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PROFILE ET RÉSUMÉ DE COMPÉTENCES
Qualifications de troisième cycle en droit international public (droits de l’homme) formation spécialisée en gouvernance et démocratisation en Afrique - Plus de quinze
(15) années d’expérience dans les domaines liés à la protection juridique et judiciaire
des droits de l’homme, l’Etat de droit, le droit international des droits de l’homme, la
gouvernance constitutionnel et la démocratisation en Afrique - Compétences avérées
en recherche, analyse et rédaction juridique avec une excellente maîtrise de l’Anglais et
du Français - Expérience dans le secteur de la justice, des institutions publiques, des
institutions académiques et de la société civile en matière d’audit juridique, formation,
conseil et plaidoyer avec un accent sur la gouvernance institutionnelle et la protection
juridique et judiciaire des droits de l’homme – expérience de haut niveau dans le
fonctionnement des institutions judiciaires régionales en Afrique et des organes des
droits de l’homme de l’Union Africaine.
Maîtrise théorique et pratique du contentieux international des droits de l’homme, du
suivi de l’exécution par les Etats des décisions internationales avec un accent sur
l’Afrique – intérêt et expérience de haut niveau en recherche et publication liées au
droit international public, aux droits de l’homme, à la justice, au constitutionnalisme
et à la démocratie
OBJECTIF PROFESSIONNEL
Contribuer directement à un niveau stratégique et opérationnel au développement
humain en Afrique à travers la recherche, la formation, le plaidoyer et le contentieux
sur :
•
•
•

la protection et la promotion des droits humains ;
le renforcement de l’Etat de droit et la consolidation de la démocratie ;
la gouvernance politique, sociale et économique basée sur une bonne
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•

gouvernance constitutionnelle ;
la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

RÉSUMÉ D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Mars 2016 –
Juriste Principal en Chef
Assistant Spécial du Président
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Arusha, Tanzanie
Jan 2013 – Fév 2016
Expert Juriste Principal
Chef d’équipe d’Experts
GFA Consulting Group, par GIZ
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Banjul, Gambie
Jan 2011 – Déc 2012
Coordonnateur Recherches et Contentieux
Centre for Human Rights, Université de Pretoria
Jan – Déc 2010
Président | ONG ForAID Bénin
Consultant en Droits de l’Homme | Centre for Human Rights
Avr – Déc 2009
Chercheur Droit International et Droits de l’Homme
Projet “Droit international dans les juridictions internes”
Centre for Human Rights, Université de Pretoria | Centre for International Law, Université
d’Amsterdam
Jul 2008 – Déc 2008
Chercheur en Droits de l’Homme
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Bureau Régional Afrique de
l’Est, Addis Abéba, Ethiopie
Jan – Juin 2008
Consultant en Gouvernance Institutionnelle et Droits de l’Homme
Commission Béninoise des Droits de l’Homme
Oct 2002 – Déc 2006
Chargé de Programme, Protection Juridique et Judiciaire des Droits de l’Homme
Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AA-HJF)
Cour suprême du Bénin
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EXPÉRIENCE
Mars 2016 –
Juriste Principal en Chef
Assistant Spécial du Président
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Arusha, Tanzanie
• Gestion des affaires contentieuses et consultatives
• Recherches sur différentes questions de droit international public (droits de
l’homme)
• Rédaction d’arrêts, avis et autres documents techniques ou de politique sur
l’interprétation et l’application de dispositions d’instruments juridiques
internationaux, en particulier, la Charte africaine, le Protocol portant création
de la Cour africaine, le Protocol sur les droits des femmes en Afrique; les
Règlements intérieurs de la Cour et de la Commission africaines
• Coordination de la publication de la Jurisprudence de la Cour afriacine et de
l’Annuaire africain des droits de l’homme
• Supervision de juristes
• Assistant Spécial du Président de la Cour
• Membre du Comité de gestion du Greffe, de la Commission interne de passation
des marchés, du Conseil de contrôle de la Cour, et du Comité de nomination, de
promotion et de recrutement de la Cour
Jan 2013 – Fév 2016
Expert juriste principal
Chef d’équipe d’Experts
Projet de renforcement des capacités de la Commission Africaine
GFA Consulting Group, par GIZ
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Banjul, Gambie
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervision de recherches dans le domaine du droit, de la jurisprudence et de la
doctrine relatifs au droit international public et aux droits de l’homme
Gestion de Communications/Plaintes individuelles
Recherches et rédaction de décisions pour examen par la Commission ;
présentation orale et plaidoirie devant la Commission
Rédaction d’avis, memoranda, mémoires et autres documents juridiques à
l’attention de la Commission
Identification d’affaires et rédaction de recommandations de transfert à la Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples
Participation à la poursuite des affaires transférées à la Cour par la Commission
Rédaction de Directives sur la soumission d’affaires à la Cour africaine
Rédaction de documents relatifs à l’interprétation et l’application des
dispositions de divers instruments de l’Union Africain, entre autres, la Charte
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•
•

