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VISITE DE TRAVAIL DES JUGES ET HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA COUR 
DE JUSTICE DE LA CEDEAO À LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE 

L’HOMME ET DES PEUPLES 
  

26 FÉVRIER AU 1ER MARS 2018  
ARUSHA, TANZANIE  

 
ALLOCUTION D’OUVERTURE  

DU PRÉSIDENT  
 
- Honorable Juge Jérôme TRAORÉ, Président de la Cour de Justice de la 

CEDEAO 
- Honorable Juge Ben KIOKO, Vice-Président de la Cour africaine des 

droits de l’homme et des peuples  
- Honorable Juge Yusif KABA, Vice-Président de la Cour de Justice de la 

CEDEAO 
- Honorables Juges de la Cour de justice de la CEDEAO et de la Cour 

africaine des droits de l’homme et des peuples  
- Messieurs les Greffiers de la Cour de Justice de la CEDEAO et de la Cour 

africaine  
- Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires des deux juridictions  
- Distingués hôtes, Mesdames et Messieurs 

 
Permettez-moi, avant tout propos, de vous souhaiter la bienvenue au siège de la 
Cour africaine et de vous remercier au nom des Juges, du personnel et en mon 
nom propre, d’avoir entrepris, dans un délai aussi court, le voyage d’Arusha.  
 
En se prononçant sur le dialogue judiciaire, le Doyen Cornu distingue trois 
formes de dialogue :  

 Le dialogue contradictoire entre les parties, et où le juge n’est qu’un simple 
arbitre ; 

 Le dialogue interrogatoire où les interlocuteurs ont des fonctions 
complémentaires, non interchangeables ; et 

 L’entretien, à savoir un dialogue neutre où la communication n’est marquée 
par aucun rapport spécifique. 

De ces trois formes de dialogue, c’est la deuxième, c’est-à-dire le dialogue 
interrogatoire, qui s’applique à l’exercice dans lequel nous nous engageons 
formellement par la visite de travail qui commence ce jour. Une visite de travail 
formelle de l’ensemble des juges et de hautes fonctionnaires de la Cour de 
justice de la CEDEAO à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 
est en effet une première dans l’histoire de la justice africaine. Il est vrai que dans 
le cadre plus large du dialogue judiciaire continental, nos deux juridictions ont 
déjà engagé des échanges sur les questions substantielles et structurelles 
d’intérêt commun. Cependant, le dialogue entre la Cour de justice de la CEDEAO 
et la Cour africaine va au-delà de l’interaction générale que propose le dialogue 
judiciaire continental en ce qu’il implique la forme la plus réalisée de la 
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complémentarité dans ce qu’il me plait de nommer le « grand système africain 
des droits de l’homme ».  
 
Monsieur le Président, Distingués Collègues et fonctionnaires, la formalisation 
d’une coopération judiciaire spécifique entre nos deux juridictions nous est 
imposée par l’émergence récente dans le fait communautaire de normes et de 
structures de plus en plus régionalisées. Entre l’adoption du Traité révisé de la 
CEDEAO de 1993 qui érige la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples en droit communautaire et l’Acte additionnel de 2012 sur les sanctions, 
le Protocole de 2002 sur la Bonne gouvernance et le Protocole additionnel de 
2005 sur l’élargissement de la compétence de la Cour de justice ont fini de 
consacrer un régime de protection judiciaire des droits de l’homme en Afrique de 
l’Ouest. En seulement une décennie de supervision de ce nouveau régime, la 
Cour de justice de la CEDEAO est devenue la nouvelle destination judiciaire 
africaine de protection des droits de l’homme. Les dispositions pertinentes du 
Traité révisé interprétées en lecture croisée avec celles du Protocole de 1991 qui 
s’approprie l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice ont ouvert 
une avenue de compétence universelle à la Cour de justice. Cette compétence 
quasiment sans limite s’est manifestée depuis l’arrêt Koraou c. Niger jusqu’à la 
décision historique de la Cour sur le Protocole de Maputo dans l’arrêt Njemanze 
c. Nigéria.   
 
