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ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE SYLVAIN ORÉ,  
PRÉSIDENT DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME  

ET DES PEUPLES 
A LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU 3ÈME DIALOGUE JUDICIAIRE CONTINENTAL 

 
 

ARUSHA, 9 NOVEMBRE 2017   

 
 

- Excellence Monsieur le Haut Représentant du Gouvernement de la République Unie de 
Tanzanie 

- Honorable Juge Ben Kioko, Vice-Président de la Cour africaine des droits de l’homme et 
des peuples  

- Excellences Mesdames et Messieurs les Représentants des organes de l’Union africaine, 
notamment la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, le Comité 
africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant et le Conseil consultatif sur la 
corruption 

- Excellence Monsieur le Président de la Cour de justice de la CEDEAO 
- Excellence Monsieur le Président de la Cour de justice de la Communauté d’Afrique de 

l’Est  
- Excellence Monsieur le Président des Chambres Africaines Extraordinaires  
- Excellence Monsieur le Représentant du Président du Mécanisme des Nations Unies pour 

les Tribunaux Pénaux Internationaux  
- Mesdames et Messieurs les Honorables Juges de la Cour africaines des droits de 

l’homme et des peuples  
- Excellence Mesdames et Messieurs les Présidents des Cours suprêmes et 

constitutionnelles  
- Honorables Mesdames et Messieurs les Juges des Hautes juridictions du continent ici 

présents  
- Madame la Représentante de GIZ, ici présente pour le compte de la Coopération 

allemande  
- Monsieur le Représentant de la Banque Mondiale 
- Eminents experts, distingués représentants de la société civile, chers participants 

 

Karibu Arusha.  
 
C’est ainsi qu’il me paraît approprié de vous souhaiter, en langue locale Swahili, la 

bienvenue en terre tanzanienne à Arusha, ville désormais reconnue, avec justesse, comme 
la Haye d’Afrique. Si Arusha a acquis une telle célébrité en abritant le Tribunal pénal 

international pour le Rwanda, c’est bien ici que siège depuis une décennie, l’institution que 
l’on pourrait qualifier sans exagérer de nouveau fleuron de la justice africaine, la Cour 
africaine des droits de l’homme et des peuples. Votre présence ici, en dépit de vos multiples 

contraintes professionnelles, témoigne de l’engagement de vos juridictions respectives à la 
vision centrale du projet de dialogue judiciaire continental que nous avons inauguré 

ensemble depuis bientôt six ans. La Cour africaine est honorée au plus haut point, et je le 
suis avec elle, de voir être représentées à ce 3ème Dialogue judiciaire autant de sommités de 
la justice africaine qu’elle soit nationale, régionale ou continentale. Recevez à travers mes 

modestes remerciements l’expression de la plus franche gratitude des juges et de 
l’ensemble des fonctionnaires de la Cour. Je voudrais remercier très spécialement le 

Gouvernement de la République Unie de Tanzanie pour avoir prestement dépêché un haut 
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représentant à la présente cérémonie d’ouverture en dépit de la notification bien tardive due 
à une contrainte de dernière minute échappant totalement au contrôle de la Cour.  

 
En parlant justement de contrainte, je me dois, au nom de la Cour africaine, de remercier 

les participants pour l’esprit de compréhension qui leur a fait confirmer leur participation en 
dépit du transfert tardif vers Arusha de la réunion qui aurait dû se tenir à Abidjan en Côte 
d’Ivoire. Avant de quitter Abidjan, j’ai tenu à rencontrer personnellement les plus hautes 

autorités ivoiriennes qui nous ont assuré que l’annulation de la tenue à Abidjan de la réunion 
était dû à des contraintes d’organisation dont le gouvernement ivoirien n’a eu connaissance 
qu’à quelques jours de l’ouverture du Dialogue judiciaire. Je voudrais vous exprimer à tous 

mes sincères regrets et ceux de la Cour africaine pour ce changement et les déconvenues 
qu’il a pu vous causer. A nouveau, merci de votre participation en dépit de tout.  

 
Une fois ces préalables faits, permettez-moi de relever quelques points qu'il me parait 

important de garder à l’esprit alors que vont s’ouvrir les travaux de ce qu’il est désormais 

convenu de qualifier d’événement judiciaire le plus ambitieux en Afrique. Cette rencontre, la 
troisième du genre, confirme le Dialogue Judiciaire Continental Africain comme la rencontre 

la plus fédératrice de la justice sur le continent. La double preuve en est offerte par la 
diversité et la richesse des participants d’une part et, d’autre part, par la continuité 
thématique de ce projet dont les objectifs dépassent largement le cadre fédérateur des droits 

humains pour embrasser la justice tout court. Le choix du thème de « l’amélioration de 
l’efficacité de la justice » fait un écho indéniable à celui du 2ème Dialogue tenu il y a deux ans 

et qui s’intitulait « connecter la justice nationale et la justice internationale ». La philosophie 
du projet de dialogue judiciaire est parfaitement résumée par ces thématiques. En effet, le 
dialogue judiciaire continental africain est né du constat-même de la faible interaction entre 

les juridictions nationales et continentales et du besoin corrélatif d’initier ce que je pourrais 
appeler le commerce judiciaire et jurisprudentiel en Afrique. Un tel commerce participe à n’en 

point douter à une plus grande efficacité de la justice sur notre continent.  
 
