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Session Inaugurale

Lundi 5 Octobre 2020

La session d'ouverture donne le ton à ce sommet de 5 jours avec les discours d'ouverture des The
Elders, d'un ministre de la justice de la région d'Afrique de l'Ouest, d'un acteur de la justice de
base et d'un membre de la Task Force sur la justice - chacun d'entre eux soulignant l'importance
de la collaboration régionale pour faire avancer le programme de justice pour tous.

"N'ayez pas peur de dénoncer l'injustice, même si vous
êtes en infériorité numérique. N'ayez pas peur de
rechercher la paix, même si votre voix est faible.
N'ayez pas peur de demander la paix".

"Je crois fermement que chaque être humain a
des droits, devrait connaître ses droits et pouvoir
accéder à la justice si ces droits sont niés ou
violés".

Rejoignez-nous sur: http://bit.ly/WestAfricaLegalEmpowermentSummit

Ellen Johnson Sirleaf 
The Elders,l'ancienne Présidente du Liberia

Amina Hanga 
Directrice, Isa Wali Empowerment Initiative

Me Malick SALL, 
Ministre de la Justice, Sénégal

""Ma priorité, c'est d'abord de faire en sorte que
la justice retrouve son lustre. Mon travail
consistera à rétablir l'ordre".

"Nous devrions prendre au sérieux notre mandat de rendre des
comptes et d'impliquer les gens. Ouvrir les portes, démystifier les
tribunaux, rendre l'information accessible au public. Les données
apportent la responsabilité et la transparence".

Hon.  Allyson Maynard-Gibson QC
Ancien Procureur Général et Ministre des Affaires Juridiques, Bahamas



Conférenciers

Lundi 5 Octobre 2020

Bilgho Palakwinde_ Legal Aid Fund

Partenariats avec les Gouvernements sur
l’autonomisation Juridique

Comment les Praticiens S’engagent Efficacement
Cette session examinera comment les praticiens de la justice s'engagent efficacement les uns avec
les autres pour répondre aux besoins juridiques des personnes et des communautés, ainsi que les
possibilités et les stratégies de renforcement de la collaboration. Elle examinera également les
raisons pour lesquelles les solutions de justice transparentes, inclusives et responsables ont
tendance à avoir plus d'impact.

Sabrina Mahtani est une avocate des droits de l'homme de Zambie/Royaume-Uni qui
travaille pour The Elders en tant que conseillère politique sur l'accès à la justice. Elle
est également la co-fondatrice d'AdvocAid : une organisation holistique qui fournit un
accès à la justice, à l'éducation et à l'autonomisation des femmes et des filles en Sierra
Leone, qui travaille avec les femmes incarcérées et les travailleurs du sexe

Fatima est directrice de programme à Isa
Wali Empowerment Initiative: une
organisation qui cherche à transformer la
société en permettant aux femmes, aux
jeunes et aux enfants d'échapper au cycle
de la pauvreté et de l'ignorance,
principalement alimenté par des pratiques
traditionnelles néfastes.

Ousseynou est coordinateur régional
principal pour l'Afrique et le Moyen-
Orient au sein de l'Open Government
Partnership, où il aide à identifier et à
encourager l'apprentissage et le
partage d'expériences entre les pays de
l'OGP.

Modératrice: Sabrina Mahtani _ Conseiller Politique Principal Accès à la Justice _ The Elders

Abubakar Ahmed Umar_ Legal Aid Council of NigeriaOusseynou Ngom _ OGP

Fatima Adamu _ IWEI

M. Umar dirige la zone nord-ouest du Conseil
d'aide juridique du Nigeria, où il fournit
gratuitement des services d'aide juridique
efficaces et efficients aux indigents du
Nigeria. Avant de rejoindre le conseil,
Abubakar a travaillé au ministère de la justice
de l'État du Keno pendant 20 ans

BILGHO Palakwinde est magistrat de
profession et actuellement Directeur du
Recouvrement et du Contentieux au Fonds
d’assistance judiciaire. Il a  occupé les
fonctions de Commissaire du Gouvernement
Adjoint au Tribunal Administratif et de Juge
d’instruction au Tribunal de Grande Instance
de Ouagadougou. Il a exercé à la Cour de
Justice de la Communauté CEDEAO en
qualité d’Assistant de Président de cette Cour. 

