responsables de la nigligence ou de I'omission
d'approuver, d'ordonner et de s'assurer que soit payi au requirant la somme de quatorze millions
sept cent mille (14.700.000) Naira et 15% d'intirits sur ladite somme.

5. RESUME DES PRINCIPAUX ARGUMENTS INVOQUES

a. Le requirant affirme que le 23 mars 1998, il a conclu avec le 18r difendeur un contrat de location
pour une piriode de deux ans qui a pris fin le 24 mars 2000. Le loyer annuel itait fixe a 450.000
Nairas par appartement et a 5.400.000 pour six (06) appartements sur une piriode de deux (02)
ans. II affirme qu'a la fin du premier bail de 2 ans, le requirant et le 1" difendeur ont renouveli le
contrat de location pour une nouveile piriode de deux ans du 23 mars 2000 au 23 mars 2002 pour
un loyer rivisi de 6.000.000 de Nairas (six appartement) payable a I'avance.
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b. Le requirant affirme qu'a la fin du deuxiime bail, le 1er difendeur a encore une fois renouveli le
contrat de location pour deux ans du 24 mars 2002 au 24 mars 2004 pour la somme de 7.200.000
Nairas payable a I'avance.

c. Le requirant affirme qu'a la fin du troisiime bail de deux (02) ans, les parties ont conclu I'accord de
payer un nouveau bail de deux (02) ans pour 8.400.000 Naira apris rivision du (oyer, payable a
I'avance. Cependant, le 1er difendeur a refusi de payer le loyer convenu en se fondant sur une
lettre des avocats de Dr. Okwudili, diclarant que la propriiti faisait I'objet du litige auquel ni le
requirant, ni les difendeurs n'itaient parties. Le 1er difendeur est cependant demeure dans les
locaux en tant que locataire et a gardi pleine possession pour les annies de location 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007, demie annie 2007/2008.

d. Le requirant affirme que par lettre du 13 mars 2007, le 5*m0 difendeur I'a informi de i'intention du
1er difendeur de quitte la propriiti et a demandi qu'il ouvre un compte bloqui pour permettre au
2*™ difendeur de payer les loyers accumules pour les annies de bail 2004/2005, 2005/2006, 2006/
2007, demie annie 2007/2008. Le requirant a refusi d'ouvrir un compte bloqui et a exigi les
arriiris de loyer a lui dus pour les baux des annies 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, demie
annie 2007/2008. Par la suite, les difendeurs ont payi 1.449.750 Nairas pour les reparations
finales dont ils avaient la responsabiliti.

e. Le requirant diclare que son avocat, par lettre du 2 aout 2012, a immidiatement communiqui aux
difendeurs ce qui suit: la Haute Cour du Territoire de la Capitale Fidirale avait rendu un jugement
en sa faveur et que la somme de 14.700.000 de Nairas reprisentant les arriiris de loyer dus au
requirant par le 1* difendeur pour les annies 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, demie annie
2007/2008 devaient itre payis ou que le difaut de paiement de ces arriiris devait itre justifii. II
affirme que cinq (05) mois plustard, le requirant a rappeli ses exigences aux difendeurs et que le
3*™ difendeur a connaissance de sa demande.

f. II affirme par ailleurs que le 4eme difendeur est I'administrateur giniral du 26"* difendeur qui
coordonne les activitis de toutes les institutions du 1er difendeur et qu'en tant que reprisentant
ligal des institutions de la CEDEAO, il a refusi d'approuver ou d'ordonner le paiement de I'argent
du au requirant.

g. II a ajouti que pour ricupirer I'argent qui lui est du, il a dipensi 5.000.000 de Nairas en conseil
juridique, suivi des difendeurs, consommation de carburant, frais accessoires, honoraires
professionnels, plaidoyer corollaire giniral et traitement de documents. II a doneprisenti sa plainte
a la Cour de cians.

