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Introduction 

Les “Journées de la CNUDCI” sont une série annuelle de manifestations universitaires organisées pour 
célébrer la création de la CNUDCI - la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial 
International (CNUDCI) en 1966, et pour faire connaître les instruments de la CNUDCI et l'importance 
de l'harmonisation du droit aux prochaines générations de penseurs et de décideurs juridiques. Elles 
visent à sensibiliser les étudiants en droit et les futurs participants et contributeurs aux travaux de la 
CNUDCI.  
 
Le projet des Journées de la CNUDCI a d'abord été lancé en Asie-Pacifique par le Centre régional de 
la CNUDCI pour l'Asie et le Pacifique en 2014 et, en 2020, le secrétariat de la CNUDCI a organisé la 
première édition des Journées de la CNUDCI dans la région Amérique latine et Caraïbes, en suivant le 
même format. Les manifestations des Journées de la CNUDCI sont organisées par des universités et 
des établissements d'enseignement supérieur au cours du dernier trimestre de chaque avec le soutien 
du Secrétariat de la CNUDCI, et sur un thème en lien avec les travaux de la CNUDCI. En 2020,1 les 
deux séries d’évènements ont comptabilisé 19 évènements avec 35 universités et institutions 
partenaires dans 10 États de la région en Asie-Pacifique, et 30 évènements avec 34 universités et 
institutions de 16 États d’Amérique latine et des Caraïbes, rassemblant plusieurs milliers de participants. 

Lors de sa 54ème session en juillet 2021, la CNUDCI s'est félicitée du succès des éditions 2020 des 
Journées de la CNUDCI, et a accueilli favorablement la série de manifestations de 2021 tout en relevant 
les avantages potentiels de tels évènements pour d'autres régions. Dans ce contexte, le président de 
session, l'Ambassadeur Philbert Abaka Johnson (Ghana) a invité les États à soutenir l’élargissement 
de ce projet à la région Afrique et a exprimé son souhait de voir la première édition des Journées de la 
CNUDCI en Afrique organisée en 2022.  
 
Lors du Forum Afrique qui s'est tenu en marge de la 54ème session annuelle de la CNUDCI, une 
cinquantaine de représentants provenant principalement d'États africains ont partagé leurs réflexions 
sur les domaines du droit commercial présentant un intérêt particulier pour la région. Ont été évoqués 
notamment la numérisation de l'économie, la mise en place d'un cadre juridique harmonisé propice au 
règlement équitable et efficace des différends internationaux relatifs aux investissements, et la 
transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance dans le cadre du droit commercial. 
L’harmonisation du cadre juridique dans ces domaines a gagné en importance depuis l'adoption de 
l'Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). 

Les premières Journées de la CNUDCI en Afrique débuteront par un événement de lancement 
le 27 mai 2022 à Accra, au Ghana, organisé conjointement par le ministère des Affaires 
étrangères du Ghana et le secrétariat de la CNUDCI, avec le soutien de l'Union européenne.  
L'évènement de lancement traitera du cadre juridique nécessaire pour la mise en œuvre des 
engagements des États de la ZLECAf dans le domaine du commerce international. 

 

Évènement de lancement de haut niveau pour les Journées de la CNUDCI en Afrique   

Les objectifs de l'événement de lancement sont de donner le coup d'envoi en Afrique du projet des 
Journées de la CNUDCI et d'encourager la participation du plus grand nombre possible d'universités 
africaines en organisant un événement sur leurs campus ou en ligne au cours du dernier trimestre de 
2022. À la lumière des sujets abordés lors du Forum africain, les discussions lors des "Journées de la 
CNUDCI en Afrique" pourraient se concentrer - comme thème principal - sur la modernisation et 
harmonisation du cadre juridique pour le commerce international à l’aune de l’accord ZLECAf. 

L'événement de lancement présentera le projet des Journées de la CNUDCI en Afrique et soulignera 
son importance pour faire entendre la voix de l'Afrique dans les travaux actuels et futurs de la CNUDCI.  
Il présentera également aux participants la CNUDCI et ses travaux législatifs et non législatifs 
(coopération technique et assistance à la réforme du droit, outils en ligne favorisant l'utilisation et 
l'interprétation des textes de la CNUDCI et programmes de stages).    

