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PRESENTATION MASTERE DE RECHERCHE  

EN DROIT ET POLITIQUES DE L’UNION AFRICAINE  

(2019-2020) 

Une formation pour maîtriser les sources juridiques de l’Union africaine ainsi que les normes et principes édictés par l’organisation 

panafricaine 

1. PRESENTATION ET OBJECTIFS DU MASTERE: 

Le Mastère de recherche « Droit et politiques de l’Union africaine » a pour objectif principal de permettre aux étudiants d’acquérir une solide 

connaissance des règles de fonctionnement de l’Union africaine et des principes fondamentaux du droit de l’Union africaine. 

C'est aussi un Mastère inédit car aucune Faculté de Droit et de sciences juridiques en Tunisie (publique ou privée) n'a jusqu 'à présent créée un 

Mastère de recherche dédié à l'Union africaine. Nous l'avons fait dans le but de vulgariser le droit de l'Union africaine. 
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Il y a vraiment une forte demande sur ces sujets et la Tunisie doit bien se positionner dans l’échiquier global des relations internationales et faire une 

bonne lecture des années à venir, tout en préparant une stratégie efficace pour conquérir le marché africain, tant au niveau politique, économique, 

culturel, académique, etc.  

L'Afrique c'est l'avenir. 

Le droit de l'Union africaine est, jusqu'à présent, mal connu et peu diffusé en dépit de sa richesse et bien qu'il innove sur un certain nombre 

d'aspects. 

Par conséquent, l’objectif de ce Mastère sur le droit et les politiques de l’Union africaine est de suivre de prés les activités de l’Union africaine et de 

ses différents organes politiques, juridictionnels, financiers, économiques et autres institutions ;  mais aussi de commenter l’évolution de ses 

communautés régionales et sous-régionales et analyser les rapports qu’entretient l’UA avec certaines autres institutions et organisations régionales 

et universelles (comme l’ONU, la CPI, l'UE, etc.), à la lumière de l’actualité internationaleet des événements récents. 

L’intégration entre les pays africains, devenue une nécessité impérieuse à l'heure de la mondialisation et de la globalisation, doit avoir plus 

d’effectivité et plus d’efficacité dans l’action de l’Union africaine, mais aussi il est primordial d'aborder tous les aspects du régionalisme et de 

l'intégration, tels qu'énoncé à l'agenda 2063, dans un cadre académique et de recherche. L'intégration en Afrique reste une matière très dense et très 

riche et qui mérite l'attention des chercheurs et des académiciens.  
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Si la volonté politique des Hommes et Chefs d'Etat et de gouvernement de voir se concrétiser les Etats unis d'Afrique est encore en deçà des 

attentes, c'est à travers cette prise en compte de la dimension humaine déclenchée  par la coopération entre universitaires africains et c'est à travers 

ce foisonnement juridique autour des questions qui intéressent l'Afrique que le rêve panafricaniste deviendra, un jour, réalité. 

2. CONNAISSANCES ET COMPETENCES A ACQUERIR 

Cette formation permettra aux étudiants : 

 D’acquérir de solides connaissances des différentes règles qui régissent le fonctionnement de l’Union africaine, ses différents départements 

ainsi que le rôle qu’ils sont appelés à jouer dans  le développement  du continent ; 

 De maîtriser les règles juridiques existantes devant favoriser l’intégration africaine ; 

 De se familiariser avec les stratégies de l’Union africaine pour la paix, la sécurité et la stabilité du continent. 

