CURRICULUM VITAE
Profil:
–
1. Nom de famille :
2. Prénoms :
3. Date de naissance :

4.
5.
6.

Expert Constitutionnel, électoral, parlementaire, justice, modernisation de l’Administration

Nationalité :
État civil :
Distinctions:

MBODJ
El Hadj
07/11/1952
Sénégalaise
Marié
 Officier de l’Ordre National du Lion du Sénégal : décret n° 0082 du 28 mars 2018
 Chevalier de l’Ordre National du Lion du Sénégal : Décret n° 99-197 du 8 mars 1999

7.

Diplômes:

Institution Date de – à]
CSU Sacramento [7 – 8/1996]
Univ. of Maryland - Univ. of Cambridge
Université du Bénin [1993]
Univ. Cheikh Anta Diop Dakar [1983 – 1991]
Université de Dakar [1975 – 1979]

Diplôme(s) obtenu(s)
Certificat en techniques alternatives de résolution des conflits
Agrégation de droit et de science politique (Major du concours)
Doctorat d’Etat en droit public et en science politique
Maîtrise en droit public et science politique

8. Connaissances linguistiques : (1-niveau excellent ; 5-niveau rudimentaire)
Langue
Française

Lu
1

Parlé
1

Écrit
1

Anglais

2

2

2

9. Affiliation à une association professionnelle:
 Professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle en retraite, agrégé de droit public et de science politique
à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
 Professeur Associé à la Faculté catholique de Bamako de l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO)
10. Autres compétences: Maîtrise de la bureautique informatique PC (MS Access, Excel, PowerPoint, Publisher, Word)
11. Situation présente: Expert indépendant
12. Années d’ancienneté auprès de l’employeur: 37 ans
13. Qualification principales: (pertinentes pour le projet)
 Titulaire d’un doctorat en droit public et en science politique ;
 Expérience internationale de près de 10 ans dans des programmes de développement complexes en d’Afrique
francophone ;
 Expérience avérée d’appui conseil au niveau central de plusieurs administrations publiques dont le Ministère de
la Justice en République Démocratique du Congo ;
 Excellente aptitudes rédactionnelles et vaste expérience de production de rapports d’activités ;
 Conduites de différentes missions d’assistance à la mise en œuvre de réformes institutionnelles et administratives
 Assistant Technique depuis avril 2011 auprès du Parlement Provincial du Nord Kivu en RDC: appui-conseil au
parlement afin de faciliter les travaux législatifs dans le cadre du Projet d’Appui aux Parlements financé par la Commission européenne (financement FED);
 Participation à plusieurs missions de modernisation d’administrations publiques notamment en Afrique francophone ;
 Nombreuses activités de légistique : élaboration de propositions de loi et activités d’appui à la reforme de textes
juridiques ; participation à la rédaction de la Constitution de la RDC ; participation à la rédaction de la Charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l’administration ;
 Excellentes capacités relationnelles et à interagir et dialoguer avec des personnalités de haut-niveau

14. Expériences spécifiques dans la région:
Pays

Dates

Pays

Dates

Bénin

2008/ 2011

Guinée-Conakry

10/1996

Burkina Faso

1995 /2013/2015-2019

Mali

1996 / 2008 / 2010

Côte d’Ivoire

1995 / 2007 /2009 -2010

Togo

2003 / 2007 /2010/2015

Afrique du Sud

2002-2003

Ethiopie

2002 /2006/2008

Algérie

2008

Mauritanie

2007/ 2009

Burundi

2006

Soudan

2009

Gambie

2010

Tanzanie

2010

14.
De – à (Date)

Juin 2015-Juin
2019

Expérience professionnelle:
Lieu

Société

Position

B&S Europe (pour le compte de
l’Union européenne)
Madame Flore Lesure
Flore.lesure@bseurope.com

Assistant technique
II (modernisation
de l’administration
judiciaire)

Burkina Faso

ECES (pour le compte du Royaume
du Danemark)
M. Fabio Bargiacchi
fabio.bargiacchi@eces.eu

Expert constitutionnaliste et électoral

Togo

PNUD
Pierre-Antoine ARCHANGE
Conseiller Paix & Développement | Peace & Development
Advisor UNDP Togo
pierre.antoine.archange@undp.
org

