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Honorables invité(e)s
Chers collègues de la société civile
Mesdames et messieurs
Je voudrais avant tout propos vous remercier pour votre présence à notre cérémonie d’ouverture
ainsi que pour votre engagement dans la promotion de la justice internationale.
C’est un réel plaisir que vous adresse ce message d’ouverture au nom de la Coalition pour la Cour
Pénale Internationale (CPI) et en ma qualité de Point Focal Régional pour l’Afrique Francophone.
La Coalition mondiale est une plateforme de la société civile œuvrant pour la promotion de la
justice internationale, pour le fonctionnement équitable, indépendant et efficace de la CPI. Basée
à New York et à la Haye, avec ses bureaux régionaux à Bruxelles, à Lima et ayant une présence à
Abidjan en partenariat avec la Coalition Ivoirienne pour la CPI. La CICC mobilise et coordonne
les efforts de plaidoyer de ses membres.
En tant que réseau, elle sert de plateforme de mobilisation et de coordination du plaidoyer et
renforce les capacités d’engagement de la société civile dans les prises de décisions tant aux
niveaux global, régional que national dans la promotion de la justice internationale.
Nous considérons que l'impunité qui prévaut actuellement pour le génocide, les crimes de guerre
et les crimes contre l'humanité a de graves répercussions sur la prévention des conflits et le
développement durable. “L’impunité d’aujourd’hui est le crime de demain”. En effet, les crimes
qui restent impunis sont souvent à l'origine de conflits cycliques qui engendrent eux même
pauvreté et discrimination persistantes, en particulier la discrimination des femmes. L’état de droit,

la justice de genre et la prise de responsabilité sont des composantes nécessaires de la résolution
et de la prévention des conflits pour une véritable paix ainsi que pour développement durable.
Nous nous réjouissons donc de lancer, en partenariat avec la Coalition Nationale Nigérienne, ce
réseau de la société civile africaine pour la justice internationale. Cette initiative se conjugue
parfaitement avec nos efforts dans la promotion du Système du Statut de Rome et du
fonctionnement équitable, indépendant et efficace de la CPI en tant que pierre angulaire de ce
Système.
Lors de cette réunion d’analyse de la situation initiale du réseau de la société civile Africaine pour
la justice internationale nous comptons sur l’expérience et la contribution de nos participants afin
d’affiner les objectifs et les activités à mener ultérieurement dans la promotion du Statut de Rome
en Afrique et notamment dans les pays en situation et les pays sous examen préliminaire.
Je voudrais saisir l’opportunité de cette rencontre pour lancer un appel au soutien du Système du
Statut de Rome. Nous devrions :
•
•
•
•
•

Nous concerter et conjuguer nos efforts dans la ratification et la mise en œuvre du Statut
de Rome;
Renforcer la coopération avec la CPI;
Accélérer la mise en oeuvre du Statut de Rome par le biais du processus de
complémentarité ;
Mener une campagne accrue de prise de conscience autour des crimes sexuels et à caractère
sexiste et reconnaitre que ces abus sont des crimes sous qui sont du domaine du droit
international humanitaire et non pas comme un fait collatéral de la guerre ;
Travailler ensemble et multiplier nos efforts dans la dissémination de l’information et la
formation du Statut de Rome.

A nouveau, au nom de la Coalition mondiale nous nous réjouissons du lancement de cette nouvelle
initiative.
Ainsi je déclare ouverte la réunion internationale pour analyser la situation initiale du réseau des
ONG Africaines pour la justice internationale.
Je vous remercie de votre attention.

