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A. PROFESSIONAL EXPERIENCES
A.1. International Law Practice
(Public International Law, especially Human Rights, Sports Arbitration, International
Labour Law, International Criminal Law)
2014-2020
African Member of the United Nations Working Group on Arbitrary
Detention appointed by the Human Rights Council on 8 May 2014 for
a 3-year long mandate which has been extended until May 2020.
From May 2016 to April 2017, I have assumed the Presidency of the
Working Group. The overall mandate of the Working Group is to investigate
cases of arbitrary detention, to take appropriate action to help end the
violation and to promote worldwide enforcement of the prohibition of
arbitrary detention. See the website of the Working Group
(http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx).
2018 (May and June)
Consultancy for the Office of Legal Counsel of the United Nations Secretariat
in connection to certain aspects of air operations within the U.N. peacekeeping
missions in Africa.
2015 (Jan.) – 2017 (Dec.)
Counsel for the Liberia Football Federation against FIFA, Fédération
Internationale de Football Association (http://www.fifa.com/) in connection
to disciplinary sanction. This arbitration case has taken place before the Court
of Arbitration for Sports (http://www.tas-cas.org/). During the period, I was
retained to provide legal advice to the Federation on all matters of relevance.
Counsel for the Tanzanian Federation of Football (http://www.tff.or.tz) on
various issues related to the tournaments run by the African Confederation of
Football (http://www.cafonline.com).
Counsel for the President of the Liberia Football Federation against FIFA, in
connection to the February 2016 election for the presidency of the
organization. This case tackles in part the governance crisis at FIFA and
concerns the culture of arbitrariness within its decision-making bodies.
2015 (Dec.) – 2016 (Sept.)
Legal Drafting Reviser for the African Extraordinary Chambers
(http://www.chambresafricaines.org/) in the case against Hissein Habré.

I worked on revising the Trial Judgment, providing legal advice to the bench
through the Presiding Judge.
2015 (February to May)
Consultant for the International Commission of Jurists, Kenyan Section, on
international criminal justice. I wrote a report on the immunities in
international law in connection with the 2014 Protocol relative to criminal
jurisdiction granted to the African Court of Justice and Human and Peoples’
Rights
(http://www.icj-kenya.org/dmdocuments/papers/discussion%20
paper%20on%20immunities.pdf). The report was disseminated at the June
2015 Summit of the African Union.
2010 (since)
Counsel before the United Nations Dispute and Appeal Tribunals
(http://www.un.org/en/oaj/) in various cases. In addition, in March 2014, as a
Consultant, I provided a 2-day training on the case law of the two-tier internal
justice system of the United Nations for the legal team of the World Fund
Programme in Rome, Italy. In September 2010 and in November 2012, as a
Scholar, I co-organized with the United Nations Dispute Tribunal two
workshops on the case law and functioning of the two-tier internal justice
system of the United Nations, assessing it through the lens of the objectives set
up by the General Assembly. Representatives of the UNRWA, of the
Administrative Tribunal of the African Development Bank, Counsel of the
United Nations Secretary General and Counsel from the Office of Staff Legal
Assistance attended those workshops. In November 2012, we had a specific
focus on the disciplinary cases. Finally, since July 2010, I have been advising
various United Nations employees on their rights within the framework of the
newly established administrative justice system in the Organization.
2011-2014
Lead counsel representing Rev Christopher R. Mtikila before the African
Court on Human and Peoples’ Rights (http://www.african-court.org).
On his behalf, we filed a case before the African Court challenging the
Tanzanian electoral law prohibiting independent candidates in presidential,
parliamentary and municipal elections. We successfully argued in the
application that such law violates the rights to participate in public affairs, to
freedom of association and to non-discrimination. We further argued that the
Tanzanian Government had infringed the rule of law principle when using the
constitution amendment to settle a matter before the Courts, but the Court did
not follow this argument. On 14 June 2014, the African Court issued its
judgment on the reparation.
2013 (September to December)
Consultant for the African Union Commission on international criminal
justice. I wrote a report on the relations between Africa and the International
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Criminal Court. The report was discussed and approved by an experts group
and thereafter adopted by the Executive Council and the Assembly of Heads of
State and Government, with a series of recommendations.
2013 (February to December)
Consultant for Avocats sans Frontières (Belgium) on the prosecution of
international crimes in the Democratic Republic of the Congo. I wrote a report
on a series of judgments delivered by the Congolese courts on genocide, crimes
against humanity and war crimes and suggested ways in which the civil society
organization could help the judiciary to improve the quality of its
jurisprudence (http://www.asf.be/wp-content/uploads/2014/04/ASF_IJ_Mi
se-en-oeuvre-judiciaire-SDR_2014.pdf).
2011 (May to June) and 2009 (August to September)
Consultant for the International Criminal Tribunal for Rwanda
(http://www.unictr.org) on legacy issues, running capacity-building
workshops for the Kigali Bar Association in Rwanda.
2010 (January to February)
Consultant for the African Court on Human and Peoples’ Rights
(http://www.african-court.org), I conducted, with an officer of German
Technical Cooperation (GTZ now GIZ), an assessment of the operations of the
Court in the framework of the partnership with the GTZ over the first three
years (2007-2009).
2008-2009
Senior Legal Officer within the Registry of the International Criminal
Tribunal for Rwanda (http://www.unictr.org). Under the supervision of the
Registrar, I managed a large team of jurists advising Judges in Trial
Chamber III, the Vice-President and the President. We maintained the list of
cases before the Trial Chamber and the President, and assisted the Judges in
adjudicating the issues in dispute between the parties, including the
Judgement. In addition, I represented the Judges and the President in various
meetings, within the Registry, with the parties or with external stakeholders
including Representatives of Member States of the United Nations. As one of
the two most senior jurists within the Section, I assisted in the overall
management of the Section, especially running all recruitments and managing
some of our judicial databases. Finally, I represented the President and the
Judges in the Legacy Committee that was entrusted with the coordination of
the thinking at the Tribunal on the post-closure and residual issues. In that
capacity, I managed a Tribunal-wide work in feeding the United Nations
organs on residual issues: those exchanges have already led to the Presidential
Statement of the Security Council on 18 December 2008 on the residual issues
and later Resolution 1966 establishing the International Residual Mechanism
for Criminal Tribunals. I also coordinated the organization and
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implementation of capacity building initiatives for Rwandan Judges [Supreme
and High Courts] and Lawyers in 2008 and 2009.
