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Introduction
L’Union panafricaine des avocats (PALU) est
le premier forum continental des avocats et
associations d’avocats, et l’association par excellence
œuvrant en faveur des juristes et des associations
de juristes en Afrique. Elle a été fondée en 2002 par
des responsables du barreau africain et d’éminents
avocats, afin de prendre en compte les aspirations et
les préoccupations des peuples africains ainsi que de
promouvoir et de défendre leurs intérêts communs.
Elle regroupe les cinq associations régionales
d’avocats (ARA) du continent, plus de 54 associations
nationales d’avocats (ANA) et plus de 1000 avocats du
continent et de la diaspora, qui travaillent ensemble
pour faire progresser le droit et la profession juridique,
l’État de droit, la bonne gouvernance, les droits de
l’homme et des peuples et le développement socioéconomique du continent africain.
Pour réaliser l’objectif d’une Afrique unie, juste et
prospère, fondée sur l’État de droit et la bonne
gouvernance, le PALU a adopté trois domaines
thématiques principaux, à savoir, le développement

institutionnel, le développement de la profession
juridique, et l’État de droit et la bonne gouvernance.
L’objectif stratégique du thème Développement
institutionnel est de bâtir une organisation
panafricaine moderne, bien dotée en ressources
et durable, dotée d’une capacité institutionnelle
optimale pour remplir son mandat. Nos programmes
de développement organisationnel sont conçus
de manière à devenir une organisation panafricaine
dotée de l’éthique, des systèmes et des structures
de gouvernance d’entreprise nécessaires qui doit
jouer un rôle de premier plan sur le continent
africain, dans le cadre d’initiatives menées par des
juristes qui contribuent à la réalisation de l’Agenda
2063 de l’Union africaine (UA) et des objectifs de
développement durable (ODD) des Nations unies.
L’objectif stratégique du thème Développement
de la profession juridique est de promouvoir
une profession juridique compétente, efficace et
indépendante en Afrique. Dans ce cadre, nous
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concevons et mettons en œuvre des programmes qui
renforcent la capacité professionnelle des avocats à
titre individuel (y compris les juristes d’entreprise),
des cabinets d’avocats et des associations d’avocats,
afin de renforcer leur capacité à contribuer au
développement de la politique, de l’économie et de
la société africaines. Il s’agit notamment de renforcer
l’éthique et l’intégrité professionnelles dans l’exercice
de la profession juridique et judiciaire, de préparer
les juristes africains au XXIe siècle et de renforcer la
capacité des ARA et ANA à servir leurs membres ainsi
que l’intérêt public.

L’objectif stratégique du thème État de droit et
bonne gouvernance est de renforcer les normes de
respect d’un État de droit et de la bonne gouvernance
en Afrique. Nous concevons et mettons en œuvre
des programmes qui favorisent le développement et
la pratique du droit international africain, en mettant
l’accent sur la paix et la sécurité en Afrique ; la
promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples en Afrique ; la démocratie, les élections
et la gouvernance en Afrique. Ces aspects élèvent les
niveaux d’intégrité de la gouvernance économique
sur le continent.

Des juges de la Cour africaine et des membres de la Coalition pour une Cour Africaine efficace
participant à une réunion d’étude sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour, à Zanzibar, en
Tanzanie.

Le président du Rwanda, SEM Paul Kagame, le président d’alors de la Banque africaine de développement, M. Donald Kaberuka, et l’ancien président du PALU, Me Akere Muna, interagissant
avec des représentants des barreaux lors du lancement du projet conjoint entre PALU et ALSF
sur les négociations commerciales internationales complexes, à Kigali, au Rwanda.

Développement institutionnel
de la gouvernance générale et de l’orientation
des politiques. Il établit également des règles et
des règlements pour la bonne administration et
gestion de l’organisation, et supervise et contrôle
leur mise en œuvre. Il est également chargé
d’initier et d’examiner les politiques qui régissent
le PALU ainsi que ses relations avec les autres
parties, et soumet ces politiques à l’Assemblée
générale pour adoption. Il approuve, notamment,
le rapport d’activité annuel et les comptes audités
de l’organisation.

