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Votre rendez-vous trimestriel avec Avocats Sans Frontières France 
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En décembre, ASF France a participé à la campagne des 16 Jours d'activisme contre la violence basée sur le genre d'ONU Femmes. Ici, une sensibilisation dans un lycée au Mali. 

FOCUS SUR...
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Doctrine a construit la première plateforme d’intelligence
juridique pour permettre aux juristes de construire
sereinement leurs stratégies. 8 000 clients, avocats et
directions juridiques leur font confiance. En 2021, Doctrine a
voulu soutenir ASF France dans notre mission de défense des
libertés fondamentales et d'accès à la justice partout dans le
monde en reversant 1% de leur nouveau chiffre d'affaires à
notre association. 

Faire un don à ASF France, c'est avant tout aider des
personnes qui, comme nous, souhaitent vivre leur vie en
sécurité et avec dignité, et jouir de leurs droits
fondamentaux. N'hésitez pas à en parler autour de vous.
Un grand merci pour votre soutien !

LE SOUTIEN DE DOCTRINE

Comment avez-vous découvert ASF France et pourquoi
avez-vous décidé de vous engager à nos côtés ?
J’ai découvert ASF France à travers vos engagements sur le
terrain. C’est la plus emblématique des associations
d'avocats, l’équipe Doctrine a toujours été admirative de vos
missions. Nous nous sentons depuis nos débuts proches
des valeurs défendues par ASF France et nous partageons
une vision commune de l'accès au droit : ASF France par
l'accès à l'accompagnement et l'expertise de l'avocat,
Doctrine par l'accès à l'information juridique.

Doctrine a créé un site pour soutenir les missions d’ASF France :
https://unpourcent.doctrine.fr/

En quoi ce partenariat fait-il sens avec le projet et les
valeurs de Doctrine ?
Il ne peut pas y avoir d'accès au droit sans accès à
l'information juridique. Des milliers d'avocats utilisent
Doctrine tous les jours pour avoir accès à l'information dont
ils ont besoin pour conseiller et défendre leurs clients.

Comment envisagez-vous la suite de ce partenariat ?
Nous nous engageons à nouveau en 2022. Au-delà des
renforts financiers et de communication, nous envisageons
en discussion avec Vincent, Anne et toute l’équipe de co-
organiser un gala pour mettre en lumière les projets de
l’association et de lever encore plus de fonds ! 

Notre expertise est très complémentaire de celles des
professionnels du droit. Nous accélérons le travail d'analyse
et aidons les avocats et juristes à prendre les bonnes
décisions en organisant l'information juridique grâce à la
technologie. En complément tous les mois, plus d'un million
de personnes viennent sur Doctrine pour se renseigner sur
leurs droits.

https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/soutenir/
https://www.doctrine.fr/
https://www.doctrine.fr/
https://unpourcent.doctrine.fr/


La rentrée fut riche du côté de nos partenaires ! De nombreux défis nous
attendent et nous sommes très heureux de pouvoir à présent compter sur le
précieux soutien d'Engagevent et d'Essex France pour les relever ! C'est
ensemble que nous irons plus loin dans notre mission d’accès à la justice des
plus vulnérables dans le monde ! Un grand merci à eux pour leur engagement.
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NOS PARTENAIRES À NOS CÔTÉS ! 

Expert - formateur pour ASF France
Directeur du cabinet d’expertise et de
conseil ND Consultance

Pourquoi avez-vous décidé de vous investir sur ce projet ?

Quelles sont les priorités actuelles vis-à-vis du contexte
des droits humains en Guinée ?

ASF France aux côtés de la société civile en Guinée ! Dans un
contexte fragilisé par une crise politique et la pandémie de Covid-
19, nous avons organisé à Conakry des formations au bénéfice
d'organisations de la société civile (OSC) et de professionnels des
média. Au programme : l’identification, la collecte, l’analyse et le
suivi des violations des droits fondamentaux, mais également la
sensibilisation aux violations des droits humains et à leur
médiatisation.

L’exercice effectif des droits fondamentaux ne se
concrétisera pas sans un développement économique
et social sur l’ensemble du territoire, un processus qui
doit être inclusif s’il veut réussir sur le long terme.
L’accès à la justice, la lutte contre la corruption et les
pratiques traditionnelles néfastes (MGF, mariages
forcés et précoces) restent également des sujets
majeurs sur lesquelles les autorités sont attendues
dans un contexte guinéen qui peut compter sur
l’engagement et la vitalité de la société civile. 

En quoi le projet RESPECT est-il une opportunité
de réduction des violations des droits humains ?
Le projet a la particularité d’allier un travail de
recherches appliquées sur les droits fondamentaux par
la production d’études juridiques thématiques à des
activités complémentaires de formation à destination
des OSC sur les questions de respect et de protection
des droits humains et de plaidoyer. Ces deux
composantes permettent d’accompagner et de mieux
conseiller les bénéficiaires de ces formations sur des
aspects précis de plaidoyer, alors que la Guinée
connait une transition politique cruciale.

LA PAROLE À...
NORDINE DRICI

Travaillant sur les droits fondamentaux depuis de nombreuses
années, notamment dans les pays d’Afrique de l’Ouest, j’ai
souhaité m’investir dans la lutte pour le respect des droits
fondamentaux en Guinée pour approfondir ma connaissance du
contexte guinéen. L’opportunité du projet RESPECT constitue
en outre une très belle opportunité pour mieux comprendre le
contexte politique et social ainsi que les particularités juridiques
du contexte guinéen, alors qu’en France, les Guinéens font
partie des premières nationalités de demande d’asile.

