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CEREMONIE DE LANCEMENT DU DEUXIEME NUMERO DE  
L’ANNUAIRE AFRICAIN DES DROITS DE L’HOMME   

 
Addis Abeba,  9 février 2019 

 
ALLOCUTION DE L’HONORABLE SYLVAIN ORÉ 

PRESIDENT DE LA COUR AFRICAINE 
 
- Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs du Comité des représentants 

permanents de l’Union africaine  
- Son Excellence Madame la Commissaire aux affaires politiques de l’Union africaine 
- Honorable Soyata Maiga, Présidente de la Commission africaine des droits de 

l’homme et des peuples  
- Honorable Nanikie Goitseone Nkwe, Présidente du Comité africain d’experts sur les 

droits et le bien-être de l’enfant 
- Mesdames et Messieurs les Honorables Commissaires, Juges et Experts 
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Agences des Nations Unies  
- Monsieur le Greffier de la Cour africaine, Mesdames les Secrétaires de la 

Commission et du Comité 
- Madame la Représentante de la GIZ 
- Mesdames et Messieurs les fonctionnaires des trois organes 
- Distingués invités, Mesdames et Messieurs 
 
Devant une audience aussi représentative des Etats membres de notre Union, vous me 

permettrez, en prélude à mes propos, de remercier sincèrement aussi bien leurs Excellences 
les membres du COREP que Madame la Commissaire aux affaires politiques d’avoir honoré 
de leur présence ou de s’être fait représenter personnellement à la présente cérémonie. Je 
voudrais également adresser mes remerciements aux différents Directeurs des directions 
compétentes de l’Union pour avoir prêté leur concours à la tenue effective de cet événement.  

 
Mesdames et Messieurs, le lancement, ce jour du deuxième numéro de l’Annuaire 

africaine des droits de l’homme, est, pour la Cour africaine, un motif de fierté et d’espoir. 
C’est d’abord une fierté puisque paraît pour la deuxième année consécutive, une Revue de 
standard académique que nous avons voulu comme un outil de dialogue avec les 
universitaires et praticiens de droit africain sur les questions communes aux mandats de la 
Commission, de la Cour et du Comité. C’est donc l’une des manifestations les plus 
probantes de la volonté de complémentarité entre les droits organes exprimée par les Etats 
membres de l’Union africaine à travers le Protocole portant création de la Cour africaine. En 
tant qu’objectif inscrit par les Etats à l’Agenda 2063 de l’Union, la justice des droits de 
l’homme ne peut se réaliser efficacement en dehors de la recherche, de la réflexion et de la 
publication sur les sujets qui nous préoccupent tous en tant qu’africains.  
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La qualité et la pertinence des sujets discutés dans les articles contenus dans ce numéro 

de l’Annuaire suffisent à démontrer que le projet est une initiative utile qui doit par 
conséquent être poursuivie. L’Annuaire s’établit ainsi comme une banque d’analyse des 
normes et de la jurisprudence des droits de l’homme dans le système africain et constitue 
donc un outil de visibilité certaine pour l’Union africaine et pour l’Afrique en général. Une telle 
position est bien confirmée par la section traditionnelle de l’Annuaire consacrée au thème 
retenu par l’Union africaine pour servir de direction institutionnelle pour l’année en cours. 
Dans ce deuxième numéro, il s’est agir de faire réfléchir les universitaires et praticiens 
d’Afrique et d’ailleurs sur les interactions entre la lutte contre la corruption et la protection 
des droits de l’homme sur le continent.  

 
En général, il y a lieu de se féliciter de la pérennisation de l’Annuaire d’une part, parce 

qu’il comble le vide d’une Revue scientifique spécialisée sur les droits de l’homme en Afrique 
et, d’autre part, parce qu’il réalise de manière concrète au niveau continental africain, le droit 
à l’information et à l’éducation aux droits de l’homme proclamés par la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples et à travers de nombreux autres engagements au niveau 
politique sous l’égide de l’Union africaine.  

 
Ces considérations me fondent, avant de conclure mes propos, à lancer un vibrant appel 

aux membres des organes politiques de l’Union africaine ici présents de même qu’aux plus 
hauts fonctionnaires de la Commission de l’Union pour qu’ils soutiennent l’initiative de cet 
Annuaire en continuant à mettre à la disposition de nos trois organes les moyens 
nécessaires à l’accomplissement de la mission que les Etats nous ont assignée et qui est de 
d’œuvrer à la réalisation du slogan de la justice aux africains par les africains.  

 
Je voudrais enfin remercier très sincèrement nos partenaires notamment la GIZ qui a 

apporté l’appui financier nécessaire à la publication de ce deuxième numéro de l’Annuaire et 
au Centre pour les Droits de l’Homme de l’Université de Pretoria qui a assuré la coordination 
de l’édition de l’ouvrage de concert avec les membres des organes et le Comité scientifique 
international dont je remercie également les membres et personnalités.  

 
Je souhaite plein succès à l’Annuaire dont j’attends impatiemment de lire le troisième 

numéro, le temps de me délecter des articles publiés dans le numéro qui parait ce jour.   
Vive la coopération entre la Commission, la Cour et le Comité ; Vive la recherche et la 
publication sur les droits de l’homme en Afrique sous l’égide de l’Union africaine et de ses 
organes des droits de l’homme ; et Vive l’Annuaire africain des droits de l’homme.  

 
Je vous remercie.  
 
 
 

     Sylvain ORE 
 
 
 


