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CEREMONIE DE SIGNATURE DU MEMORANDUM D’ACCORD ENTRE LA COUR  
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ET LE HAUT 

COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME   
 

Addis Abeba,  9 février 2019 
 

ALLOCUTION DE L’HONORABLE SYLVAIN ORÉ 
PRESIDENT DE LA COUR AFRICAINE 

 
- Monsieur le Représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de 

l’Homme  
- Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires du Bureau Régional Afrique de l’Est 

du Haut-Commissariat 
- Monsieur le Greffier de la Cour  
- Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de la Cour 
 
 
En créant un Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, l’Organisation des Nations lui a 

assigné la mission de protéger tous les droits de l’homme pour tous les hommes, d’aider les 
peuples à réaliser leurs droits et appuyer les personnes et institutions en charge de la 
promotion des droits humains de s’assurer que lesdits droits soient mis en œuvre. Le Haut-
Commissariat aux Droits de l’Homme se décharge de cette mission entre autres en 
accordant la priorité aux situations les plus urgentes de violations graves et massives des 
droits de l’homme, en s’intéressant particulièrement aux personnes vulnérables et à 
risque mais également en accordant une attention soutenue à la réalisation de toutes les 
catégories de droit y compris le droit au développement. D’un point de vue opérationnel, le 
Haut-Commissariat travaille avec les gouvernements, les parlements, les cours et tribunaux, 
la société civile et les organisations internationales.  

 
En adoptant le Protocole dit de Ouagadougou portant création de la Cour africaine des 

droits de l’homme et des peuples, les Etats membres de l’Union africaine ont conféré à la 
Cour la mission de protéger les droits de l’homme mais dans la vision de promouvoir une 
Afrique où prévaut une culture viable des droits de l’homme. La Cour accomplit cette mission 
principalement en recevant des requêtes des individus et des ONG des requêtes relatives à 
des violations alléguées des droits de l’homme protégés par la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples mais également par les instruments des droits de l’homme du 
système onusien. La Cour a par conséquent pour interlocuteurs non seulement les individus 
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et la société civile mais surtout les Etats parties aux instruments concernés qui sont des 
Etats membres de l’Union africaine et des Nations Unies.  

 
On note dès lors qu’à l’instar des institutions qui les ont créées, la Cour et le Haut-

Commissariat partagent des valeurs communes à l’humanité dont la culture de la promotion 
et de la protection des droits de l’homme avec un accent particulier sur les violations graves 
et massives et les personnes vulnérables. C’est dire que l’initiative qui se concrétise ce jour 
d’un mémorandum d’accord entre la Cour africaine et le Haut-Commissariat ne relève ni 
d’une inadvertance ni d’un simple concours de circonstances. Il s’agit plutôt d’une alliance 
naturelle tant nos valeurs, nos missions, nos visions et nos objectifs convergent.  

Tel qu’il ressort en liminaire des clauses du mémorandum, nous disposons de nombreux 
instruments pour réaliser ces valeurs partagées, y compris des actions de promotion des 
droits de l’homme pour lesquelles l’expertise du Haut-Commissariat n’est plus à démontrer. 
D’autres projets tels que la recherche et la publication sur les droits de l’homme peuvent 
également être envisagés. Enfin, un domaine crucial d’intervention pourrait être la formation 
des acteurs et professionnels du droit et surtout des droits de l’homme, la formation des 
journalistes comme gardiens publics de la mise en œuvre des droits de l’homme et des 
acteurs de la société civile reconnue comme l’un des pouvoirs publics dont l’importance est 
incontestable notamment dans les démocraties toujours en construction sur le continent 
africain.  

 
Vous comprendrez, au vu de ces considérations, que je me réjouisse, et la Cour aussi, 

au plus haut point de la signature de ce mémorandum. J’ai l’espoir que les clauses et projets 
qui y sont inscrits vont prendre corps sans délai pour une plus grande visibilité de la Cour 
africaine avec la conséquence de voir les citoyens africains jouir davantage de leur droit à la 
justice si chère aux Etats membres de l’Union africaine.  

 
Je voudrais vous assurer à ces égards, de mon engagement personnel, de celui des 

juges de la Cour, de son greffe et de l’ensemble de ses fonctionnaires à nous décharger 
entièrement des obligations de la Cour en vue de la mise en œuvre de cet accord.  

 
Ces sur cet engagement, que je remercie sincèrement le Représentant du Haut-

Commissaire et tous les collaborateurs qui ont travaillé à l’aboutissement de cet accord.  
 
Et que Vive la coopération entre la Cour africaine et le Haut-Commissariat 
Que Vive les droits de l’homme en Afrique 
Je vous remercie.  
 

 
    Sylvain ORE 
 
 
 
 
 