africaine des droits de l’homme et des peuples, du Protocole portant création de
la Cour africaine, du Protocole sur les droits des femmes en Afrique, des
Règlements intérieurs de la Commission et de la Cour
Membre de l’Equipe de gestion des Plaintes et du Groupe de travail sur les
Communications
Chef de l’équipe de trois experts juristes avec des fonctions techniques,
administratives et de supervision

Jan 2011 – Déc 2012
Coordonnateur Recherches et Contentieux
Centre for Human Rights, Université de Pretoria
•

•

•
•

•

•
•
•

Recherches sur l’exécution par les Etats des décisions rendues par la Cour de
justice de la CEDEAO et leur influence sur les systèmes nationaux ; étude
comparée avec les régimes onusien, européen, américain et les systèmes
régionaux et sous-régionaux des droits de l’homme en Afrique
Supervision de cliniques juridiques universitaires en droits de l’homme, ‘Droits
des populations autochtones’ et ‘Contentieux devant les juridictions régionales
en Afrique’
Conseil des requérants dans les affaires introduites par la clinique du
contentieux devant la Cour de justice de la CEDEAO
Co-supervision de la rédaction du mémoire en demande d’amicus curiae à la
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples relativement au sens de
‘Organisation africaine reconnue par l’Union Africaine’ aux termes de l’article
4(1) du Protocole portant création de la Cour africaine concernant les demandes
d’avis consultatifs
Rédaction de commentaires, rapports, articles et chapitres d’ouvrages dans
différents projets de recherche y compris ‘Oxford Constitutions of the World’,
‘Droit international dans les juridictions internes’, ‘La réponse au VIH/SIDA
dans l’intégration régionale africaine’, ‘Impact de la Charte africaine et du
Protocole sur les droits des femmes dans les Etats africains’
Rédacteur en chef de ‘Righting Wrongs’, Revue de l’Association des diplômés du
LLM droits de l’homme et démocratisation en Afrique, Université de Pretoria
Membre du Comité de sélection du Prix Vera Chirwa des droits de l’homme
Coordination de l’Association des diplômés du LLM Master en droits de
l’homme et démocratisation en Afrique (Université de Pretoria), administration
et gestion, coordination de recherche et publication académique et autres
projets, lancement de sections nationales, organisations et appui à
l’organisation de réunions nationales

Jan – Déc 2010
Président | ONG ForAID Bénin
Consultant Droits de l’Homme | Centre for Human Rights
•
•

Direction et représentation du Comité exécutif de l’ONG ForAID
Initiative de la foire électorale (2010) et plaidoyer pour le débat présidentiel ;
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•
•

organisation de campagnes des droits de l’homme dans les établissements
d’enseignement secondaires à Cotonou
Point focal et membre du Comité d’organisation local, 19e Concours africain de
procès simulé des droits de l’homme (Cotonou, 4-9 octobre 2010)
Recherche empirique sur la jurisprudence internationale, le droit à la
participation politique et la liberté d’association

Avr – Déc 2009
Chercheur Droit International et Droits de l’Homme
Projet « Droit international dans les juridictions internes »
Centre for Human Rights, Université de Pretoria | Centre for International Law,
Université d’Amsterdam
•

•

•
•

Recherche et identification de décisions nationales pertinentes rendues en
application du droit international (des droits de l’homme) en Afrique de l’ouest
francophone
Contribution à l’organisation d’une conférence internationale sur le thème
‘Contentieux du droit international et des droits de l’homme en Afrique’ tenue à
Lagos en marge du 18e Concours africain de procès simulé des droits de
l’homme
Contribution à la sélection et la relecture des actes de la conférence aux fins de
publication
Reporter et commentateur ILDC

Jan – Mar 2009
Expert en droits de l’homme
Cour constitutionnelle du Bénin
•
•

Recherche et rédaction d’un document perspectif sur le projet de révision de la
Constitution béninoise de 1990 ;
Autres recherches.

