
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

HUIT ÉQUIPES DEMI-FINALISTES PROVENANT DE SEPT PAYS À L’ISSUE 
DES TOURS PRÉLIMINAIRES DU PREMIER CONCOURS AFRICAIN DE 
PROCÈS SIMULÉ DES DROITS DE L'HOMME EN LIGNE 
 
29 octobre 2020 
 
 
 

Pour la première fois en 29 ans de son histoire, le Concours Africain de Procès Simulé des  Droits de 

l’Homme a eu lieu en ligne à la suite de la pandémie COVID-19, qui a entraîné une restriction de la 

liberté de circulation ainsi qu un certain nombre de mesures contraignantes. 29 équipes anglophones 

et 7 francophones ont participé aux tours préliminaires en ligne du 21 septembre au 21 octobre 2020. 

Les demi-finales se dérouleront du 9 au 14 novembre et la finale le 28 novembre. Toutes ces 

sessions seront faites en ligne, sur la plateforme Zoom. 

 

TOURS PRELIMINAIRES 

 

Toutes les équipes participantes on pris part aux tours préliminaires et ont plaidé deux fois le cas 

hypothétique: une fois en tant que requérant et une fois en tant que défendeur. Les sessions se sont 

déroulées séparément en anglais et en français. Le jury était composé de professeurs de droit des 

droits de l’homme et d’avocats spécialisés en droits de l’homme. Les notes ont été attribués en 

fonction des critères suivants: 

 Connaissance des faits 

 Articulation et analyse correcte des problèmes 

 Connaissance du droit international, avec une préférence pour la jurisprudence africaine 

 Persuasion 

 Ingéniosité 

 Organisation 
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 Capacité à répondre aux questions 

 

Les résultats des tours préliminaires ont été annoncés lors d'une cérémonie en ligne le 23 octobre 

2020. 

 

SESSIONS ANGLOPHONES 

 

Dix meilleurs plaideurs 

 

1. Kweku Agyepong (Université du Ghana, Legon) 

2. Martha Nassanga (Université de Makerere) 

3. Dinendri Pillay (Université de Pretoria) 

4. Thuwaybah Moses (Université de Pretoria) 

5. Claire Rankin (Université de Stellenbosch) 

6. Thelma Teuka Tembo (Chancellor College, Université du Malawi) 

7. Precious Paul Kalulu (Chancellor College, Université du Malawi) 

8. Nicholas Ewan Carroll (Université de Stellenbosch) 

9. Quinter Otieno (Université Kenyatta) 

10. Onyango Owino (Université Kenyatta) 

 

Dix meilleurs mémoires 

 

1. Université du Ghana, Legon (Ghana) 

2.  Université de Pretoria (Afrique du Sud) 

3. Université de Makerere (Ouganda) 

4. Université Cavendish – Ouganda 

5. Université nazaréenne d'Afrique (Kenya) 

6. Université du Cap occidental (Afrique du Sud) 

7. Université de Lagos (Nigéria) 

8. Chancellor College, Université du Malawi 

9. Université de Stellenbosch (Afrique du Sud) 

10. Université de Nairobi (Kenya) 

 

Dix meilleures équipes 

 

1. Université de Pretoria (Afrique du Sud) 

2. Université du Ghana, Legon (Ghana) 
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3. Université de Makerere (Ouganda) 

4. Chancellor College, Université du Malawi (Malawi) 

5. Université de Stellenbosch (Afrique du Sud) 

6. Université Kenyatta (Kenya) 

7. Université de Nairobi (Kenya) 

8. Université du Cap occidental (Afrique du Sud) 

9. Université de Lagos (Nigéria) 

10. Université nazaréenne d'Afrique (Kenya) 

 

SESSIONS FRANCOPHONES 

 

Cinq meilleur plaideurs 

 

