
«Y a-t-il meilleure façon de promouvoir les droits 
de l’homme que de rassembler des étudiants – qui 
sont les dirigeants, les juges et les professeurs de 
demain – pour débattre des problèmes cruciaux 
de notre époque dans l’ambiance passionnante et 
stimulante d’un prétoire où ils peuvent confronter 
leurs arguments et leurs talents, dans un esprit de 
compétition acharnée mais amicale.»

SE M Nelson Mandela,  
Président de la République d’Afrique du Sud 
1995

“One could hardly think of a better way to advance 
the cause of human rights than to bring together 

students – who are the leaders, judges and teachers 
of tomorrow – to debate some of the crucial issues of 
our time in the exciting and challenging atmosphere 
of a courtroom, where they can test their arguments 
and skills against one another in a spirit of fierce but 

friendly competition.” 

HE Mr Nelson Mandela,  
President of the Republic of South Africa

1995 

« ... en tant que fille d’Afrique et juriste, j’ai bonne foi 
que vous surmonterez les obstacles afin que davan-
tage de femmes, d’hommes et enfants vivent en paix, 
dans la sécurité et la prospérité, libres de la crainte et 
du besoin. »

Mme Navi Pillay,  
Haut-Commissaire des Nations Unies  
aux droits de l’homme  
2011

“ ... as a daughter of Africa and a jurist, I trust that 
you will be fully equipped to counter obstacles to 

progress so that more and more African women, men 
and children will live in peace and prosperity, free 

from fear and want.”

Ms Navi Pillay,  
United Nations High Commissioner  

for Human Rights  
2011

«L’OUA considère cette compétition comme 
l’expression inestimable des efforts collectifs des 
africains pour la promotion de l’éducation et de la 
culture des droits de l’homme parmi ses peuples. 
Les jeunes participants retournent dans leurs pays 
enrichis des idées échangées et d’une meilleure 
compréhension des droits de l’homme, avec une foi 
renouvelée en la nécessité de proteger les droits de 
l’homme de chaque individu, et au rôle crucial que 
jouent le respect pour les droits de l’homme et la 
justice sociale dans le développement  
de nos communautés. »

SE Dr Salim Ahmed Salim,  
Secrétaire General de l’OUA
1998

“The OAU regards this competition as an  
invaluable aspect of the collective efforts  

by Africa to promote human rights education  
and awareness among its people. The young 

participants take back to their countries an exchange 
of ideas, an enhancement of their understanding of 

human rights, and a renewal of their belief in the 
need for respect and protection of human rights of 

all individuals, and the critical role which respect 
for human rights and social justice plays in the 

development  
of our communities.”

HE Dr Salim Ahmed Salim,  
Secretary-Général of the OAU

1998

 

«Puisque vous avez le privilège de participer au 
Concours, je vous lance ce défi : en tant que futurs 
professionnels des droits de l’homme en Afrique, de 
devenir les porteurs d’ubuntu – l’essence d’être  
humain – comme un cadeau de l’Afrique au monde. 
Ubuntu englobe diversité, hospitalité, empathie et 
humanité. Nous pensons qu’un individu n’en est 
un qu’en lien avec un autre; que mon humanité 
est rattrapée et liée inextricablement à la votre. 
Lorsque je vous déshumanise, je me déshumanise 
inéluctablement. Un être humain solitaire est un 
oxymore et c’est en œuvrant pour le bien commun 
que votre humanité se concrétisera.»

Archévêque Emérite Desmond Tutu
2011

“As you enjoy the privilege of the competition  
I challenge you, as future African human rights 

professionals, to become bearers of ubuntu – 
 the essence of being human - as Africa’s gift to the 

world. Ubuntu embraces diversity,  
hospitality, empathy and care. We believe that a 

person is a person through another person; that 
my humanity is caught up and indeed inextricably 

bound to yours. When I dehumanise you, I 
inexorably dehumanise myself.  

The solitary human being is a contradiction in 
terms and it is in working for the common good 

that your humanity is realised.”

Archbishop Emeritus Desmond Tutu
2011
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INTRODUCTION

In the African Human Rights Moot Court Competition, law 
students from all over Africa argue a hypothetical human 
rights case, as if they are doing so before the African Court 
on Human and Peoples’ Rights. The Competition lasts six 
days and is held in a different country each year. 

Preliminary rounds take place separately in English, French 
and Portuguese before benches of judges composed of 
lecturers from the participating universities.

The best teams advance to the final round where they merge 
to form two new combined teams with English, French and 
Portuguese-speaking students on each side. The judges in 
the final round are international human rights lawyers of the 
highest standing and simultaneous translation is provided.

Participants also attend a conference on international 
human rights law and go on a one-day excursion to visit a 
place of national interest. 

The Moot is the largest annual gathering of students and 
lecturers of law on the continent, and one of the premier 
events on the African human rights calendar. There is 
arguably no educational event at the university level in 

Africa which has done more to make the African human 
rights system better known – and which has a wider reach 
and a broader scope – than the African Human Rights Moot 
Court Competition.