Rejoignez-nous sur: http://bit.ly/WestAfricaLegalEmpowermentSummit



Autonomisation Juridique & COVID-19
Solutions aux défis et Adaptations Nécessaires, 

le rôle de la Technologie

Megan est une avocate spécialisée dans les droits de l'homme et la co-fondatrice / co-directrice de
Justice & Empowerment Initiatives - Nigeria (JEI), une organisation non gouvernementale à but
non lucratif, dont la mission est de travailler aux côtés des pauvres des villes et des membres
marginalisés de la société pour rechercher pacifiquement la justice et la responsabilité en
protégeant leurs droits humains fondamentaux et en leur fournissant une aide juridique gratuite.

Cette session explorera les adaptations et les innovations qui ont été utilisées dans le travail
d'autonomisation juridique, en particulier pendant la pandémie COVID-19. La session reflétera les
diverses expériences dans les contextes urbains et ruraux.

Fred est le principal assistant juridique de JEI
à Lagos. Il a lui-même été expulsé de force de
sa communauté, et a travaillé comme
assistant juridique de la JEI pendant les cinq
dernières années. Il dirige la formation de
nouvelles classes d'assistants juridiques à
Lagos et possède une grande expérience dans
le traitement des cas d'arrestation et de
détention injustifiées.

Messan est juriste à la JEI au Bénin, où
il soutient une équipe de parajuristes
issus des quartiers informels du front
de mer à Cotonou, s'attaquant aux
problèmes de justice et de
développement qui se posent dans
leurs communautés. 

Nankunda est co-fondatrice de l'Africa Law
and Tech Network: un centre et un
facilitateur de dialogue et de collaboration
entre les parties prenantes travaillant à
l'intersection de la technologie et du droit.
Son travail s'est concentré sur la conduite
des efforts de réforme politique pour la
libéralisation des services et les bonnes
pratiques réglementaires dans les principaux
marchés émergents.

Modératrice: Conseiller Politique Principal Accès à la Justice_ The Elders

Nankunda Katangaza _ ALT Network

Fred Patrick _ JEI

Conférenciers

Mardi 6 Octobre 2020

Messan Kounagbe _ JEI

Daniel Sessay _ Namati Sierra Leone
Daniel Sesay est actuellement chargé
de programme chez Namati _ Sierra
Leone, où il joue un rôle de premier
plan dans la formation des parajuristes,
conformément à un récent projet de loi
sur l'aide juridique qui reconnaît
officiellement les praticiens du
parajuridisme. Il fournit également un
encadrement et des conseils
techniques à une série d'organisations
d'autonomisation juridique dans le pays. 

Rejoignez-nous sur: http://bit.ly/WestAfricaLegalEmpowermentSummit



Financement de l'Autonomisation
Juridique

Conférenciers

Afia est responsable du développement et de la gestion globale du portefeuille du
programme d'égalité, de justice et de droits de l'homme d'OSIWA. Elle a une expérience des
programmes de développement, allant de la formation des groupes de la société civile et des
communautés sur les droits de l'homme en général et sur le discours spécial de la justice
transitionnelle, à la collaboration avec les gouvernements et les organisations sur la réforme
du secteur de la justice et l'accès à la justice. 

Cette session présentera des options de financement durable, y compris des exemples régionaux de
financement public, et des utilisations de diverses innovations de programmes qui permettent d'atteindre
l'échelle ou de réduire les coûts et de rendre les programmes plus durables sur le plan financier.

Chelcy est la directrice
générale et la fondatrice
de Domestic Helpers
Association, une
organisation qui promeut
la sensibilisation aux
violations des droits des

Seth occupe
actuellement le poste de
directeur du programme
SCAT, après avoir
travaillé dans le secteur
du développement
pendant plus de 20 ans.

Nancy Sesay est la
coordinatrice de
programme à OSIWA où
elle a dirigé le
développement de la
stratégie
d'autonomisation 

Modératrice: Afia  Asantewaa Asare-Kyei, OSIWA Directrice de Programme

Nancy Sesay _ OSIWA

Seth Tladi _ SCATChelcy Heroe _ DHO 

Mercredi 7 Octobre 2020

Fatmata Soire _ L.A.W.Y.E.R.S
Fatmata est avocate à
la Haute Cour de la
République de Sierra
Leone et présidente
actuelle de
L.A.W.Y.E.R.S., où elle
dirige un groupe 

 Patrick JohnBull _ CAJPHR
Patrick Ngenda
Johnbull Esq. est le
fondateur et le
directeur exécutif du
Centre for Access to
Justice Peace and
Human Rights, une 