1. Goule Gueassa Ruben Tahou (Université Felix Houphouët-Boigny de Cocody) 

2. Soro Nerguegnon Flora Gertrude (Université Felix Houphouët-Boigny de Cocody) 

3. Ngom Mariama (Université Virtuelle de Sénégal) 

4. Diouf Edouard Kory (Université Virtuelle de Sénégal) 

5. Coulibaly Lagnon Damaris Gerielle (Institut universitaire d’Abidjan) 

 

Trois meilleurs mémoires 

 

1. Université Felix Houphouët-Boigny de Cocody 

2. Université Virtuelle du Sénégal 

3. Institut universitaire d'Abidjan 

 

Trois meilleures équipes 

 

1. Université Felix Houphouët-Boigny de Cocody 

2. Université Virtuelle du Sénégal 

3. Institut universitaire d'Abidjan 

 

DEMI-FINALES 

 

Les huit équipes demi-finalistes proviennent de sept pays africains différents. Les demi-finalistes sont: 
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Anglophones: 

 

 Chancellor College, Université du Malawi 

 Université Kenyatta, Kenya 

 Université de Makerere, Ouganda 

 Université de Stellenbosch, Afrique du Sud 

 Université du Ghana, Legon, Ghana 

 Université de Pretoria, Afrique du Sud 

 

Francophones: 

 

 Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire 

 Université Virtuelle de Sénégal, Sénégal 

 

Un tirage au sort a été effectué pour déterminer les adversaires des différentes demi-finales ainsi que 

les rôles, requérant ou défendeur. Le tirage au sort a abouti au calendrier suivant: 

 

9 novembre 2020 à 11 :00 TU / 13 :00 SAST (anglophone) 

Équipe 22 en tant que requérant 

Équipe 26 en tant que défendeur 

 

10 novembre 2020 à 15 :00 TU / 17 :00 SAST (francophone) 

Équipe 4 en tant que requérant 

Équipe 1 en tant que défendeur 

 

13 novembre 2020 à 08 :00 TU / 10 :00 SAST (anglophone) 

Équipe 18 en tant que requérant 

Équipe 15 en tant que défendeur 

 

14 novembre 2020 à 08 :00 TU /  10 :00 SAST(anglophone) 

Équipe 14 en tant que requérant 

Équipe 17 en tant que défendeur 

 

Les finalistes seront annoncés le 14 novembre, lors d'une cérémonie en ligne. 
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LA FINALE 

 

L'équipe gagnante de chacune des 4 demi-finales se qualifiera pour la finale, qui devrait avoir lieu en 

ligne le 28 novembre 2020. Les trois meilleures équipes anglophones et une équipe francophone se 

qualifieront pour la finale. 

 

Deux équipes seront jointes pour plaider comme requérant en tant que nouvelle équipe combinée et 

les deux autres équipes, en tant que nouvelle équipe combinée, plaideront comme Défendeur lors de 

la finale 

 

Les demi-finales et la finale seront ouvertes au public. Des informations supplémentaires seront 

fournies en temps voulu. 

 

CONTEXTE 

 

Le Concours africain de procès simulé des droits de l'homme est le plus grand rassemblement 

d'étudiants, d'universitaires et de juges autour du thème des droits de l'homme en Afrique. Cet 

événement annuel rassemble toutes les facultés de droit d’Afrique, dont les meilleurs étudiants 

plaident un cas hypothétique des droits de l’homme comme s’ils se trouvaient devant la Cour 

africaine des droits de l’homme et des peuples. Le Concours Africain vise à préparer une nouvelle 

génération d'avocats à plaider devant la Cour africaine des cas de violations présumées des droits de 

l'homme. 

 

Le Concours Africain est devenu un evement permanent sur le calendrier de nombreuses universités 

africaines et les étudiants se concourent férocement pour être sélectionnés comme ambassadeurs de 

leur université et de leur pays. 

 

 

Pour plus d'information veuillez contacter: 

 

Yusuf Sayaad 

Coordinateur: Concours Africain de Procès Simulé des  Droits de l’Homme 

Centre for Human Rights, Faculty de Droit. Université de Pretoria 

yusuf.sayaad@up.ac.za  

www.chr.up.ac.za/proces-simule  
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