Très distingués collègues, vous conviendrez avec moi, qu’en l’état socio-politique actuel 

du continent africain, la thématique d’une plus grande efficacité de la justice est on ne peut 
plus opportune. Entre l’issue récente du procès Hissène Habré devant les Chambres 

africaines extraordinaires et l’adoption du Protocole dit de Malabo prévoyant l’extension aux 
questions pénales des compétences de la Cour africaine en passant par la résurgence des 
crises diverses révélant des cas d’allégations graves et massives des droits de l’homme sur 

le continent, le besoin d’une justice rapide et efficace est devenu une priorité. Je viens de 
participer à Séoul, en Corée du Sud, au Symposium de l’Association des Cours 

constitutionnelles d’Asie lors duquel cette même nécessité d’une justice plus efficace et plus 
coordonnée a occupé largement les participants avec en point de mire le dialogue judiciaire 
continental mais également inter-continental. Je peux affirmer avec fierté que les tentatives 

de rassemblement judiciaire continental en Asie cherchent à s’ inspirer du Dialogue Judiciaire 
Continental en Afrique.  

 
A mon sens, la tâche à laquelle nous sommes donc conviés lors de ce Dialogue judiciaire 

est de lui donner corps en enclenchant le processus de mise en place d’un véritable 

commerce judiciaire et, inévitablement, jurisprudentiel entre les administrateurs de la justice 
en Afrique quels que soit leur champ d’intervention. Convaincu par la richesse de l’éminente 

audience que vous constituez, je le suis davantage par les sujets dont il nous est proposé de 
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débattre. Au nombre de ces sujets, je pense à la pertinence de l’impératif de réseautage 
porté par le projet d’un Centre d’excellence judiciaire mais également à la formation judiciaire 

continue. C’est dans la même logique qu’il faut placer notre choix de débattre également, 
entre autres, de l’introduction des nouvelles technologies dans l’administration de la justice. 

Dans ces perspectives, le potentiel d’interaction entre juges africains, de tous horizons et 
juridictions, est immense. Nul ne peut nier l’importance du commerce judiciaire ou 
jurisprudentiel dans la réalisation d’une justice plus efficace. En effet, seule une approche 

interactive du débat sur les principes de complémentarité et de subsidiarité entre juridictions 
nationales et régionales peut conduire au résultat d’une justice efficace. Il en est ainsi parce 
que dans son essence, la justice est une et unique ; je suis même tenté de dire que la justice 

est universelle et indivisible à un tel point que la frontière entre la justice nationale et la 
justice internationale ne tient qu’à un fil, celui du choix que le justiciable peut faire du juge 

qu’il saisit selon ses contraintes de l’heure.  
 
Distingués collègues, Mesdames et Messieurs, rendre une justice plus efficace en 

Afrique n’est plus une option ; c’est un impératif. Si cette exigence se justifie déjà largement 
par les inégalités et la discrimination qui sont légion sur le continent, elle est rendue encore 

plus indispensable par la complexité des normes dont le juge africain est appelé à connaître. 
Aujourd’hui, nous ne sommes plus appelés seulement à rendre une justice relative aux 
libertés individuelles ou aux droits économiques mais de plus en plus une justice de la 

démocratie, de la gouvernance, de l’Etat de droit et des principes fondamentaux du droit 
constitutionnel. Dans de telles circonstances, il est difficile d’atteindre une justice de qualité 

dans l’isolement territorial et technologique. Nous devons embrasser les nouvelles 
technologies et faire tomber les frontières jurisprudentielles en entreprenant une 
complémentarité à la fois fonctionnelle et itérative. Je me réjouis à cet égard de la présence 

d’experts venus d’autres continents pour partager avec nous leur expérience du Dialogue 
judiciaire, du commerce jurisprudentiel et de la complémentarité fonctionnelle.  

 
Distingués participants, Mesdames et Messieurs, s’il est vrai que les hommes de droit 

aiment la parole, ils ne dédaignent pas l’action. C’est donc pour laisser place à l’action par la 

réflexion que je voudrais clore mes propos en vous réitérant la sincère gratitude de la Cour 
pour avoir tenu à prendre part à ce Dialogue judiciaire en dépit de vos contraintes mais 

surtout du changement de lieu. Je n’ai aucun doute que nous conclurons nos échanges par 
des recommandations qui nous rapprochent un peu plus de la concrétisation d’une justice 
qui change le visage de l’Afrique et améliore sa gouvernance. Pour finir, je m’en voudrais de 

ne pas exprimer toute ma fierté à l’endroit des fonctionnaires de la Cour qui, sous la houlette 
de son Greffier, ont réalisé la prouesse de transférer avec succès une réunion d’un bout à 

l’autre du continent en un temps record. Dear Registrar, officers and staff of the Court, you 
are the winning team and I am proud of you.    
 

C’est sur ces notes d’assurance et d’appréciation que je souhaite plein succès au 
Troisième Dialogue Judiciaire et vous remercie pour votre aimable attention.  

 
 
Sylvain ORE 

Président  


