
Quatorzième session de formation de l’AA-HJF 

ERSUMA -Porto-Novo, les 24, 25 et 26 octobre 2022 

              Guide de déroulement des travaux dans les ateliers et pour la clôture de la session 

 

A- Au terme de la plénière consacrée aux communications introductives, les travaux se 

poursuivront en début d’après-midi en cinq ateliers constitués respectivement par les 

juridictions administratives, communautaires, constitutionnelles, financières, de 

cassation, et des comptes. Après son installation chaque atelier désignera, sous la 

direction des Modérateurs, un Rapporteur d’atelier.  

B- Le rapporteur d’atelier prendra les dispositions idoines pour préparer le compte-

rendu des travaux assorti des recommandations éventuelles suggérées par les débats en 

vue de leur intégration au rapport général de la session.  

C- Chaque atelier proposera, au terme de ses travaux, en annexe à son rapport, au moins 

deux (02) thèmes de portée générale et au moins cinq (05) thèmes spécifiques à la 

juridiction. Chaque thème proposé sera appuyé d’un bref exposé des objectifs et de la 

problématique dont l’atteinte est souhaitée à travers ce thème. Les propositions de 

thème non accompagnées de problématique (TDR) pourraient ne pas être pris en 

compte par le Secrétariat général de l’AA-HJF. 

D- Chaque participant recevra une fiche d’évaluation. Dûment renseignée, cette fiche 

sera remise, le mardi 25 octobre 2022 à 13h30 mn au plus tard, au rapporteur de 

l’atelier qui se chargera de la transmettre sans désemparer au Comité scientifique 

(attention M. Arsène CAPO-CHICHI).  

E- Programme du mercredi 26 octobre 2022 

Poursuite des travaux en atelier sur les deux sites 

08h 30 - 10h00 :  

 Finalisation du rapport de l’atelier par le rapporteur d’atelier. 

 Réunion concomitante des autres membres de chaque atelier pour l’examen des 

projets de thèmes, appuyés de leurs TDR,  

10h00 – 11h00: Adoption par chaque atelier de son rapport séquentiel et validation de 

ses propositions de thèmes, chaque thème proposé étant appuyé d’un TDR. 

11h 00 - 11h 30 : Pause-café sur chaque site 

11h30 – 12h00 : REGROUPEMENT DE TOUS LES PARTICIPANTS A 

L’ERSUMA POUR PRENDRE PLACE DANS LA SALLE POLYVALENTE  

PLENIERE DE CLÔTURE DE LA SESSION 

12h00-13h30 :  

 Adoption du rapport général de la session qui prend en compte les grandes 

conclusions des rapports des ateliers et les propositions de thèmes par les 

ateliers. 

 Evaluation de la session 

 Motions  

13h30-14h00 : Clôture de la session par le Président de la Cour suprême du Bénin, 

Président du Bureau du Conseil d’administration de l’AA-HJF  

14h00-15h00 Pause déjeuner (Restaurant de l’ERSUMA) 

15h00-19h00 DEPART DE l’ERSUMA POUR UNE VISITE TOURISTIQUE A 

OUIDAH (A CONFIRMER) 

 

Le comité d’organisation de la session. 