Expert constitutionnaliste

Burkina Faso

Avril – Juin 2015

Mars 2015

Description
- Suivi de la relecture des textes sur le code pénal, le code des personnes et de la famille, l’organisation judiciaire (partie législative et
règlementaire), le code de procédure pénale, le code de procédure civile, le code de déontologie des magistrats, le code
d’organisation judiciaire
- Appui à la formation initiale et continue des magistrats
- Appui à l’indépendance du pouvoir judiciaire à travers le renforcement des capacités du Conseil supérieur de la magistrature
- Rencontres avec le Premier ministre, le ministre de l’administration territoriale et de la sécurité, la CENI, le Conseil constitutionnel,
les acteurs politiques et la société civile
- Production d’un Rapport au Premier ministre sur les contrariétés entre la charte de la transition et la constitution de 1991 à propos de
la fin de la transition
Atelier sous régional de la Cour constitutionnelle sur la gestion du contentieux électoral
- Présentation de la Cour constitutionnelle du Togo
- Contentieux électoral au Togo
Institutions impliquées dans le processus électoral: le Ministère de l’administration territoriale, la CENI, la HAAC
- Expériences des juridictions constitutionnelles invitées.
Auteur de la communication sur le Conseil constitutionnel sénégalais

Mars 2015

Togo

PNUD
Pierre-Antoine ARCHANGE
Conseiller Paix & Développement | Peace & Development
Advisor UNDP Togo
pierre.antoine.archange@undp.
org

Expert juridique et
électoral

Appui juridique auprès de la CENI
Formation des Préfets (37), des Présidents de Délégations Spéciales des Préfectures (37)
Et des Présidents de Délégations spéciales de commune (21)
Auteur de la communication sur « Neutralité et impartialité dans le processus électoral ».

Mars 2013

Burkina
Faso

PNUD
Flavien Misoni Mbayahe
Senior Technical Adviser
Flavien.misoni@undp.org

Expert appui institutionnel

- Appui-conseil juridique auprès de la CENI et ses partenaires institutionnels (Conseil Constitutionnel, Conseil d’Etat, Tribunaux
administratifs, etc.). Appui aux travaux en vue de la réforme administrative.
- Production d’un rapport sur les forces et faiblesses de l'organisation du double scrutin, assorti de recommandations spécifiques en vue
d'améliorer la gouvernance au Burkina Faso en général, et les rapports interinstitutionnels en particulier

Avril 2011 – Fév.
2015

République
Démocratique
du Congo

Commission européenne
B&S Europe
Olivier MONDONGE
Chargé de Programmes
olivier.mondonge@cofed.cd

Assistant technique

Programme d’Appui aux Parlements
- Appui-conseil auprès de l’Assemblée Provinciale du Nord Kivu afin de faciliter les travaux législatifs
- Conduite d’activités légistiques : assistance aux commissions pour l’élaboration et la révision des textes fondamentaux
- Contribution aux travaux préparatoires à la réforme administrative
- Organisation de séminaires et ateliers de renforcement des capacités des députés et des personnels administratifs
- Rédaction de rapports d’activités et de termes de références en vue du recrutement d’experts court-termes

Oct. 2010 – Jan
2011

Côte d’Ivoire

ONUCI
Bernadette Houndekandji Codjovi
Chief, Elections Certificatio Cell
houndekandji@un.org

Expert
juridique

Tanzanie
Gambie

Union africaine
Mamadou Dia
Senior ¨Political Advisor
diamaely@gmail.com

Expert
gouvernance

Oct. 2009 – Janv.
2010
Oct. 2010
Mai 2010

- Appui-Conseil juridique auprès des autorités ivoiriennes en charge des élections
- Vérifier la conformité du processus électoral avec les règles et procédures et alerter sur toute défaillance
- Identification les éléments de risque à observer spécifiquement et proposer les mesures appropriées
- Analyser l’évolution de chaque étape du processus et proposer les recommandations appropriées
- Préparation du rapport final de certification du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies
Travaux préparatoires et de validation de la Stratégie Africaine des Droits de l’Homme et du Cadre de l’architecture africaine de la gouvernance. La
SADH a pour finalité de renforcer le système africain des droits humains, en prenant en charge les problèmes actuels du système africain des droits humains afin de garantir une promotion et une protection efficaces des droits humains. L’AAG est le cadre global, politique, et institutionnel de promotion de
la gouvernance en Afrique (pour la protection et le renforcement de la démocratie et de la gouvernance).

