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Les enseignements à distance 
à votre disposition

Présentation générale
Depuis plus de 53 ans, le droit régional
africain s’est développé de manière
impressionnante contribuant ainsi à
l’évolution du droit international, avec ses
sources, ses normes et sa jurisprudence.
Toutefois, à l’inverse des droits régionaux
européen et américain, le droit africain est
encore largement méconnu, voire inconnu,
car peu visible. De manière générale, il
n’existe pas de cours en ligne spécifiques
consacré à ce droit.

Cette réalité a pour conséquence, tant pour
les chercheurs, pour les professionnels du
droit (juges, avocats, administrations
judiciaires, pénitentiaires, diplomates, etc.)
que pour les acteurs de terrain, une
difficulté de lecture claire des normes et
recours existants à disposition des
personnes pour protéger leurs droits ainsi
que pour réaliser le développement effectif
du continent.

Objectifs
L’objectif est, d’une part, d’apporter des
connaissances juridiques en matière de
droit et pratiques africaines (instruments
juridiques universels, régionaux et sous –
régionaux spécifiques au continent
africain) et, d’autre part, d’analyser leur
mise en application (recours possibles et
auprès de quels organes, pratiques des
différentes organisations africaines) .

Public visé: Toute personne intéressée par
le droit africain et jouissant d’un niveau
académique requis.

Durée des enseignements: 8 semaines

Début des enseignements: Octobre 2016

Langue d’enseignement: Français

Conditions d’admission: Bachelor ou titre
jugé équivalent par le comité pédagogique
du CEJA

Frais d’inscription: 150 euros par module
de formation.

Modalités de paiement:
Virement sur le compte du CEJA
Centre d’Etudes Juridiques Africaines
Route de Savoises 15, CH-1205 Genève
Poste Finance 
IBAN: CH10 0900 0000 1436 4716 9
BIC: POFICHBEXXX 

http://www.ceja.ch/images/CEJA/Fiche-
inscription-CEJA.pdf

http://www.ceja.ch/images/CEJA/Fiche-inscription-CEJA.pdf


Cours en ligne disponibles:

1. Droits de l’homme en Afrique

2. Droit de la détention en Afrique

3. Droit des organisations internationales
et pratique africaine

4. Droit et pratique de l’Union africaine

5. Droit de l’environnement en Afrique.

6. Les normes internationales pour les
élections et la prévention des violences
électorales en Afrique

7. Juridictions internationales et la
pratique de l’Union africaine.

Attestation:

Une attestation de participation sera
délivrée à toute personne ayant suivi et
réussi l’évaluation du ou des module(s)
choisi(s).
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« L'éducation est l'arme

la plus puissante pour

changer le monde »

Nelson Mandela

Téléchargez ce Flyer sur notre site internet:
http://www.ceja.ch/images/CEJA/FlyerCEJA.pdf
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