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RAPPORT INTERMÉDIAIRE POUR 2019 DU PRÉSIDENT DE LA COUR DE 
JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, CEDEAO 

Introduction 

Le premier trimestre de 2019 a marqué une étape importante dans l’histoire 
de l’engagement de la Cour auprès des citoyens. Au mois de mars, pour la 
première fois de son histoire, la Cour organisait un programme de 
sensibilisation en Sierra Leone et au Liberia. C’est l’expression de son désir 
renouvelé d’approfondir l’engagement des parties prenantes afin qu’elles 
puissent pleinement profiter des avantages de ses services. Une troisième et 
dernière activité pour l’année 2019 est prévue pour le Cap-Vert au mois de 
juin.  

Ce rapport intermédiaire couvre la période de janvier à avril 2019, tandis que 
les activités prévues pour être mises en œuvre entre mai et juin ont été 
intégrées dans l’esprit du mémorandum interinstitutionnel du Président de la 
Commission qui a inspiré cette contribution. Reconnaissant la particularité 
de la Cour en tant qu’institution judiciaire, le rapport a pris acte de la 
primauté de sa fonction judiciaire en tant que pivot des autres activités, ce 
qui lui a permis de : 

- Assurer l’administration efficace de la justice;  
- Faciliter l’accès à la justice ; 
- Susciter la confiance du public   
- Assurer la paix et la sécurité au sein de la communauté; et 
- Contribuer au développement du droit communautaire 

ACTIVITÉS JUDICIAIRES 

Le nombre de décisions rendues par la Cour en 2019 s’est sensiblement 
amélioré, passant à 21 par rapport aux 11 pour la même période en 2018. Sur 
les 21 jugements rendus, il y avait 16 arrêts et les cinq restants étaient des 
décisions alors qu’à la même période l’an dernier, 10 arrêts et une décision 
avaient été rendus. Le nombre d’affaires en instance est également passé à 
104, contre 97 pour la même période en 2018, même si le nombre 
d’audiences de la Cour est tombé à 34 en 2019, contre 36 pour la même 
période en 2018. Treize nouvelles affaires ont été introduites à la fin du mois 
de mars, contre 19 pour la même période de l’année dernière, alors que le 
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nombre de pièces de procédure en attente de traduction a également 
augmenté, passant de 213 à 289. 

Au cours de cette période, la Cour a également lancé son programme inaugural 
de sensibilisation au Liberia et en Sierra Leone du 7 au 23 mars La campagne a 
permis aux juges et au personnel de dialoguer de manière globale avec les 
diverses parties prenantes en organisant des séances de sensibilisation, des 
assemblées publiques, des forums avec des avocats et des étudiants en droit, de 
nombreuses interventions à la radio et à la télévision ainsi qu’un dialogue 
judiciaire avec des juges qui a permis à la délégation de discuter des manières 
d’améliorer les synergies dans l’administration de la justice et l’application des 
décisions de la Cour. La campagne comprenait une composante de plaidoyer 
avec des visites à des représentants des gouvernements des États membres hôtes, 
permettant à la délégation de discuter du rôle de la Cour dans la promotion de la 
paix et de la sécurité régionales à travers l’exercice de son mandat en matière de 
droits de l’homme ainsi que des défis qui nuisent à son efficacité. 

 

Formation au droit international humanitaire avec le Comité international 
de la Croix-Rouge 

Un programme de formation conjoint a été organisé en collaboration avec le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) du 6 au 7 mars 2019 à 
l’intention de juges et de 20 membres du personnel, principalement issus des 
départements du Greffe et de la Recherche, afin de mieux comprendre le point 
de vue du CICR sur le droit international humanitaire. Droit, connu sous le nom 
de droit de la guerre ou droit des conflits armés. 

ACTIVITÉS NON JUDICIAIRES 

Cette section se concentre sur des activités telles que les campagnes de 
sensibilisation dans les États membres et la formation.  

Programme de sensibilisation dans les États membres 

La Cour s’est lancée dans une vaste campagne de sensibilisation dans la 
région, en commençant par la Sierra Leone et le Liberia. La dernière 
campagne prévue pour 2019 devrait avoir lieu d’ici juin 2019. 

Mission en Côte d’Ivoire 
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La campagne de sensibilisation de la Cour qui avait été reportée, s’est 
déroulée à Abidjan en Côte d’Ivoire du 12 au 18 février 2019. La mission 
présidée par l’honorable juge GBERI-BÊ OUATTARA, vice-président de la 
Cour, avait pour objectif de mieux faire connaître l’existence de la Cour, sa 
mission, ses compétences, sa saisine, son fonctionnement et ses activités. 

Parmi les activités entreprises figuraient des programmes de radio et de 
télévision et une conférence de presse.  La délégation a également rendu visite à 
de hauts responsables du gouvernement pour discuter de questions importantes 
pour le développement de la cour. Une conférence internationale et des 
campagnes de radio et de télévision sont prévues pour le deuxième trimestre de 
2019. 

FINANCES  

Les apports financiers à la Cour se sont nettement améliorés. La Cour a reçu 
19,85% de son budget total de 16 27791 UC au cours du premier trimestre, ce 
qui représente une nette amélioration par rapport aux entrées de fonds pour 2018 
et une performance budgétaire de 74% pour la période. 

Sur les dépenses budgétaires totales de 16 286 791 UC pour l’année 2019, 2 346 
649 UC ont été engagées à la fin de la période sous revue, représentant 14,42% 
du budget, les dépenses d’administration et de personnel représentant 75,33% 
des dépenses. 
 
FORMATION  
Le plan de formation de la Cour pour 2019 a été conclu au cours du premier 
trimestre, puis approuvé par le management dans le cadre du programme de 
renforcement des capacités de la Cour pour le personnel, afin de le préparer aux 
défis de l’évolution des besoins de la Cour. 
 
 
DÉFIS 

Le retard dans la traduction des pièces de procédure, occasionné par la pénurie 
de personnel des services linguistiques, reste un problème ajouté à la réduction 
du nombre de juges de sept à cinq et de la durée du mandat des juges. 