Avril 2010

Haïti

ONU (MINUSTAH)
Maggy Blain Wallace
Electoral Assistance Division
blain-wallace@un.org

Expert appui
institutionnel

Mission de faisabilité des élections en Haïti
- Appui conseil juridique auprès de l’administration haïtienne en vue de la préparation des élections
- Evaluation du cadre juridique existant (Constitution, lois et règlements électoraux) ; formulation de recommandations
- Conduite d’activités légistiques : travaux préparatoires et formulation de recommandations en vue d’une éventuelle réforme constitutionnelle

Janv. 2010

Mali

Faculté Catholique de Bamako
Joseph Diarra
jotanden2004@yahoo.fr

Professeur
associé

Enseignant en droit constitutionnel (l’Etat, les fondements du pouvoir politique, l’organisation des régimes politiques, la dévolution démocratique du pouvoir politique, la constitution, etc.)

Août 2009

Mauritanie

PNUD
M. Abderrahman El Yessa
Governance Program Manager
abderrahmane.elyessa@undp.org

Expert
juridique

- Appui-conseil juridique auprès des institutions nationales sur les procédures de traitement et de règlement des plaintes électorales, en tenant compte de
l'importance de la transparence et la rapidité.
- Evaluation du cadre juridique existant ; formulation de recommandation
- Conduite d’activités légistiques

Août à Nov. 2008

Benin

Union Africaine
Ambassador Emile Ognimba
Director of the Political Affairs
ognimba@hotmail.com

Expert
juridique

- Elaboration de la note conceptuelle pour la préparation de la conférence africaine sur les processus constitutionnels
- Conception du programme et sélection des experts
- Animation scientifique des travaux
- Rédaction du Rapport général de la conférence.

Août 2008

Algérie

Union Africaine/PNUD
Mamadou Dia - Political Advisor
diamaely@gmail.com

Expert
Réforme de
l’Administration

Participation à la réécriture et à la finalisation du projet de Charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l’administration. Formulation de recommandations en vue d’améliorer la prestation du service public, de lutter contre la corruption, de protéger les droits des citoyens et de promouvoir la gouvernance sur le continent africain.

10/2007 – 02/2008

RD Congo

Commission Européenne
Bernard Piette
Chargé de programmes
Bernard.Piette@ec.europa.eu

Expert
modernisation de
l’administration

- Appui-conseil auprès du Ministère de la Justice pour le suivi, la préparation et l’identification des lois sur l’organisation de la justice. En particulier travaux préparatoires et appui technique pour la conception et la structuration du Conseil Supérieur de la Magistrature en RDC.
- Conduite de travaux légistiques : élaboration de lois sur la décentralisation et de la loi organique sur la Commission électorale nationale indépendante
(CENI) ; élaboration de la proposition de loi organique sur la Cour constitutionnelle.

Juil. à Sept. 2007

Togo

PNUD
Rosine H. Sori-Coulibaly
R/R PNUD/TOGO
rosine.s.coulibaly@undp.org

Expert
juridique

Projet d’appui aux élections
- Appui-conseil auprès des institutions nationales togolaises
- Renforcement des capacités des magistrats des tribunaux de première instance
- Appui technique auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

Mai 2007

RD Congo

PNUD
Daniel Stroux
Daniel.Stroux@undp.org

Expert
juridique

Projet Appui aux Institutions de Transition
- Appui-conseil à la Commission politique administrative et juridique (CPAJ) de l’Assemblée nationale (PNUD)
- Conduite d’activités légistiques : élaboration d’une proposition de loi sur le statut de l’opposition en RDC
- Session d’information et organisation de sessions de formations à l’attention des députés sur le statut de l’opposition

Déc. 2006

Ethiopie
Burundi

Union Africaine
Ambassador Emile Ognimba
Director of the Political Affairs
ognimba@hotmail.com

Expert
juridique

- Assistance technique à l’Union Africaine : appui technique et juridique aux activités de l’UA
- Contribution à la réécriture de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance
- Mission d’appui-conseil aux institutions et autorités électorales indépendantes au Burundi
- Conduite d’activités de renforcement des capacités des institutions burundaises

Juin 2004 à Juin
2005

RD Congo

Commission européenne
Banque Mondiale
Amb. Carlo De Filipi
Chef de Délégation
carlo.de-filippi@ec.europa.eu

Expert
En
développement
institutionnel

- Appui-conseil auprès du Ministère de la Justice : appui technique et formulation de recommandations pour la modernisation de l’administration judiciaire ; Coordination des actions des PTF dans le secteur juridique
- Formation des acteurs juridiques concernés
- Appui-conseil juridique au Parlement de la transition
- Conduite d’activités légistiques et de codification : participation à l’élaboration de la constitution de la RDC ;
- Analyse et élaboration de lois sur la nationalité, le référendum, les élections, l’identification et l’enrôlement des électeurs.