Monsieur le Président, Distingués Collègues, vous vous rendez bien compte que 
la Cour africaine porte un regard très attentif et soutenu sur le développement 
jurisprudentiel de votre haute juridiction. Nous y sommes contraints puisque les 
développements que je viens de souligner font de nos deux juridictions les deux 
tribunaux des droits de l’homme à la fois les plus concurrents et les plus 
complémentaires sur le continent africain. Alors que jusqu’ici un tel constat ne 
pouvait se justifier que par référence aux instruments applicables dans nos 
régimes respectifs, les développements jurisprudentiels récents nous en offrent 
l’expérience dans la pratique. J’ai déjà fait référence à l’arrêt Koraou par lequel la 
Cour de justice reconnaît le caractère coutumier de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme mais je souhaite mentionner en outre l’arrêt Hissène Habré c. 
Sénégal où la Cour examine des allégations de violation du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques avant d’adjuger le Protocole de Maputo dans 
l’arrêt Njemanze.  
 
La réciprocité jurisprudentielle et normative entre nos deux juridictions s’est déjà 
réalisée lorsque, d’une part, la Cour de justice s’est prononcée sur la violation du 
Protocole sur la Bonne Gouvernance dans l’arrêt CDP c. Burkina Faso et que, 
d’autre part, la Cour africaine a consacré le caractère d’instrument des droits de 
l’homme de la Charte africaine de la démocratie dans l’arrêt ADPH c. Côte 
d’Ivoire. Ceci dit, l’acte jurisprudentiel qui va consacrer une réalisation parfaite du 
dialogue judiciaire naturel entre nos deux juridictions est l’arrêt Jean-Claude 
Roger Gombert c. Côte d’Ivoire que rendra la Cour africaine lors de sa 48ème 
Session ordinaire qui s’ouvre ce jour. Je suis persuadé que l’affaire Gombert est 
plus qu’évocatrice pour la Cour de justice de la CEDEAO qui s’y est prononcée à 
deux reprises. Pour respecter la confidentialité du délibéré, je voudrais me 
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prémunir de vous indiquer la position prise par la Cour africaine étant donné que 
j’ai d’ailleurs dû me récuser pour cause de ma nationalité ivoirienne. Mais je peux 
vous assurer que la Cour africaine a dû dire le droit dans le plein respect de la 
complémentarité et du dialogue des juges.  
 
Honorables Juges, Chers Collègues, cette visite officielle, nous la voulons 
historique puisqu’elle nous permettra de formaliser la coopération judiciaire qui 
nous est déjà imposée par le droit et la pratique. Le programme de travail 
proposé par nos deux greffes me paraît suffisamment imprégné de cet objectif. 
Nous pourrons en effet échanger à la fois aux niveaux opérationnel et judiciaire 
sur les questions de fonctionnement mais aussi sur le droit et les pratiques de 
nos institutions respectives. Je me réjouis au plus haut point, par ailleurs, de la 
signature prévue, à l’issue de la visite, d’un Mémorandum d’accord de 
coopération entre les deux juridictions les plus actives des droits de l’homme sur 
le continent africain. J’ose espérer et je suis confiant qu’un tel accord nous offrira 
une opportunité inédite de renforcer l’administration de la justice régionale sur un 
continent où, pour emprunter au Professeur René Dégni Ségui, les droits de 
l’homme sont toujours abondamment proclamés mais insuffisamment protégés et 
constamment violées.  
 
Monsieur le Président, Chers Collègues, je voudrais conclure ici mes propos en 
réitérant l’engagement indéfectible de la Cour africaine à une coopération 
renforcée avec la Cour de justice de la CEDEAO. C’est d’ailleurs dans cette 
perspective que nous avons déjà convenu de la tenue, au mois d’avril de cette 
année, d’une visite de travail de la Cour africaine au siège de la Cour de justice 
de la CEDEAO à Abuja. Pour nos deux juridictions, le dialogue et la coopération 
ne constituent pas des options, ce sont des impératifs dont l’observance ira au 
bénéfice du justiciable africain et du développement humain sur le continent.  
 
Sur ces propos, je souhaite plein succès aux activités prévues au cours de cette 
visite et, à nos hôtes, un séjour paisible à Arusha.  
 
Je vous remercie. 
 
Sylvain Oré 


