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Union Africaine 

Une Afrique unie et forte 

************  

 

 

République du Sénégal 

Un peuple - un but - une foi 

***************  

Chambre Africaine Extraordinaire dõAssises dõAppel 

 

R£SUM£ DE LõARRĆT EN APPEL DU 27 AVRIL 2017 DANS LõAFFAIRE PROCUREUR 

GÉNÉRAL CONTRE HISSE IN HABRÉ  

I.  Introduction  

1. Le présent texte est le résumé de lõarr°t rendu ce jour par la Chambre africaine extraordinaire 

dõassises dõappel (« Chambre d'appel ») dans lõaffaire Procureur général contre Hissein Habré.  

2. La complexit® des questions de droit pos®es par les moyens dõappel et la longueur de lõArr°t de 

près de 240 pages impose à la Chambre d'appel de recourir à ce résumé par lequel elle va exposer les 

moyens dõappel des parties et ses conclusions.  

3. Le texte des conclusions faisant foi est celui de la version finale et d®finitive de lõarr°t dont les 

copies sont disponibles au greffe des Chambres africaines extraordinaires (« CAE »). 

4. Le procès dõHissein Habré (ou « lõAccusé ») a commencé devant la Chambre africaine 

extraordinaire dõassises (« Chambre dõassises ») le 20 juillet 2015 pour se terminer le 29 juillet 2016 par 

la Décision sur les réparations civiles. 

5. Le 30 mai 2016, la Chambre dõassises a rendu sa Décision sur lõaction publique aux termes de 

laquelle elle a constaté quõayant exercé les fonctions de ministre de la Défense, de Chef suprême des 

Armées et de Président de la République du Tchad, Hissein Habré a, pendant plusieurs années, initié, 

dirigé et perfectionné un système de répression qui a abouti à des détentions arbitraires et des 

exécutions sommaires, des traitements cruels et inhumains, des tortures systématiques, des viols, des 

réductions en esclavage, et des enlèvements suivis de disparition. La Chambre d'assises a constaté 

quõHissein Habr® a mis en place des prisons parallèles en créant la DDS et la BSIR dont il nommait et 
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