Un mémoire de recherche doit être rédigé par chaque étudiant et soutenu devant un jury d’universitaires au cours du 3e semestre. L’objet de cet 

exercice est de  renforcer les acquis des étudiants en matière de recherche juridique, avec des séminaires consacrés à la méthodologie de la 

recherche, l’organisation d’un Moot Court (procès simulé) permettant de faire de la recherche juridique appliquée, et enfin un voyage d’études à 

l'une des universités partenaires permettant de valoriser les activités de recherche engagées dans le cadre du mémoire.     
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3. PUBLIC CIBLE ET DEBOUCHES: 

La formation s’adresse aux jeunes diplômés de Licence en droit ou en sciences politiques ou en relations internationales, aux diplomates, avocats, 

magistrats, juristes d’entreprise ou d’administration, personnel des organisations internationales (à condition d'avoir une Licence en Droit ou 

équivalent), ainsi qu’à toutes personnes intéressées par le droit et la pratique de l'Union africaine (ayant obtenu un diplôme de Maîtrise ou Licence 

en Droit, sciences juridiques, sciences politiques ou Relations internationales). 

Le Mastère de recherche en Droit de l'Union africaine permet d’envisager un grand nombre de débouchés, parmi lesquels :  

 L’enseignement supérieur et la recherche, impliquant la préparation d’une thèse de doctorat dans le cadre de l'Ecole doctorale de la 

faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis ou autres universités partenaires ;  

 L’expertise et la consultation internationales, à titre libéral ou dans le cadre de bureaux d’études, de cabinets de consulting ou de 

cabinets d’avocats ;  

 Les métiers d’avocat ou de juge national ou international ;  

 Les carrières diplomatiques ;  

 Les carrières au sein des organisations internationales, notamment l'Union africaine ;  

 Les carrières de la haute fonction publique nationale. 
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4. CONDITIONS D'ACCES ET LANGUES DE TRAVAIL: 

Le Mastère Droit de l'Union africaine s’adresse aux étudiants en droit (tunisiens et étrangers, notamment ceux venant d’Afrique). 

Il est ouvert aux titulaires d’une Licence ou une Maîtrise en droit obtenue dans une université tunisienne ou étrangère, c’est-à-dire sanctionnant une 

formation dans l’enseignement supérieur d’au moins trois ans, ou de toute autre formation jugée équivalente. 

La sélection des candidats se fait sur dossier et peut faire l’objet d’un entretien. La langue française doit être maîtrisée, avec de bonnes 

connaissances en langue anglaise. 

Les séminaires des invités étrangers, dans le cadre de certains modules, peuvent se faire en lange française ou anglaise. 

5. PROGRAMME DU MASTERE  

 Semestre 1 :  

1. Introduction au panafricanisme 

2. Introduction aux institutions et organes de l'Union africaine 

3. Droit des organisations internationales 

4. Théories juridiques et politiques de l'intégration 

5. Optionnel: Droits de l'Homme et l'Afrique/ ou Droit international humanitaire et  gestion des conflits armés en Afrique 
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 Semestre 2 :  

1. Introduction au Droit de l'Union africaine  

2. Droit diplomatique et consulaire 

3. Règlement pacifique des différends internationaux 

4. Questions contemporaines de Droit international public 

5. Optionnel: l'Afrique et la Cour pénale internationale/ ou Droit de coopération  judiciaire en Afrique 

 Semestre 3 : 

1. Etude comparatives des Communautés économiques régionales 

2. Droit économique africain 

3. Juridictions régionales africaines 

4. Jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples 

5. Optionnel: Justice transitionnelle en Afrique/ ou Rôle de la société civile dans  l'évolution du droit africain 

 Semestre 4 : 

 Préparation d'un Mémoire de recherche 
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6. LISTES DES ENSEIGNANTS  

 Semestre 1 :  

1. Introduction au panafricanisme (M. Ahmed OUNAIES) 

2. Introduction aux institutions et organes de l'Union africaine (Mme. Hajer GUELDICH) 

3. Droit des organisations internationales (Mme. Boutheina AJROUD) 

4. Théories juridiques et politiques de l'intégration (M. Mahmoud ZANI) 

5. Optionnel: Droits Droit international humanitaire et gestion des conflits armés en Afrique (Mme. Noura KRIDIS) 

 Semestre 2 :  

