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CRITÈRES D’ADHÉSION 
 
Critère d’adhésion au Mouvement de Solidarité pour les droits des femmes 
africaines (Coalition Solidarity for African Women’s Rights ) 
  
Le comité directeur  du Mouvement de Solidarité pour les droits des femmes africaines 
(Coalition Solidarity for African Women’s Rights) a mis en place les règles suivantes 
pour l’acceptation  des nouvelles demandes d’adhésion. 
  
1. Les organisations africaines sont toujours admissibles à devenir membres de la 

coalition. Chaque organisation doit fournir les documents suivants : 
  

(a) Une demande d’adhésion à la coalition déclarant : 
 • Ce que l’appliquant cherche à achever en devenant membre de la coalition. 
 • Ce qu’il cherche à contribuer a la coalition dans l’ensemble. 
 • Quels sont les sujets d’intérêt particuliers (par exemple: vulgarisation, 
 ratification, transposition en droit interne; et aussi en tant que thèmes- droits 
 de la reproduction, construire la paix/résolution de conflit, mutilations 
 génitales féminines etc. Basé sur les provisions du protocole) 
 • Un engagement de prendre la responsabilité pour des activités pour la 
 coalition. 

(b) Un profil de l’organisation indiquant le travail fait ou en cours autour du 
Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique.  

(c)  Une liste d’activités que l’organisation prévoit d’entreprendre pour soutenir la 
campagne avec l’indication que l’organisation a l’appui financier  pour ces 
activités. 

(d) Les mises à jour  trimestrielles des progrès de ces interventions de la campagne.   
(e) Les coordonnées et contacts de deux références (de préférence des membres se 

SOAWR) a l’appui de la demande d’adhésion.   
  
2. Les organisations non africaines sont aussi les bienvenues et sont acceptées à 

condition que l’organisation soit constituée dans un pays africain avec un conseil 
d’administration qui est établi conformément à la loi de ce pays. De plus, 
l’organisation doit contribuer financièrement à la campagne  soit en appuyant les 
campagnes à l’échelon national ou en travaillant en partenariat avec n’importe quel 
membre de la coalition. 
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En tant que membre de la Coalition SOAWR, les avantages sont les suivants : 
a) Le travail des membres est publié dans les mises à jour et dans les numéros de 

Pambazuka ; 
b) Les membres sont reconnus dans les documents de plaidoyer qui sont distribués 

sur une grande étendue ; 
c) La participation dans les assemblées générales de la coalition ; 
d) L’admissibilité à faire des demandes de fonds disponibles pour la campagne ; 
e) Le partage de ressources avec les membres de la coalition. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