FAIT CE JOUR, LE 13 DECEMBRE 2013

Sign6
Me. TONY ANENE-MAIDOH

Greffier en Chef

Cour de Justice de la Communauti, CEDEAO
Abuja-Nigeria

Q.C^oL-U^
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COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

SIEGEANT AABUJA, NIGERIA

AFFAIRE N°: ECW/CCJ/APP/25/13

AYANTS DROITS IBRAHIM MAINASSARA BARE REQUERANTS

CONTRE

L'ETAT DU NIGER DEFENDEUR

AVIS DE PUBLICATION DE REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

Conformiment a I'article 13 al. 6 de son Riglement de procidure, la Cour de Justice de la Communauti
Economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest avise qu'elle a enregistri le 12 Dicembre 2013, une requite
introduite par les ayants droit Ibrahim MaTnassara BARE contre I'Etat du Niger.

I. LES PARTIES

Ayants droit Ibrahim MaTnassara BARE, assistis de Maftre '
Chafbou ABDOURAHAMAN, Avocat a la Cour, 170, Rue YN 154,
Yantala Haut, B.P. 10417, Niamey, Ripublique du Niger
Tiliphone : (227) 20 35 07 85 ; Fax: (227) 20 35 07 86
Portable : (227) 96 98 67 14 ; (227) 90 43 38 37
Courriel: abderchaibou@yahoo.fr; chaibouabder@gmail.com.

b. Etat du NIGER, reprisenti par I'organe de son Secritaire
Giniral du Gouvemement, sis au Palais de la Presidence, ^ DEFENDEUR
avenue De la Prisidence, Niamey,
tiliphone : (227) 20 72 25 69.

II. OBJETDE LA REQUETE

Condamner I'Etat du Niger pour les violations des dispositions de la Charte Africaine des
droits de I'homme et des peuples, de la Diclaration Universelle des droits de I'Homme et du
Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

Demander a I'Etat du Niger de prendre toutes les dispositions pour identifier et punir les auteurs,
co-auteurs et complices de I'assassinat du President Ibrahim MaTnassara BARE le 09 avril
1999;

Demander a I'Etat du Niger de prendre les mesures adiquates pour que les requirants et les
autres families des victimesjouissent de leurdroita une juste riparation des diffirents prejudices
subis.

III. PRETENTIONS

Selon les requirants, feu Ibrahim MaTnassara BARE aurait iti assassini par le Chef de la Garde
Prisidentielle, le Commandant Daouda MALAM WANKE et ses iliments le 09 avril 1999. Ce jour, le
Prisident devait rendre visite a des refugiis a Inates (frontiere du Mali). Selon eux, I'avion Prisidentiel
devait itre abattu au dicollage a Niamey ou a I'atterrissage a Inates. Mais toujours selon les requirants,
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les commanditaires n'ont attendu ni I'un ni i'autre des moments; ils ont pricipiti I'assassinat pendant les
honneurs militaires, done avant le dicollage de I'avion. Les requirants diclarent que le Commandant
Daouda MALAM WANKE et ses iliments ont abandonni les corps sur place; le President Ibrahim
MaTnassara BARE ayant iti assassine avec trois autres accompagnants.

Les requirants diclarent avoir porti plainte du chef d'assassinat contre X devant le Procureur de la
Ripublique le 27 Mai 1999. Mais selon les requirants, la gendarmerie a tout simplement bacli I'enquite
qui a fait I'objet des procis-verbaux d'enquete n° 590 et suivants datis du 06 AoQt 1999. Les requirants
pritendent que I'enquite n'a duri que deux (2) jours.

D'apris les requirants, I'auteur du coup d'Etat devenu Chef de I'Etat, le Chef d'Escadron Daouda Malam
Wanki a signi le dicret n° 99-320 du 09 AoQt 1999 promulguant la Constitution de la Vime Ripublique
qui, en son article 141, dispose : « une amnistie est accordie aux auteurs des coups d'Etat des 27 Janvier
1996 et 9 avril 1999 ».

En outre les requirants pritendent que tous les determinants pouvant donner la preuve de I'assassinat
ont iti nigligis par les enqueteurs; le film de I'assassinat par la tilivision nationale n'a pas iti pris en
considiration et toutes les personnes timoins de I'assassinat n'ont pas iti entendues.