Le PALU dispose d’une structure à quatre niveaux,
avec des compétences qui sont complémentaires en
termes de contrôle des politiques, des stratégies et
des finances. Ce sont :
a)

b)

L’Assemblée générale : se compose de tous les
membres institutionnels et privés du PALU, est
son organe de décision suprême. Elle se réunit au
moins une fois tous les trois ans, fixe les grandes
orientations et examine la politique générale, la
stratégie et les activités, et élit le comité exécutif.
Les membres se constituent également en divers
comités, groupes de travail, groupes d’étude et
forums, dans le cadre desquels ils travaillent tout
au long de l’année.
Le Conseil : est composé des membres du Comité
exécutif ainsi que des présidents des ARA et ANA
(barreaux et ordres des avocats) du continent, se
réunit au moins une fois par an pour examiner
les progrès réalisés par l’organisation et par le
continent. Le Conseil est principalement chargé

c)

Comité exécutif (Conseil d’administration) : Il
s’agit de l’organe de gouvernance qui assure
la fonction de Conseil d’administration. Il est
composé de neuf membres élus au suffrage direct,
du Bâtonnier du pays qui abrite le Secrétariat
de l’organisation, et du Directeur exécutif du
PALU, qui est membre de droit. Il est chargé
de la formulation des objectifs, des politiques
et des stratégies, du suivi de la mise en œuvre
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Membres du Comité exécutif de PALU (2018-2021) au Secrétariat à Arusha, en Tanzanie, pour une visite de travail pour discuter de l’avenir de la profession juridique en Afrique.
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des activités par le Secrétariat, de la supervision
générale des activités administratives, financières
et programmatiques, et de l’évaluation des
performances du Directeur exécutif. Il représente
l’organisation et adopte, notamment, le budget
annuel et les comptes annuels vérifiés de
l’organisation. Il se réunit environ trois fois par an.
Le Trésorier et le Secrétaire général jouent un rôle
plus actif en intervenant auprès du Secrétariat
entre les réunions du Conseil d’administration, en
le visitant et en faisant rapport à l’ensemble du
Conseil.
d)

Secrétariat : dirigé par le Directeur exécutif, il
met en œuvre les programmes et les activités de
l’organisation et rend compte au Comité exécutif.
Il est chargé de susciter la mobilisation des
membres privés et institutionnels, ainsi que des
différents comités, groupes de travail, groupes
d’étude et forums au quotidien et de faciliter
leur travail. Le PALU compte actuellement 11
membres du personnel à temps plein. Il fait aussi
fréquemment appel à des bénévoles et à des
stagiaires.

Les membres du Comité exécutif (Conseil
d’administration) pour le mandant 2018 - 2021 sont :
1.

M. Emeka Jude Phillipe OBEGOLU — Président (Nigéria)

2.

M. Coco Kayudi MISAMU — Vice-Président pour l’Afrique
centrale (République démocratique du Congo)

3.

M. Paul Revocatus KAUNDA – Vice-Président pour l’Afrique
australe (Tanzanie)

4.

Mme Fathia Hedhili MESSOUS – Vice-Présidente pour
l’Afrique du Nord (Algérie)

5.

M. Gilberto Caldeira CORREIA – Vice-Président pour
l’Afrique australe (Mozambique)

6.

M. Yayé MOUNKAILA – Vice-Président pour l’Afrique de
l’Ouest (Niger)

7.

M. Kari ABDOUL BAGUI – Secrétaire général (Cameroun)

8.

M. Koffi Sylvain ATTOH-MENSAH – Secrétaire général
adjoint (Togo)

9.

Ms. Gigi REID-MILES – Trésorière (Eswatini)

10. Dr. Rugemeleza A. K. NSHALA – Bâtonnier, Tanganyika Law
Society (TLS ; Barreau du pays siège) (Tanzanie)
11. M. Donald DEYA – Directeur exécutif (membre de droit) (Kenya)
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Plaidoyer et sensibilisation à l’échelle
continentale
Le PALU est présent dans tout le paysage
organisationnel de l’UA et a notamment été consultant
pour l’UA, la Cour africaine des droits de l’homme et
des peuples (Cour africaine), la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples (Commission
africaine), le Parlement panafricain (PAP) ainsi que
l’Architecture africaine de la gouvernance (AAG). Au
fil des années, il s’est fait une place enviable en tant
qu’organisation de la société civile (OSC) engagée
et sollicitée par les organes et les institutions de
l’UA, ainsi que par les principales communautés
économiques régionales (CER) et autres organisations
régionales africaines. Le PALU a signé un protocole
d’accord avec l’UA, qui a été formalisé en 2006 et
lui permet de participer régulièrement aux activités
du Cabinet du Conseiller juridique de l’UA, du
Département des affaires politiques, de la Cour
africaine, de la Commission de l’Union africaine pour
le droit international et du PAP, entre autres.
Le PALU est préoccupé par le fait que les divers
organes et institutions indépendants qui composent
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l’AAG semblent toujours fonctionner en vase clos,
les citoyens africains ne voyant et ne ressentant
pas encore les fruits d’une coopération, d’une
collaboration et d’une complémentarité intensives,
comme cela était envisagé dans les instruments
juridiques et politiques qui ont établi l’AAG. Nous
avons soulevé cette question à toutes les occasions
possibles et avons donné des exemples pratiques
de méthodes et de lieux où nous envisageons de
travailler davantage en commun. On peut qualifier ce
projet au mieux de travaux en cours.
Parmi les projets importants de plaidoyer que le PALU
a entrepris auprès de l’UA, on peut citer :
1.