1. Introduction au Droit de l'Union africaine (Mme. Hajer GUELDICH) 

2. Droit diplomatique et consulaire (Mme. Wafa MASMOUDI) 

3. Règlement pacifique des différends internationaux (Mme. Boutheina AJROUD) 

4. Questions contemporaines de Droit international public (Mme. Sarra MAAOUIA) 

5. Optionnel: l'Afrique et la Cour pénale internationale  (Mme. Noura KRIDIS) 

 Semestre 3 : 

1. Etude comparatives des Communautés économiques régionales (Mme Hajer GUELDICH) 

2. Droit économique africain (M. Mounir SNOUSSI) 
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3. Juridictions régionales africaines (Mme. Wafa LANDOLSI) 

4. Jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (M. Rafâa BEN ACHOUR) 

5. Optionnel: Justice transitionnelle en Afrique/ ou Rôle de la société civile dans l'évolution du droit africain 

 



République tunisienne 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique 

Université de Carthage 

Faculté des sciences juridiques,  politiques et 

sociales à Tunis 

 

 

 الجمهــورية التونســية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعـة قـرطاج

   القانونية والّسياسية واالجتماعية بتونس كلّية العلوم

 

14, Rue Hédi Karray, centre urbain nord, Tunis   

Adresse postale : B.P. 40, 1080 Tunis CEDEX, Tunisie 

Téléphone : (+216) 71 752 750 / 71 753 892 / 71 766 919 
Télécopie : (+216) 71 717 255 

Site web : www.fsjpst.rnu.tn    

 ، تونسالمركز العمراني الشمالي، نهج الهادي الكراي، 14

 تونس ،0404 ،تونس سيديكس ،04ص ب :  العنوان البريدي

  753 71 / 750 752 71 (216+)  892/  919 766 71:   الهاتف
 255 717 71 (216+):  الفاكس

  www.fsjpst.rnu.tn:  موقع الواب

12 

 

12 2- Descriptif détaillé du parcours  

 

1
ère

 année Semestre 1  

N° 

Unité d'enseignement 

Type de l'UE 

(Fondamentale 

/ Transversale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif 

d'UE 

(ECUE) 

Volume des heures de formation présentielles  

(14 semaines) 

Nombre des Crédits 

accordés 
Coefficients Modalité d’évaluation 

Cours TD TP Séminaires 
ECUE (le cas 

échéant) 
UE 

ECUE 

(le cas 

échéant) 

UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

0 Introduction au 

panafricanisme  

fondamentale  22h   22h 7  3   x 

         

2 Introduction au Droit 

de l'Union africaine 

1 

Fondamentale - 22h   22h 7  3   x 

-         

3 Droit des 

organisations 

internationales 

Fondamentale  - 22h   22h 6  3   x 

-         

0 Théories juridique Fondamentale  - 22h   22h 6  3   x 
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set politiques de 

l'intégration 
-         

5 Droits de l'Homme 

et l'Afrique/ ou droit 

international 

humanitaire et 

l'Afrique 

Optionnelle  - 22h   22h 4  2   x 

-         

 Total    110h   110h 30  14    
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1
ère

 année Semestre 2  

N° 

Unité d'enseignement 

Type de l'UE 

(Fondamentale 

/ Transversale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif 

d'UE 

(ECUE) 

Volume des heures de formation présentielles  

(14 semaines) 

Nombre des Crédits 

accordés 
Coefficients Modalité d’évaluation 

Cours TD TP 
Séminaire

s 

ECUE (le cas 

échéant) 
UE 

ECUE 

(le cas 

échéant) 

UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

0 Droit de l'Union 

africaine 2 

fondamentale  22h   22h 7  3   x 

         

2 Droit diplomatique 

et consulaire 

Fondamentale - 22h   22h 7  3   x 

-         

3 Règlement pacifique 

des Différends 

internationaux 

Fondamentale  - 22h   22h 6  3   x 

-         

0 Questions 

contemporaines de 

Droit international 

public 

Fondamentale  - 22h   22h 6  3   x 

-         
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15 5 L'Afrique et la Cour 

pénale 

internationale/ ou 

Droit de coopération 

judiciaire en Afrique 

Optionnelle  - 22h   22h 4  2   x 

-         

 Total    110h   110h 30  14    

-         
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2e année Semestre 3  