OBJECTIVES

The objectives of the Moot Court are:

• to educate future legal practitioners and academics from 
across the continent with regard to human rights law;

• to create links between African law faculties, lawyers 
and academics;

• to strengthen the African Union’s human rights 
institutions;

• and to promote the role of law and legal institutions in 
resolving conflict.

Having reached an entire generation of young African human 
rights lawyers, no other event has done more to achieve 
these goals than the Moot Competition; and to contribute 
to the realisation of rights in Africa through human rights 
education.

INTRODUCTION

Au Concours Africain de Procès Simulé des Droits de 
l’Homme, des étudiants juristes de toute l’Afrique plaident 
un cas hypothétique se rapportant aux droits de l’homme 
comme s’ils étaient devant la Cour Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples. L’événement qui dure six jours a 
lieu dans un pays différent chaque année. 

Les tours préliminaires se déroulent séparément en anglais, 
français et portugais devant un panel de juges composé des 
professeurs des universités participantes.

Les meilleures équipes accèdent à la finale où elles sont 
reconstituées pour former deux nouvelles équipes conjointes 
composées d’étudiants anglophones, francophones et 
lusophones. Le jury est composé d’experts juristes mondiaux 
en droits de l’homme et la traduction simultanée y est 
assurée.

Les participants assistent également à une conférence sur le 
droit international des droits de l’homme et visitent un site 
d’intérêt national. 

Le Procès Simulé est le plus grand forum de rencontre 
d’étudiants et d’enseignants de droit en Afrique et l’un des 
rendez-vous les plus importants sur le calendrier des droits 

de l’homme en Afrique. Il n’y a sans doute aucun événement 
à caractère éducatif au niveau universitaire qui ait autant 
contribué à la promotion du système africain des droits de 
l’homme – en ayant une portée aussi grande et un rayon 
d’action aussi large – que le Concours africain de procès 
simulé des droits de l’homme.

OBJECTIFS 
Les objectifs du Concours sont:

• former les futurs juristes du continent au droit des 
droits de l’homme ;

• créer des liens entre les facutlés de droit, les juristes et 
universitaires africains ;

• renforcer les institutions des droits de l’homme de 
l’Union Africaine

• et promouvoir le rôle du droit et des institutions 
juridiques dans la résolution des conflits

Aucun autre événement n’a autant contribué à la réalisation 
des objectifs de formation d’une génération entière de jeunes 
juristes africains en droits de l’homme  que le Concours 
de procès simulé. Le Concours a également contribué à 
la réalisation des droits de l’homme en Afrique à travers 
l’éducation aux droits de l’homme.

FINAL ROUND  
JUDGES AND OTHER  
PERSONALITIES

AFRICAN UNION
• Chairperson of the African Union Commission
• Judges of the African Court on Human and Peoples’ 

Rights
• Members of the African Commission on Human and 

Peoples’ Rights
• Chair of the African Committee of Experts on the 

Rights and Welfare of the Child

UNITED NATIONS
• Judges of the International Court of Justice
• Judges of the International Criminal Court
• Judges of the Special Court for Sierra Leone
• Regional Representatives of the United High 

Commissioner for Human Rights

REGIONAL SYSTEMS
• Inter-American Commission on Human Rights
• European Court of Human Rights

CHIEF JUSTICES OF
Benin, Botswana, Côte d’Ivoire, Ethiopia, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Malaŵi, Morocco, Mauritanie, Mauritius, 
Moçambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal, South 
Africa, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

OUTCOMES OF THE
MOOT COURT

As a result of the Moot, the following have been established:

• Since 2000, a joint LLM programme in Human Rights 
and Democratisation in Africa, where students spend 
six months in Pretoria and six months at one of 12 other 
partner universities across Africa.

• The African Human Rights Law Journal, many of whose 
contributors are former Moot participants (students and 
lecturers).

• The country correspondents of the reference work 
Human Rights Law in Africa are mostly lecturers who 
have brought teams to the Moot. Materials for the Law 
of Africa Collection and the African Human Rights Law 
Reports are mainly collected during the Moot. These 
publications are distributed free of charge at the Moot.

• The African Human Rights Law Reports contain decisions 
of United Nations human rights treaty bodies relating to 
Africa, the African Commission on Human and Peoples’ 
Rights, the African Court on Human and Peoples’ Rights, 
sub-regional and domestic courts in Africa. The African 
Commission and the Centre for Human Rights jointly 
publish the Reports in English and French.

• Highlights of the Centre’s proud history of collaboration 
with the African Commission include: interns serving 
as legal officers since 2000; technical assistance to 
the Special Rapporteurs on Women and on Freedom 
of Expression in Africa; research support leading to 
decisions of the Commission; collaborative efforts in 
the areas of prisoners’ rights, extractive industries and 
indigenous peoples’ rights; publications including the 
African Human Rights Law Reports which serve as the 
law reports of the African Commission.