Jul 2008 – Déc 2008
Chercheur en Droits de l’Homme
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Bureau régional pour l’Afrique de l’Est, Addis Abéba, Ethiopie
•

•
•

Contribution à l’organisation et à la coordination d’un atelier de formation sur
l’Approche basée sur les droits humains pour l’élaboration des programmes
pour le personnel de l’équipe pays des Nations Unies en Ethiopie
Appui aux projets de renforcement de capacité et de coopération technique
pour Djibouti, la Tanzanie et l’Ethiopie
Rédaction d’un document de recherche et de stratégie sur la problématique
“Capitaliser les mandats des droits de l’homme dans l’intégration régionale pour
avancer le développement des droits de l’homme en Afrique : rôle des Nations
Unies et du Haut Commissariat”
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•
•

•

•

Recherche sur “L’impact des mesures de lutte contre le terrorisme sur les droits
économiques, sociaux et culturels”
Rédaction de termes de référence pour la mise en place d’un Centre de
ressources des droits de l’homme au sein de la Commission Ethiopienne des
droits de l’homme
Rédaction de termes de référence, d’un questionnaire et d’une étude de base
pour l’initiative sur “l’état des rapports parallèles soumis par les organisations de
la société civile des pays d’Afrique de l’Est aux organes de traité des Nations
Unies et leur coopération avec les procédures spéciales”
Contribution à la rédaction du projet final de document sur le “Renforcement
des capacités des organes de l’Union Africaine ayant un mandat de droits de
l’homme” dans le cadre du programme décennal de renforcement des capacités
des Nations Unies pour l’Union Africaine

Jan – Juin 2008
Consultant en gouvernance institutionnelle et droits de l’homme
Commission Béninoise des droits de l’homme
•
•
•

•

•

•

Plaidoyer pour la réhabilitation de la Commission
Rédaction et publication d’un document de plaidoyer sur la gouvernance
institutionnelle au Bénin recommandant la réhabilitation de la Commission
Communication au Président de la république, au Président de l’Assemblée
nationale, aux Présidents des Cours suprême et constitutionnelle, au Médiateur,
au Ministre de la justice et des droits de l’homme sur les engagements
internationaux du Bénin relativement à la Commission
Sensibilisation sur la situation de la Commission et la nécessite urgente de sa
réhabilitation à travers entre autres, des interviews radiodiffusées et télévisées
et des articles dans les journaux
Contribution à travers des recommandations pertinentes au renouvellement de
la Commission, à la relance de ses activités et à son implication dans les
initiatives nationales et internationales en cours
Rédaction et publication d’un rapport de plaidoyer

Oct 2002 – Déc 2006
Chargé de programme, Protection juridique et judiciaire des droits de l’homme
Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AA-HJF) avec l’appui
d’Interights et d’OSIWA
•

•
•
•

Organisation de trois sessions annuelles du Cours international des droits de
l’homme dans les écoles de formation judiciaire du Sénégal en 2003-2004, Bénin
et Burkina Faso en 2004-2005
Organisation de conférences judiciaires à l’intention des juges de cours
suprêmes et autres acteurs du judiciaire d’Afrique de l’ouest et du centre
Organisation de visites d’échanges à l’intention des juges d’Afrique de l’ouest et
du centre
Edition et distribution d’un syllabus du cours sur le droit international des
droits de l’homme
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•

•

•
•

Rédaction de rapports orientés vers les résultats, de budgets de programme et
de demande de financement motivées ; de plan d’action et de rapports annuels
d’activités
Coordination du développement d’une base de données législative et
jurisprudentielle ; d’une banque d’experts ; et contribution à la sélection de
formateurs et de formateurs des formateurs
Organisation et participation aux réunions statutaires annuelles (Assemblée
générale, réunion du Conseil d’administration et autres)
Assistant rédacteur de la Revue juridique de l’Association Africaine des Hautes
Juridictions Francophones