In each of those capacities, I was actively involved in preparing the judicial
calendar and all related court management operations including budget
preparation and implementation, for the Section and for the Tribunal.
2006-2007
Legal Officer in the Office of Public Counsel for Victims of the International
Criminal Court (http://www.icc-cpi.int). The Office is administratively
attached to the Registrar, and has a two-fold mandate: (i) it provides legal
assistance to the legal representatives of the victims, and can replace them on
a case-by-case basis; (ii) it represents the victims (individually or by group) in
the proceedings before the Court. Within the Office, I provided legal researches
and advices, and drafted interlocutory motions and other submissions relevant
to the victims in the proceedings. In addition, I built different databases for the
management of the cases and our legal researches materials.
2003-2006
Special Assistant to the Deputy Registrar who manages the Judicial and
Legal Services Division, within the Registry of the International Criminal
Tribunal for Rwanda (http://www.unictr.org). In that position, I was at the
heart of the administrative and judicial operations of the Tribunal
encompassing inter alia: Court Management Services, Translation and
Interpretation Services, Library, Witnesses and Victims, Budget preparation
and implementation, staff management, etc. I prepared and attended all
strategy meetings with the heads of the various Sections and Units of the
Registry, and followed up on the implementation of the decisions taken.
I coordinated the preparation of Registry submissions for the Tribunal’s
Annual Report to the General Assembly of the UN, and for the Budget of the
Tribunal.
After 4 months in that position, I was transferred as Legal Officer to assist the
Judges. In that capacity, I coordinated the management of all cases before the
Judges with a team of 2 to 5 jurists. Upon special assignment by the President
of the Tribunal within the Trial Committee, I also coordinated the management
of a wide range of pre-trial matters before the Tribunal, including representing
the Judges in meetings with the parties, and reporting to the Presiding Judges
and the President of the Tribunal, through the head of the Section who was
also the chairperson of the Trial Committee. I served as Executive Secretary of
this sensitive Committee whose recommendations have completely reshaped
the judicial management of the ICTR and warranted praise from UN member
States in the framework of the ICTR Completion Strategy.
In each of those capacities, I made significant contributions in the overall
planning and delivery of complex court administration matters.
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2000 (July to September)
Pro Bono Legal Assistant to the O.A.U. Ambassador, the Head of the then
O.A.U. Permanent Observation Mission at the United Nations in New York.
I attended meetings of the United Nations Security Council in order to report
on political and legal affairs relevant to the continent that were discussed.
It was during my stay that the Resolution mandating the Secretary-General to
negotiate an agreement for the establishment of the Special Court for Sierra
Leone was adopted. I also assisted the Ambassador in the secretariat of the
African Group at the United Nations.
A.2. Teaching and Research
2009-Now. Assistant Professor within the Historical and Political Science
Department at Arcadia University (www.arcadia.edu), teaching introduction to
international law, human rights, politics in the developing world and
comparative politics. From 2009 to 2013, I was working for The College of
Global Studies, assigned as the Academic Director of the Arcadia Center for
East African Studies based at the Nyerere Centre for Peace Research in Arusha
(Tanzania).
2017-2019. Consultant for Avocats sans Frontières (Canada) to teach five
modules of public international law, international criminal law and human
rights at the Law School of the University of Bamako (Mali).
2017-2019. Consultant for Avocats sans Frontières (Canada) to teach five
modules of public international law, international criminal law and human
rights at the Law School of the University of Bamako (Mali).
2016-2017. Professeur invité at Université d’Evry (http://www.univevry.fr/) (France) teaching a graduate course on international criminal law;
and at Université Aix-Marseille (http://www.univ-amu.fr) (France) teaching a
summer
professional
course
on
human
rights
litigation
(http://www.aixglobaljustice.org).
2013-2015. Professeur Invité at Université Paris II (Panthéon-Assas)
(www.u-paris2.fr) (France) where I am teaching a seminar course on human
rights law in Africa for Master Students.
2013-2018. Member of the Editorial Advisory Committee of the
International Legal Materials (http://www.asil.org/resources/internationallegal-materials), published by the American Society of International Law.
2012-2013. Visiting Lecturer at Tumaini University in Iringa
(www.tumaini.ac.tz) (Tanzania) where I taught LLM Students various subjects
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of international law including telecommunications law in Africa, Internet law
and governance and human rights.
2012-Now. Member of the Editorial Committee of the online journal Droits
fondamentaux of Université Paris II (Panthéon-Assas) (http://www.droitsfondamentaux.org/).
2001-Now. Member of the Editorial Team of the African Yearbook of
International Law. From 2001 to 2018, I was the Editorial Assistant with
mission to collect, review, edit and format contributions to each volume. From
the setting of the African Foundation for International Law (http://www.afilfadi.org/) in 2003, I have been assisting the Executive Committee in managing
various research programmes especially from 2005 to 2009, organizing
workshops on African perspectives of the developing international criminal
justice. In November 2010, I was appointed acting Executive Director of the
Foundation and served in that position until October 2012.
2007-2009. Visiting Lecturer in different universities in France, South Africa
and United States of America where I taught various subjects of public
international law including human rights, international labour law and
international criminal law.
2001-2010. Teaching Mentor for the distance learning postgraduate
programme in human rights of the University of Nantes (France). From 2001
to 2003, I was the coordinator of the teaching team.
2000-2002. Visiting Lecturer at the National School of Administration (Ecole
Nationale d’Administration) in public international law, including
international organizations law and human rights.
2000-2002. Assistant Lecturer at Université Paris II (Panthéon-Assas)
(www.u-paris2.fr) (France) in constitutional law, public international law, and
international humanitarian law.
1998-1999. Assistant Lecturer at the University of Bouaké (Côte d’Ivoire) in
public and international law, including comparative constitutional law, human
rights and humanitarian law.

B. EDUCATION
September 2001, Certificate, Institute of International Law and International
Relations, Thessaloniki (Greece), Session 2001 on new international criminal
law.
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November 2000, Diplôme d’université « Etudes Supérieures : Les droits
fondamentaux », 3ème cycle [Postgraduate Diploma in Human Rights], with
honours, University of Nantes (France).