N° 

Unité d'enseignement 

Type de l'UE 

(Fondamentale 

/ Transversale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif 

d'UE 

(ECUE) 

Volume des heures de formation présentielles  

(14 semaines) 

Nombre des Crédits 

accordés 
Coefficients Modalité d’évaluation 

Cours TD TP Séminaires 
ECUE (le cas 

échéant) 
UE 

ECU

E (le 

cas 

éché

ant) 

UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

0 Droit de l'Union 

africaine 3 (Etude 

comparative des 

CER)  

fondamentale  22h   22h 7  3   x 

         

2 Droit économique 

africain 

Fondamentale - 22h   22h 7  3   x 

-         

3 Les juridictions 

régionales africaines 

Fondamentale  - 22h   22h 6  3   x 

-         

0 La jurisprudence de Fondamentale  - 22h   22h 6  3   x 
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la Cour africaine des 

droits de l'Homme et 

des peuples  

-         

5 Justice 

transitionnelle en 

Afrique/ ou  Rôle de 

la société civile dans 

l'évolution du droit 

africain 

Optionnelle  - 22h   22h 4  2   x 

-         

 Total  - 110h   110h 30  14    

-         
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2e année Semestre 4  

N° 

Unité 

d'enseigne

ment 

Type de l'UE 

(Fondamentale 

/ Transversale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif 

d'UE 

(ECUE) 

Volume des heures de formation présentielles  

(14 semaines) 

Nombre des Crédits 

accordés 
Coefficients Modalité d’évaluation 

Cours TD TP 
Séminaire

s 

ECUE (le cas 

échéant) 
UE 

ECUE 

(le cas 

échéant) 

UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

Mémoire 
de 
recherch
e   

 

 

 

 

 

 

 

 

       30  14   
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 7. EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

1. Mme Neila CHAABANE, Professeure et Doyenne de la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis 

2. M. Ahmed OUNAIES, Professeur 

3. M. Rafâa BEN ACHOUR, Professeur 

4. M. SLIM LAGHMANI, Professeur 

5. M. Mounir SNOUSSI, Professeur 

6. M. Heykel BEN MAHFOUDH, Professeur 

7. M. Wahid FERCHICHI, Professeur 

8. M. Mahmoud ZANI, Professeur 

9. Mme. Sana BEN ACHOUR, Professeure 

10. Mme. Salwa HAMROUNI, Professeure 

11. Mme. Hajer GUELDICH, Maître de conférences 

12.  Mme Kaouther DEBBECHE, Maître de conférences 

13. Mme. Noura KRIDIS, Maître de conférences 

14. Mme. Wafa MASMOUDI, Maître de conférences 

15. Mme. Boutheina AJROUD, Maître assistante 
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16. Mme. Sarra MAAOUIA, Maître assistante 

17. Mme. Mouna KRAIEM, Maître assistante 

18. M. Khaled  MEJRI, Maître assistant 

19. M Moez CHARFEDDINE, Maître assistant 

20. M. Amine THABET, Maître assistant 

 

NB. D’autres enseignants à l’échelle régionale et internationale rejoindront l’équipe pédagogique bientôt après la signature des conventions de coopération. 
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NOS MODELES DE CONVENTIONS  

DE COOPERATION 
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Accord cadre de convention 

Entre  

L’Université de Carthage 

ET 

L’Université ……………………… 

 

 Conformément au cadre juridique régissant la coopération tuniso-…………., L’université de Carthage représente par et  …………………. 

représentée par Prof. ……………… Désignées ci-après <<Les deux parties>> ont manifesté leur désir :  

- De renforcer les relations cordiales et fraternelles de coopération existant entre leurs pays. 

- D’asseoir une coopération fructueuse et solide dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Et étant persuadés que leur coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique constitue la base de tout 

développement et renforcement de relation bilatérales sont convenus de ce qui suit :   

Article 1 :  

Les deux Parties œuvrent pour établir des relations entre elles permettant :  
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23 
- L’organisation de visites scientifiques  de haut niveau au profit de chercheurs en doctorat. 