Le parquet de Niamey a invoqui I'amnistie accordie auxauteursde coups d'Etat par la Constitution pour
rejeter la plainte des requirants, selon eux. Les plaintes qui ont suivi n'ont pas aussi eu de succis.

Au soutien des griefs contre I'Etat du Niger, les requirants invoquent la violation des textes ci-apris:
paragraphe g de I'article 4 du Traiti Rivisi, les articles 1, 3, 4, 5 et 7 paragraphe 1 (a) de la Charte
Africaine des droits de I'Homme et des Peuples, les articles 3, 5 et 8 de la Diclaration Universeile des
Droits de I'Homme, le paragraphe 1, 3 (a) et (c) de I'article 2, le paragraphe 1 de I'article 6 du Pacte
International relatifaux droits civils et politiques (PIDCP).

Ainsi de tout ce qui pricede, les requirants ont formuli aupris de la Cour, les riclamations spicifiies
dans I'objet de la requite ci-dessus indiqui.

FAIT CE JOUR, LE 16 JANVIER 2014

Me. TONY ANENE-MAIDOH

Greffier en Chef

Cour de Justice de la Communauti, CEDEAO
Abuja-Nigeria
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COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

SIEGEANTAABUJA, NIGERIA

AFFAIRE N°: ECW/CCJ/APP/26/13

1. LES ADMINISTRATEURS DE LA FONDATION JAMA'A

2. ALHAJI SULEIMAN AHMED

3. ALHAJI MUHAMMED ZAILANI
4. MALLAMSALEWAZIRI ) REQUERANTS
5. WADABALARABE

6. YAKUBU YUNUSA

(EN LEURS NOMS ETAU NOM DE TOUS LES MEMBRES
MUSULMANS DE KADUNA SUD DANS L'ETAT DE KADUNA AU NIGERIA

DONT LES VIES ET BIENS ONT ETEAFFECTES PAR LE NETTOYAGE

ETHNICO-RELIGIEUX DES 18 ET 19 AVRIL 2011)

CONTRE

1. LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA . __„„,«
2. LEPROCUREURGENERAL.M.N.STREDELA * DEFENDEURS

JUSTICE DE LA FEDERATION

AVIS DE PUBLICATION DE REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

VEUILLEZ NOTER QUE conformiment a I'Article 13 (6) du Riglement de la Cour de Justice de la
Communauti, CEDEAO, une requite relativea I'affaire 1. LES ADMINISTRATEURS DE LA FONDATION
JAMA'A, 2. ALHAJI SULEIMAN AHMED, 3. ALHAJI MUHAMMED ZAILANI, 4. MALAM SALE WAZIRI, 5.
WADA BALARABE, 6.YAKUBU YUNUSA (REQUERANTS) CONTRE1. LA REPUBLIQUE FEDERALE DU
NIGERIA, 2. LEPROCUREURGENERAL, MINISTRE DELAJUSTICEDELA FEDERATION (DEFENDEURS)
a iti introduite par les requirants et enregistrie au Greffe de la Cour le 6 novembre 2013.

1. NOMS ET DOMICILE DES PARTIES:

Les noms et domicile des parties sont les suivants:

1. LES ADMINISTRATEURS DE LA FONDATION JAMA'A
2. ALHAJI SULEIMAN AHMED

3. ALHAJI MUHAMMED ZAILANI

4. MALLAM SALE WAZIRI

5. WADABALARABE

6. YAKUBU YUNUSA )
(ENLEURSNOMSETAU NOM DE TOUS LESMEMBRES
MUSULMANS DE KADUNA SUD DANS L'ETATDE KADUNA AU
NIGERIA DONT LES VIES ET BIENS ONT ETE AFFECTES PAR LE
NETTOYAGE ETHNICO-RELIGIEUX DES 18 ET 19 AVRIL 2011)

1. LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA

2. LE PROCUREUR GENERAL,
MINISTRE DE LA JUSTICE DE LA FEDERATION
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2. OBJET DU LITIGE

Les violations ripities du droit a la vie, au caractire sacri et a I'intigriti de la personne humaine, a
I'igale protection de la loi et a la jouissanceilimentaire des droits iconomiques et sociaux des requirants
et de tous les membres de leur communauti.