Sept. 2003 – Avril
2004

RD Congo

Commission Européenne
Amb. Carlo De Filipi
Chef de Délégation
carlo.de-filippi@ec.europa.eu

Expert
en développement
institutionnel

Programmes d’appui à la démocratisation et au processus électoral en RDC
 Evaluation institutionnelle et états des lieux des différents acteurs nationaux
 Identification du programme ; Analyse des conditions juridiques requises ; formulation de recommandations pour la mise ne œuvre de réformes institutionnelles et administratives
 Analyse des textes législatifs existants ; Revue et adaptation des textes constitutionnels concernés ;
 Gestion des programmes en conformité avec les procédures FED.

Oct. 2002-Avril
2003

Afrique du Sud

ONU
Maggy Blain Wallace
Electoral Assistance Division
blain-wallace@un.org

Expert
juridique






Avis techniques et juridiques pour la Direction des Affaires politiques de l’ONU sur la situation de transition en RDC
Activités légistiques : rédaction de la Constitution de transition de la RDC
Coordination du groupe d’experts chargés de cette assistance
Coordination avec les PTF

Oct. 2001-Avr.
2002

Afrique du Sud

ONU (MINUSTAH)
Maggy Blain Wallace
Electoral Assistance Division
blain-wallace@un.org

Expert
Juridique






Assistance à la Facilitation du Dialogue inter-congolais
Activité de coordination avec les PTF
Avis techniques et juridiques
Conseiller du Président de la Commission politique et juridique du dialogue inter-congolais

Juil. 1998-Mars

Sénégal

Présidence de la République du Sé-

Médiateur

 Appui-conseil à la Présidence de la république

1999

 Rédaction d’un rapport sur le statut de l’opposition et le financement des partis politiques

négal

Avril 1998 – Mars
2001

Sénégal

Université Cheikh Anta Diop de
Dakar
Pr Mamadou BADJI, Doyen de la
Faculté de Droit
badjim@ucad.sn

Directeur

Fév. – Août 1997

Sénégal

Présidence de la
République du Sénégal
Tel : +221 33 880 80 80

Expert en réforme
de l’administration

Depuis 1993

Sénégal

Université de Cheikh Anta Diop de
Dakar Pr. Mamadou BADJI, Doyen
de la Faculté de Droit
badjim@ucad.sn

Maître de
Conférences
agrégé

1991-1993

Sénégal

Ecole Nationale d’Administration et
de Magistrature +221 33 82 55 828

Formateur

1982-aujourd’hui

Sénégal

Université de Cheikh Anta Diop de
Dakar Pr Mamadou BADJI, Doyen
de la Faculté de Droit
badjim@ucad.sn

Assistant
d’enseignement
puis
Professeur

15.

Directeur de l’institut des droits de l’homme et de la paix
 Enseignement en droits de l’homme
 Assistance aux ONG sur le domaine de la justice ;
 Rapporteur du séminaire L’Etat de droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire ; organisé par la Rencontre africaine des droits de l’Homme (RADHO)
et la Fondation Friedrich Neumann ; Saly Portudal, octobre 1993 ;
 Organisation et modérateur de séminaires sur la justice, l’état de droit et l’indépendance de la justice ;
 Gestion de l’institut et du personnel
 Conseiller Membre de la Commission cellulaire chargé de l’évaluation et de la réforme du système électoral sénégalais
 Appui institutionnel et technique à la Présidence de la république
 Formulation de recommandations pour la mise en œuvre d’une potentielle réforme institutionnelle





Enseignement en droit public
Préparation d’une étude sur la réforme judiciaire sénégalaise avec l’instauration de la cour suprême
Enseignement sur le contentieux administratif option judiciaire pour les futures avocat et magistrats
Enseignement sur le contentieux constitutionnel pour les étudiants de Master.