- L’organisation de visites de longue durée destinées à la formation des formateurs et à la recherche dans des domaines d’intérêt commun. 

- Ces visites concernent  des professeurs et des chercheurs dans divers domaines et notamment L’informatique, les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, la biotechnologie, l’architecture, les sciences de l’éducation, les communications, les sciences de 

l’environnement, les sciences de gestion, les sciences agronomiques et les sciences juridiques. 

Article 2 : 

Les deux parties échangent annuellement des professeurs et des experts en vue de donner de conférences sur des thèmes d’intérêt commun. 

Article 3 :  

Les deux parties encouragent la participation des chercheurs et professeurs universitaires aux manifestations scientifiques organisées dans les deux 

pays à l’échelle des universités ou d’autres institutions scientifiques. 

Article 4 : 

Les deux parties œuvrent pour la création  des partenariats entre les institutions universitaires et des sociétés pilotes de recherches scientifiques 

universitaires accréditées. 

Article 5 : 
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Les frais qui découlent des échanges des chercheurs, experts et des professeurs universitaires effectués dans le cadre de ce protocole sont pris en charge 

conformément aux conditions ci- après, sauf objection de l’une des deux Paries :  

a) Les frais de voyage sont à la charge de la Partie d’envoi ou d’accueil selon les projets spécifiques 

b) La partie d’accueil prend en charge les frais de transport et de séjour à l’intérieur du pays et les dépenses quotidiennes se lon sa législation en 

vigueur. 

Article 6 :  

Les résultats et les informations se rapportant aux projets de recherche scientifique universitaire et de développement  exécutés dans le cadre de cet 

accord sont annoncés, diffusés et exploités commercialement d’un commun accord et conformément aux lois internationales relatives aux droits 

d’auteur en vigueur dans les deux pays. 

Article 7 :  

Les deux parties désignent des représentants pour l’application de cet accord. 

Article 8 :  

Tout différent concernant l’interprétation à l’application de cet accord sera réglé par les deux parties à l’amiable ou par la voie diplomatique. 

Article 9 : 
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Les deux parties s’engagent à explorer les possibilités de financement nécessaires à la mise en œuvre des actions de coopérat ion et dans le cadre du 

respect des réglementations et des procédures en vigueur. 

Article 10 : 

1. Cet accord de coopération entre en vigueur à la date de la réception de la deuxième des deux notifications par laquelle l’une  des parties informe 

l’autre partie de l’accomplissement des procédures internes. 

2. L’accord de coopération reste en vigueur jusqu’à la date du ……………, sauf  en cas d’avis formulé par la voie diplomatique par l’une des 

deux parties pour mettre fin à son application. 

Dans ce cas, il est mis fin à ce protocole six (06) mois après la date d’émission de cet avis. 

3. La fin d’application de ce protocole n’a pas d’effet sur les projets et programmes déjà initiés avant son annulation. 

4. Le présent accord peut être révisé d’un commun accord et à la demande de l’une des deux parties, les modifications adoptées doivent être 

intégrées dans un avenant qui sera soumis à l’approbation de la tutelle. 

Fait à Tunis, le……………..                                               Fait à ………, le…..……. 

Le Président de  l’Université de Carthage                    Le Président de  l’Université ………..                                                

     Pr.                                                                                                 Pr.  ………………….. 
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27 CONFERENCE 

« PRESENTATION DE LA SIMULATION DU SOMMET DE L’UNION AFRICAINE » 

par M. Hamza GUEDAMSI 

MASTER DE RECHERCHE EN DROIT ET POLITIQUES DE L'UNION AFRICAINE 

MARDI 1e OCTOBRE 2019 SALLE DALI JAZI (17) 

Programme: 

10h00 - 10h10: Mot de bienvenue de Mme Hajer GUELDICH (Maître de conférences agrégée et Responsable du Master de 

droit et politiques de l'Union africaine). 

