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Une première tentative de mise en œuvre  
de la compétence universelle en Afrique

Amoulgam AZÉ KERTÉ

Préface de Bernard-Raymond Guimdo Dongmo

L’affaire Hissène Habré est l’un des plus longs feuilletons judi-
ciaires du siècle présent. Elle a semé la confusion, avec ses diffé-
rents rebondissements, et a connu des développements judiciaires, 
tantôt concomitamment, tantôt successivement, devant diverses 
juridictions et quasi-juridictions : les tribunaux nationaux séné-
galais, tchadiens et belges, le Comité des Nations unies contre la 
torture, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 
la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour internationale de 
justice et, au final, les Chambres africaines extraordinaires. 

L’un des intérêts majeurs de cette affaire réside dans le fait 
qu’elle ait donné lieu à la première tentative de mise en œuvre 
de la compétence universelle en Afrique. Qu’est-ce que la com-
pétence universelle ? Quels sont ses fondements juridiques ? 
Pouvait-elle être mise en œuvre dans l’affaire Habré ? Quels ont 
été les obstacles à cette mise en œuvre ? Pourquoi les Chambres 
africaines extraordinaires ? 

Autant de questions qu’aborde l’auteur dans cet ouvrage et 
qui permettent de comprendre l’affaire Hissène Habré dans ses 
moindres détails. 

Amoulgam AZÉ KERTÉ, de nationalité tchadienne, est diplômé 
de l’université catholique d’Afrique centrale (UCAC) et est inscrit 
à l’université panafricaine (UPA). Il est titulaire d’un master 
en droits de l’ homme et action humanitaire et parachève un 
second master en gouvernance et intégration régionale, domaines 

d’ études dans lesquels il exerce actuellement en tant qu’expert-consultant 
indépendant. Il attend d’ être retenu au cycle de doctorat en droit à l’université 
de Yaoundé-II.
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