 Membre des jurys du concours d’entrée
 Animation de séminaires
 Enseignement
Chargé d’enseignement de droit public et sciences politiques :
 Dispense de cours aux étudiants en droit
 Animation de séminaires
 Activités de recherches en droit public

Autres informations pertinentes: (p.ex. références de publications)

SEMINAIRES ET COLLOQUES

Séminaire sur les structures électorales en Afrique: Evolutions comparatives et perspectives; Gouvernement du Benin – Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F.), Cotonou (Benin) 18-20
décembre 2008

Conférence africaine sur les processus constitutionnels, Commission de l’Union Africaine-International IDEA, Cotonou (Benin) 25-27 novembre 2008

PEACE BOAT International Symposium « Global Article Nine Conférence to Abolish War », Tokyo et Osaka, (Japan) 5-6 mai 2008;

PRIME International Symposium 2008 “War and Peace in Africa”- Understanding Conflict in Light of the Constitution- University of Meiji-Gakuin, Tokyo (Japan), 2 mai 2008;

Atelier préparatoire de la Conférence sur les Constitutions africaines ; Département des Affaires politiques de la Commission de l’Union Africaine, Brazzaville (République du Congo), 5 et 6 novembre 2007.

Forum national sur la décentralisation ; Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation de la RDC –PNUD-Union Européenne-Banque Mondiale ; Grand Hôtel de Kinshasa, 3-5 octobre 2007 ;

Journées d’information et de formation des députés de l’Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo ; Parlement de la RDC, PNUD/AIT…, Kinshasa, 21-26 mai 2007 ;

Forum sur l’avenir du partenariat Europe - Afrique organisé dans le cadre du 50me anniversaire de l’Union Européenne, Fondation, Nationale des Sciences politiques de la Côte Ivoire- Délégation de la
Commission Européenne en RCI, Abidjan, 11 mai 2007 ;

Rencontre des institutions et autorités électorales indépendantes ; Commission politique de l’Union Africaine, Bujumbura (Burundi) ; 12-14 décembre 2006 ;

Séminaire sur l’élaboration de la future Constitution de la République Démocratique du Congo ; SENAT-EISA, Kinshasa (Palais du Peuple) 17-19 septembre 2004 ;

Forum international sur les processus électoraux en Afrique- Analyses critiques ; Lomé (Togo) du 24 au 26 mars 2003 ;

Réunion préparatoire sur la faisabilité des élections en République Démocratique du Congo ; Division de l’Assistance Electorale du Département des Affaires Politiques de l’ONU, New York du 28 au 29
juillet 2003.

Money and Political Contests ; Colloque de la Commission Electorale Fédérale du Mexique ; Mexico City du 5 au 9 juin 2001 ;

18ème congrès de l’Association internationale des sciences politiques, Québec du 1 au 5 août 2000 ;

Initiatives locales et développement à la base ; Colloque de l’Université du Meiji-Gakuin, Tokyo du 5 au 7 octobre 2000;

L’Afrique face au défi de la globalisation et de la mondialisation ; Colloque de l’Université du Meiji-Gakuin, Tokyo du 17 au 19 octobre 1998 ;

Congrès sur les Etudes africaines, Orlando (Floride) du 2 au 6 novembre 1995 ;

Strenghtening Civil Society in West Africa ; Accra (GHANA) du 26 au 28 février 1996 ;

L’Afrique, les Etats-Unis et la France ; Colloque de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, Bordeaux du 22 au 25 mai 1997;

La consolidation de la démocratie sénégalaise. Contexte et contribution des partis politiques ; séminaire organisé par l’Institut des droits de l’Homme et de la Paix et la Fondation Friedrich Neumann, Savana – Saly du 13 au 17 décembre 1995 ;





L’Etat de droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire ; Rapporteur du séminaire organisé par la Rencontre africaine des droits de l’Homme (RADHO) et la Fondation Friedrich Neumann ; Saly
Portudal, octobre 1993 ;
Les élections américaines ; colloque sur les études américaines, Dakar, 1988 ;
Le bicentenaire de la Constitution des Etats-Unis ; colloque sur les études américaines, Dakar 1987.