10h10 - 11h00: Conférence "Présentation de la simulation du Sommet de l’Union africaine- 6e édition" par M. Hamza 

GHEDAMSI (Président fondateur du Modèle de l’Union africaine). 

11h00 - 11h30: Débat 
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CONFERENCE INAUGURALE 

DU MASTER DE RECHERCHE EN DROIT ET POLITIQUES  

DE L'UNION AFRICAINE 

 
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 (SALLE DALI JAZI) 

Programme: 

15h00 - 15h10: Mot de bienvenue de Mme Neila CHAABANE (Doyenne de la Faculté des sciences juridiques politiques et 

sociales de Tunis) 

15h10 -15h20: Mot de bienvenue de Mme Hajer GUELDICH (Maître de conférences agrégée et Responsable du Master de 

droit et politiques de l'Union africaine) 

15h20 - 16h20: Conférence "Le Panafricanisme" de son excellence M. Ahmed OUNAIES (Ancien Ambassadeur, Ancien 

Ministre, Professeur de relations internationales) 

16h20 - 16h40: Débat 
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CONFERENCE 

« DEFIS PERSPECTIVES ET REFORMES DE L'UA DANS UN MONDE TOURNE VERS LES REGROUPEMENTS 

REGIONAUX » 

MASTER DE RECHERCHE EN DROIT ET POLITIQUES DE L'UNION AFRICAINE 

VENDREDI 06 MARS 2020 SALLE DALI JAZI (17) 

Programme: 

15h00 - 15h10: Mot de bienvenue de Mme Neila CHAABANE (Doyenne de la Faculté des sciences juridiques politiques et 

sociales de Tunis) 

15h10 -15h20: Mot de bienvenue de Mme Hajer GUELDICH (Maître de conférences agrégée et Responsable du Master de 

droit et politiques de l'Union africaine) 

15h20 - 16h20: Conférence "Défis, perspectives et réformes de l'Union africaine dans un monde tourné vers les regroupements 

régionaux" de Dr. Mohamed TROUDI (Enseignat-Chercheur )  
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31 Octobre 2019 (éditions SIMPACT, Tunis): 

OUVRAGE: INTEGRATION ET REGIONALISME AFRICAIN: 

OU EN EST L'UNION AFRICAINE AUJOURD'HUI? 

Sous la direction de: 

Rafaâ BEN ACHOUR et Hajer GUELDICH 

Cet ouvrage rassemble les communications d'une rencontre internationale (sous le thème "Intégration et régionalisme africain;  où en est l'Union 

africaine aujourd'hui?")  qui a été organisée par l’Unité de recherche en droit international, juridictions internationales et droit constitutionnel comparé, 

en coopération avec la Fondation Konrad Adenauer,  jeudi 1er novembre 2018, au siège de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 

Tunis (Université de Carthage).   

Cette journée d'étude a dressé un bilan évaluatif de l'intégration en Afrique, tout en traçant les limites, défis et obstacles de cette intégration et de ce 

régionalisme africain. Il s'agit d'une première dans la sphère universitaire et académique en Tunisie, le sujet étant très mal connu et rarement traité par 

des cercles académiques et universitaires dans notre pays. Ce fut l'occasion pour les étudiants et les professionnels de se pencher de plus près sur 

l'Afrique et sur le droit de l'Union africaine. 
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32 Décembre 2019 (éditions SIMPACT, Tunis): 

OUVRAGE: DROIT, PRAIQUE ET REFORME INSTITUTIONELLE DE L'UNION AFRICAINE 

par  Hajer GUELDICH 

Cet ouvrage a pour objectif principal de faire connaître aux lecteurs les règles de fonctionnement de l’Union africaine ainsi  que les principes 

fondamentaux du droit de l’Union africaine. 