Préparation du projet de protocole sur l’extension
de la compétence de la Cour africaine pour
y inclure une juridiction pénale internationale
(Protocole sur les crimes internationaux). Le PALU
a soutenu l’UA, ses organes et institutions, les
CER et les États membres lors de la négociation
et de l’adoption du Protocole sur les crimes

exister entre les différentes institutions du
système africain des droits de l’homme et de la
complémentarité qui existe entre elles dans leurs
mandats de promotion et de protection. Il résulte
de ce travail la publication d’un guide pratique
de complémentarité, destiné aux praticiens et
aux militants, afin de mobiliser efficacement ces
institutions ;

internationaux, et nous exhortons les États
membres à le signer et à envisager de le ratifier ;
2.

3.

Il a élaboré le cadre de financement de
l’assistance juridique de la Cour africaine, la
structure institutionnelle, la stratégie de levée
de fonds et le statut de l’UA établissant un
fonds d’affectation spéciale pour le programme
d’assistance juridique des trois principales
institutions des droits de l’homme de l’UA, qui a
été adopté par la Conférence des chefs d’État et
de gouvernement de l’UA en janvier 2016 ;
Il a réalisé un projet de recherche et de dialogue
afin de favoriser une compréhension plus
approfondie de l’interaction idéale qui devrait

4.

Il a travaillé, en collaboration avec d’autres, à
l’élaboration du Cadre-politique de la justice
transitionnelle africaine de l’UA, depuis sa
création en 2010 jusqu’à son adoption définitive
en février 2019. Nous avons entrepris des activités
de recherche, de documentation, de conseil et
d’assistance, ainsi que des activités générales
de plaidoyer en faveur de ce cadre, soit en
agissant individuellement, soit au sein du plus
grand consortium d’OSC soutenant le processus.
Nous rendons un hommage particulier au Centre
d’étude de la violence et de la réconciliation qui,
du côté de la société civile, a été l’initiateur et
le moteur des efforts collectifs déployés pour
mener à bien ce processus.

Portrait officiel du Comité exécutif du PALU pour la période 2014-2018, lors d’une retraite conjointe
avec les membres du personnel du Secrétariat, à Nairobi, au Kenya.
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Le président d’alors de la Cour africaine, l’honorable Juge Sophia Akuffo, s’entretenant avec
d’autres dignitaires lors de la première activité de sensibilisation des membres organisée par le
Secrétariat à Arusha, en Tanzanie.

5.

6.
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Le PALU a continué à travailler, en tant que
consultant principal, à l’élaboration du Plan
d’action et de mise en œuvre de la Décennie
des droits de l’homme et des peuples en Afrique.
Nous envisageons de peaufiner, de compléter et
de présenter ce document aux organes politiques
de l’UA lors du prochain sommet ordinaire.
Le PALU collabore aussi régulièrement avec la
Communauté de l’Afrique de l’Est, la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), la Communauté de développement de
l’Afrique australe et la Conférence internationale
de la région des Grands Lacs, ce qui lui permet
d’acquérir des connaissances, des compétences

Des participants de haut niveau, dont le président d’alors de la Cour africaine, l’honorable Juge
Gérard Niyungeko, discutant lors du colloque inaugural des juristes sur le système africain des
droits de l’homme, à Arusha, en Tanzanie.

et une expérience pratiques et précieuses sur
la manière dont les CER et les organisations
régionales africaines interagissent avec l’UA.
7.

