
CONCOURS DE PLAIDOIRIE SUR L'ÉGALITÉ DES SEXES EN AFRIQUE

THEME : Les Droits Economiques et Politiques des Femmes dans l'Espace Numérique

Format : Hybride (virtuel et en personne)

À propos des organisateurs du concours de procès simulé sur l'égalité des sexes en Afrique

Equality Now, dont le bureau africain assure le secrétariat de la coalition SOAWR, est une organisation
internationale de défense des droits de l'homme qui œuvre à l'obtention de changements juridiques et
systémiques pour lutter contre la violence et la discrimination à l'égard des femmes et des filles dans le
monde entier, en mettant l'accent sur la fin de la violence sexuelle, des pratiques néfastes et de
l'exploitation sexuelle, ainsi que sur l'égalité juridique. Combinant le militantisme de base avec le
plaidoyer juridique international, régional et national, l'approche d'Equality Now lie le plaidoyer
politique de haut niveau et le militantisme mondial avec le soutien et le conseil juridique aux
partenaires et réseaux de base travaillant sur des cas spécifiques de femmes et de filles afin de
promouvoir le changement à tous les niveaux.

La Solidarité pour les droits des femmes africaines (SOAWR) est une coalition de plus de 60
organisations de la société civile nationales, régionales et internationales travaillant sur les droits des
femmes dans 32 pays d'Afrique. SOAWR a été créée avec pour objectif principal de plaider pour la
ratification, la domestication et 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 (le Protocole de Maputo).

Strathmore Law School (SLS) est l'une des écoles constitutives de la Strathmore University (SU), une
université privée à but non lucratif de premier plan au Kenya, dont l'objectif est de servir la société
kenyane au mieux de ses capacités. SU jouit d'une réputation inégalée pour la qualité de son
enseignement académique et professionnel ainsi que pour sa formation personnelle.

Historique et contexte

En Afrique, des e�forts ont été et continuent d'être déployés pour garantir que les droits et les
protections inscrits dans les traités régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme soient
accessibles à toutes les femmes et les filles. La plupart des pays africains sont parties à la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/CEDEF) et au
Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en
Afrique ("le Protocole de Maputo"), qui mettent l'accent sur les droits des femmes et des filles plus

https://soawr.org/


généralement prévus par d'autres traités internationaux. 431 des 55 pays africains ont ratifié le protocole
de Maputo, tandis que 122 doivent encore y adhérer. Il existe un écart important entre les engagements
des États à respecter ces obligations internationales et la réalité de la mise en œuvre et des abus
�lagrants sur le terrain.

À cet égard, Equality Now, en collaboration avec la Coalition SOAWR, organise le Concours de Plaidoirie
sur l'Egalité des Sexes en Afrique d'Août 2022 à Janvier 2023. Le concours réunit des participants
d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, de la Corne de l'Afrique et de la région des Grands Lacs et se
déroulera en français et en anglais (ci-après dénommés les volets francophone et anglophone). Le
Concours de Plaidoirie sur l'Egalité des Sexes en Afrique vise à encourager et à cultiver l'intérêt pour les
droits des femmes et des filles en Afrique et le rôle que les instruments continentaux et internationaux
des droits de l'homme jouent dans l'application, la promotion et la protection de ces droits parmi la
prochaine génération de juristes sur le continent. Les concurrents sont encouragés à tirer parti des
contextes juridiques et sociaux uniques de leur propre pays pour élaborer des arguments et des
approches visant à favoriser une compréhension plus approfondie des défis rencontrés dans la
promotion et la protection des droits des femmes et des filles dans leur pays, tout en apprenant des
expériences et des contextes des autres participants.

À cet égard, le Concours de Plaidoirie sur l'Egalité des Sexes en Afrique cherche à mettre les étudiants
au défi de s'engager dans une recherche comparative des normes juridiques aux niveaux
régional/continental et international et de développer leurs arguments écrits et oraux sur des questions
d'avant-garde sur l'intersection entre les droits des femmes et des filles en Afrique et le droit
continental et international.

A propos du concours

Le thème du concours est les droits économiques et politiques des femmes dans l'espace numérique. La
question du procès simulés et le cas hypothétique ("la question du concours") sont tirés de ce thème,
o�frant la profondeur et l'ampleur nécessaires pour engager autant d'approches innovantes que
possible sur la question de l'application du Protocole de Maputo. La question du concours est centrée
sur l'obligation faite aux États de promouvoir et de protéger les droits des femmes en vertu du protocole

2 Botswana, Burundi, République centrafricaine, Tchad, Égypte, Érythrée, Madagascar, Maroc, Niger, Somalie, Soudan
du Sud et Soudan.

