Programme de la Conférence annuelle de l’Union panafricaine des Avocats
26 – 29 septembre
Hôtel Ramada Plaza, Tunis, Tunisie
Thème de la conférence : Un continent, un peuple, une économie : Développer l’Afrique à travers le libre-échange et la libre circulation sur le continent
Mardi 25 septembre 2018
•

Réunion du Comité exécutif, première journée
Mercredi 26 septembre 2018

•
•

Réunion du Comité exécutif, deuxième journée
Enregistrement des délégué(e)s (toute la journée)
Jeudi 27 septembre 2018

•

Enregistrement des délégué(e)s (toute la journée)
Gouvernance du PALU
1re Séance : 9h00 – 10h30

Réunion du Conseil du PALU

2e Séance : 11h00 - 13h00

Réunion du Conseil du PALU

Forum des femmes juristes
Autres sessions parallèles
• Avec l’appui de ONU Femmes
Réunion du Groupe de travail sur
les Flux financiers illicites (FFI)
(Huis clos)
Panel sur les femmes dans le Réunion du Groupe de travail sur
contexte du libre-échange sur le les Flux financiers illicites (FFI)
Continent – Sujets de discussion : (Huis clos)
1. Femmes d’affaires et
développement
socioéconomique
2. Femmes et commerce
transfrontalier
3. Gouvernements
décentralisés dans les
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zones de libre-échange en
Afrique
4. Situation des femmes
juristes en Afrique
Modératrice de la séance : Mme
Banu Khan, ONU Femmes
Intervenants :
• Mme Rafika Amira,
Coordinatrice de
l’Intégration de l’Afrique
du Nord, Banque
africaine de
développement (BAD) ;
• S.E Susan Kikwai, ViceGouverneur du Comté de
Kericho, Kenya ;
• Mme Kany Diakite
• Mme Jane Mukangira
3e Séance : 14h00 – 17h00

Assemblée générale de PALU, 1ère “Étude d’ONU Femmes sur les
Partie
opportunités
des
femmes
entrepreneures dans le contexte
du
libre-échange
sur
le
Continent” – Contexte, Objectifs
et Méthodologie
Modérateur de la Séance : M.
Chris Muthuri
Oratrice : Mme Talumba Banda,
Consultante d’ONU Femmes
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Discussants :
• Hon. Esther Muthoni Passaris,
Députée, Kenya
• Prof. Kotin Marie Therese,
Mali
• Me Narjes Bouallegue, Tunisia
18h00 – 20h00 – Cérémonie d’ouverture
Maîtresse de cérémonies : Mme Gigi Reid-Miles, Secrétaire générale adjointe, Union panafricaine des avocats (PALU)
•
•
•

•
•

Allocution de bienvenue : Me Ameur Meherzi, Bâtonnier, Ordre national des avocats de Tunisie (ONAT), Tunis, Tunisie
Allocution d’ouverture : Me Elijah Chola Banda SC, Président, Union panafricaine des avocats (PALU)
Brèves remarques :
o Président de l'Ordre National des Avocats d'Algérie
o Président de l'Ordre National des Avocats du Maroc
o Président de l'Union des avocats arabes
Invité d’honneur : Hon. Mr. Ghazi Jeribi, Ministre de la Justice de la République de Tunisie
Dialogue continental sur le libre-échange et la libre circulation
Modératrice : Me Lamia Mansouri
Panel :
o Mme Maureen Achieng, Responsable du Bureau de Liaison de l’Union africaine (UA) avec l’Organisation internationale pour les
Migrations (OIM)
o Dr. Francis Mangeni, Directeur – Commerce, Douane et Affaires monétaires au Marché commun de l’Afrique orientale et australe
(COMESA)
o M. Abdourahmane Diaw, Responsable chargé du développement régional et de la fourniture d'activités, Banque africaine de
développement (BAD)
20h00 – Réception de bienvenue, offerte par l’Ordre national de Tunisie
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Vendredi 28 septembre 2018
•

Enregistrement des derniers délégué(e)s (toute la journée)

1re séance : 9h00 – 10h30

Section du Droit des affaires Section de la Pratique juridique Section du droit de l’intérêt
(SBL)
(SLP)
public et du développement
(SPIDEL)
• Co-organisé avec East African
Law Society (EALS), avec le
soutien de l'Institut Raoul
Wallenberg pour les droits de
l'homme
et
le
droit
humanitaire (RWI)
Accord de la zone de librePrésident de séance : Me
échange continentale africaine
Abdessattar Ben Moussa, ancien
(ZLEC) : dispositions, perspectives
président de l'Ordre national des
et défis et voie à suivre
avocats de Tunisie (ONAT)
Président de séance : Me
Abdeljelil
Bouraoui,
Ancien
Bâtonnier, Ordre national des
avocats de Tunisie (ONAT)
Orateur : Dr. Francis Mangeni,
Directeur – Commerce, douane et
affaires monétaires au Marché
commun pour l’Afrique orientale
et australe (COMESA)
Intervenants :
• Mme
Nicole
Kearse,
Conseiller en Connaissance et
développement stratégique,

Remarques préliminaires :
• Me Elijah Chola Banda (SC),
Président, PALU
• Me
Richard
Mugisha,
Preéident, EALS
• Représentant de RWI
Présentation sur les derniers
développements dans le système
africain des droits de l'homme
(AHRS)
• Don Deya, directeur général,
PALU
Questions & Réponses
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•

