
 

Appel à résumés / Communications 

Introduction (à propos de l'appel à résumés / communications) 

Equality Now est une organisation internationale de défense des droits humains qui œuvre 
à la création d'une société juste et équitable pour les femmes et les filles du monde entier. 
Grâce à la recherche, au plaidoyer et aux campagnes, le travail d'Equality Now se concentre 
sur la lutte contre les formes systémiques, multiples et croisées de discrimination et 
d'inégalités qui continuent de tourmenter les femmes et les filles, en particulier celles issues 
de milieux vulnérables et marginalisés. Equality Now s'efforce de tenir les gouvernements 
responsables de l'élimination des inégalités juridiques, de la traite à des fins sexuelles, de la 
violence sexuelle et des pratiques néfastes, telles que les mutilations génitales féminines 
(MGF) et le «mariage des enfants». 

Equality Now accueillera un Colloque des avocats à Nairobi, Kenya, du 29 au 30 juin 2020. Le 
Colloque sera organisé dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole à la Charte africaine 
des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, 
populairement connu comme le Protocole de Maputo. Il cherche à interroger l'efficacité de 
l'utilisation des litiges comme stratégie pour garantir que les droits consacrés dans le 
Protocole se traduisent par des avantages réels pour les femmes et les filles en Afrique. Le 
colloque fera partie d'un processus plus large d'évaluation des formations qu'Egalité 
Maintenant a entreprises au cours des onze dernières années. 

Le colloque couvrira les thèmes suivants:  

1) Contentieux stratégique: un outil pour promouvoir et protéger les droits des femmes 
et des filles; 

a) Rôle des femmes dans le leadership et la prise de décision; 
b) Violence sexuelle et sexiste contre les femmes et les filles;  
c) Discrimination à l'égard des femmes et des filles; 
d) Droits de succession et de propriété des femmes; 
e) Pratiques traditionnelles néfastes; 
f) Droits reproductifs des femmes et des filles;  

2) Responsabilité pour les droits des femmes et des filles à travers la mise en œuvre 
des décisions émanant des tribunaux municipaux, des tribunaux régionaux (par 
exemple la Cour de la CEDEAO et la Cour de justice de l'Afrique de l'Est) et des 
organes judiciaires et quasi judiciaires continentaux (tels que la Cour africaine des 
droits de l'Homme et des peuples) Droits de l'Homme, Commission africaine des 
droits de l'Homme et des peuples, Comité africain d'experts sur les droits et le bien-
être de l'enfant); 

3) Soutenir le processus de plaidoirie des droits des femmes et des filles en Afrique; 



4) Le rôle des magistrats nationaux dans la promotion des droits des femmes et des 
filles inscrits dans le Protocole; 

5) Contentieux stratégique et défense des droits des femmes et des filles. 

Le colloque verra la participation de 30 praticiens du droit de toute l'Afrique des 26 pays 
suivants: Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Djibouti, République démocratique du 
Congo, Eswatini, Éthiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Mauritanie, 
Mozambique, Namibie, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie, 
Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. 

Equality Now invite donc les praticiens du droit intéressés qui répondent aux critères ci-
dessous à envoyer leurs résumés pour les articles et la participation ultérieure au Colloque 
des avocats à Kennedy Kanyali (kkanyali@equalitynow.org) et à copier Esther Waweru 
(ewaweru@equalitynow.org) avant le 30. Janvier 2020. 

Admissibilité à la participation  

L'appel à résumés est ouvert à tous les avocats des pays susmentionnés qui ont participé 
aux formations des avocats organisées par Equality Now entre 2007 et 2018. 

Structure abstraite 

a) La plage de mots pour le résumé est de 250 à 500 mots 
b) L'abrégé doit: 

• être soumis en anglais ou en français; 
• être concis, informatif et complet; 
• inclure un résumé de la substance du document dans l'introduction; but, 

problème lié au thème du colloque, propositions et méthodologie pour y 
répondre, résultats escomptés et conclusion. 

Date limite de soumission des résumés 

Les résumés doivent être soumis par e-mail (format Word) à Kennedy Kanyali. Veuillez 
soumettre les résumés avant le 30 janvier 2020 à kkanyali@equalitynow.org 

Panel d'évaluation des résumés 

Le comité d’évaluation des résumés sera composé de praticiens éminents, compétents dans 
le domaine des droits de l’homme en général, et des droits des femmes et des filles en 
particulier. 

Acceptation des résumés 

L'acceptation des résumés pour le développement des articles complets et la présentation 
au Colloque sera communiquée par e-mail aux personnes retenues avant le 15 février 2020. 

Soumission de l'article complet 

Les articles complets des résumés sélectionnés doivent être soumis avant le 30 mars 2020. 
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Les articles complets doivent comprendre entre 2500 et 3000 mots, rédigés en anglais ou en 
français, et soumis en format Word. Ils doivent être entièrement référencés en utilisant un 
style de note documentaire et être au format suivant: 

i. Page de Couverture 
ii. Table des matières 

iii. Résumé 
iv. Introduction 
v. Question à débattre (conformément aux cinq thèmes du Colloque en interface 

avec le Protocole) 
vi. Propositions et méthodologie pour résoudre le problème 
vii. Résultats attendus 

viii. Conclusion 
ix. Bibliographie 

Les documents devraient parler d'un cas réel sur lequel l'auteur a travaillé à la suite de la 
formation sur l'application du Protocole de Maputo dont il a bénéficié. 

Critères d'évaluation des articles complets 

Les articles soumis feront l'objet d'un processus d'examen par les pairs. Les critères 
d'évaluation sont: 

i. Contexte du cas et pertinence par rapport aux thèmes du colloque; 
ii. Une présentation logique des enjeux; 

iii. Caractère innovant et original des arguments et niveau d'implication dans les 
dossiers présentés; 

iv. Clarté de la proposition pour résoudre les problèmes soulevés. 
v. Pertinence méthodologique; 

vi. Résultats des litiges et importance pour les interventions politiques et de 
plaidoyer proposées; 

Les articles doivent comprendre entre 2500 et 3000 mots écrits en anglais ou en français et 
soumis par e-mail au format Word à ewaweru@equalitynow.org.  

Autres conditions de participation 

i. Equality Now prendra en charge le coût total de la participation de chaque 
participant dont le résumé est accepté lors du Colloque des avocats qui se 
tiendra à Nairobi du 29 au 30 juin 2020 À condition que chaque article des 
résumés acceptés ait été soumis à Equality Now avant le 30 mars 2020 

ii. Tous les articles seront inclus dans un recueil qui sera publié fin 2020. 
iii. Lorsque vous envoyez votre article, veuillez également envoyer votre biographie 

(comme vous souhaitez qu'elle soit incluse dans le matériel du Colloque et le 
Compendium) en utilisant le format suivant:  

a) Nom complet; 
b) Fonction / département / organisation / cabinet d'avocats / pays; 
c) Biographie (le nombre de mots ne doit pas dépasser 50 mots); 



d) Coordonnées (Adresse, contact / numéro de mobile, adresse e-mail, 
compte Twitter, compte LinkedIn).  

Demandes  

Pour plus d'informations, veuillez contacter Kennedy Kanyali à kkanyali@equalitynow.org  
et une copie à Esther Waweru à ewaweru@equalitynow.org   
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