1 Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, République démocratique
du Congo, Djibouti, Ethiopie, Guinée équatoriale, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée, Lesotho, Libéria,
Libye, Kenya, Mali, Malawi, Maurice, Mozambique, Mauritanie, Namibie, Nigéria, Rwanda, République arabe
sahraouie démocratique, Sao Tomé & Principe, Sénégal, Seychelles, République démocratique du Congo, Djibouti.
Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Eswatini, Zambie et
Zimbabwe.



de Maputo en prenant des mesures actives par l'adoption et la mise en œuvre intégrale de la législation
et des politiques nationales.

Format du concours de plaidoirie sur l'égalité des sexes en Afrique

Le concours de plaidoirie sur l'égalité des sexes en Afrique aura un format hybride, combinant à la fois
des épreuves virtuelles et des épreuves en personne. Le tournoi s'e�forcera d'inclure des équipes
participantes de pays de toute l'Afrique. Les langues de travail du concours de tribunal fictif seront
l'anglais et le français, et les équipes auront chacune deux agents (représentants). Compte tenu du
grand nombre de pays participants, une seule équipe par pays sera acceptée, mais cette règle pourra
être modifiée en fonction du nombre de pays participants. Un total de 8 équipes pour le volet
anglophone de la compétition et 8 équipes pour le volet francophone de la compétition seront
sélectionnées pour participer au CPESA, ce qui porte le nombre total d'équipes participantes à 16.

Aspects virtuels du concours,

Les épreuves préliminaires du concours (jusqu'aux quarts de finale) se dérouleront virtuellement.
Les participants au concours sont encouragés à inviter d'autres étudiants, des amis ou des
membres de leur famille à assister aux épreuves orales en tant qu'auditeurs. Les organisateurs du
concours rembourseront aux participants les frais d'Internet et de données encourus pendant leur
participation.

Aspects personnels du concours

Les demi-finales, les finales et la cérémonie de remise des prix du concours se dérouleront en
personne à la Strathmore University School of Law à Nairobi, au Kenya. Les organisateurs du
concours prennent en charge les frais de déplacement et les dépenses des participants au
concours.

Règlement de la compétition

Le concours de plaidoirie a un ensemble de règles couvrant le style, le format et les critères de
notation pour la présentation des arguments écrits ou des mémoires et le format et les critères de
notation de la présentation des arguments oraux. Le règlement est disponible en cliquant sur ce
lien : www.equalitynow.org/moot

Juges du concours

Les juges du CPESA sont des experts renommés dans le domaine du droit international des droits
de l'homme, en particulier en ce qui concerne la protection des droits des femmes et des filles.

http://www.equalitynow.org/moot


Parmi ces juges figurent des membres du personnel d’Equality Now, des représentants
d'organisations de défense des droits des femmes, des représentants d'organisations membres de
la coalition SOAWR, des avocats et des militants des droits des femmes, des hauts fonctionnaires
(issus du pouvoir judiciaire, de l'exécutif, des commissions sur le genre et des institutions
nationales des droits de l'homme) et des représentants d'agences multilatérales telles que l'Union
Africaine, les Communautes Economiques Regionales Africaines et les Nations Unies.

Pour les tours préliminaires du concours, chaque jury sera composé de 3 juges au maximum,
tandis qu'un banc de 5 juges jugera le tour final du concours.

Prix

Les prix suivants sont décernés à la fin de la compétition :

● Meilleure équipe globale
● Meilleure équipe au classement général (premier accessit)
● Meilleur orateur général
● Meilleur orateur (premier accessit)
● Meilleur mémorial global
● Meilleur mémorial (premier accessit)

Les prix proposés sont les suivants :

● Trophées et certificats pour les équipes gagnantes et les orateurs.
● Médailles et certificats pour les finalistes et les meilleurs monuments commémoratifs.
● Certificats pour les gagnants et les seconds des meilleurs monuments commémoratifs.
● O�fre de stage chez Equality Now ou d'autres membres de SOAWR aux lauréats du

concours (sous réserve de la disponibilité des fonds et des postes vacants dans ces
organisations).

● Certificats de participation à tous les membres de l'équipe participants

Dates clés pour le concours Moot Court

Description de l'activité Date limite

Appel à candidatures et inscription 1er août 2022

Date limite d'inscription 22 août 2022

Date limite pour le dépôt des monuments
commémoratifs

26 octobre 2022



Annonce des participants au tribunal fictif 16 novembre 2022

Tours préliminaires et quarts de tours (anglophones et
francophones)

28 novembre au 2 décembre 2022

Demi-finales 16 janvier 2023

Tours finales 17 janvier 2023

Cérémonie de remise des prix 18 janvier 2023