Vous êtes une entreprise
socialement responsable et
souhaitez vous engager pour une
cause de justice ? 

Contactez Matthias au
05 34 31 17 83 ou à
developpement@avoca
tssansfrontieres-
france.org.

Les échanges ont été extrêmement riches, et les apports en
matière de méthodologie ont été très bien accueillis par les
participants. Les participants étaient très motivés, avec des
graines d'acteurs/trices révélées lors de la simulation d'une
conférence de presse fictive sur la protection des droits
humains en Guinée !

ASF France organisait à Conakry en février une formation de 4 jours de
sensibilisation aux violations des droits humains et à leur médiatisation.

CRÉDITS PHOTO : ALAIN ESCALLE 

Comment se sont passées les formations à Conakry ?

Outre la rédaction de la nouvelle Constitution, les autorités de la
transition ont publié en décembre leur feuille de route qui
précise les priorités à réaliser durant cette période de la
transition.

 En savoir plus sur le projet RESPECT

http://www.engagevent.fr/
https://essexdoublediplome.wixsite.com/associationdd?fbclid=IwAR0aNX4X9wzSw6FVIDtaxz0fIq05wkOhGqgu_sB3ddctONI8g-S9JxxdzQE
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=guin%C3%A9e&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6864101312590598144
mailto:developpement@avocatssansfrontieres-france.org
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actions/respect/


 LES TEMPS FORTS DU TRIMESTRE

Nous avons accueilli de nouvelles personnes dans l'équipe
du projet JUGE au Mali ! Nous ont rejoint Awa Yattara,
Administratrice financière et logistique (AFL) et Aymar
Obomo Ondo, Assistant suivi évaluation.

Nous avons dit au revoir à Ousmane Sidibe, AFL du projet
JUGE, ainsi qu'à Fabienne Reviglio et Félix Carreiro,
respectivement Chargée de projet et stagiaire Assistant de
direction au siège. Nous les remercions chaleureusement
pour leur travail à nos côtés et leur souhaitons une très
belle réussite pour la suite de leurs projets !

Nigéria - Mission à Enugu et formation des journalistes à Kaduna
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Guinée - Formations des OSC guinéennes

 

L'ESSENTIEL

Burundi -  Appel à la libération de l'avocat Tony Germain Nkina

En novembre a eu lieu la seconde édition du Tribunal
du Rire ! Après un franc succès en janvier 2020, nous
avions hâte de réitérer cette soirée de stand up au profit
de notre association ! Merci pour toutes les personnes
dont nous protégeons les droits et à qui nous
permettons d'accéder à une justice équitable.
Bravo et merci à tous les artistes Clément Bonpoil
Prisca Moreau Scott Fins Avotcha Perrine Déza
François-Xavier FX, et à l’équipe incroyable du Tribunal
du Rire.

REJOIGNEZ-NOUS !

En devenant adhérent(e), vous marquez votre
engagement pour la défense des droits

fondamentaux et vous agissez concrètement pour la
défense des droits humains !

ÇA BOUGE CHEZ ASF FRANCE !

Pour marquer la journée des droits humains le 10 décembre, ASF France
organisait un webinaire “Droits humains et entreprises : où en est-on ? Où va-t-
on ?". Alors que la crise que nous traversons a accéléré la prise de conscience
par les entreprises de l’importance d’avoir une stratégie RSE solide et d’aller
vers une économie positive, nous avons invité trois experts à discuter et
débattre sur les enjeux relatifs au respect des droits humains par les
entreprises.
Avec Stéphane Brabant, Senior Associate chez Trinity International ;
Mamadou Diallo, Coordinateur de programmes et projets chez Action Mines
Guinée ; Alice Navarro, Magistrate Conseillère juridique du Directeur général
du Trésor. Un grand merci à nos 3 panélistes pour la richesse de leurs
interventions ! Replay disponible.

J'ADHÈRE 
À ASF FRANCE

Grèce - Lettre ouverte suite à la restriction de mouvement à Samos

Mali - Campagne des 16 jours d'activisme conte les VBG

Cameroun - Colloque national sur les peines alternatives

https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/383/
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/387/
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/384/
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/386/
https://www.facebook.com/ASFFrance/?__cft__[0]=AZVOet0QiydVq9F5uYOGWwrW9MizrXPyR4oGJhA797aNfOdVQ5Il3_1UgDVJYVtn6jfwtB8mS29zZYEUhTtJoOS7dTHSldTe93t57ruoaluAx9O38t76QpT8lKXMMfi7QCmBa39G1q9-fnu56kTA0PVH2tVeMQaxT3vOslNvIyBnV13sLZwJ-ww084Xi7QYYTnU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASFFrance/?__cft__[0]=AZVOet0QiydVq9F5uYOGWwrW9MizrXPyR4oGJhA797aNfOdVQ5Il3_1UgDVJYVtn6jfwtB8mS29zZYEUhTtJoOS7dTHSldTe93t57ruoaluAx9O38t76QpT8lKXMMfi7QCmBa39G1q9-fnu56kTA0PVH2tVeMQaxT3vOslNvIyBnV13sLZwJ-ww084Xi7QYYTnU&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=_gvJtcsb3sk
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/adhesions/adhesion-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/adhesions/adhesion-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/adhesions/adhesion-2021-2022
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/385/
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/389/
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/388/