Rejoignez-nous sur: http://bit.ly/WestAfricaLegalEmpowermentSummit

d'avocates qui défendent les droits
des femmes en matière de santé
sexuelle et reproductive, la révision et
la modification des lois sur l'égalité
des sexes et la facilité d'accès aux
services pour les victimes de violence
sexuelle et sexiste.

organisation non gouvernementale
et de la société civile bénévole
autochtone qui se concentre sur
l'autonomisation juridique des
communautés rurales en Sierra
Leone de 2011 à aujourd'hui.

juridique et dirige le travail
d'autonomisation juridique. Elle a une
solide expérience de l'enseignement
juridique clinique et a beaucoup
travaillé avec des étudiants en droit
sur les questions d'accès à la justice.

 En plus de son travail au sein de
diverses structures et organisations de
développement communautaire, Seth a
présenté de nombreux documents sur
le développement économique dans le
secteur des PME.

 travailleurs domestiques et les
responsabilise par le biais de
formations. Elle est également
formatrice en entrepreneuriat.

Mademba Gueye_Maison de Justice 
M. Mademba a occupé
plusieurs fonctions
judiciaires au sein des
tribunaux sénégalais
pendant plus de 20 ans.
Il est actuellement 
 directeur de la justice de 

proximité et de la promotion de
l'accès au droit, où il dirige son
équipe dans la rédaction de textes
sur la justice locale, la mise en place
de tribunaux dans les communautés
locales et l'organisation de cours de
formation pour les acteurs de la
justice locale.



Conférenciers

Jeudi 8 Octobre 2020

Kimberly est avocate spécialisée dans les droits de l'homme et boursière de la Fondation
Obama. Elle est actuellement directrice adjointe du programme "État de droit" au Carter
Center. Avant de rejoindre le Centre, elle a travaillé avec Pathfinders en tant qu'analyste
politique senior, a géré les programmes de l'IDLO au Kenya concernant l'accès à la justice et
les réformes en matière de genre, et a contribué à diriger le programme Justice pour les
filles d'Equality Now en Afrique.

Cette session mettra en lumière différents modèles de prestation de services d'autonomisation
juridique, la manière dont ils ont pu approfondir leur impact et les possibilités de partage de
bonnes pratiques et de modèles entre les différents partenaires qui vont de l'avant.

Dr. Annette Mbogoh est la directrice
exécutive de Kituo cha Sheria, où elle
assure une intervention juridique au nom
des clients et dirige l'équipe. Dr. Mbogoh
est avocate auprès de la Haute Cour du
Kenya et spécialiste des droits humains
des femmes et de l'égalité des sexes. Elle
est docteur en droit.

M. Jalloh est le
fondateur de Lady
Ellen Women's Aid
Foundation , une
organisation qui se
concentre sur la lutte 

L'avocate Sheila est la
coordinatrice nationale de
The Alternative Law Groups,
une coalition d'organisations
non gouvernementales de
ressources juridiques. Sheila 

Modératrice: Kimberly Brown _The Carter Center

Sheila Grace A. Formento _ ALG Mohamed Jalloh _ LEWAF

Annette Mbogoh _ Kituo cha Sheria 

Évaluation et Développement des Projets
d’Autonomisation Juridique:

Bonnes Pratiques

Adrien Tossa Montcho _ MDT, Guinea
M. Montcho est le
coordinateur national des
Mêmes Droits Pour Tous,
une organisation
guinéenne qui travaille à
la défense et à la 

Michala Mackay _ DSTI
Michala Mackay est l'actuelle directrice et chef
des opérations de la Directorate of Science,
Technology & Innovation du gouvernement
de la Sierra Leone. Avant de rejoindre la DSTI,
Mackay a été PDG et directrice de
l'enregistrement de la Commission des
affaires générales et directrice des affaires
juridiques et des licences à National
Telecommunications Commission.