August 1997, Certificate of Attendance, International Law Academy of The Hague
(The Netherlands).
July 1997, Diplôme d’études approfondies, Etudes africaines option Science Politique
[Postgraduate Diploma in African Studies, concentration Political Science],
with honours, University Paris I, Panthéon-Sorbonne (France).
May 1997, Certificat d’études juridiques internationales [Certificate of International
Legal Studies], with honours, Institut des Hautes Etudes Internationales,
University Paris II, Panthéon-Assas (France).
July 1996, Maîtrise en droit public – Option Droit international et européen [Master
Degree in Public Law], University Paris XIII, Villetaneuse (France).
July 1996, Maîtrise en Science Politique [Master Degree in Political Science], University
Paris X, Nanterre (France).
July 1995, Licence de droit [Bachelor Degree in Law], University Paris XIII,
Villetaneuse (France).
July 1995, Licence d’administration publique [Bachelor Degree in Public
Administration], University Paris XIII, Villetaneuse (France).

C. LANGUAGES
French
English
African languages

Fluent in written and spoken.
Fluent in written and spoken, with a United Nations
Language Proficiency Certificate earned in 2005.
Fluent in Fon (Bénin) and Mina (Bénin & Togo), and basic
knowledge in Kiswahili (East Africa).

D. MISCELLANEOUS
D.1. Participation in Professional Associations
1.
AFIL-FADI, African Foundation for International Law (http://www.afil-fadi.org)
[acting executive director of the Foundation from 2010 to 2012, and editorial assistant for
the African Yearbook of International Law].
2.
ASIL, American Society of International Law (http://www.asil.org).
3.
ACUNS, Academic Council on the United Nations System (http://www.acuns.org).
4.
IACL, International Academy of Comparative Law (http://www.iuscomparatum.info).
5.
SFDI, Société française pour le droit international [French Society for International
Law] (http://www.sfdi.org).

D.2. Selected Publications
1.
Yearbook of the United Nations Administrative Justice Jurisprudence, 2020
(in progress). This Yearbook will offer a summary of the case law of the newly established
internal justice system at the United Nations, accompanied with some analysis of the labour
law in international organizations.
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2.
The Continuing Evolution of the Nuremberg Principles in Light of the Contemporary
Jurisprudence of International Criminal Courts, June 2017, International Nuremberg
Principles Academy, Annual Forum 2016.
3.
Introductory Note to the United Nations Security Council Resolution 2093 on the
Situation in Somalia, International Legal Materials 52 (2013) 5, 1185-1195
(http://www.jstor.org/stable/10.5305/intelegamate.52.5.1185).
4.
Introductory Note to the Agreement on the Establishment of the Extraordinary
African Chambers within the Senegalese Judicial System between the Government of the
Republic of Sénégal and the African Union and the Statute of the Chambers, International
Legal Materials 52 (2013) 4, 1020-1036 (http://www.jstor.org/stable/10.5305/
intelegamate.52.4.1020).
5.
Kenya Withdrawal from ICC: A Symptom of Political Brainwash, Jurist Forum,
8 October 2013 (http://jurist.org/forum/2013/10/roland-adjovi-african-brainwash.php).
6.
Editor for « Cour africaine des droits de l’homme et des peuples: L’affaire Rév. Mtikila
c. Tanzanie »[Commentary on the Rev. Mtikila Judgment at the African Court], Sentinelle,
2 September
2013
(http://www.sentinelle-droit-international.fr/BIBLIO/DOC/
DOC20130904170948.pdf).
7.
Tanzania’s Constitution Violates the Rights of Political Candidates, Jurist Forum,
1 July 2013 (http://jurist.org/forum/2013/07/roland-adjovi-tanzanian-candidates.php).
8.
« L’Afrique et le droit international pénal » [Africa and International Criminal Law],
African Yearbook of International Law 17 (2009), published in 2012.
9.
Understanding the African Charter on Human and Peoples’ Rights. How Does the
African Charter Interact with or Enrich the International Law Project?, November 2012
(http://thinkafricapress.com/international-law-africa/african-charter-human-peoplesrights).
10.
Côte d’Ivoire: Mise au point sur le cadre juridique de l’élection présidentielle, January
2011, L’autre Afrik (http://www.afrik.com/article21798.html).
11.
Commentary of the first Judgement of the African Court on Human and Peoples’
Rights, Jurist, December 2009 (http://jurist.law.pitt.edu/).
12.
Various commentaries of Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for
Rwanda and the Special Court for Sierra Leone published in the Hague Justice Journal
(http://www.haguejusticeportal.net/) (2007, 2008 and 2009), and in the African Yearbook of
International Law (2002, 2004 and 2006).
13.
« Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale » [The
United Nations Security Council and The International Criminal Court], African Yearbook of
International Law 13 (2005).
14.
« La Résolution 1593 référant la situation du Darfour à la Cour pénale internationale »
[Resolution 1593 Referring the Situation in Darfur to the International Criminal Court] [joint
paper], La Revue Juridique d’Auvergne (2005).
15.
« L’obligation de coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda »
[Obligation to Cooperate with the International Criminal Tribunal for Rwanda] [joint paper],
Annuaire Français de Relations Internationales (2005) (http://www.afri-ct.org).
16.
ICTR in 2004: Three Case Notes [joint paper], Chinese Journal of International Law
2005.
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17.
« La notion de procès équitable devant les Tribunaux pénaux internationaux » [Fair
Trial Before the International Criminal Tribunal] [joint paper], in Hélène RUIZ-FABRI (ed.),
Procès équitable et enchevêtrements des espaces normatifs, Paris, Société de Législation
Comparée de Paris, Septembre 2003.
18.
Recueil Juridique des Droits de l’Homme en Afrique 1996-2000 (Report on Human
Rights situation in Bénin and in Côte d’Ivoire), Paul TAVERNIER (ed.), Bruxelles, Bruylant,
September 2002.
19.
Comment of Judgements of the European Court of Human Rights (Strasbourg), Journal
du droit international (January – March 2002), Emmanuel DECAUX and Paul TAVERNIER (eds.).
20.
