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La Cour de Justice et la protection des droits de l’Homme dans l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine 

 
Primo Lévi, chimiste et écrivain italien, rescapé du camp de concentration d’Auschwitz-Monowitz, 

raconte l’histoire de ce sinistre lieu, dans un ouvrage « SI C’EST UN HOMME», qu’on lit avec émotion 

et peine. 

En le refermant, vous vous direz que pour être un monstre, l’Homme, s’il n’a aucune retenue, n’a pas 

son égal. 

Parlant de cet endroit où tout est interdit, où on refuse qu’on étanche sa soif, que l’homme soit 

simplement un être, où toute humanité est oblitérée du sceau de l’indignité, il fera cette mise en garde, 

à tous ceux qui regardent faire sans se sentir concerné, lorsqu’une injustice, si petite soit-elle se 

commet : 

« Vous qui vivez en toute quiétude 

Bien au chaud dans vos maisons,  

Vous qui trouvez le soir en rentrant 

La table mise et des visages amis,  

Considérez si c'est un homme 

Que celui qui peine dans la boue,  

Qui ne connaît pas de repos,  

Qui se bat pour un quignon de pain,  

Qui meurt pour un oui pour un non. 

Considérez si c'est une femme 

Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux 

Et jusqu'à la force de se souvenir,  

Les yeux vides et le sein froid 

Comme une grenouille en hiver. 

N'oubliez pas que cela fut,  

Non, ne l'oubliez pas :  

Gravez ces mots dans votre cœur. 

Pensez-y chez vous, dans la rue,  

En vous couchant, en vous levant ;  

Répétez-les à vos enfants…» 
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Ce poème, commence avec le thème de la quiétude, puis va insister sur l'horreur des conditions 

de la vie, quand on en arrive à dénier à un humain ses droits, ses droits les plus élémentaires et 

enfin édicter le devoir générationnel d’éduquer pour la paix.  

M. le ministre de la Justice, Représentant du Président du Faso ; 

M. le Président du Conseil Constitutionnel ; 

Mmes et Messieurs les invités ;  

Mmes et Messieurs ; 

C’est à dessein que je fais cette digression, pour que nous comprenions la pertinence des 

dispositions de l’article 3 du Traité de l’UEMOA: « l'Union respecte dans son action les droits 

fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte 

africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. » 

Une véritable profession de foi, des fondateurs de notre Union, qui ont appréhendé que les peuples, 

désormais, aspirent à un monde plus juste, plus équitable, où le vivre ensemble serait synonyme de 

bonheur partagé. 

Combien de fois les hommes ont répété ces mots : plus Jamais ça, donnant l’impression que la 

dernière horreur devrait être la toute dernière. Mais hélas, combien Hegel avait raison de dire « De 

l’histoire, nous apprenons que nous n’en apprenons rien. » 

La création de l’Organisation des Nations unies, suivie de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme, attestent si besoin en était, la nécessité de l’ouverture du monde à plus de solidarité 

humaine, afin que l’homme cesse d’être un loup pour son prochain. 

Les deux premiers et derniers paragraphes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme se 

déclinent ainsi : 

« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille 

humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et 

de la paix dans le monde. 

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de 

barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres 

humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé 

comme la plus haute aspiration de l'homme. 

… 
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L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme 

l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et 

tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par 

l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par 

des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application 

universelles et effectives…1 » 

Malheureusement, moins de soixante-dix (70) ans après cette déclaration, notre sous-région, qui était 

l’une des plus paisibles du monde, est aujourd’hui en proie à une violence des plus inouïes, menée par 

une bande d’obscurantistes, qui veulent nous ramener à l’âge de la pierre taillée.  

Souvent on se pose la question de savoir où est l’humain qui fait de chaque homme, cette belle 

créature de Dieu ? 

Quand on peut éventrer des femmes, quand on peut brûler un village entier, quand on empêche des 

enfants d’acquérir le savoir, lorsque parce que l’autre professe Dieu autrement que vous, il est bon à 

être tué, où va notre monde ? 

Quand le culte du moi, l’égocentrisme deviennent des référentiels, on en arrive à s’interroger 

légitimement sur la qualité de l’Homme que porte la terre en ce siècle. 

Où va notre monde, quand la cupidité d’une minorité, contraint à la misère déshumanisante une 

majorité, faisant de l’exil et du désarroi les seules alternatives. Ainsi, tous ces jeunes qui fuient la mère-

patrie, préférant affronter la mort dans le désert ou dans l’océan pour un Eldorado hypothétique, 

interpellent sur le droit à une vie décente, tel qu’affirmé dans la Charte Africaine des droits de l’Homme 

et des peuples, tant en son préambule que dans tous les 26 articles de son chapitre I. 