3. ORDONNANCES DEMANDEES PAR LE REQUERANT

a. Une diclaration que I'incapaciti des difendeurs, leurs priposis, mandataires et ayants droit a
assurer ia sicuriti des vies et des biens des requirants avant, pendant et apris I'ilection
prisidentielle d'avril 2011 est illigale itant dorini qu'elle constitue une violation des obligations et
engagements du Nigeria au niveau international en matiire de droits de I'Homme de respect, de
promotion et de garantie du droit a la vie.

b. Une diclaration que I'incapaciti des difendeurs, leurs priposis, mandataires et ayants droit a
enquiter promptement et effectivement et a traduire en justice les personnes suspecties d'itre
responsables du chaos qui a causi le pogrom et entraini la mort brutaie de plus de huit cent (800)
membres de leur communauti et le diplacement de plus de soixante mille (60.000) personnes, est
illigale du fait que cela constitue une violation des droits a la vie, a la sicuriti, a la digniti de la
personne humaine et a I'igale protection de la loi.

c. Une diclaration que les requirants ont droit au niveau national et international a des recours effectifs
et suffisants pour le pogrom perpetri contre eux alors que les difendeurs, leurs priposis.'mandataires
et ayant droits ont renonci a leur devoir d'enquiter promptement et effectivement et a traduire en
justice les personnes suspecties d'itre responsables selon les recommandations de la commission
d'enquite des difendeurs et comme ils I'ont accepti dans leur livre blanc, comme I'ont reconnu la
Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples, le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et le Pacte international relatif aux droits iconomiques, sociaux et culturels.

d. Une diclaration que le refus et I'incapaciti continus des difendeurs de mettre en ceuvre les
recommandations, en ce qui concerne les requirants, de la Commission Sheikh Lemu, mise sur
pied par les difendeurs et suite auxquelles un livre blanc acceptant lesdites recommandations a iti
produit, constituent une violation des droits des requirants reconnus par la Charte Africaine des
Droits de I'Homme et des Peuples, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le
Pacte international relatif aux droits iconomiques, sociaux et culturels.

e. Une ordonnance enjoignant aux difendeurs, leurs priposis, mandataires et ayants droit de respecter,
protiger, promouvoir, et garantir le droit des requirants et de tous les membres de leur communauti
a la vie, au caractire sacri de la personne humaine, a la digniti et a la sicuriti de la personne
humaine et autres droits de I'homme intemationalement reconnus.

f. Une ordonnance enjoignant aux difendeurs de mettre en place sur le champ une base militaire au
sein de la zone Kafanchan en vue de completer une base de police bien et pleinement equipee avec
suffisamment de personnel en service et de privenir d'autres destructions gratuites de vies et de
biens dans la communauti et ses environs.

g. Une ordonnance enjoignant aux difendeurs, leurs priposis, mandataires et ayants droit de mettre
en ceuvre les recommandations de la Commission Sheikh Lemu, en ce qui concerne les requirants.
Ladite commission a iti criee par les difendeurs qui, suite a auxdites recommandations, ils ont
publii un livre blanc.

h. Une ordonnance enjoignant aux difendeurs, leurs priposis, mandataires et ayants droit de payer
des indemnisations monitaires suffisantes s'ilevant a cent cinq milliards soixante-six millions deux
cent quatre mille seize (105.066.204.016) nairas comme souligni dans la requite.
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4. RESUME DES MOYENS DE DROIT

a. Pour invoquer la compitence de la Cour, les requirants se fondent sur I'article 4 du Traiti Rivisi
de la CEDEAO (1993), les articles 1,2,3,4 et 5 de la CharteAfricaine des Droits de I'Homme et des
Peuples, les article 2,3,8,12 et25 de la Diclaration universeile desDroits de I'Hommes (1948), les
articles 2, 3,6 et 26du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, les articles 2,3,5,10,
11 et 12 du Pacte international relatif auxdroits iconomiques, sociaux et culturels.