Rejoignez-nous sur: http://bit.ly/WestAfricaLegalEmpowermentSummit

promotion des droits de l'homme. Il
dirige MDT en fournissant une
assistance juridique gratuite aux
victimes de violations des droits de
l'homme et en formant et en
contrôlant les assistants juridiques
sur le terrain.

coordonne les membres de ce groupe
pour l'autonomisation des pauvres et
des marginalisés, et pour la mise en
œuvre des réformes du système
judiciaire dans les domaines de
l'éducation, de la politique, des litiges, de
la recherche et des publications.

contre la violence envers les
femmes et les filles en Sierra
Leone. Il est spécialisé dans la
politique et la gestion du
développement social, domaine
dans lequel il travaille depuis plus
de deux décennies.
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Aimee travaille actuellement à Namati et au Legal Empowerment Network en tant que Senior
Global Responsable du réseau où elle travaille sur des initiatives régionales de défense et
d'apprentissage. Elle a de vastes l'expérience du soutien aux communautés, en assurant leur
participation active à la conception, l'exécution et la mise en œuvre de politiques et de
législations en faveur des pauvres

Cette session rassemblera les principaux enseignements des sessions précédentes et définira un
ensemble clair d'actions et de résultats régionaux pour alimenter un plaidoyer plus large. Un document
final reprenant les engagements et recommandations régionaux sera élaboré et partagé avec le public.

Abigail Moy est la directrice du Legal
Empowerment Network, convoqué par
Namati. Elle a dirigé les efforts visant à
construire un mouvement mondial
florissant en faveur de l'autonomisation
juridique : un mouvement capable
d'innover avec audace et de s'attaquer
collectivement aux plus grands défis de
notre époque en matière de justice.

Paige a rejoint le Carter Center en tant que
PDG en juin 2020 et a eu une carrière
remarquable dans le domaine du
développement mondial, avec plus de deux
décennies d'expérience dans les secteurs
public et à but non lucratif. Elle a occupé des
postes de direction dans deux bureaux
régionaux de l'USAID, couvrant des missions
et des programmes de développement dans
25 pays.

Ayisha Osori est la directrice exécutive de
l'Open Society Initiative for West Africa,
une organisation d'octroi de subventions
et de défense des droits qui travaille dans
dix pays de la région. Elle a plus de 20 ans
d'expérience en tant qu'avocate,
consultante en développement et
écrivain.

Modératrice: Aimee Ongeso _  Legal Empowerment Network

Ayisha Osori _ OSIWA

Paige Alexander _ The Carter CenterAbigail Moy _ Legal Empowerment Network

Construire des connexions en Afrique de l’Ouest
Session de Clôture

Vendredi 9 Octobre 2020

Simeon Koroma_ Fondateur de Timap for Justice & Membre
fondateur de Africa Centre of Excellence for Access to Justice

Simeon a mené la campagne pour la
reconnaissance officielle des assistants
juridiques en Sierra Leone et a été membre du
premier conseil d'aide juridique. ACE-AJ est
un réseau continental d'OSC africaines
travaillant à la promotion de l'accès à la justice
pour les pauvres et les marginalisés.

Rejoignez-nous sur: http://bit.ly/WAfricaLESummit



Conclusion

S.E. Musa F. Dean _Ministre de la justice et procureur général
du Liberia. Il  a également été consul général honoraire de la
Fédération de Russie au Liberia et associé du cabinet
d'avocats Dean & Associates.

Join us at: http://bit.ly/WestAfricaLegalEmpowermentSummit

Marchel Gerrmann entré au ministère des
Affaires étrangères en 1995 et a travaillé à
HMA Nairobi et à la Banque mondiale et dans
le département de la Direction du financement
multilatéral du développement et de la
Direction des  affaires financières et
économiques. Il a également été 
 Ambassadeur de l'UE, Délégation de l'UE
Lilongwe  et Ambassadeur de l'UE, Délégation
de l'UE Asmara

Marchel Gerrmann_ Ambassadeur des Netherlands au Mali

H.E. Musa F.  Dean_ Ministre de la Justice et Procureur Général du Libéria

Eyesan dirige la direction des affaires
politiques de la démocratie et de la bonne
gouvernance au sein de la Commission de la
CEDEAO. En 2019, la CEDEAO a engagé les
organisations de la société civile de la région à
examiner et à valider le projet de manuel de la
CEDEAO sur l'accès à la justice et à la justice
transitionnelle afin d'instaurer une paix et un
développement durables dans les États
membres de la CEDEAO.

Eyesan E. Okorodudu_ ECOWAS

Mme Amina est Directrice Exécutive de l'IWEI, au Nigeria, où elle
dirige l'équipe de l'IWEI chargée de former des parajuristes de
proximité pour permettre aux membres défavorisés et
vulnérables des communautés rurales et urbaines pauvres
d'accéder à la justice, ainsi qu'aux personnes en attente de
jugement dans les postes de police et les prisons.

Amina Hanga _ Isa Wali Empowerment Initiative

Vendredi 9 Octobre 2020
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