L'ouvrage met en exergue le droit et la pratique de l’Union africaine et ce, à partir de la présentation des différents organes de l'Union aussi bien 

politiques (Parlement, Conférence, Commission, Conseil exécutif, COREP), juridictionnels (Commission africaine des droits de l'Homme et des 

peuples, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples), financiers et économiques (Banque centrale africaine, Banque africaine 

d’investissement, Fond monétaire africain) et autres institutions et Commissions (Conseil de paix et de sécurité, Conseil économique social et culturel, 

Commission de l’UA pour le droit international, Organe consultatif de l’UA sur la corruption). Il reflète aussi l’évolution de ses communautés 

régionales (UMA, COMESA, CEN-SAD, EAC, CEEAC, CEDEAO, IGAD, SADC) à la lumière de l’actualité internationale et des événements 

récents. 

De surcroît, le droit de l'Union africaine est innovant sur un certain nombre d'aspects. Nous nous proposons de mettre l'accent sur un certain nombre 

des principes les plus originaux de l’Union dont le droit d'intervention dans un Etat membre, l'interdiction des changements anticonstitutionnels de 
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33 
gouvernement, le respect de la Démocratie et de la Bonne gouvernance, la protection des personnes déplacées internes et la zone de libre échange 

continentale africaine. 

L’activité de l’Union africaine et de ses différentes composantes est riche et dense, d’autant plus que le continent africain  connait de profonds 

bouleversements géopolitiques nécessitant plus de coopération, plus d’intégration entre les pays africains et plus d’effectivité et d’efficac ité dans 

l’action de l’Union africaine. C'est la raison pour laquelle toute l'équipe du Président Rwandais Paul Kagamé se penche, depuis 2016, sur un certain 

nombre de réformes institutionnelles qui visent à améliorer le fonctionnement, la structure, le champ d'action et l'efficacité de cette organisation 

panafricaine. 

La finalité de l'ouvrage aspire à ce que les jeunes africains qui prendront la relève et baliseront le terrain pour la mise en œuvre des objectifs de 

l'Agenda 2063, puissent acquérir de solides connaissances des différents principes qui régissent le fonctionnement de l’Union  africaine, ses différents 

départements ainsi que le rôle qu’ils sont appelés à jouer dans le développement du continent ; de maîtriser les règles juridiques existantes devant 

favoriser l’intégration africaine et de se familiariser avec les stratégies de l’Union africaine pour la paix, la sécurité et la stabilité du continent. 

L'ouvrage est destiné aux diplomates, avocats, magistrats, juristes, chercheurs, enseignants, étudiants, praticiens, ainsi qu’à toute personne intéressée 

par le droit et la pratique de l'Union africaine, dans un langage facile et accessible.  
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34 Octobre 2020 (éditions SIMPACT, Tunis): 

OUVRAGE LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES REGIONALES ET SOUS-REGIONALES EN AFRIQUE 

Sous la direction de: 

Rafaâ BEN ACHOUR et Hajer GUELDICH 

Cet ouvrage rassemble les communications d'une rencontre internationale (sous le thème " Les juridictions internationales régionales et sous-

régionales en Afrique)  qui a été organisée par l’Unité de recherche en droit international, juridictions internationales et droit constitutionnel  comparé, 

en coopération avec la Fondation Konrad Adenauer,  les 24 et 25 octobre 2020, à l'hôtel Mövempick (Berges du Lac). 

Cet ouvrage se propose d'étudier les juridictions internationales régionales et sous régionales à l'échelle du continent africain. 

Au niveau continental, une attention particulière sera dédiée à l'étude du rôle de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CAfDHP) ainsi 

que la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) dans l'affermissement de la Démocratie et de l'Etat de droit en Afrique. 

Au niveau sous régional, les discussions seront consacrées à l’expérience de quelques exemples de cours sous-régionales, notamment l'Instance 

judiciaire de l’UMA (pour l’Afrique du Nord), la Cour de justice d’Afrique de l’Est (pour l’Afrique de l’Est), la Cour de justice du COMESA et le 

Tribunal de la SADC (pour l’Afrique Australe et en partie l’Afrique de l’Est), les Cours de justice de la CEEAC et de la CEMAC (pour l’Afrique 
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35 
Centrale), les Cours de justice de l’UEMOA et de la CEDEAO (pour l’Afrique de l’Ouest) et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA 

(pour l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest). 