En matière de plaidoyer, de temps à autre, le
PALU intervient directement dans les pays, en
particulier dans les situations de conflit ou de
crise, où il est souvent appelé à partager au fur
et à mesure sa compréhension de la manière
dont les normes, institutions et acteurs (sous) régionaux, continentaux et internationaux
pourraient jouer un rôle dans la résolution durable
et la construction de sociétés démocratiques,
ouvertes et résilientes.

Conférences & Séminaires
de la société civile les moyens de mobiliser les
nouvelles architectures des droits de l’homme
et des peuples, de la gouvernance, de la paix et
de la sécurité, au niveau régional et continental.
Nous avons entrepris ce projet en partenariat ou
avec le soutien, notamment, de la Coalition pour
une Cour africaine, la Fondation Ford, Institute for
Justice and Reconciliation, International Centre
for Not-for-Profit Law, International Coalition
on the Responsibility to Protect, Open Society
Foundations, Pan African Citizens Network,
Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and
Humanitarian Law, Robert F. Kennedy Human
Rights, de la Fondation Stanley, de la Coopération
suédoise au développement international, etc.

Au cours de la dernière décennie, le PALU a organisé
plusieurs conférences, ateliers, séminaires et
formations, seul ou en partenariat avec divers acteurs
intergouvernementaux, gouvernementaux ou non
gouvernementaux (basés en Afrique, en Europe et
en Amérique du Nord) pour atteindre des buts et
des objectifs communs en mettant particulièrement
l’accent sur l’intégration des droits de l’homme et des
peuples, la bonne gouvernance, le développement
socio-économique et l’État de droit en Afrique. Les
exemples les plus notoires sont les suivants :
1.

2.

Séminaires régionaux sur les transactions
commerciales internationales complexes et
règlement des litiges (en matière contentieuse
et d’arbitrage) et fonds vautours, avec la Facilité
africaine de soutien juridique.
Plusieurs séminaires et colloques régionaux sur
le système juridique et des droits de l’homme
en Afrique, afin de donner aux juristes, aux
fonctionnaires, au secteur privé et aux acteurs

3.

Avec le soutien de la Coalition pour la transparence financière, le PALU a créé le Groupe de travail sur la lutte contre les flux financiers illicites
(IFF) en provenance d’Afrique, un petit groupe
d’avocats et d’autres militants triés sur le volet,
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qui sont bien informés, compétents et expérimentés dans la lutte contre les IFF, et qui conseillent et l’assistent dans le travail lié au programme
dans ce domaine important. Cette initiative vient
compléter notre travail avec le Consortium pour
la lutte contre les IFF en provenance d’Afrique,
dirigé par l’UA, notre participation à la campagne
« Enrayer l’hémorragie » (“Stop the Bleeding”) et
notre participation au groupe de travail multisectoriel sur la lutte contre la corruption en Afrique.
Des actions énergiques pour lutter contre les IFF
permettront de libérer des millions de dollars
américains pour le développement de l’Afrique

Le président du PALU, Chef Emeka Obegolu, s’adressant aux membres lors de la cérémonie
d’ouverture de la 10ème Conférence annuelle, à Lomé, au Togo.
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aux niveaux national, régional et continental et de
renforcer la souveraineté économique des États
africains et des organisations intergouvernementales. Il s’agit donc d’un domaine d’un très grand
intérêt pour le PALU, la profession juridique et les
citoyens africains.
4.

Dans le cadre de son projet, Initiative des avocats
africains sur la conformité dans les relations
d’affaires, avec le soutien de l’Initiative pour
l’intégrité de Siemens, le PALU a organisé quatre
séminaires de formation régionaux pour les
avocats des secteurs privé et public travaillant
principalement dans le secteur de l’énergie. Il a pu
réunir ainsi trente-neuf (39) associations africaines
d’avocats, faisant de cette série d’événements la
plus importante qu’il ait organisée à ce jour. En
outre, dans le cadre de ce projet, il a organisé
deux conférences continentales des ARA et ANA
et a élaboré et adopté le Code d’éthique des
juristes d’Afrique sur le respect des normes anticorruption et professionnelles, qui a été transmis
à toutes les associations d’avocats en Afrique
et qui continue de recevoir les signatures et le
soutien des professionnels du droit en Afrique.

