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Annuaire africain de droit international 

Volume 25 (2021) 

Appel à contributions 

 

Les rédacteurs de l’Annuaire Africain de Droit international sont actuellement occupés à la 

préparation du volume 25 de l’Annuaire et aimeraient,  à cet effet, vous inviter à apporter votre 

contribution à ce nouveau volume sous la forme  d’un article, d’une note ou d’un commentaire 

(sur des développements récents survenus en Afrique ou d’un intérêt particulier pour l’Afrique), 

ou encore d’une brève revue de la pratique étatique ou jurisprudentielle dans les pays africains. 

La structure de ce 25e volume sera plus ou moins calquée sur celle des précédents, c’est-à-dire 

qu’elle consistera en des articles sur le thème spécial; des articles d’ordre général ; des notes et 

commentaires ; des comptes rendus de lecture ; des textes et documents  (essentiellement 

résolutions de l’Union africaine et conventions africaines) ; et une rubrique consacrée à la pratique 

des Etats en matière de droit international. 

Le thème spécial de ce 25e volume sera « La Zone de libre-échange continentale africaine ».  La 

note conceptuelle relative à ce thème est jointe au présent appel à contributions. 

En ce qui concerne les articles généraux, les conflits internes en Afrique, le droit humanitaire, les 

droits de l’homme, le droit international pénal, le développement et la coopération internationale, 

la protection de l’environnement, le règlement pacifique des différends, l’évolution des 

organisations régionales ou sous régionales africaines, ou d’autres questions de droit international 

général sont, entre autres, autant de sujets sur lesquels votre contribution serait particulièrement 

appréciée. 

Dans la rubrique consacrée à la pratique des Etats, de courtes études analytiques d’accords 

régionaux ou sous régionaux d’intégration ou de coopération, de pratiques ou proclamations 

diplomatiques, de décisions judiciaires ou arbitrales, et sur des différends potentiels ou non- 

résolus seront les bienvenues. 

Les contributions ne devront pas excéder 40 pages (double interligne), sauf si, à titre exceptionnel, 

la matière traitée justifie un nombre de pages plus élevé. Elles devront parvenir à la rédaction de 

l’Annuaire au plus tard le 30 septembre 2021, en version électronique (format Word de 

préférence), aux adresses suivantes : 

Prof. Gérard Niyungeko, Directeur de l’Annuaire : gniyungeko@yahoo.fr 

Prof. Ousseni Illy, Rédacteur invité : ousseni.illy@gmail.com 

Toutes les correspondances doivent être copiées à M. Mawuse Barker- Vormawor, Assistant 

éditorial: mvormawor@llm16.law.harvard.edu 
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