TRAVAUX ET PUBLICATIONS



























« Emergence d’une culture constitutionnelle inclusive en Afrique. Expérience vécue du processus d’élaboration de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février
2006 » ; in SALL (Alioune) & FALL (Ismaïla Madior) dir., Actualités du droit public et de la science politique en Afrique. Mélanges en l’honneur de Babacar KANTÉ, DaKar, l’Harmattan, 2017.
« Le juge : un déterminant du processus électoral en Afrique ? »; in MÉLIN-SOUCRAMANIEN (Ferdinand) dir. Espaces du service public- Mélanges en l'honneur de Jean du Bois de Gaudusson, Bordeaux,
Presses universitaires de Bordeaux, 2014, pp. 417- 449
Les structures électorales en Afrique et le principe d’indépendance dans ses applications; Communication présentée au séminaire sur les structures électorales en Afrique: Evolutions comparatives et perspectives; Cotonou (Benin) 18-20 décembre 2008;
La participation au processus d’élaboration des constitutions: le début d’une culture politique inclusive? Leçons de l’expérience vécue en RDC; communication présentée à la Conférence africaine
sur les processus constitutionnels, Cotonou (Benin), 25-27 novembre 2008
World’s Poverty, Conflict and Environment and Article 9; Communication au Symposium international “ Global Nine Conference to Abolish War”, Osaka (Japon), 6 mai 2008;
Le rôle de la constitution de transition dans la résolution des conflits en Afrique : le cas de la République démocratique du Congo ; Conférence donnée à l’Université de Meiji-Gakuin, Tokyo (Japon),
2 Mai 2008 ;
L’Union africaine et le panafricanisme d’aujourd’hui ; Conférence donnée à la Bibliothèque africaine de l’Université de Meiji, Tokyo, Japon, 1 mai 2008 ;
Que signifie l’indépendance des institutions électorales nationales et quelles doivent être les limites légitimes de cette indépendantes ? Communication présentée à la réunion de l’Union africaine
sur les observateurs des élections et les institutions électorales nationales, 12-14 décembre 2006, Bujumbura ;
Le parcours démocratique de l’Afrique : analyse critique ; texte présenté au Forum international sur les processus électoraux en Afrique- Analyses critiques ; Lomé du 24 au 26 mars 2003 ;
Dinero y contienda politico-electoral : Africa Francofona ; in Manuel Carrilo, Alonso Lujambio, Carlos Navarro, Daniel Zovato : Dinero y contienda politico-electoral Reto de la democracia ; Fondo
de Cultura Economica, Mexico, 2003, pp.139-152 ;
Les perspectives de partenariat entre les villes africaines ; in Revue internationale des sciences sociales, no. 172, vol. LIV, 2002, p. 259-263 ;
Théorie et pratique de la décentralisation administrative au Sénégal ; texte présenté au Colloque de l’Université du Meiji-Gakuin sur Initiatives locales et développement à la base, Tokyo, 7 octobre 2000 ;
La problématique du financement de la vie politique dans les nouvelles démocraties africaines ; texte présenté au panel sur le financement des partis politiques ; 18 ème congrès mondial de l’Association
internationale des sciences politiques, Québec, août 2000, 10 p.
Les garanties et éventuels statuts de l’opposition en Afrique ; in Les Actes du Symposium international sur les pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans l’espace francophone (Bamako, octobre
2000), 4 ème réunion préparatoire « La vie politique»-Paris 30-31 mai 2000, 16 p. ;
Le financement des campagnes électorales et des partis politiques dans les Etats africains francophones; in Les Actes du Symposium international sur les pratiques de la démocratie, des droits et libertés
dans l’espace francophone (Bamako, octobre 2000), 3 ème réunion préparatoire « Les élections »-Paris 25-27 avril 2000, 9 p. www.francophonie.org/bamako ;
La régulation médiatique des élections : l’exemple du Haut Conseil de l’Audiovisuel du Sénégal ; in Les Actes du Symposium international sur les pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans
l’espace francophone (Bamako, octobre 2000), 3 ème réunion préparatoire « Les élections »-Paris 25-27 avril 2000, 11 p. ;
Les législations et pratiques touchant le fonctionnement de la démocratie et l’organisation des partis politiques en vue de la libre expression des pluralismes ; texte présenté au colloque conjoint Commonwealth et Francophonie sur « Démocratie et sociétés plurielles », Yaoundé, janvier 2000, 15 p. ;
Statut de l’opposition et financement des partis politiques. Rapport à Monsieur le Président de la République, avril 1999, 154 p + annexes ;
La troisième vague de démocratisation des régimes africains ; texte présenté au Colloque de l’Université du Meiji-Gakuin de Tokyo, octobre 1998 ;
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