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Une publication de la Cour de Justice de la Communaute, CEDEAO Sp. Retraites des Juges/Judiciaire - Octobre 2018

Le Président de la Cour de Justice de la CEDEAO, 
l’Honorable juge Edward Asante, s’est engagé à con-
solider les acquis de la Cour durant le mandat des 
nouveaux juges ayant  pris service le 27 août 2018 pour 
une période de quatre ans non renouvelable.

«Notre objectif ultime est de consolider les acquis de 
la Cour et de lui donner une nouvelle orientation en 
vue de la rendre plus forte et plus performante pour 
les millions de citoyens ouest africains qui sont d’office 
les justiciables, ceci en vue de poursuivre les objectifs 
de justice en matière de violations de leurs droits fon-
damentaux qui sont devenus la matière principale de 
notre juridiction » a-t-il déclaré, le lundi 22 octobre 
2018 à l’occasion de la retraite annuelle des juges.

L’Honorable juge Asante a qualifié la 7ème retraite des 
juges et  la 10ème retraite judiciaire comme étant un 
préalable à la reprise des audiences de la Cour dont les 
premières affaires devant être entendues sont prévues 
pour le 30 octobre 2018. Il a  expliqué : « Nous enta 
mons l’audition des affaires héritées de nos prédéces-

seurs ainsi que  celles déposées depuis notre prise de 
fonction »

Le président a ajouté : “La reprise des audiences 
traduit notre détermination à rendre aux citoyens les 
services pour lesquels nous avons été retenus par la 
Communauté.”

Pour le président, le thème de la retraite, « Renforce-
ment de la Cour de justice de la CEDEAO », est 
d’actualité  et s’inscrit dans le contexte où la Cour est 
confrontée à d’énormes défis, notamment la réduction 
du nombre de juges de sept à cinq qui affectera in-
déniablement son efficacité et la demande croissante 
de justice, comme le montre l’augmentation sans cesse 
du nombre d’affaires.

Au cours de la retraite, quatre présentations ont été 
programmées et portent  principalement  sur le sys-
tème de gestion numérique des affaires de la Cour; le 
projet de budget 2019; les renvois, les parties prenant-
es et l’image de la Cour, ainsi qu’une présentation 
générale du règlement de procédure de la Cour.

LA COUR DE LA CEDEAO POUR UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ

Hon. Juges Edward Asante (milieu), Dupe Atoki (2ème gauche), Keikura Bangura (1er droite) et Januria Moreira Costa (2ème 
droite) avec le Greffier en Chef  (1er droite) et les Directeurs de la Cour
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Les Hon. Juges et les participants à la 7ème retraite des Juges

Des Membres du  secrétariat et des membres du personnel 
d’appui

D-G: Dr Diallo Ousmane, Directeur du Département 
Recherche et Documentation et M.  Atannon Athanase, Greffier 

en Chef Adjoint

Mr William D. Towah, Directeur  de l’Administration et 
des Finances, répondant aux questions.

G - D: Nketiah Apraku, Cassandra M.O. Labor, Stephen T. 
Obasaju, Emiliana M.S.B Mendes, 

Assistants Exécutif des Honorables Juges
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LE PRESIDENT PROMET UNE NOUVELLE ERE A LA COUR DE JUSTICE

Le Président de la Cour de la CEDEAO, l’Honorable 
Juge Edward Asante, a invité le personnel à collaborer 
avec les nouveaux juges en vue de donner une nou-
velle orientation fondée sur le professionnalisme, la 
responsabilité et l’excellence.

“Nous sommes résolument engagés à mettre en place 
une nouvelle dynamique qui placera la Cour sur un 
bon chemin afin de léguer un héritage sur ses  perfor-
mances et son efficacité enrichissant ainsi  sa jurispru-
dence”, a-t-il déclaré lors de l’ouverture de la 10ème 
retraite judiciaire de la Cour  tenue à Goshen, près 
d’Abuja.

Il a insisté sur la nécessité d’une action concertée 
exhortant le personnel à travailler avec ardeur pour 
rendre des services de qualité aux juges, mettant en 
valeur leur expertise et leur professionnalisme afin de  
permettre à la Cour de rendre la justice de manière 
efficace dans l’intérêt des citoyens de la Communauté.

Le Président a réitéré l’engagement des Juges, qui ont 
pris service le 27 août 2018, de veiller à l’amélioration 
de la gestion des affaires  à la  Cour  ainsi  que l’apti-
tude de la Cour à répondre aux attentes de ses parties 
prenantes, promouvant ainsi l’efficience et l’efficacité.
  
La Cour a également exprimé son optimisme sur les 
retombées qu’engendreront l’installation du système 
de gestion numérique des dossiers et le lancement de 
son nouveau site Internet qui ont été présentés lors de 
la 7ème retraite des juges qui s’est tenue au même en-
droit. 

Le système de gestion des affaires comporte des-
fonctionnalités permettant le dépôt en ligne des af-
faires par les parties, tandis que le site Internet amélio-
re l’accès à la Cour et sa visibilité.

Le greffier en chef de la Cour, M. Tony Anene Maidoh, 
a présenté l’objectif de la retraite qui consistait essen- 
tiellement à informer les nouveaux juges et leurs As-
sistants Exécutifs sur la jurisprudence de la Cour du-
rant les 14 années indiquées dans  le thème.

Il a ajouté que cette retraite permettrait de mieux 
comprendre la jurisprudence de la Cour et sa mission 
judiciaire.

Le greffier en chef a indiqué que les exposés seraient 
présentés sous six sous-thèmes: la saisine, la com-
pétence de la Cour, la mission de la Cour en matière 
de droits de l’homme, l’ordre juridique communau-
taire, les pratiques et la procédure, et l’exécution des 
décisions de justice / relations extérieures.

Il a exhorté les participants à échanger leurs points de 
vue sur les questions portant sur les thèmes choisis et 
proposer des moyens d’améliorer l’efficacité de la Cour 
dans l’intérêt des citoyens de la Communauté.

La retraite de quatre jours avait pour thème : la juris-
prudence de la Cour de justice de 2004 à 2018.

Les nouveaux juges sont: Honorable juge Edward 
Amoako Asante (Ghana, Président); Honorable juge 
Gberi-bè Ouattara (Côte d’Ivoire, Vice-Président), 
Honorable juge Dupe Atoki (Nigéria, Membre), Kei-
kura Bangura (Sierra Leone, Membre) et Januaria Sil-
va Moreira Costa (Cap-Vert, Membre).

Photo de famille des Hon. Juges et des  participants à la 10ème retraite judiciaire
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