RÉSULTANTES DU  
PROCÈS SIMULÉ

Grâce au Concours, les projets suivants ont vu le jour:

• Depuis 2000, un programme conjoint de Master en 
Droits de l’Homme et Démocratisation en Afrique, où les 
étudiants passent six mois à Pretoria et six mois dans 
l’une des 12 universités partenaires en Afrique.

• La Revue africaine des droits de l’homme (African 
Human Rights Law Journal)  dont plusieurs contributeurs 
sont d’anciens participants au Concours (étudiants et 
enseignants).

• Les contributions à l’ouvrage de référence Recueil 
Juridique des Droits de l’Homme en Afrique proviennent, 
pour la plupart, des enseignants encadreurs au Procès 
Simulé. Les documents de la Collection Droit d’Afrique 
et du Recueil Africain des Décisions des Droits Humains 
arrivent lors du Procès Simulé. Ces publications sont 
distribuées gratuitement au Procès Simulé.

• Le Recueil Africain des Décisions des Droits Humains 
contient des décisions émanant des organes de 
surveillance des traités de l’ONU se rapportant à l’Afrique, 
de la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples, des instances sous-régionales et des juridictions 
nationales africaines. Le Recueil est publié en Anglais et 
en Français conjointement par la Commission africaine 
et le Centre for Human Rights.

• Les points saillants de la fière histoire de collaboration 
entre le Centre et la Commission africaine sont: 
stagiaires juristes de manière continue depuis 2000 ; 
assistance technique aux Rapporteurs Spéciaux sur 
la Femme et la Liberté d’Expression en Afrique ; 
recherches contribuant à l’élaboration des décisions 
de la Commission ; collaboration dans les domaines 
des droits des prisonniers, des industries extractives et 
des peuples autochtones ; des publications telles que le 
Recueil africain des droits humains qui sert de recueil de 
décisions à la Commission Africaine.

INTERNATIONAL  
INSTRUMENTS 

In addition to those specific to the particular issues in a given 
case, the following international human rights instruments 
are the basis of Moot arguments:

• The African Charter on Human and Peoples’ Rights.
• The Protocol to the African Charter on the Establishment 

of the African Court on Human and Peoples’ Rights.
• Other AU instruments, such as the African Charter on  

the Rights and Welfare of the Child and the Protocol to  
the African Charter on the Rights of Women.

• UN Human Rights instruments.

Students are also encouraged to refer to and draw from 
the jurisprudence of their countries and other African 
jurisdictions.

INSTRUMENTS  
INTERNATIONAUX 

En dehors des instruments relatifs aux sujets précis d’un cas 
hypothétique particulier, les plaidoiries du Procès Simulé se 
basent sur les instruments suivants:

• La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples.

• Le Protocole à la Charte Africaine portant création de la 
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

• Autres instruments de l’UA, tels que la Charte Africaine 
sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant et le Protocole à 
la Charte Africaine sur les Droits de la Femme.

• Différents instruments des Nations Unies relatifs aux 
droits de l’homme.

Les étudiants sont aussi encouragés à se référer et à 
s’inspirer de la jurisprudence de leur pays d’origine et celle 
des autres pays africains.

JUGES DE LA  
FINALE ET AUTRES  
PERSONNALITÉS

UNION AFRICAINE
• Président de la Commission de Union Africaine
• Juges de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des 

Peuples 
• Membres de la Commission Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples
• Président du Comité Africain d’Experts sur les Droits  

et le Bien-Etre de l’Enfant

NATIONS UNIES
• Juges de la Cour Internationale de Justice
• Juges de la Cour Pénale Internationale
• Juges du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone
• Représentants Régionaux du Haut Commissariat des 

Nations Unies aux Droits de l’Homme

SYSTÈMES REGIONAUX
• Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme
• Cour Européenne des Droits de l’Homme

PRÉSIDENTS DE HAUTES JURIDICTIONS DE
Afrique du Sud, Benin, Botswana, Côte d’Ivoire, Ethiopia, 
Ghana, Kenya, Lesotho, Malaŵi, Maroc, Mauritanie, 
Mauritius, Moçambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, 
Rwanda, Sénégal, Soudan, Swaziland, Zambie, Zimbabwe.

University of Zimbabwe     1992
University of Zambia     1993

University of Swaziland     1994
University of Pretoria, South Africa    1995  

Université Mohamed Ier, Maroc     1996 
Makerere University, Uganda     1997 

Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique     1998
Universite de Cocody, Côte d’Ivoire     1999

University of Ghana     2000
University of Pretoria, South Africa     2001

American University in Cairo, Egypt     2002

2003     Université Catholique d’Afrique Centrale
2004     University of Dar es Salaam, Tanzania
2005     University of Johannesburg
2006     Addis Ababa University, Ethiopia
2007     Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal
2008     University of Pretoria, South Africa
2009     University of Lagos, Nigeria
2010     Université d’Abomey Calavi, Benin      
2011     University of Pretoria, South Africa
2012     Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique
2013     University of the Western Cape, South Africa

HOST UNIVERSITIES 
1992 - 2013 

UNIVERSITES HÔTES
1992 - 2013
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