5. RESUME DES PRINCIPAUX ARGUMENTS INVOQUES

a. Lesrequirantsqui sontprincipalement de confession musulmane et pour laplupart de tribu HaoussaV
Foulani, vivent dans la partie sud de I'Etat de Kaduna au Nigeria depuis environ I'an 1810 de notre
ire.

b. Les requirants alliguent que suite a I'ilection de I'actuel gouvemement, le 18 et le 19 avril 2011,
les jeunes de Kaduna sud ont mis en placedes barrages routiers illigaux simultanimentdes toutes
les villes, a savoir Mararaba Rido, Zonkwa, Madakiya, Matsirga, Kagoro, Angwan Rimi, Gigan Maga,
Sabon Sarki, Zako, Kafanchan etc.. .et autourde presque tous les habitats Foulani dans les environs
des collectivitis locales de Jama'a Kaura, Jaba et Zangon-Kataf.

c. Les requirants alliguent qu'alors que des efforts itaient en cours pour persuader les jeunes de
diposer les armes a Zonkwa, un camion transportant des produits agricoles entra en ville et passa
un point de controle illegal monti par les jeunes autochtones. Le conducteur remarqua la tension
dans Zonkwa et se dirigea vers la mosquie oil il gara le camion. Les jeunes autochtones riagirent
en mettant le feu au camion et a la mosquie. liscontinuirent en incendiantdes magasins appartenant
a des musulmans de la communauti. Par la suite, ils pillerent et incendiirent des maisons, des
vihicules, des iquipements domestiques ainsi que du bitail. Ils tuirent des musulmans de sexe
masculin et violirent des femmes et des filles.

d. Les requirants alliguent que les forces de policenigirianes ne les ont pas assistis Iorsqu'ilsitaient
assiigis mais qu'au contraire el les ont collabori contre eux avec les auteurs de ces crimes. Ils
alliguent igaiement que le 19 avril 2011, aTarrivee des soldats, ils ont dicouvert qu'il y avait des
barrages routiers illigaux irigis par les jeunes autochtones a environs tous les 200 mitres sur la
route menant a la ville de Kafanchan. Les soldats ont rencontri une telle resistance qu'ils ont dO
appeler des renforts.

e. Les requirants affirment qu'en dipit des avertissements d'un pogrom imminent, aucune mesure n'a
iti prise pour empicher les attaques et que par la suite, les auteurs de ces crimes haineux n'ont
jamais iti poursuivis. Cependant, les requirants alliguent que le 11 juin 2011, les soldats sont
retournis fouiller dans les maisons des survivants, a la recherche d'armes.

f. Les requirants alliguent que le 1" difendeur a crii une commission d'enquite prisidentielle sur
I'apris ilection prisidentielle du 16 avril 2011 et le gouvemement de I'Etat de Kaduna a igaiement
mis sur pied une commission d'enquite judiciaire. Ces commissions avaient toutes deux pour mandat,
entre autres, d'enquiter sur les imeutes qui ont iclati dans certaines parties du Nigeria apris
I'ilection prisidentielle du 16 avril 2011.

g. Les requirants alliguent que les recommandations du Livre blanc des commissions n'ont jamais vu
le jour. Par consequent, ils avaient prealablement saisi la cour par voie de requite pour le respect
de leurs droits dans I'affaire N° ECW/CCJ/APP/27/11, dans laquelle la Cour a diclari que les enquites
itaient encore en cours dans un dilai raisonnable et. La Cour avait done diclari que la requite
itait prematuree et qu'elle itait irrecevable a ce moment-la.

h. Les requirants alliguent en outre que les difendeurs apris avoir accepti les recommandations de
leurs commissions, ont indemnisi certains en payant cinq milliards sept millions de naira a neuf des
Etats affectis au Nigeria mais ils ont refusi d'en faire autant pour les requirants.
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i. Les requirants redisent done que ces atteintes continuent porties aux droits de I'Homme par les
difendeurs constituent une violation de leurs droits.

FAIT CE JOUR, LE 16 JANVIER 2014

Sign6 Q.C^eoLj^
Me. TONY ANENE-MAIDOH

Greffier en Chef

Cour de Justice de la Communauti, CEDEAO
Abuja-Nigeria
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