Jan – Avril 2001
Assistant de programme – gouvernance électorale
Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES)
•
•

•

Appui à l’organisation de l’élection présidentielle de mars 2001 au Bénin
Appui technique et opérationnel à la formation des agents électoraux, des
députés et membres de la Commission électorale ; gestion financière et
logistique
Contribution à l’élaboration d’une stratégie nationale de gouvernance
électorale, sa discussion par les parties prenantes intéressées et vulgarisation à
l’échelle nationale

FORMATION
Ph.D. Doctorat en droit international public (droits de l’homme)
Centre pour les Droits Humains, Université de Pretoria, 2013
LL.M. Master en droits de l’homme et démocratisation en Afrique
Centre pour les Droits Humains, Université de Pretoria, 2007
LL.B. Bachelor en droit public
Université Pierre Mendès (France) – USAM (Bénin), 2005
MBA Master en management des projets de développement
Institut International de Management (Bénin), 2004
Diplôme du cycle I, Attaché des services administratifs
Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (Bénin), 1998
Certificats, Cours d’été, Université d’Europe Centrale, Budapest
• Contentieux stratégique des droits de l’homme, Juil 2015
• La Constitution en Afrique, Juil 2014
Certificats, Nations Unies
• Organes de traité, document commun et rapports cibles, Nov 2009
• Droits des populations autochtones et minorités, Sept 2008
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•

Approche basée sur les droits de l’homme aux programmes de développement,
Nov 2008

Certificats, formations spécialisées, Université de Pretoria
• Droit international, Jan 2007
• Droits socio-économiques, Mar 2007
• Bonne gouvernance, Jul 2007
• Genre, développement et droits de l’homme, Déc 2007
Certificat, Institut International des Droits de l’Homme, Strasbourg
• Université des droits de l’homme de Dakar, Août 2004
ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
•
•
•

Professeur extraordinaire de droit international des droits de l’homme, Centre
pour les Droits Humains, Faculté de droit, Université de Pretoria – depuis 2016
Professeur invité, Programme de Master en “Droits de l’homme et droit
constitutionnel compare”, Université d’Europe Centrale, Hongrie - 2017
Professeur invité, Cours d’été sur la Constitution en Afrique, Université d’Europe
Centrale, Hongrie – depuis 2015

RECHERCHE – PUBLICATION
Ouvrages
• Autorité et influence des juridictions africaines des droits de l’homme (à paraître)
• Entre constitutionnalisme et présidentialisme : succès et dilemmes du nouveau
constitutionnalisme béninois, préface du Professeur Ibrahim SALAMI, Jan 2013,
Editions CeDAT
• Droits de l’homme et justice constitutionnelle en Afrique : le modèle Béninois à la
lumière de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, préface du
Professeur Théodore HOLO, Oct 2011, L’Harmattan
Chapitres d’ouvrages
• Un modèle de contentieux constitutionnel centralisé : la Cour constitutionnelle
du Bénin in Stellenbosch Series on African Constitutional Law (Oxford, 2017)
• Démocraties “Made in Courts” ? Contentieux constitutionnel et politique dans
le constitutionnalisme africain in Stellenbosch Series on Constitutionalism in
Africa (Oxford, 2017)
• Séparation des pouvoirs et rôle du Procureur de la république en Afrique
francophone, avec Charles Fombad in Stellenbosch Series on Constitutionalism
in Africa (Oxford, 2016)
• Entre le présidentialisme et une approche ‘droits humains’ du
constitutionnalisme : vingt ans de pratique et les dilemmes de la révision de la
Constitution béninoise de 1990 in Constitutionalisme, droits de l’homme et
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•
•

•

•

démocratie en Afrique : perspectives contemporaines d’Afrique Sub-Saharienne, à
paraître, Presse universitaire de Pretoria 2013
Impact de la Charte africaine et du Protocole des Femmes au Bénin in Impact of
the African Charter and Women’s Protocol in selected African states, PULP 2012
Impact de la Charte africaine et du Protocole des Femmes au Sénégal in Impact
of the African Charter and Women’s Protocol in selected African states, PULP
2012
Droit international et contentieux interne des droits de l’homme en Afrique :
introduction, avec Magnus Killander in International law and domestic human
rights Litigation in Africa, PULP 2010
Droit international et contentieux interne des droits de l’homme en Côte
d’Ivoire et au Bénin, avec Armand Tanoh in International law and domestic
human rights Litigation in Africa, PULP 2010