 
1 Les rapports d’activités des Journées de la CNUDCI de 2020 sont disponibles sur le site internet de la CNUDCI 
sous format pdf (non traduits) (AP Day et LAC Day). 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/apdayreport_2020.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/lacdayreport_2020.pdf
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Journées de la CNUDCI en Afrique 

 Lancement officiel - Programme 

Vendredi 27 mai 2022 

 9:00-13:30 

Modération: Mme Anna Joubin-Bret, Secrétaire de la CNUDCI 

Discours d’ouverture (9:30-09:50) 

- Mme Shirley Ayorkor Botchwey, Ministre des Affaires Étrangères et de l’Intégration 
Régionale, République du Ghana 
 

- M. Yaw Osei Adutwum, Ministre de l’Éducation, République du Ghana 
 

- S.E. M. Irchad Ramiandrasoa Razaaly, Ambassadeur de l’Union européenne auprès 
de la   République du Ghana [à confirmer] 

Photo commemorative (09:55-10.00) 

Un message aux futurs leaders du droit commercial international (10:00-10:15) 

- S.E. M. Philbert Abaka Johnson, Représentant permanent de la République du Ghana 

auprès des Nations unies à Vienne et président de la CNUDCI 

 

Introduction sur la CNUDCI (10:15 -10:30) 

- Mme Anna Joubin-Bret, Secrétaire de la CNUDCI: Les travaux normatifs de la 
CNUDCI et leur pertinence pour la région  
 

- Mme Caroline Nicholas, Cheffe de la Section d’Assistance Technique du secrétariat 
de la CNUDCI et juriste hors classe: Les activités d’assistance technique du secrétariat 
et la raison d'être des Journées de la CNUDCI   
 

Témoignages de participants aux Journées de la CNUDCI passées (10:45-11:00) 

Retours sur l’expérience des Journées de la CNUDCI dans les autres régions et sur les 

avantages qu'elles présentent pour les étudiants, les institutions universitaires et les autres 

parties intéressées. 

- Prof. Jaemin Lee, Université nationale de Séoul, République de Corée, sur son 
expérience des Journées de la CNUDCI en Asie-Pacifique entre 2014 et 2021. 
 

- Prof. Paula All, Présidente de l’Association Américaine de droit international privé 
(Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, ASADIP) sur son 
expérience au cours des Journées de la CNUDCI en 2021 

Synergies avec le travail des organisations régionales et internationales actives en 

Afrique (10:45-11:15) 
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- Mme Angela Lusigi, Représentante résidente, Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD), République du Ghana, [à confirmer] 
 

- Représentant de l’Union européenne [à confirmer] 

-  Prof. Emmanuel Sibidi DARANKOUM, Secrétaire Permanent de l’Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) [à confirmer] 
 

- M. Henri Monceau, Directeur, Direction de la Francophonie économique et numérique 
(DFEN),Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) [à confirmer] 
 

Rafraîchissements et réseautage (11:15-11:30) 

Accueillir une manifestation « Journées de la CNUDCI en Afrique » en 2022 (11:30-12:00) 

- Mme Caroline Nicholas, Cheffe de la Section d’Assistance Technique du secrétariat 
de la CNUDCI et juriste hors classe : L’importance des Journées de la CNUDCI pour 
soutenir l’utilisation des textes de la CNUDCI  
 

- Mme Miriana Belhadj et M. Benjamin Herisset, Juristes au secrétariat de la CNUDCI : 
les principaux engagements de l’Accord ZLECAf nécessitant des règles de droit privé 
en matière de commerce international 
 

- Mme Miriana Belhadj : Informations pratiques pour accueillir une manifestation des 
Journées de la CNUDCI 

Message des universités/institutions participantes confirmées (12:00-13:00) 

Modération: M. Samuel Kofi Date-Bah, Juge et Professeur, ancien président de la CNUDCI 

- M. Alexander Beyleveld, Chercheur, Institut Mandela, Wits School of Law, 
Johannesbourg, Afrique du Sud 
 

- M. Shamsidine Adjita, Doyen de la Faculté de Droit - Université de Lomé, Togo 
 

- M. Alioune Badara Thiam, Professeur et Chercheur, Université Gaston Berger de 
Saint-Louis, Sénégal  
 

- M. Jean-Baptiste Harelimana, Avocat au barreau de Nanterre et Président de 
l’Académie africaine de la pratique du droit international (AAPDI), Paris, France 
 

- M. Kwadwo Appiagyei-Atua, Professeur associé, École de droit de l'Université du 
Ghana, Accra, Ghana 
 

- M. Ahmed F. Khalifa, Directeur du bureau des relations internationales et de la 
collaboration et M. Yassin El Shazly, Vice-Doyen et Professeur, Université Ain Shams, 
Le Caire, Egypte 
 

Allocutions de cloture (13:00-13:10) 

- S.E. M. Philbert Abaka Johnson 

- Mme Anna Joubin-Bret 

Déjeuner officiel à 13:30  