Weekly comment on the jurisprudence of the international criminal tribunals / courts
and on international law related to Africa, Sentinelle (2005-2007) [weekly newsletter on
international affairs (http://www.sentinelle-droit-international.fr/) originally published by
the Société française pour le droit international – French Society for International Law
(http://www.sfdi.org)], and some papers in the e-journal Actualité et Droit International,
(http://www.ridi.org/adi/). I have also published some of my dissertations in the African
Law e-Library (http://www.lexana.org) that I have designed.

D.3. Selected Public Speeches
July 2015, Presentation on the international jurisprudence on the crime of torture & on
victims participation in international criminal justice, Dakar (Sénégal).
May 2014, Presentation on the guarantees of the rule of law and the challenges of non
repetition & Conclusions, VIIth International Symposium of the Egyptian
Association of Francophone Jurists on Transitional Justice, 17-18 May 2014 in
Cairo (Egypt).
November 2013, Lecture on Lampedusa Human Tragedy at Sea: Hypocrisies of European
Foreign Policies at Arcadia University (Glenside, Pennsylvania).
October 2013, Lecture on African States and International Criminal Justice: Should the Divorce
Application for Cheating be Granted? at Creighton Law School (Omaha, Nebraska)
(http://blogs.arcadia.edu/arcadiaupdates/2013/10/creighton-law-school-hostsarcadia-resident-scholar/).
November 2012, Introductory Remarks on Rule of Law, an Internal Perspective for the United
Nations & Comparative Study of General Principles of Criminal Law and
Disciplinary Proceedings within the United Nations Secretariat : Extending the
Protection for International Civil Servants in Disciplinary Proceedings, United
Nations Dispute Tribunal, Nairobi (Kenya).
May 2012, Talk on Environmental Rights in the African System of Human Rights, Université
Paris II (Paris, France).
April 2012, Talk on Harmonization of African Criminal Law, Max Planck Institute for
International and Comparative Criminal Law (Freiburg, Germany).
April 2012, Lecture on Universality of Human Rights : A View from Africa, Roma Tre University
(Rome, Italy).
February 2012, Talk on Jurisprudence of the African Court on Human and Peoples’ Rights,
Université Paris II (Paris, France).
December 2011, Talk on Intangibility of Boundaries and Right to Self Determination in Africa,
Université Paris II (Paris, France).
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October 2011, Talk on International Criminal Justice : Use and/or Abuse against African
Leadership, Fordham Law School, New York.
October 2011, Talk in various Universities in California, on Human Rights in East Africa,
United Nations and Electoral Dispute (Côte d’Ivoire) and on Legitimacy and
Military Intervention in Libya.
October 2011, Global Collaboration Center, Osaka University, International Criminal Justice
and Conflict Resolution in the Democratic Republic of the Congo.
September 2011, International Career Development Program, Utsunomiya and Hakuoh
Universities, Conflicts in the African Great Lakes Region.
July 2011, Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of Pretoria (South Africa), 30
Years of the African Charter on Human and Peoples’ Rights: Looking Forward
While Looking Back, Chair of a Panel (http://www.chr.up.ac.za).
June 2011, International Law Institute – African Centre for Legal Excellence, Kampala
(Uganda), Seminar for East African Law Schools Lecturers, Nairobi (Kenya),
Universal Jurisdiction and Africa: Cases of Hissène Habré and of Rwandans involved
in the 1994 Genocide (http://www.ili.or.ug/).
June 2011, Kigali Bar Association, Professional Training for Lawyers including a workshop on
Universal Jurisdiction as applied to Africans.
May 2011, American Graduate School in Paris (France), Françafrique: Reality or Fiction?
March 2011, Global Studies Center, Smith College, Northampton, MA (U.S.A.), Côte d’Ivoire:
What Avenues for Resolution? And What Lessons on Governance in Africa?
(http://www.smith.edu/).
March 2011, School of Management, University of Massachussetts, Amherst, (U.S.A.), Civil
War
in
Libya:
International
Response
and
African
Leadership
(http://www.umass.edu/).
March 2011, UMASS Amherst Study Abroad, University of Massachussetts, (U.S.A.), The Role
of Human Rights in Conflict Intervention and Peacebuilding in East Africa
(http://www.umass.edu/).
March 2011, International Women Day, Arusha (Tanzania), Assessing the IWD on women’s
rights worldwide.
October
2010,
New
England
Law
School,
MA
(U.S.A.),
Conspiracy!
http://www.nesl.edu/centers/cilp.cfm).
October 2010, Boston College Law School, MA (U.S.A.), African Leadership & International
Criminal Justice (http://www.bc.edu/schools/law/).
September 2010, Arcadia Center for East African Studies, Arusha (Tanzania), Rule of Law at
the United Nations.
June 2010, International Law Institute – African Centre for Legal Excellence, Kampala
(Uganda), Seminar for East African Law Schools Lecturers, Nairobi (Kenya),
Victims Participation at the International Criminal Court (http://www.ili.or.ug/).
June 2010, United Nations Dispute Tribunal in Nairobi (Kenya), New United Nations Internal
Dispute Resolution System, Seminar for Lawyers of the Kenyan Law Society.
March 2010, Arcadia University, Glenside, PA (U.S.A.), Extraordinary Actors of International
Criminal Justice (http://www.youtube.com/watch?v=zCnqe2u9y-Q).
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A. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
A.1. Pratique du droit international
(Droit international public, notamment les droits de l’homme, l’arbitrage en sports, le
droit international pénal et le droit international du travail)
2014-2020
Membre Africain du Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire
des Nations Unies, nommé par le Conseil des Droits de l’Homme le 8 mai 2014
pour un mandat de trois ans qui a été prorogé jusqu’en 2020. J’assume la
présidence du Groupe de mai 2016 à avril 2017. Le Groupe de Travail est
chargé d’enquêter les situations de détention arbitraire, de prendre les
mesures appropriées pour aider à mettre fin à la violation et de promouvoir le
respect de l’interdiction de la détention arbitraire. Pour plus d’information,
voir
le
site
Internet
du
Groupe
de
Travail
(http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx).
2018 (Mai et Juin)
Consultation pour le Bureau des Affaires Juridiques du Secrétariat des
Nations Unies sur certains aspects des opérations aériennes dans les missions
de maintien de la paix en Afrique.
2015 (Jan.) – 2017 (Déc.)
