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Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 

1. C’est un privilège et un honneur pour moi de participer  au lancement 

historique de la Décennie de la femme africaine. Je voudrais remercier les 

organisateurs pour avoir invité la Cour africaine des droits de l’homme et 

des peuples à y prendre part. 

 

Je voudrais également remercier vos Excellences, dirigeants africains, pour 

votre  vision et votre sagesse et pour avoir compris que le manque 

d’actions affirmatives concertées a un niveau politique  en faveur  de la 

promotion de la femme constitue  un frein  à la croissance sur le continent 

dans tous les domaines du développement humain, ce qui a des incidences 

négatives sur les droits sociaux, économiques et politiques des citoyens, en 

particulier les femmes.    

 

 Excellences, Mesdames et Messieurs,  

 

2. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est l’organe 

judiciaire de l’Union africaine chargé de protéger les droits de l’homme sur 

le continent. Elle a été mise en place en 2006 par la Conférence des Chefs 

d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine. Elle a son siège a Arusha, 

en Tanzanie. Elle a pour rôle de statuer sur les violations alléguées des 

droits de l’homme  par un Etat membre de l’Union africaine, et de rendre 
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des jugements obligatoires pour les parties. Elle a également pour rôle de 

donner les avis consultatifs sur des questions de droits de l’homme, à la 

demande notamment des Etats membres de l’Union africaine et des 

organes de l’Union africaine. 

 

3. En ce qui concerne les droits des femmes  en particulier, le Protocole de 

l’Union africaine de 2003 sur les droits des femmes a institué la Cour 

comme organe de protection des droits qui y sont reconnus. En effet, 

l’article 27 dudit Protocole stipule que « La Cour africaine des droits de 

l’homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à 

l’interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa 

mise en œuvre… ». C’est donc dire que la Cour  est au cœur du système 

de protection judiciaire des droits de la femme sur le continent. C’est donc 

dire également  à quel point la Cour est concernee par le lancement de la 

décennie de la femme africaine. 

 
4.  A la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, nous croyons 

à l’engagement de nos gouvernements à faire en sorte que les droits des 

femmes soient respectés autant que ceux des autres citoyens, et nous 

sommes convaincus que la création de notre Cour et le mandat de protéger 

les droits de l’homme que lui a conféré l’Union africaine, témoignent  de cet 

engagement. Nous sommes donc prêts à accompagner les efforts de vous 

tous en jouant le rôle qui est le nôtre, notamment celui de protéger les 

droits des femmes, spécialement au cours de cette Décennie.   

 
5. À cet égard, il y a cependant un problème, à savoir, que sur les 

cinquante- trois (53) Etats membres de l’Union africaine,  seuls vingt-cinq 

(25) ont déjà ratifié le Protocole portant création de la Cour et que sur ces 
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vingt-cinq, seuls quatre(4), à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Malawi et la 

Tanzanie, ont déjà fait déclaration spéciale requise, par laquelle ils 

autorisent les individus et les ONG  à saisir  la Cour contre eux, de 

violations alléguées des droits de l’homme. Il en résulte qu’aujourd’ hui, 

seuls les femmes et les hommes ressortissants de ces quatre pays peuvent 

saisir directement la Cour africaine des droits de  l’ homme et de peuples. 

 
Nous lançons donc un appel pressant aux États membres de l’Union 

africaine afin qu’ils ratifient le Protocole portant création de la Cour et 

déposent les déclarations requises,  afin que les citoyens   d’Afrique en 

général et les femmes en particulier,  puissent accéder à  la Cour chaque 

fois que leurs droits ont été violés. Sans ces ratifications et sans la 

souscription à ces déclarations, la protection judiciaire des droits des 

hommes et des hommes à l’échelle continentale risque d’être un vœu 

pieux. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

6. En ratifiant le Protocole et en déposant la déclaration spéciale, les 

dirigeants africains auront démontré leur engagement à mettre en œuvre 

les instruments régionaux et internationaux destinés à promouvoir l’égalité 

entre les sexes et l’autonomisation des femmes, deux engagements ayant 

un rapport direct avec la Décennie que nous lançons aujourd’hui. À cet 

égard, nous nous félicitons du fait que l’un des objectifs de cette décennie 

soit précisément la sensibilisation et la mobilisation en faveur de la 

ratification des instruments et des protocoles adoptés par l’Union africaine 

en vue de la protection  des droits de l’homme et des droits des femmes.  
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 
 

7. Je voudrais conclure en exprimant l’espoir que cet événement marquera 

le début d’une série d’activités coordonnées et ciblées aux niveaux 

national, sous-régional et continental afin d’atteindre l’objectif de l’égalité 

des sexes et l’autonomisation des femmes.  

 

Je voudrais donc féliciter et encourager toutes les femmes d’Afrique pour 

leur lutte en faveur de leur reconnaissance en tant que composante vitale 

et indispensable de nos sociétés, disposant de tous les droits et de toutes 

les libertés. Sans conteste, c’est leur ténacité qui a permis de lancer la 

Décennie de la femme africaine, que nous inaugurons aujourd’hui.  

 

Je voudrais également féliciter et encourager tous les hommes qui, partout 

sur le continent,  reconnaissent la femme comme partenaire égal, et qui 

font tout pour que l’équité et l’égalité constituent la règle dans toutes les 

sphères du développement en Afrique.  

 

Je voudrais enfin réitérer  la disponibilité  et l’engagement de la Cour à faire 

respecter tous les droits garantis aux femmes africaines en vertu des traités 

et des protocoles adoptés par les pays membres de l’Union africaine.  

 

Je vous remercie pour votre attention.   

 

Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 

15 octobre 2010 

Nairobi, Kenya 