Plaidoyer devant les cours et tribunaux régionaux
Pour s’assurer que les États respectent leurs
engagements vis-à-vis de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples et de divers
autres traités internationaux auxquels ils ont adhéré,
et en recherchant les liens entre le contentieux, la
jurisprudence et la justice transitionnelle, le PALU
reste le partenaire externe le plus important et le plus
actif de la Cour africaine et également de la Cour
de justice de l’Afrique de l’Est (EAJC/CJAE). Il est
intervenu dans plus de litiges devant ces juridictions
que toute autre institution. À la Cour africaine, le PALU
a été la première organisation à obtenir le statut
d’Amicus Curiae, et également la première à être
désignée comme prestataire en matière d’assistance
judiciaire. À ce jour, le PALU a plaidé dans plus de
25 affaires devant la Cour africaine, dans le cadre
d’une assistance judiciaire gratuite aux justiciables
indigents, en introduisant des contentieux à visée
stratégique et également par le biais de demandes
d’avis consultatifs. Il a également plaidé dans plus de

15 affaires devant la CJAE, soit par le biais de renvois,
soit par la représentation des parties, soit par des
mémoires d’Amicus Curiae.
En outre, on peut citer les principales réalisations
suivantes :
1.

Organisation d’une formation pour le personnel
de la Commission africaine sur les litiges devant la
Cour africaine en vue d’augmenter le nombre de
renvois d’affaires entre les deux institutions. Cette
formation comprenait également un dialogue
avec les Commissaires de la Commission
africaine concernant l’AAG et ses principes
de complémentarité. Les Commissaires ont
ensuite invité le PALU à poursuivre son soutien
à la Commission africaine et à explorer d’autres
possibilités de collaboration.

2.

Représentation de la Commission africaine dans
sa toute première saisine de la Cour africaine pour
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Prononcé des arrêts lors de la 55ème session ordinaire de la Cour africaine, à Zanzibar, en Tanzanie.

obtenir gain de cause sur le fond, dans l’affaire
Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples contre République du Kenya (affaire de la
Communauté Ogiek de la Forêt Mau – Mau Forest).
3.
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Nous avons réalisé une étude de base sur la mise
en œuvre des décisions relatives aux droits de
l’homme de la Cour de justice de la Communauté
de la CEDEAO, dans laquelle nous avons analysé
toutes les décisions rendues par la Cour à fin
août 2018. Nous avons examiné la difficulté liée
à l’accessibilité et à la disponibilité des décisions

de l’une des principales institutions judiciaires
du continent, ce qui complique trop souvent le
suivi de la mise en œuvre de ses décisions et la
réalisation de recherches externes. Le tableau
des affaires nouvellement élaboré, qui contient
également un résumé de chaque affaire, facilitera
le suivi du degré de mise en œuvre, ainsi que la
mise à jour et l’ajout d’autres affaires au fur et à
mesure que de nouveaux arrêts seront rendus.
4.

Nous avons déposé une demande d’avis
consultatif sur la dépénalisation et la

déclassification des infractions mineures, et
avons introduit l’affaire en notre nom pour le
compte du PALU et de nos partenaires de la
Campagne continentale pour la dépénalisation et
la déclassification des délits mineurs en Afrique.
Les délits mineurs sont des infractions pénales,
qui ne criminalisent pas des actes spécifiques,
mais plutôt le statut des individus, y compris et
sans s’y limiter, les personnes pauvres, sans abri
ou sans emploi. On peut citer comme exemple le
fait d’être arrêté pour flânerie, vagabondage ou
simplement pour être vendeur dans la rue. Ces
lois n’ont d’autre but légitime que de défavoriser
les pauvres, les travailleurs du sexe et, depuis peu,
les personnes non conformes. La Cour africaine
a accepté notre requête ; c’est la première fois
qu’elle accepte une demande d’une OSC. En
outre, dans la mesure où les lois en question
ont été pour la plupart promulguées pendant le

Panélistes répondant aux questions des participants lors d’une session organisée par ONU
FEMMES lors de la 9ème Conférence annuelle, à Tunis, en Tunisie.

régime colonial, comme moyen d’assujettir les
citoyens indigènes des colonies, et qu’elles ont
depuis été réappropriées par les gouvernements
de la post-indépendance, les remettre en cause
contribue également à la justice transitionnelle
en ce qui concerne les atrocités commises dans
le passé par les gouvernements coloniaux et
post-coloniaux.

Le Directeur exécutif du PALU, Me Donald Deya, répondant aux questions posées aux
justiciables par les juges de la division de première instance de l’EACJ, à Arusha, en Tanzanie.