Conseil pour la Fédération de Football du Libéria contre la Fédération
Internationale de Football Association, FIFA (http://www.fifa.com/) dans une
affaire de sanction disciplinaire. Cette procédure s’est déroulée devant le
Tribunal Arbitral du Sport (http://www.tas-cas.org/). Durant cette période,
j’étais retenu par la Fédération pour toutes les affaires liées à la FIFA.
Conseil pour la Fédération de Football de Tanzanie (http://www.tff.or.tz) sur
différentes questions liées aux compétitions de la Confédération africaine de
football (http://www.cafonline.com). Toute procédure judiciaire se
déroulerait devant les organes de la CAF puis devant le Tribunal Arbitral du
Sport (http://www.tas-cas.org/).
Conseil pour le Président de la Fédération de Football du Liberia contre la
Fédération Internationale de Football Association en lien avec l’élection à la
présidence de la FIFA en février 2016. Dans cette affaire, ont été discutées en
profondeur les questions de gouvernance de l’instance universelle du football.

2015 (Déc.) – 2016 (Sept.)
Conseiller réviseur pour la Chambre africaine extraordinaire d’assises des
Chambres africaines extraordinaires (http://www.chambresafricaines.org/)
dans l’affaire Hissein Habré. Dans ce cadre, j’ai mis ma maîtrise du droit
international pénal au service de la Chambre en donnant un avis juridique sur
chacune des questions soulevées dans l’affaire et en révisant l’ensemble du
jugement.
2015 (Février à Mai)
Consultant pour la section du Kenya de la Commission internationale des
juristes sur la justice pénale internationale. J’ai rédigé un rapport sur la
question des immunités en droit international avec en perspective le protocole
de 2014 qui donne la compétence pénale à la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples (http://www.icj-kenya.org/dmdocuments/papers
/discussion%20paper%20on%20immunities.pdf). Le rapport a été diffusé au
sommet de l’Union africaine, en 2015.
2010 à présent
Consultant sur les questions de droit du travail au sein des organisations
internationales, en particulier le système de justice interne des Nations Unies
(http://www.un.org/en/oaj/).
En mars 2014, en tant que Consultant, j’ai assuré une formation de deux jours
autour de la jurisprudence du système formel de justice interne des Nations
Unies, pour l’équipe juridique du Programme Alimentaire Mondial à Rome,
Italie.
En septembre 2010 et novembre 2012, en tant que Chercheur, j’ai co-organisé
avec le Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies des journées
d’études sur la jurisprudence et le fonctionnement du système formel de
justice interne des Nations Unies pour une appréciation par rapport aux
objectifs établis par l’Assemblée Générale, notamment l’état de droit. Ont
participé à ces journées, des représentants du Tribunal de UNRWA, du
Tribunal administratif de la Banque Africaine de Développement, des conseils
du Secrétaire Général des Nations Unies et du Bureau d’aide juridique du
Secrétariat des Nations Unies. En novembre 2012, nous nous sommes
particulièrement intéressé aux procédures disciplinaires.
Depuis juillet 2010, j’ai conseillé plusieurs employés des Nations Unies sur
leurs droits dans le cadre du nouveau système de justice interne au sein de
l’institution.
2011-2014
Conseil principal du Révérend Christophe Mtikila. A ce titre, j’ai saisi la Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples (http://www.african-court.org)
pour contester la prohibition en droit électoral tanzanien des candidatures
indépendantes aux élections. Avec succès, nous avons argué que cette
disposition viole le droit de tout individu à participer aux affaires publiques, la
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liberté d’association et le principe de non discrimination. Sans succès, nous
avons aussi soumis à la Cour que la Tanzanie avait violé le principe de l’état de
droit en opérant une révision constitutionnelle pour une question de droit
dont la justice nationale était saisie. Le 14 juin 2014, la Cour africaine a rendu
son arrêt sur la réparation.
2013 (septembre à décembre)
Consultant pour la Commission de l’Union Africaine sur la justice pénale
internationale, j’ai soumis un rapport sur la Cour pénale internationale et
l’Afrique. Le rapport a été discuté puis approuvé par un groupe d’experts avant
d’être successivement adopté par le Conseil Exécutif puis l’Assemblée des
Chefs d’Etat et de Gouvernement avec une série de propositions.
2013 (février à décembre)
Consultant pour Avocats sans Frontières (Belgique) sur les procès pour
crimes internationaux en République démocratique du Congo, j’ai soumis un
rapport qui a analysé un ensemble de décisions judiciaires rendues par les
tribunaux congolais sur le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes
de
guerre
(http://www.asf.be/wp-content/uploads/2014/04/ASF_IJ_Mi
se-en-oeuvre-judiciaire-SDR_2014.pdf). J’y ai suggéré un certain nombre de
moyens pour améliorer la qualité de la jurisprudence.
2011 (mai à juin) et 2009 (août à septembre)
J’ai assuré la formation d’avocats du Barreau de Kigali au droit international
pénal, en tant que Consultant pour le Tribunal pénal international pour le
Rwanda (http://www.unictr.org).
2010 (janvier à février)
Consultant, j’ai assuré, en partenariat avec un fonctionnaire de la coopération
allemande (GTZ maintenant GIZ), l’évaluation de la mise en œuvre de la
première phase (2007-2009) du projet de soutien à la Cour africaine des droits
de l’homme et des peuples (http://www.african-court.org) pour son
opérationnalisation.
