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PROJET 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Cérémonie d’ouverture 
 

2. Examen et adoption de l’ordre du jour [AUCIL/Legal/Agenda/1(XVIII)]  
 

3. Organisation des travaux [AUCIL/Legal/Prog./2 (XVIII)]  
 

4. Examen et adoption du rapport de la dix-septième session ordinaire de la 
CUADI 

 

5. Présentation des activités intersessions du Bureau et discussions   
 

6. Point d’information sur le processus de réforme institutionnelle en cours de 
l’Union africaine, par le Prof. Hajer GUELDICH 

 

7. Examen du Rapport du 7ème Forum de  la CUADI, par l’Honorable Kathleen 
Q.AYENSU 

 

8. Point d’information sur l’état des préparatifs du Forum – par la Présidente et 
la Rapporteur générale du 8ème Forum (assistée par le Secrétariat)  

 

9. Examen de l’étude concernant la modification proposée de l’article 5(1) du 
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples instituant 
la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples en vue d’accorder au 
CAEDBE un accès direct à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples par Dr. Kevin Ferdinand NDJIMBA et Prof. Hajer GUELDICH.  

 

10. Examen et définition de la voie à suivre pour les études déjà finalisées, à 
savoir : 

 
i. Étude sur le fondement juridique des réparations pour l’esclavage 

transatlantique et autres dommages au continent africain : Rapport 
présenté par le Prof. Blaise TCHIKAYA 

ii. Rapport du Rapporteur spécial de la CUADI sur la révision des traités 
OUA/UA par le feu Amb. Ebenezer APPREKU 

iii. Rapport sur la ratification des traités de l’OUA/UA, l’harmonisation des 
procédures de ratification et l’accélération de celle-ci, par le Prof. Rafâa 
BEN ACHOUR. 
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11. Examen des études en cours :  

 

i. Études par Amb. (Prof.) Sebastião Da Silva ISATA 

a) Étude comparative du droit constitutionnel – Une évaluation du 
constitutionalisme en Afrique  

b) Étude comparative de la jurisprudence développée de 
l’intégration régionale parmi les 8 Communautés économiques 
régionales (CER) en Afrique : Cas de la Communauté de 
développement des États de l’Afrique australe (SADC) 

c) Convention africaine contre l’esclavage 
 

 

ii. Études par le Prof. Hajer GUELDICH 

a) Élaboration d’une Convention africaine de coopération 
judiciaire et d’assistance mutuelle  

b) Élaboration d’une Convention continentale visant à éviter la 
double taxation  

c) Étude comparative de la jurisprudence élaborée sur 
l’intégration régionale entre les 8 Communautés 
économiques régionales (CER) – le cas de l’Union du 
Maghreb arabe (UMA) 

 

iii. Études par l’Hon. Kathleen Q. AYENSU 

a) Étude sur la piraterie maritime 
b) Recueil de la Pratique des Etats africains en Droit international  

  

iv. Études par le Dr. Mohamed BARAKAT  

a) Étude sur les immunités en vertu du droit international  

b) Élaboration d’une sur la lutte contre le terrorisme  
 

v. Études par Amb. Juliet Semambo KALEMA 

a) Étude comparative de la jurisprudence élaborée sur 
l’intégration régionale entre les 8 Communautés 
économiques régionales (CER) – le cas de la Communauté 
de l’Afrique de l’Est (EAC)  

b) Étude et recommandations sur l’enseignement, l’étude et la 
diffusion du droit international  
 

vi. Études par Amb. (Prof.) Cheikh Tidiane THIAM 
a) Étude et recommandations sur la délimitation et la 

démarcation des frontières   
b) Étude sur le domaine du droit, avec une longue pratique 

étatique, des antécédents et doctrines juridiques au sein des 
États membres en Afrique en vue de codification (Principe sur 
l’intangibilité des frontières)  
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c) Étude comparative de la jurisprudence élaborée sur 
l’intégration régionale entre les 8 Communautés économiques 
régionales (CER) – le cas de la Communauté économiques 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

d) Élaboration d’un cadre juridique continental sur les migrations 
en Afrique 
 

vii. Études par la Commissaire Narindra Arivelo RAMANANARIVO 
a) Étude comparative de la jurisprudence élaborée sur l’intégration 

régionale entre les 8 Communautés économiques régionales 
(CER) – le cas du Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe (COMESA) 

b) Étude sur le projet de loi-type relative à la domestication de la 
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant 
 

viii. Etude par la Commissaire Sindiso K.N. SICHONE – La Vision minière 
africaine – Étude et codification du droit comparé sur les ressources 
minières et pétrolières en Afrique  
 

ix. Etude par le Prof Kevin Ferdinand NDJIMBA – Étude et recommandations 
sur le droit international de l’environnement 

 

x. Etude par la Commissaire Tomassa Bisia ELA NCHAMA – Étude sur la 
domestication du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique 

 
 

12. Exposé sur les questions administratives, budgétaires et financières, par le 
Secrétariat 

 
13. Discussions sur la coopération avec la Commission du droit international (CDI) 

 
14. Publications de la CUADI 

 
15. Date et lieu de la dix-neuvième session ordinaire de la CUADI 

 

16. Préparation de la célébration du 10ème anniversaire de la CUADI 
 

17. Examen et adoption du rapport de la dix-huitième session ordinaire de la 
CUADI 
 

18. Questions diverses 
 

19. Cérémonie de clôture 
 
 