African Legal Support Facility
(ALSF)
Prof.
Abdulla
Idriss,
Professeur associé de droit,
Université de Khartoum
10h30 – 11h00 Pause-café

2e Séance : 11h00 – 13h00

Le Protocole sur la libre Lutte contre les flux financiers
circulation
:
dispositions, illicites (FFI) en provenance
perspectives, défis et voie à suivre d’Afrique : État des lieux
• Organisée par le Groupe de
Président de séance : Me
travail de PALU sur les FFI
Paulette Oyane-Ondo, Vice- • Avec le soutien financier de
Présidente, Coalition pour une
Financial
Transparency
Court africaine efficace
Coalition (FTC) and the Open
Society Foundations – Bureau
Orateur : Dr. Olabisi Dare,
régional Afrique (OSF-AfRO)
Directeur de la Division de
l’humanitaire, de la migration et Président de séance : Mr. Jean
des réfugiés, Département des Mballa
Mballa,
CRADEC,
Affaires politiques, Commission Cameroun
de l’Union africaine (DAP CUA)
Intervenants :
Intervenants :
• Hon. Irene Ovonji-Odida,
• Mme Maureen Achieng,
membre du groupe de haut
Responsable du Bureau de
niveau sur les FFI en Afrique
Liaison de l’Union africaine • Mme
Asha
Ramgobin,
(UA) avec l’Organisation
Directrice
exécutive
internationale
pour
les
Initiative
pour
le
migrations (OIM)
développement des droits de
• Me Ibrahima Kane, Directeur
la personne
de plaidoyer de l'Union

Bref
aperçu
du
système
d’application des arrêts de la Cour
européenne des droits de
l’homme
Président de séance : Dr. Brenda
Kombo,
Responsable
de
programme senior - RWI
Orateur : Prof Attila Teplan
Questions & Réponses

5

africaine,
Open
Foundations (OSF)

Society

•

M.
Charles
Goredema,
consultant
Solutions
éclairées à la criminalité
économique en Afrique
(ISECA)

13h00 – 14h00 Pause déjeuner
3e Séance : 14h00 – 15h30

Accord pour un Espace aérien
unique
africain
(SAATAM) :
dispositions, perspectives, défis
et voie à suivre

Renforcer la lutte contre la
corruption et les flux financiers
illicites (FFI) en provenance
d'Afrique : Importance d'un
contrôle efficace pour transférer
Présidente de séance : Me Aicha les avocats des facilitateurs aux
Boudiaf
champions

Mise en œuvre des décisions de la
Cour de justice de l’Afrique de
l’Est (EACJ)
Président de séance : Hon. Juge
Dr. Emmanuel Ugirashebuja,
Président, EACJ

Orateur : M. Peter Amaleboba, Président de séance : M. Michael Orateur : M. Hanningtone Amol
Conseiller juridique, Commission Otieno, Président - Réseau pour la – Directeur, EALS
africaine de l’aviation civile justice fiscale en Afrique (TJNA)
(CAFAC)
Questions & Réponses
Intervenants :
Intervenant :
• Me Chawki Tabib, Président
de la Commission tunisienne
• M.
David
Kajange,
de lutte contre la corruption
Responsable de la Division
•
Me Selemani Kinyunyu,
des Transports et du
Conseil consultatif de l'Union
Tourisme, Département des
africaine sur la corruption
Infrastructures
et
de
(AU-ABC)
l’Énergie, Commission de
• Me Rachael Yvonne Mendy,
l’Union africaine (CUA)
Bâtonnier du Barreau de la
Gambie
4e séance : 16h00 – 17h30

Concertation des parties prenantes de PALU (Analyse PESTEL)

Mise en œuvre des décisions de la
Cour
de
justice
de
la
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Président : Me Elijah Chola Banda SC, Président, Union panafricaine Communauté économique de
des avocats (PALU)
l’Afrique de l’Ouest (CJC CEDEAO)
Orateur : M. Francis Aywa, Lucid Options Consulting
Président de séance : Hon.
Athanase Atannon, Adjoint au
Greffier en chef, ECCJ
Orateur : Anita Alfred Kyaruzi, PALU
Questions & Réponses
17h30 – 18h00 : Cérémonie de clôture
Présidé par l'Hon. M. Zied Ladhari, Ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale de la République
de Tunisie
19h00 Dîner de gala à Sidi Bou Said, organisé par le barreau tunisien

Samedi 29 septembre 2018
9h00 – 13h00 Assemblée générale de PALU
13h00 – 14h00 Déjeuner
14h00 – 18h00 Séance de travail entre le Comité exécutif sortant et le Comité exécutif entrant (à huis clos/uniquement sur invitation)
14h00 – 18h00 Visites touristiques facultatives
1. Tournoi de Golf, au Terrain de golf accrédité PGA.
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2. Musée national Bardo, l'un des musées les plus impressionnants du monde pour ses mosaïques romaines, deuxième, après le musée
du Caire en Afrique, pour la richesse de sa collection, et la Médina de Tunis, pour contempler des siècles de splendeurs
méditerranéennes.
3. Ruines de Carthage : vous donnera un aperçu de la grandeur passée de cette civilisation millénaire ; suivie d’une visite de Sidi Bou
Said, la fascinante ville du blanc et du bleu.
19h00 - Soirée des jeunes avocat
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