Articles
• L’arrêt Njemanze de la Cour de justice de la CEDEAO, la compétence
universelle et les implications pour le grand système africain des droits de
l’homme, iConnect 2018
• La Cour africaine et l’impératif d’une approche jurisprudentielle systémique,
AfricLaw 2017
• La Cour de justice de la CEDEAO comme un promoteur des droits de l’homme :
cinq ans d’impact de l’arrêt Koraou, à paraître, Revue Néerlandaise des Droits de
l’Homme, 2013
• ‘Bénin’ in Oxford Constitutions of the Countries of the World, OUP, July 2012
• Le système juridique et judiciaire du Sénégal : une perspective des droits de
l’homme, GlobaLex, Université de New York, 2009
• Droits de l’homme et gouvernance institutionnelle au Bénin : la Commission
béninoise des droits de l’homme va-t-elle devenir un éléphant blanc ? La
Nation, Jul 2008
Commentaires
• Note sur la Résolution 234 de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples sur le droit à la nationalité en Afrique, International Legal
Materials, Société américaine de droit international, 2014
• La Cour de justice de la CEDEAO peut-elle relancer l’intégration régionale par
les droits de l’homme ? in ‘Opinio Juris’ Symposium de la Revue américaine de
droit international, 2014
• La CPI, sa compétence complémentaire, la souveraineté des Etats et les
immunités constitutionnelles : contrôle de conformité à la Constitution du
Statut de Rome par le Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire, Oxford, 2012
• Les “accords de l’article 98” du Statut de Rome et les obligations des Etats en
droit international des droits de l’homme : Avis juridique de la Cour suprême du
Bénin sur un projet d’accord d’impunité avec les Etats-Unis d’Amérique,
Oxford, 2011
• Le droit à la vie équivaut-il à l’abolition de la peine de mort aux termes du
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PIDCP ? L’arrêt Yaovi Azonhito c. Ministère public de la Cour suprême du
Bénin, Oxford, 2011
FORMATION – CONSULTATION
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