Dans toute sa plénitude, le respect des droits de l’Homme devient le dernier rempart contre la volonté 

de toute puissance de ceux-là qui pensent qu’ils se réalisent dans l’oppression et la violence gratuite.  

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a inspiré un abondant corpus d’instruments 

internationaux, qui continue à régenter les relations internationales. Le respect des droits de l’Homme 

est une obligation universelle.  

Notre avenir commun en dépend, soyons en certain. 

Avec quelle justesse, l’article 23 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose : 

                                                           
1 …Tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. 
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«Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national que sur le plan 

international… » 

Nous ne bâtirons aucun avenir sans la paix, une denrée, hélas, qui se raréfie dans le monde.  

Partout, ce sont des bruits de bottes ; guerres et crises ponctuent notre quotidien, au point où on peut 

légitimement se demander quel virus belliciste a contaminé le genre humain ? 

Ce monde tourmenté, c’est un peu Lamartine2 s’exprimant en ces mots : 

« Plus je sonde l'abîme, hélas ! Plus je m'y perds.   

Ici-bas, la douleur à la douleur s'enchaîne.   

Le jour succède au jour, et la peine à la peine.   

Borné dans sa nature, infini dans ses vœux,   

L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux; »  

Et effectivement de cette réminiscence céleste, l’Homme n’oublie cependant pas qu’il n’est pas né 

pour les fers. Il aspire à la liberté, à la quiétude, à la sécurité, au bien-être.  

L’histoire nous apprend que l’idéal du respect des droits de l’homme est apparu très tôt comme en 

atteste : 

- Les papyrus de l’Egypte pharaoniques ;  

- Le Cylindre de Cyrus entre 539 et 530 avant Jésus Christ ; 

- La grande Charte de Jean Sans Terre, autrement appelé la Magna Carta 1215. 

- La charte du Manden, adopté en 1236 à Kourou kan Fouga. 

- Etc. 

La déclaration d’indépendance des Etats Unis d’Amérique, du 04 juillet 1776, parait se projeter dans  

les contenus de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du pacte international relatif aux 

droits civils et politiques ainsi que du pacte international relatif aux droit économique, tout comme la 

Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Nous tenons pour évidentes par elles-

mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont dotés par le Créateur de 

certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du 

bonheur… » 

                                                           
2 Méditations poétiques 
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Les différents actes de l’Union Economique et monétaire Ouest Africaine, notre organisation 

commune, doivent se référer aux valeurs universelles comme la dignité humaine, la liberté sans qu’elle 

ne s’assimile au désordre, moral ou social, la démocratie, l’égalité, le respect de l’Etat de droit, le 

respect des droits de l’Homme. 

Mesdames et Messieurs, 

Je ne voudrais pas en rajouter au brillant exposé du Rapporteur, Monsieur le Juge Diouf. 

Ce survol général, juste pour dire que le combat pour le respect des droits humains, ne devrait  guère 

être considéré comme la chose des seuls praticiens du droit. Elle concerne tout le monde, car« les 

droits de l'Homme sont une notion selon laquelle tout être humain possède des droits universels, 

inaliénables, quel que soit le droit en vigueur dans l'Etat ou groupe d'Etats où il se trouve, quelles 

que soient les coutumes au niveau local, liées à l'ethnie, à la nationalité ou à la religion3 » 

Dans notre communauté, chaque citoyen doit bénéficier de tous les droits et concrètement.  

Ce sera effectif, lorsque chaque femme, chaque homme, pourra dire comme William Booth :  

« Je me battrai tant que je verrai des enfants pleurer, souffrir, avoir faim,  

je me battrai tant que des femmes seront opprimées,  

je me battrai tant qu’il y aura un ivrogne à sauver, tant que les  

hommes seront en prison, n’en sortant que pour y entrer de nouveau, 

tant qu’il y aura une âme seule, abandonnée, angoissée dans la nuit de ce  

monde moderne, jusqu’à ma dernière énergie, jusqu’à mon dernier souffle, 

je me battrai et je me battrai encore. » 

Que Dieu bénisse nos pays 

Que la paix et le vivre ensemble si chers à chaque homme reviennent rapidement 

Je vous remercie. 

 

                                                           
3 Voir dictionnaire Toupie, in http://toupie.org/Dictionnaire/Droits_homme.htm 