Membres de la profession juridique honorant le 25ème anniversaire de la création de l’Ordre des
avocats du Burkina Faso, à Ouagadougou, quelques semaines seulement après le retour à la
démocratie dans le pays.
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Services aux membres et sensibilisation
Le PALU est un forum composé de membres de
deux catégories, c’est-à-dire de juristes africains à
titre individuel et d’associations de juristes :


Membre individuel (annuel) : 100 $ pour la
première année et 50 $ pour les années qui
suivent



Membre à vie : un paiement forfaitaire de 1 000 $



Membre avec dotation spéciale : un paiement
forfaitaire de 10 000 $



Membre institutionnel pour les barreaux et les
ordres des avocats (collectivement appelés “
associations des avocats “) de toute l’Afrique
et de sa diaspora, avec une cotisation annuelle
allant de 1 000 à 2 000 dollars, déterminée selon
la taille de l’association.

Nous avons adopté une série de nouvelles stratégies
pour augmenter le nombre total et la diversité de
nos membres (tant individuels qu’institutionnels) et
d’élargir nos services aux membres ainsi que notre
champ d’action, notamment : -

16



Nous mettons en place un nouveau Système
d’engagement des membres, qui facilitera
l’adhésion des membres au PALU, leur permettra
de se joindre à ses divers comités, groupes de
travail et forums, d’interagir avec des membres
partageant les mêmes idées dans des espaces
en ligne dédiés et sécurisés et de relier ces
interactions avec leurs propres réseaux sociaux
ainsi qu’avec les réseaux sociaux du PALU ;
de payer leur cotisation, leur inscription aux
conférences et autres frais en ligne, et de s’inscrire
aux conférences, ateliers, séminaires et autres
événements en ligne de PALU ; et d’une manière
générale, de communiquer aisément avec la
direction, le secrétariat et les autres membres de
PALU, par le biais de leurs téléphones, tablettes
et ordinateurs.



Nous avons mené des campagnes ciblées auprès
de nos communautés arabophones, francophones et lusophones, ce qui a permis à un plus

grand nombre d’ordres des avocats d’être actifs
au PALU, notamment en proposant et en élisant
des candidats au Conseil d’administration du
PALU. En conséquence, sur les 9 postes électifs
de notre Conseil pour la période 2018 - 2021, nous
avons un membre arabe, un membre francophone et 1 membre lusophone ; c’est la première
fois que le PALU a un conseil aussi diversifié.




Nous avons augmenté les possibilités de devenir
membre du PALU en offrant des réductions
intéressantes aux personnes qui s’inscrivent à
nos conférences annuelles. Cela a permis à un
plus grand nombre de participants de saisir cette
opportunité et de s’inscrire aux conférences
suivantes.
Nous avons réduit nos droits d’adhésion institutionnels, afin de mieux répondre aux spécificités
en termes de taille et de situation financière des
associations africaines d’avocats. Bien que cela
réduise nos revenus à court terme, cette stratégie
incite davantage de membres institutionnels à
être actifs dans l’organisation et à payer régulièrement leurs cotisations à un taux réduit, ce qui à
long terme a un impact positif sur l’organisation.

Les membres de l’équipe du Secrétariat travaillant dur pendant un événement conjoint coorganisé par le PALU, IRRI et IJP, à Arusha, en Tanzanie.



À mesure que le nouveau Système d’engagement
des
membres
deviendra
pleinement
opérationnel, nous lancerons une nouvelle
campagne de recrutement de membres et
encouragerons davantage de membres à être
actifs dans nos divers comités, groupes de
travail, groupes d’étude et forums. Cela apportera
plus de valeur à nos membres, qu’ils soient en
cabinet, en entreprise, au gouvernement, dans
le corps diplomatique ou dans les organisations
internationales ou intergouvernementales
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Publications et Communications
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L’un de nos principaux mandats est la collecte, la
compilation, l’analyse et la diffusion d’informations
juridiques à nos membres, aux gouvernements, aux
organisations intergouvernementales et aux autres
utilisateurs. Nous accordons une grande importance
à la diffusion de lois internationales, régionales et
nationales, de jurisprudence, de textes scientifiques
et d’autres informations et nouvelles d’Afrique,
concernant l’Afrique ou présentant un intérêt pour
l’Afrique. À cette fin, nous avons mis une bibliothèque
en place dans nos locaux, au profit de nos membres
et d’autres parties prenantes, en particulier ceux qui
interviennent à la Cour africaine et la CJAE, qui ont
toutes deux leur siège à Arusha, en Tanzanie. Nous
avons déjà rassemblé divers documents et ouvrages
juridiques et nous continuons à les mettre à jour,
avec le soutien généreux de membres privés, d’OSC
partenaires, de partenaires de développement et de
donateurs.