2008-2009
En tant que Juriste hors classe au sein du Greffe et sous la supervision du
Greffier, j’ai géré une importante équipe de juristes dont la responsabilité
principale est de conseiller les juges de la Chambre de première instance III, la
Vice-Présidente et le Président du Tribunal pénal international pour le
Rwanda (http://www.unictr.org). Nous maintenions le rôle de la Chambre
ainsi que du Bureau du Président, et nous assistions les juges à rendre leurs
décisions sur les litiges entre les parties, y compris le jugement au fond. En
tant que juriste principal, j’ai assuré la révision continue de l’ensemble des
décisions et jugements rendus par la Chambre de première instance III et par
la Présidence. En sus, j’ai eu à représenter les juges et le Président dans
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différentes réunions, au sein du Greffe, avec les parties aux affaires, ou avec
des acteurs externes y compris des Représentants des Etats membres des
Nations Unies. En tant que l’un des deux juristes les plus gradés de la Section,
j’ai naturellement aidé à la gestion de la Section tout entière, notamment en
ayant conduit tous les recrutements sur une période de quinze mois environ,
et en gérant certaines de nos bases de données judiciaires. Finalement, je
représentais le Président et les juges au sein du Legacy Committee qui a
coordonné la réflexion au sein du Tribunal sur les questions relatives à l’aprèsachèvement du mandat et les questions résiduelles. A ce titre, j’ai coordonné
un travail au niveau de tout le Tribunal pour nourrir les échanges avec les
organes des Nations Unies, ces échanges ayant déjà conduit à la déclaration du
Président du Conseil de Sécurité le 18 décembre 2008 sur les questions
résiduelles, puis à la Résolution 1966 (2010) portant création du Mécanisme
international résiduel. J’ai par ailleurs géré des activités de renforcement des
capacités pour les juges de la Cour suprême et des Hautes Cours du Rwanda, et
pour les avocats du Barreau de Kigali en 2008 et 2009.
A chacun de ces titres, j’ai été activement impliqué dans l’élaboration du
calendrier judiciaire ainsi que de toute sorte d’opérations liées à la gestion du
Tribunal comme l’élaboration du budget et sa mise en œuvre, aussi bien dans
le cadre de ma Section que de tout le Tribunal.
2006-2007
J’ai été Juriste au sein du Bureau du conseil public pour les victimes de la
Cour pénale internationale (http://www.icc-cpi.int). Ce Bureau est
administrativement rattaché au Greffier de la Cour, et a une double fonction :
(i) assister les représentants légaux des victimes en leur fournissant des avis
juridiques ou en les remplaçant ponctuellement dans la procédure ; et
(ii) assurer la représentation légale des victimes individuellement ou
collectivement dans les procédures devant la Court. Au sein du Bureau, j’ai
fourni des avis juridiques et des notes de recherche juridiques, et rédigé des
conclusions relatives aux victimes dans les procédures. En sus, j’ai construit
différentes bases de données pour gérer nos dossiers et les notes de recherche
juridique.
2003-2006
J’ai été l’Assistant spécial du Greffier adjoint qui a la responsabilité de la
Division des services juridiques et judiciaires au sein du Greffe du Tribunal
pénal international pour le Rwanda (http://www.unictr.org). Dans cette
fonction, j’ai été au cœur de la gestion administrative et judiciaire du Tribunal,
notamment les services d’administration de la Cour, les services linguistiques,
la bibliothèque, les témoins et victimes, l’élaboration et la mise en œuvre du
budget, la gestion du personnel, etc. Je préparais et j’assistais à toutes les
réunions stratégiques avec les différents chefs de Sections et d’Unités du
Greffe, pour ensuite assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions prises.
Enfin, je coordonnais la contribution du Greffe d’une part au Rapport annuel
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du Tribunal à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies, et d’autre
part au Budget du Tribunal.
Après quatre mois dans ces fonctions, j’ai été transféré comme Juriste à la
Chambre de première instance III où j’ai coordonné la gestion de toutes les
affaires dont étaient saisis les juges, avec une équipe variant entre 2 et 5
juristes. A ce titre, j’ai coordonné le travail de l’équipe pour la rédaction de
l’ensemble des décisions et jugements émis par la Chambre de première
instance III. A la suite d’une affectation spéciale par le Président du Tribunal
pour le Comité des procès ou Trial Committee, j’ai aussi coordonné un grand
nombre d’activités liées à mise en état devant le Tribunal, y compris en
représentant les juges dans des réunions avec les parties, et en rendant
compte à la fois aux juges qui président chaque affaire et au Président du
Tribunal, sous la supervision du chef de la Section qui présidait aussi les
travaux du Trial Committee. J’ai assuré le secrétariat exécutif de ce Comité
particulièrement important dont les recommandations ont permis une
nouvelle dynamique dans la gestion de la mise en état des affaires au Tribunal,
et cela a été reconnu par les États membres des Nations Unies dans le contexte
de la stratégie d’achèvement du mandat.
2000 (juillet à septembre)
J’ai été l’assistant juridique pro bono de l’Ambassadeur qui dirigeait la
Mission permanente d’observation de l’Organisation de l’Unité Africaine
(aujourd’hui l’Union Africaine) auprès des Nations Unies à New York. Durant
mon séjour, j’ai assisté l’Ambassadeur dans le suivi des questions politiques et
juridiques d’intérêt pour l’Afrique et débattues au sein du Conseil de sécurité
des Nations Unies. Parmi ces questions, il y a eu par exemple la création d’une
Cour spéciale pour la Sierra Leone, la résolution donnant mandat au Secrétaire
général pour négocier l’accord ayant été adoptée en août 2000. Par ailleurs, j’ai
assisté l’Ambassadeur dans sa fonction de Secrétaire du Groupe africain au
sein des Nations Unies à New York.

A.2. Enseignement et Recherche
2009 à ce jour
Je suis Professeur Assistant à Arcadia University (www.arcadia.edu), une
université privée américaine. J’y enseigne le droit international, les droits de
l’homme, la politique dans les pays en développement et les politiques
comparées.
De 2009 à 2013, j’étais le Directeur académique des programmes d’études.
En juillet 2013, l’Université a fermé son centre en Tanzanie que je dirigeais, et
j’ai été transféré au campus principal aux Etats-Unis. Dans ce centre,
j’enseignais le droit international y compris le droit des organisations
internationales, les droits de l’homme et le droit international pénal ainsi que
les relations internationales africaines notamment les questions de paix et de
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sécurité. J’ai aussi conduit une étude d’évaluation pour déterminer les pays
Africains où l’Université pourrait développer de nouveaux programmes.
2017-2019. Consultant pour Avocats sans Frontières (Canada) pour
enseigner cinq modules de droit international public, droit international pénal
et droits de l’homme à la faculté de droit public de l’Université de Bamako
(Mali).
2016-2017. Professeur invité à l’Université d’Evry (http://www.univevry.fr/) (France) où j’enseigne le droit international pénal ; et à l’Université
Aix-Marseille (http://www.univ-amu.fr) (France) où j’enseigne un cours d’été
pour professionnels sur les procédures judiciaires en matière de droits de
l’homme (http://www.aixglobaljustice.org).
