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COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES  
 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LA FEMME 2018 

 
ALLOCUTION DE CLÔTURE DE L’HONORABLE JUGE SYLVAIN ORÉ, 

PRÉSIDENT DE LA COUR AFRICAINE  
 

 
- Monsieur le Vice-Président 
- Honorables Juges, Chers Collègues  
- Monsieur le Greffier et les membres du Greffe 
- Madame la Secrétaire exécutive du Conseil consultatif de l’Union africaine 

sur la corruption 
- Distingués invités, Mesdames et Messieurs 

 
Le thème dont nous venons de débattre à l’occasion de la célébration de la 
journée internationale de la femme est « L’impact de la corruption sur le bien-être 
de la femme et de la jeune fille ». Le choix d’un tel thème pour la célébration de 
cette année s’inspire évidemment d’un ensemble de valeurs et principes que 
l’Union africaine s’est définie depuis sa création. Mais dans une actualité plus 
récente, le thème de l’impact de la corruption sur la femme et la jeune fille trouve 
un écho particulier dans le thème retenu par l’Union africaine pour l’année 2018 
et qui est « gagner la bataille contre la corruption : une voie durable vers la 
transformation de l'Afrique ». De l’Acte constitutif de l’Union africaine à l’Agenda 
2063, les thématiques de la bonne gouvernance, du respect des droits humains 
et de l’observance de l’Etat de droit sont demeurées constantes dans le discours 
sur le développement humain en Afrique.  
 
En Afrique, les discussions sur ces questions ont dépassé la relation de cause à 
effet entre la corruption et le sous-développement. Les études réalisées sous 
l’égide de l’Union africaine elle-même ont conclu que les violations graves des 
droits économiques et sociaux sur le continent sont dues à une corruption 
systémique. Je voudrais me référer à cet égard au Rapport Mbeki sur la fuite des 
capitaux en Afrique. Si cet état des lieux est établi sans équivoque, l’Afrique 
peine toujours à prendre les actions les plus efficaces pour y remédier.  
 
Célébrer la journée internationale de la femme à la Cour africaine est par 
conséquent à mon sens, une belle opportunité de réitérer le rôle que la justice est 
appelée à jouer dans la problématique d’une Afrique qui gagne la bataille du 
développement sur la base d’une lutte plus institutionnalisée contre la corruption. 
Je pense bien entendu à la question largement débattue de la justice sociale par 
laquelle les mesures positives à l’égard de la femme et de la jeune fille peuvent, 
par exemple, rétablir les disparités inacceptables entre les genres. Mais je 
voudrais en particulier insister sur la nécessité de combattre la corruption par le 
renforcement d’une culture des droits de l’homme et de l’Etat de droit en Afrique. 
D’une part, c’est le défaut de respect par les Etats de leurs obligations relatives 
aux droits de l’homme qui encouragent la corruption lorsque les citoyens font 
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face au manque de médicaments dans les hôpitaux et de livres dans les écoles. 
D’autre part, c’est l’absence d’une culture de réédition des comptes et de 
sanction qui fragilise l’Etat de droit et renforce la corruption systémique.  
 
Dans un tel contexte, je me réjouis sincèrement des riches échanges que nous 
venons de tenir sur le thème de cette année. Les discussions ont été d’autant 
plus fructueuses et opportunes qu’elles ont été introduites et conduites par les 
femmes au rang desquelles nos honorables collègues juges et distinguées 
invitées. Vous me permettrez de saluer ici, à nouveau, les femmes juges de la 
Cour et, en particulier, réitérer nos sincères félicitations à l’Honrable Juge Solomy 
Bossa pour sa brillante élection au poste de juge à la Cour pénale internationale.  
 
A la suite des échanges de ce jour, il reste à souhaiter que la célébration ne se 
limite pas aux déclarations mais se traduisent en des résultats tangibles dans 
l’exercice des mandats respectifs de nos institutions, y compris des organes 
politiques de l’Union africaine.  

 
Sur cet espoir, j’adresse à toutes et à tous mes sincères remerciements pour 
avoir pris part à cette activité et déclare close la cérémonie marquant la 
célébration par la Cour africaine de la journée internationale des droits de 
l’homme pour l’année 2018.  

 
Je vous remercie.  
 

 