missions de sensibilisation ou de solidarité, et de la
publication de notes de synthèse et de ressources
de plaidoyer destinées à la consommation publique.
Celles-ci sont utilisées pour diffuser des informations
et favoriser le débat sur les possibilités de mobiliser
les divers organes et institutions de l’UA, les CER
et d’autres organismes intergouvernementaux de

Nous continuons à nous engager dans des actions
de plaidoyer, par le biais de lettres, de courriels, de

L’ancien président de l’Afrique du Sud, SEM Thabo Mbeki, le président du Cameroun, SEM Paul
Biya, et l’ancien Président du PALU, Me Akere Muna, célébrant l’ouverture de la 7ème Conférence
annuelle, à Yaoundé, au Cameroun.

manière plus exhaustive, créative et proactive, sur
les questions de constitutionnalisme, de démocratie,
de bonne gouvernance, d’État de droit, de droits
de l’homme et des peuples, de paix et de sécurité,
d’intégration régionale et d’unité continentale. Au
cours des deux dernières années, nous avons mis
l’accent sur la zone de libre-échange du continent
africain, zone importante de croissance pour notre
continent en général, et pour les praticiens du droit
en particulier.
Nous diffusons également des bulletins d’informations
électroniques mensuels et des éditions spéciales de
bulletins électroniques, en anglais et en français, à
travers notre base de données de membres et de
partenaires, vaste et diversifiée. Ces communiqués
contiennent des informations sur les développements
récents, les opportunités, les événements et les
questions concernant le continent africain.
Pour compléter ces activités, nous avons développé
un site web interactif qui sert de plate-forme aux
membres du PALU et aux parties prenantes pour
s’informer, partager des idées et échanger les uns
avec les autres par le biais des différents comités,
groupes de travail, groupes d’étude et forums.

L’actuel juge en chef de la Gambie, en sa qualité d’alors de sous-secrétaire général des Nations Unies et
de procureur général de l’UNICTR, s’adressant aux participants lors d’une réunion conjointe organisée
par le PALU, KAS et OSF, à Arusha, en Tanzanie.

PALU rendant visite au ministre de la Justice de Tunisie, l’Hon. Mohamed Salah Ben Aissa, dans nos
efforts de plaidoyer pour que le pays effectur la Déclaration de l’Art. 34 (6) autorisant les ONG et les
particuliers à saisir la Cour africaine.
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Distinctions
soutenant le Barreau gambien et le peuple de Gambie
pendant la phase difficile de transition qui a suivi la
tentative de l’ancien Président de la République, M.
Yahya Abdul-Aziz Jemus Junkung Jammeh, qui avait
perdu les élections, de rester au pouvoir de façon
anticonstitutionnelle.

Partisans de la première heure, Mme Achieng Akena et Dr. (Mme) Yitiha Simbeye, assistant à
une réception de réseautage dans les jardins du PALU, à Arusha, en Tanzanie.

Le

18 septembre 2018, lors de la 9e conférence
annuelle du PALU qui s’est tenue à Tunis, en
Tunisie, la Présidente d’alors du Barreau gambien,
Mme Rachel Mendy, a remis un prix au PALU en
reconnaissance du rôle important qu’il a joué en
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Le 14 juin 2019, le Réseau panafricain des défenseurs
des droits de l’homme a honoré et récompensé
d’éminents défenseurs des droits de l’homme pour
leur contribution à la promotion des droits de l’homme
en Afrique. Parmi les lauréats figurait M. Donald Deya,
Directeur exécutif du PALU, qui a reçu le Shield Award
(prix du bouclier) pour la sous-région de l’Est et de la
Corne de l’Afrique en reconnaissance du courage, de
la persévérance et de l’altruisme dont il fait montre
dans un environnement opérationnel difficile et
restrictif. M. Deya a dédié ce prix à tous les défenseurs
africains des droits de l’homme qui sont persécutés et
qui payent parfois leur courage de leur vie.
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