2013-2015
Professeur Invité à l’Université Paris II, Panthéon-Assas (www.u-paris2.fr)
(France), pour faire un séminaire sur le système africain de protection des
droits de l’homme dans le cadre d’un Master II.
2013-2018
J’étais membre du Comité éditorial de International Legal Materials
(http://www.asil.org/resources/international-legal-materials),
une
publication bimensuelle de la Société Américaine de Droit International.
2012-2013
Professeur Invité à Tumaini University à Iringa (www.tumaini.ac.tz) en
Tanzanie, j’ai enseigné les droits de l’homme, le droit des nouvelles
technologies y compris la gouvernance de l’Internet.
2012 à présent
Je fais partie du Comité éditorial de la revue électronique Droits
fondamentaux de l’Université Paris II (Panthéon-Assas) (http://www.droitsfondamentaux.org/).
2001 à présent
Je suis Membre de l’Équipe éditoriale de l’Annuaire africain du droit
international (http://www.ayil.org), après en avoir été l’assistant de
rédaction pendant 15 ans. A ce dernier titre, j’assurais la collecte, la révision,
l’édition et la mise en forme des contributions pour chaque volume. De plus,
depuis la mise en place de la Fondation africaine pour le droit international
(http://www.afil-fadi.org/) en 2003, j’assiste le Comité exécutif dans la gestion
de différents programmes de recherche notamment l’organisation entre 2005
et 2009 d’ateliers sur les perspectives africaines du droit international pénal
en construction. De Novembre 2010 à Octobre 2012, j’ai par ailleurs été le
directeur exécutif par intérim.
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2007-2009
Enseignant invité, j’ai enseigné différents aspects de droit international
public y compris le droit des organisations internationales, les droits de
l’homme, le droit international du travail et le droit international pénal dans
différentes universités américaines, françaises et sud-africaine.
2001-2010
En tant que Coordinateur d’enseignement, j’ai assuré l’encadrement
d’étudiants dans le cadre de la formation à distance en droits fondamentaux de
l’Université de Nantes (France). Pendant deux ans, j’ai aussi assuré la
coordination des coordinateurs.
2000-2002
Sur invitation, j’ai ponctuellement enseigné le droit international public
notamment le droit des organisations internationales et les droits de l’homme
à l’Ecole Nationale d’Administration française, à des fonctionnaires de l’espace
francophone.
2000-2002
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris II
(Panthéon-Assas) (www.u-paris2.fr) (France), j’ai enseigné le droit
constitutionnel, le droit international public et le droit international
humanitaire.
1998-1999
Moniteur à l’Université de Bouaké (Côte d’Ivoire), j’ai enseigné le droit public
et le droit international, notamment le droit constitutionnel comparé et les
droits de l’homme.

B. FORMATION
Septembre 2001, Certificat, Institute of International Law and International Relations,
Thessalonique (Grèce), Session 2001 sur le nouveau droit international pénal.
Novembre 2000, Diplôme d’université « Etudes Supérieures : Les droits
fondamentaux », 3ème cycle, Mention Bien, Université de Nantes (France).
Août 1997, Certificat d’assiduité, Académie de droit international de La Haye
(Pays Bas).
Juillet 1997, Diplôme d’études approfondies, Etudes africaines option Science Politique,
Mention Assez Bien, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne (France).
Mai 1997, Certificat d’études juridiques internationales, Mention Honorable, Institut
des Hautes Etudes Internationales de l’Université Paris II, Panthéon-Assas
(France).
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Juillet 1996, Maîtrise en droit public – Option Droit international et européen,
Université Paris XIII, Villetaneuse (France).
Juillet 1996, Maîtrise en Science Politique, Université Paris X, Nanterre (France).
Juillet 1995, Licence de droit, Université Paris XIII, Villetaneuse (France).
Juillet 1995, Licence d’administration publique, Université Paris XIII, Villetaneuse
(France).

C. LANGUES
Français
Anglais

Langues africaines

Couramment écrit et parlé.
Couramment écrit et parlé. J’ai obtenu le diplôme des
Nations Unies (United Nations Language Proficiency
Certificate) en mai 2005.
Je parle couramment le Fon (Bénin) et le Mina (Bénin &
Togo), et j’ai des connaissances de base en Swahili (Afrique
de l’Est, deux certificats des Nations Unies).

D. DIVERS
D.1. Participation à des organisations professionnelles
1.
AFIL-FADI, Fondation africaine pour le droit international (http://www.afilfadi.org) [j’ai été le directeur exécutif intérimaire de novembre 2010 à octobre 2012].
2.
ASIL, American Society of International Law [Société américaine pour le droit
international] (http://www.asil.org).
3.
ACUNS, Academic Council on the United Nations System [Conseil académique
sur le système des Nations Unies] (http://www.acuns.org).
4.
AIDC,
Académie
Internationale
de
Droit
Comparé
(http://www.iuscomparatum.info).
5.
SFDI, Société française pour le droit international (http://www.sfdi.org).
D.2. Quelques Publications
1.
Recueil de la jurisprudence commentée de la justice administrative des Nations Unies,
2020 (en cours d’édition). Ce recueil couvre toutes les juridictions administratives de
l’organisation universelle et constituera le premier ouvrage de référence en la matière depuis
que la nouvelle justice interne des Nations Unies a été mise en place en 2008-2009.
2.
The Continuing Evolution of the Nuremberg Principles in Light of the Contemporary
Jurisprudence of International Criminal Courts, June 2017, International Nuremberg
Principles Academy, Annual Forum 2016.
3.
Note introductive à la publication de la Résolution 2093 du Conseil de sécurité des
Nations Unies sur la Somalie, International Legal Materials 52 (2013) 5, 1185-1195
(http://www.jstor.org/stable/10.5305/intelegamate.52.5.1185).
4.
Note introductive à la publication de l’Accord et du Statut des Chambres
Extraordinaires Africaines au Sénégal pour le procès de Hissène Habré, International Legal
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Materials
52 (2013)
4,
1020-1036
(http://www.jstor.org/stable/10.5305/intelegamate.52.4.1020).
5.
Kenya Withdrawal from ICC: A Symptom of Political Brainwash, Jurist Forum, 8
octobre 2013 (http://jurist.org/forum/2013/10/roland-adjovi-african-brainwash.php).
