
Message de bienvenue de la cheffe du Comité de coordination, le Professeur Annika 
Rudman 
 
J'ai le grand plaisir de vous inviter tous à Stellenbosch en 2021 afin de vous joindre à nous 
pour célébrer le 30e anniversaire du concours africain de Procès Simulé des Droits de 
l'Homme et le centenaire de la Faculté de droit de l'Université de Stellenbosch. Nous sommes 
ravis de nous associer au Centre for Human Rights pour commémorer nos réalisations. Nous 
remercions le Prof Frans Viljoen pour sa visite à notre Faculté dans ces circonstances 

difficiles, et pour nous avoir offert un partenariat pour co-organiser de cet événement. Nous 

partageons le même engagement envers la protection des droits de l'homme et la même 
passion pour le continent. Par conséquent, nous sommes ravis d'accueillir les participants 
venant de toutes les régions du continent africain, et nous le faisons dans l'esprit du proverbe 
africain selon lequel : «les voyages nous apprennent à voir». 
Nous espérons toujours que nous aurons l'occasion d'assister à la demi-finale à Dakar, au 
Sénégal pour célébrer les réalisations de l'Université virtuelle du Sénégal et de l'Université 
Cheikh Anta Diop, organisant la 29e édition du concours dans des circonstances très difficiles 
et nous familiariser avec les différents aspects de l'organisation du concours. 
 
«Nous sommes tous différents - nous sommes tous égaux» 
 
L'Agenda 2063 de l'Union Africaine aspire à un continent où l'égalité des sexes et les droits 
des groupes vulnérables sont respectés et célébrés dans toutes les communautés et cultures 
d'Afrique. Ainsi, la pleine égalité des sexes dans toutes les sphères de la vie étant un objectif 
central de l'UA, elle est destinée à être au centre de tous les efforts continentaux tels que le 
Concours africain de Procès Simulé des Droits de l’Homme. Prenant son point de départ dans 
le slogan officiel du Concours Africain «L’Afrique: de la méconnaissance à la reconnaissance 
des droits de l’homme», la devise du Concours africain 2021 est donc: «Nous sommes tous 
différents - nous sommes tous égaux». L'égalité, la différence et l'identité seront les thèmes 
principaux en 2021; inciter les étudiants à participer au concours à explorer la diversité 
humaine à travers le prisme des droits de l'homme, en reconnaissant tout ce qui nous 
rassemble dans nos différences. 
 
Bienvenue à Stellenbosch 
 
L'Afrique du Sud, en tant que nation, a par le passé accueilli le Concours Africain à plusieurs 
reprises. Cependant, c'est la première fois que le Concours Africain sera organisé et accueilli 
par la Faculté de droit de l'Université de Stellenbosch. Beaucoup de travail a déjà été réalisé 
dans la préparation de cet évènement continental mais nous avons encore beaucoup de 
travail à faire.  
En conclusion, ce jour marque le début d’un  partenariat entre la Faculté de droit, l'Université 
de Stellenbosch et le Centre for Human Rights, mais aussi entre notre Faculté de droit et 
chaque Faculté qui se joindra à nous pour célébrer la 30ème édition du Concours Africain en 
ce centenaire de notre d'existence. Notre engagement est d'offrir une chaleureuse bienvenue 
à Cape Winelands à tous les participants, en dépit de l’hiver, et nous assurer que cet 
événement débouche sur de nombreux partenariats durables. 
 
 


