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Enfin les professionnels du droit à l’honneur en Afrique !

Vos activités universitaires, votre pratique professionnelle vous inspirent une
production d’articles juridiques. Encore faut-il parvenir message URL http://
indev-consulting.com/node/138à les insérer dans un support mondialement
diffusé. La publication scientifique demeure en Afrique un véritable parcours
du combattant. Or que vaut un travail demeuré confidentiel ?

Désormais, La mosaïque « Revue panafricaine des sciences juridiques compa-
rées » est votre partenaire de diffusion.

Variété des rubriques, étendue du champ des disciplines juridiques concernées

http://indev-consulting.com/node/35

Périodicité mensuelle 

Disponible simultanément en versions imprimée et numérique

Comité scientifique international relevé

http://indev-consulting.com/presentation/comite_scientifique

Des procédures d’évaluation transparentes

http://indev-consulting.com/node/138

Plate-forme numérique ergonomique pour soumettre un article en ligne et accélérer 
les processus de sélection et de diffusion.

http://indev-consulting.com/node/32

http://indev-consulting.com/node/32
http://indev-consulting.com/node/32
http://indev-consulting.com/node/35
http://indev-consulting.com/presentation/comite_scientifique
http://indev-consulting.com/node/138
http://indev-consulting.com/node/32
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Universitaires, chercheurs et praticiens du droit, dopez votre carrière en
faisant de La mosaïque « Revue panafricaine des sciences juridiques compa-
rées » un véritable outil de travail.

Rendez-vous très prochainement dans nos colonnes.
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Membres du comité scientifique de la revue

Pr Rachid EL HOUDAÏGUI
– Professeur chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et

Sociales de Tanger (Université Abdel Malek Essaadi)

– Directeur du Master Relation Méditerranéennes, Faculté de Droit Tanger

– Master Inter Universitaire Maroco-Espagnol (soutenu par le gouvernement
Espagnol et parrainé par le Ministère Marocain des Affaires Etrangères).

– Professeur au Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur (Maroc,
Kenitra)

– Professeur Invité à l'Université Cergy-Pontoise

– Professeur à l'Université de Paris XI

– Professeur à l'Université de la Sagesse Beyrouth

– Président de l’association marocaine des Relations Internationales et du
Droit International.

– Directeur de la Revue « Paix et Sécurité Internationales ».

Pr Grégoire BAKANDEJA WAMPUNGU
– Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa.

– Professeur Visiteur à l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville

– Professeur Invité à l'Université Catholique de Bruxelles

– Professeur Visiteur à l'Université de Paris I, Panthéon Sorbonne

– Co Président de l'Institut Africain de Droit de l'Environnement



Mosaïque No021

9

– Avocat d'Affaires aux Barreaux de Kinshasa

– Doyen Honoraire de la Faculté de Droit de Kinshasa

– Ancien Ministre de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie.

Pr Nora SEDDIKI EL HOUDAÏGUI
– Professeur en Droit des Affaires à la Faculté de Droit de Tanger et à l'Ecole

Nationale de commerce et de Gestion de Tanger

– Ecole d'Enseignement Supérieure Privée et de plusieurs Ecoles d'enseigne-
ment supérieures privées(Casablanca et Rabbat)

– Secrétaire Générale de l'Association AMFEDES (Association marocaine des
femmes entrepreneurs pour le développement économique et social)

Pr Moussa SAMB
– Agrégé de Droit. Successivement :

– Directeur de l'Institut des Droits de l'Homme et de la Paix et Directeur du
Centre de Recherche et de Documentation sur les Institutions et Législations
Africaines à l'Université Cheikh Anta Diop

– Professeur Associé à l'Université de Georgetown, Washington DC et à l'Uni-
versité de Fribourg Suisse

– Actuellement Directeur du Centre de Recherche et de Documentation de
l'ERSUMA et Assistant Technique Principal du Projet de l'Union Européenne
« Soutien aux Institutions de l'OHADA »
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Pr AKELE ADAU Pierre
– Professeur Ordinaire et Doyen Honoraire de la Faculté de Droit de l'Universi-

té de Kinshasa

– Chef de Département de Droit Pénal et Criminologie de la Faculté de Droit à
l'Université de Kinshasa.

Dr DIARRAH Boubacar
– Docteur en Droit

– Magistrat Chargé des Enseignements à la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de Bamako

– Enseignant à l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature ERSUMA(Porto
- Novo)

– Président de la Commission OHADA du Mali

– Membre du Comité des Experts de l'OHADA

– Directeur des Affaires Juridiques et Judiciaires de la Cellule Nationale de
Traitement des Informations Financières (CENTIF) du Mali

– Chargé d'Enseignement à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Bamako, à l'Institut National de Formation Judiciaire (INFJ), à
l'Institut de Sciences Politiques de Relations Internationales et Communica-
tions (ISPRIC) et à l'Université Alfred Garçon de Bamako.

CV détaillé sur le site www. indev-consulting.com
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