6.
(dir.), « Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : l’affaire Rév. Mtikila c.
Tanzanie,
Sentinelle,
2
septembre
2013
(http://www.sentinelle-droitinternational.fr/BIBLIO/DOC/DOC20130904170948.pdf).
7.
Commentaires de l’arrêt Révérend Mtikila c. Tanzanie de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples, en anglais (http://jurist.org/forum/2013/07/roland-adjovitanzanian-candidates.php)
et
en
français
(http://www.sentinelle-droitinternational.fr/bulletins/a2013/
20130623_bull_353/bulletin_sentinelle_353.php#547), Juin 2013.
8.
Côte d’Ivoire: Mise au point sur le cadre juridique de l’élection présidentielle, Janvier
2011, L’autre Afrik (http://www.afrik.com/article21798.html).
9.
Commentaire du premier arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples, Jurist, Décembre 2009 (http://jurist.law.pitt.edu/).
10.
Différents commentaires de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le
Rwanda et de la Cour spéciale (pénale) pour la Sierra Leone, publiés dans Hague Justice
Journal (http://www.haguejusticeportal.net/) (2007, 2008 et 2009), et dans l’Annuaire
africain de droit international (2002, 2004 et 2006)
11.
« Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale », Annuaire
africain de droit international 13 (2005).
12.
« La Résolution 1593 référant la situation du Darfour à la Cour pénale
internationale », La Revue Juridique d’Auvergne (2005).
13.
« L’obligation de coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda »
[article co-signé], Annuaire Français de Relations Internationales (2005) (http://www.africt.org).
14.
ICTR in 2004: Three Case Notes [Le TPIR en 2004: Trois notes de jurisprudence]
[article co-signé], Chinese Journal of International Law 2005.
15.
« La notion de procès équitable devant les Tribunaux pénaux internationaux » [article
co-signé], in Hélène RUIZ-FABRI (dir.), Procès équitable et enchevêtrements des espaces
normatifs, Paris, Société de Législation Comparée de Paris, Septembre 2003.
16.
Recueil Juridique des Droits de l’Homme en Afrique 1996-2000 (Rapport sur la situation
des droits de l’homme au Bénin et en Côte d’Ivoire), Paul TAVERNIER (dir.), Bruxelles,
Bruylant, September 2002.
17.
Commentaire de jugements de la Cour européenne des droits de l’homme
(Strasbourg), Journal du droit international (Janvier – March 2002), Emmanuel DECAUX and
Paul TAVERNIER (dir.).
18.
Commentaires hebdomadaires sur la jurisprudence des cours et tribunaux pénaux
internationaux, et sur toute question de droit international relative à l’Afrique, Sentinelle
(2005-2007) [bulletin hebdomadaire de la Société française pour le droit international
(http://www.sfdi.org)], et quelques autres articles dans la revue électronique Actualité et
Droit International, (http://www.ridi.org/adi/). J’ai aussi publié un certain nombre de mes
travaux de recherche universitaires en ligne avec la Bibliothèque électronique de droit
africain (http://www.lexana.org) que j’ai, moi-même, conçue et mise en ligne.
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D.3. Quelques présentations orales depuis 2011
Juillet 2015, Présentation sur la jurisprudence internationale relative au crime de torture et à
la participation des victimes à la justice pénale internationale, Dakar (Sénégal).
Mai 2014, Présentation sur les garanties de l’état de droit et les enjeux de non répétition &
Propos Conclusifs, VIIème Congrès International de l’Association Egyptienne des
Juristes Francophones sur la Justice Transitionnelle, 17-18 mai 2014 au Caire
(Egypte).
Novembre 2013, Présentation sur l’hypocrisie de la politique extérieure européenne et la
tragédie humaine de Lampedusa, Arcadia University (Glenside, Pennsylvanie).
Octobre 2013, Présentation sur la justice pénale internationale et l’Afrique, Creighton Law
School (Omaha, Nebraska) (http://blogs.arcadia.edu/arcadiaupdates/2013/10/
creighton-law-school-hosts-arcadia-resident-scholar/).
Novembre 2012, Bureau régional des Nations Unies à Nairobi (Kenya), Présentations sur
(i) les enjeux de la réforme de la justice administrative aux Nations Unies, et
(ii) les principes généraux de droit pénal et de procédure disciplinaire au sein des
Nations Unies.
Avril 2012, Max Planck Institute, Freiburg (Allemagne), Présentation sur l’Union Africaine et
la justice pénale internationale.
Février 2012, Université Paris II, Panthéon-Assas (France), Présentation sur la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, Droits collectifs et Protection des
groupes en Afrique.
Décembre 2011, Université Paris II, Panthéon-Assas (France), Présentation sur la
jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
Juillet 2011, Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of Pretoria (South Africa),
30 Years of the African Charter on Human and Peoples’ Rights: Looking Forward
While Looking Back, Chair of a Panel (http://www.chr.up.ac.za).
Juin 2011, (1) Barreau de Kigali, Formation professionnelle pour les avocats avec un atelier
sur la compétence universelle telle qu’elle est appliquée aux Africains à travers le
monde ; (2) International Law Institute – African Centre for Legal Excellence,
Kampala (Uganda), Seminar for East African Law Schools Lecturers, Nairobi
(Kenya), Universal Jurisdiction and Africa: Cases of Hissène Habré and of
Rwandans involved in the 1994 Genocide (http://www.ili.or.ug/).
Mai 2011, American Graduate School in Paris (France), Françafrique: Reality or Fiction?
Mars 2011, (1) International Women Day, Arusha (Tanzania), Assessing the IWD on women’s
rights worldwide ; (2) UMASS Amherst Study Abroad, University of
Massachussetts, (U.S.A.), The Role of Human Rights in Conflict Intervention and
Peacebuilding in East Africa (http://www.umass.edu/); (3) School of
Management, University of Massachussetts, Amherst, (U.S.A.), Civil War in Libya:
International Response and African Leadership (http://www.umass.edu/); (4)
Global Studies Center, Smith College, Northampton, MA (U.S.A.), Côte d’Ivoire:
What Avenues for Resolution? And What Lessons on Governance in Africa?
(http://www.smith.edu/)
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