Facilitateur, Séminaire régional à l’intention des organisations de la société
civile sur le contentieux des droits de l’enfant devant les juridictions regionals,
Dakar, février 2018 - IHRDA
Facilitateur, Formation des avocats sur la procédure devant la Cour africaine,
Bénin et Ghana, décembre 2017 – Coalition pour la Cour africaine
Facilitateur, Formation sur la violence faite aux femmes et les droits de la santé
sexuelle et reproductive, Johannesbourg, Afrique du Sud, Oct 2016 – Initiative
pour le Contentieux Stratégique en Afrique (ISLA)
Consultant, Validation des Directives sur le contentieux des droits des femmes
devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Nairobi,
Kenya, 2016, Equality Now
Facilitateur, Formation sur le contentieux stratégique sur les droits des femmes,
Johannesbourg, Afrique du Sud, Juin 2016 – ISLA
Formateur, Formation pour les juges et avocats sur le droit et le contentieux des
droits de l’homme dans le système africain, Conakry, Guinée, février 2016 –
IHRDA
Facilitateur et formateur, Formation pour les magistrats et avocats sur le
contentieux des droits de l’homme dans le système africain, Bamako, Mali, 2015
– Institut pour les Droits de l’Homme et le Développement en Afrique (IHRDA)
Facilitateur, Atelier régional sur le contentieux du Protocole de Maputo, Dakar,
Sénégal, 2015 – Equality Now
Facilitateur et formateur, Formation pour les magistrats et avocats sur le
contentieux des droits de l’homme dans le système africain, Abidjan, Côte
d’Ivoire, 2014 – IHRDA
Facilitateur et formateur, Formation pour les magistrats et avocats sur le
contentieux des droits de l’homme dans le système africain, Banjul, Gambie,
2013 – IHRDA
Facilitateur, Atelier Afrique sur le contentieux stratégique des droits de
l’homme, Abuja, Nigéria, 2012 – Global Rights Nigéria
Rapporteur, Conférence ‘Renforcer le Tribunal de la SADC’, 2011, Johannesbourg
– Commission Internationale de Juristes, Programme Afrique
Enseignant invité, Les Communautés économiques régionales et la protection
des droits de l’homme en Afrique, Formation avancée sur les droits de l’homme
en Afrique, 2011 – Centre pour les Droits Humains, Université de Pretoria
Consultant, Etude sur la mise en œuvre d’un mécanisme d’auto-suivi et
évaluation du fonctionnement du Parlement du Bénin, 2009 – Cellule d’Analyse
des Politiques de Développement de l’Assemblée Nationale du Bénin
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ENSEIGNEMENTS – COMMUNICATIONS
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Conflits de compétences entre la Cour africaine et la Cour de justice de la
CEDEAO, Visite des juges de la Cour de justice de la CEDEAO à la Cour
africaine, Mars 2018
Responsabilité pour les crimes internationaux devant les juridictions régionales
africaines, Retraite de la société civile sur le renforcement de la justice pénale
internationale en Afrique de l’Ouest, Trust Africa, 7-8 Mars 2017
Développements récentes dans la jurisprudence de la Cour africaine, Séminaire en
marge, Trust Africa et Coalition pour la Cour africaine, 58eme Session ordinaire
de la Commission africaine, Banjul, Octobre 2016
Contentieux des droits de l’homme devant la Cour africaine à l’ère de la
complémentarité, Séminaire en marge, Groupe de contentieux des ONG, 58eme
Session ordinaire de la Commission africaine, Banjul, Octobre 2016
Aperçu du fonctionnement de la Cour africaine, Séminaire de sensibilisation de la
Cour africaine à l’intention des professionnels des medias d’Afrique de l’Ouest
et Centrale, Arusha, 2016
Cadre normatif régional de l’Union Africaine et rôle du pouvoir judiciaire dans le
renforcement de l’Etat de droit et du constitutionnalisme, Réunion régionale avec
les représentants du pouvoir judiciaire pour renforcer l’Etat de droit et la
réforme du secteur de la justice en Afrique australe, Département des affaires
politiques de l’Union Africaine, Johannesbourg, Nov 2015
Défis et opportunités du constitutionnalisme africain : rôle des parlements
nationaux, régionaux et continental, Consultation avec le Parlement Panafricain
et les parlements régionaux pour promouvoir le constitutionnalisme et l’Etat de
droit en Afrique, Département des affaires politiques de l’Union Africaine,
Johannesbourg, Nov 2015
Application de la Charte africaine en Afrique francophone, Colloque sur
l’application de la Charte africaine dans les juridictions internes en Afrique,
Community Law Centre, Université de Western Cape, Cape Town, Nov 2012
Efficacité de la Cour de justice de la CEDEAO : le rôle des cours régionales, des
juridictions nationales et de la société civile, Conférence internationale sur “Le
rôle de la Cour de justice de la CEDEAO dans les droits de l’homme, la
démocratie et la bonne gouvernance”, Cour de justice de la CEDEAO et PNUD,
Accra, Oct 2012
L’obligation pour l’Etat d’enquêter sur les violations des droits de l’homme :
l’expérience Sud-Africaine --- La jurisprudence sur l’obligation d’enquêter à
l’aune de la pratique --- Initier le contentieux stratégique et d’intérêt public
dans les forums sous-régionaux : Focus sur la Cour de justice de la CEDEAO,
Atelier Afrique sur le contentieux stratégique, Global Rights Nigéria, Abuja, 4-6
Sept 2012
Etat des décisions des droits de l’homme de la Cour de justice de la CEDEAO :
implications pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique de l’ouest,
11

•

•

•

•

Forum de la société civile sur “L’exécution des décisions de la Cour de justice de
la CEDEAO et ses implications pour la démocratie et les droits de l’homme en
Afrique de l’ouest”, Media Foundation for West Africa, Abuja, Jul 2012
La Charte africaine dans la protection constitutionnelle des droits de l’homme
au Bénin : incorporation, application et réparation, Conférence sur les 30 ans de
la Charte africaine, Centre for Human Rights, Université de Pretoria, Jul 2011
Aperçu des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO et l’état de leur
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