L'ouvrage permet aussi de jeter un regard comparé sur d'autres juridictions continentales et régionales, permettant d'évaluer le cadre normatif et 

institutionnel de la justice en Afrique, en tracer les limites et en imaginer les remèdes afin d'en accélérer l'évolution.   



République tunisienne 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique 

Université de Carthage 

Faculté des sciences juridiques,  politiques et 

sociales à Tunis 

 

 

 الجمهــورية التونســية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعـة قـرطاج

   القانونية والّسياسية واالجتماعية بتونس كلّية العلوم

 

14, Rue Hédi Karray, centre urbain nord, Tunis   

Adresse postale : B.P. 40, 1080 Tunis CEDEX, Tunisie 

Téléphone : (+216) 71 752 750 / 71 753 892 / 71 766 919 
Télécopie : (+216) 71 717 255 

Site web : www.fsjpst.rnu.tn    

 ، تونسالمركز العمراني الشمالي، نهج الهادي الكراي، 14

 تونس ،0404 ،تونس سيديكس ،04ص ب :  العنوان البريدي

  753 71 / 750 752 71 (216+)  892/  919 766 71:   الهاتف
 255 717 71 (216+):  الفاكس

  www.fsjpst.rnu.tn:  موقع الواب

36 

 

36  

 

 

NOS ACTIVITES  
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CEREMONIE DE LANCEMENT OFFICIEL  

DU MASTER DE RECHERCHE EN DROIT ET POLITIQUES  

DE L'UNION AFRICAINE 

 

EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION KONRAD ADENAUER 

   

Maître de cérémonie: Mme Hajer GUELDICH 

Responsable du Master de recherche en droit et politiques de l'Union africaine  

et membre élue de la Commission de l'Union africaine pour le droit international (CUADI) 

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 

MOVEMPICK HOTEL (Berges du Lac) 
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CEREMONIE DE LANCEMENT  

DE LA CHAIRE DES ETUDES AFRICAINES 

 

EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION KONRAD ADENAUER 

   

Maître de cérémonie: Mme Hajer GUELDICH 

Responsable du Master de recherche en droit et politiques de l'Union africaine  

et membre élue de la Commission de l'Union africaine pour le droit international (CUADI) 

 

VENDREDI 06 MARS 2020 

Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis (Université de Carthage) 
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RESPONSABLE DU MASTER: Mme. HAJER GUELDICH 

Maître de Conférences agrégée à la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis- Université de Carthage 
Responsable du Master de recherche en Droit et politiques de l'Union africaine 

Membre élue et Rapporteur général de la Commission de l'Union africaine pour le Droit international (CUADI)  

Membre de l'équipe de son excellence Paul Kagamé sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine 

hajer.gueldich@yahoo.fr @HajerGueldich   https://independent.academia.edu/HajerGueldich 

 

POUR LES LIENS DU MASTER: 

mastere.droit.africain@gmail.com  

https://twitter.com/mastere_l  

https://m.facebook.com/Mast%C3%A8re-de-recherche-Droit-et-politiques-de-lUnion-africaine--300653780817967/  

 

https://twitter.com/HajerGueldich
https://independent.academia.edu/HajerGueldich
mailto:mastere.droit.africain@gmail.com
https://twitter.com/mastere_l
https://m.facebook.com/Mast%C3%A8re-de-recherche-Droit-et-politiques-de-lUnion-africaine--300653780817967/
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Adresse postale: 

Master de recherche en Droit et politiques de l'Union africaine 

Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis- 

Adresse: 14, Rue Hédi Karray, 1008, Centre Urbain Nord, Tunis 

Adresse postale : B.P. 40, 1080 Tunis CEDEX, Tunisie. 

Tél. : + (216) 71 766 919  

Fax : + (216) 71 717 255 

 

 


