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I. CONTEXT AND JUSTIFICATION
From time immemorial, Africa has been associated with poverty. In response the continent adopted
various measures including, the Organisation of African Unity, currently African Union; the Lagos
Plan of Action for the Economic Development of Africa 1980; the African Priority Programme for
Economic Recovery of 1986; the African Alternative Framework to Structural Adjustment Programme for Social Economic Recovery and Transformation of 1989; the African Charter for Popular
Participation for Development of 1990; United Nations New Agenda for Development of Africa of
1991; the New Partnership for African Development (NEPAD) of 2001 the Agenda 2063. Above all,
it adopted the African Charter on Human and Peoples’ Rights, which erects development as a human
right, or a binding entitlement that cannot be bargained away. In a similar vein, the international
community took various initiatives including the Millennium Development Goals (MDGs) and now
the Sustainable Development Goals (SDGs). Nevertheless, all these efforts seem to be wastage of
time and energy as there is no reason to be optimistic. In fact, although the continent is endowed with
vast amounts of mineral resources, it remains poor and underdeveloped.
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The hecatomb observed off the Mediterranean, following the scourge of emigration of African youth,
the high unemployment rate, increase in terrorism, lack of education and access to healthcare, as well
as the enjoyment of civil and political rights are undoubtedly the testimony that there is no progress
in achieving the right to development in Africa. Yet, the right is binding in the African Charter and
cascades down to many African Constitutions including Cameroon, Benin, Ethiopia, Uganda, Malawi to list but a few. Similarly, the African Commission and the African Court of Human and Peoples’ Rights have demonstrated the justiciability of the right to development. It is on this backdrop
that this International Colloquium seeks solutions for the achievement of the right to development in
Africa.
Giving the critical issues of the rule of law, African cultures, development assistance, corruption, the
illicit financial flow from Africa, issues around gender, and the migration crisis, the quest for solutions for the realisation of the right to development in Africa will, during the colloquium, approach
these issues from these dimensions. Furthermore, a theme for case studies, comparatives analysis as
well as input from a multi and transdisciplinary perspectives is also to be considered. Instead of listing the themes highlighted as hindrances to the realisation of the right to development, inputs to the
colloquium should focus on indicating how these hindrances can be addressed for the enjoyment of
the right to development in Africa; thus, the focus is on solutions.
II. SPECIFIC OBJECTIVES OF THE COLLOQUIUM
Besides the general objectives to seek solutions to improve the standard of living of African people,
the specific objective is to propose clear answers for the achievement of the right to development in
Africa in light of the key themes/questions highlighted below.
III. QUESTIONS TO BE ADDRESSED AT THE COLLOQUIUM
 Theme 1: Fostering the rule of law/constitutionalism/governance
- for the realisation of the right to development in Africa;
 Theme 2: Tapping into African culture and philosophies
- for the realisation of the right to development in Africa;
 Theme 3: Addressing the shortcomings of development assistance
- for the realisation of the right to development in Africa
 Theme 4: Addressing corruption
- for the realisation of the right to development in Africa;
 Theme 5: Addressing illicit financial flows
- for the realisation of the right to development in Africa;
 Theme 6: Addressing gender exclusion
- for the realisation of the right to development in Africa;
 Theme 7: Addressing the migration crisis
- for the realisation of the right to development in Africa
Theme 8: Actualizing the right to development: Comparative analysis, Case studies from other
regions, and from a multi and transdisciplinary perspectives.
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The general purpose of the symposium, as organized by the partners, is to reflect on the various issues relating to the involvement of the African human rights system in development in Africa.
IV. SUBMISSION OF PROPOSALS/ABSTRACTS/PAPERS AND DEADLINES
The symposium will be held in the city of Douala (Cameroon) on 19-21 November 2018. We are
inviting abstracts of papers in English and French under any of the 7 themes. Kindly indicate under
which theme your abstract is submitted.
1. Proposals must be presented in the form of an abstract of 300 words in maximum and should
include the personal data of the authors: Names, affiliations, addresses. Please submit to the following email addresses: aproredsafrique@gmail.com and dkamgsa@unisa.ac.za.
2. The full papers must meet the following format conditions: Times New Roman, 12; line spacing
1.5; justified alignment; margin 2 cm, Word format (30 pages maximum, footnotes and bibliography included). Please submit in digital format to the following email addresses: aproredsafrique@gmail.com and dkamgsa@unisa.ac.za.
3. The deadline for receipt of proposals/abstract is 15 August 2018.
4. Responses will be sent to authors by 30 August 2018 at the latest.
5. The receipt of full papers shall be no later than 30 October 2018.
6. The papers will subsequently be reworked with a view to bringing out a publication (either a special issue of a journal or an edited volume of essays).
V. TARGET AUDIENCE
The colloquium aims in particular at:
1. Academics;
2. Government authorities, administrative and national security executives;
3. Legal practitioners;
4. Decentralized territorial communities;
5. Non-governmental organisations;
6. Researchers and students interested in human rights, development studies, and related fields
There will be no registration fee and tea and lunches will be free for all participants. (In-coming participants will have to cover and arrange their own transport and accommodation). We are currently
negotiating preferential accommodation fees with hotels in the vicinity of the University of Douala
for participants, and will send and updated list of hotels in responding to abstracts submission.
However, all papers presented during the colloquium will be peer-reviewed for publication in an
edited volume on “Actualizing the right to development in Africa.”
Please, kindly distribute this call for papers as widely as possible to all colleagues in your faculty as well as to other interested persons such as legal practitioners and judges.

For further information, please write to the following email addresses:
aproredsafrique@gmail.com and dkamgsa@unisa.ac.za
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Depuis toujours, l’Afrique est associée à la pauvreté. En réponse, le continent a adopté
diverses mesures incluant, l’Organisation de l’Union Africaine, aujourd’hui l’Union Africaine, le Plan
d’Action pour le Développement Economique de l’Afrique de Lagos, 1980 ; le Programme Africain
Prioritaire pour la reprise économique de 1986 ; Cadre Alternatif Africain au Programme d’Ajustement
Structurel pour la Reprise Social et Economique et la Transformation de 1989 ; La Charte Africaine
pour la Participation Populaire au Développement de 1990 ; le Nouveau Programme pour le
Développement de l’Afrique des Nations Unies de 1991 ; le Nouveau Partenariat pour le
Développement Africain NEPAD de 2001 ; le Programme 2063. Par-dessus tout, elle a adopté la
Charte Africaine qui érige le développement comme Droit de l’Homme, ou une obligation
contraignante qui ne peut être négociée. Dans le même ordre d’idées, la communauté internationale a
pris plusieurs initiatives dont les objectifs du Millénaire pour le développement et maintenant les
Objectifs de Développement Durable. Néanmoins, tous ces efforts semblent être un gaspillage de
temps et d’énergie, car il n’y a aucune raison d’être optimiste. En fait, bien que le continent soit doté
de vastes ressources naturelles, il reste pauvre et sous-développé.
L’hécatombe observée en Méditerranée, à la suite de la vague d’immigration de jeunes africains, le
taux de chômage élevé, le manque d’éducation, d’accès à la sante, et d’autre droits socio-économiques
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aussi bien que le droit de jouir des droits civiques et politiques sont sans conteste la preuve qu’il n’y a
aucune progression concernant le droit au développement en Afrique, bien qu’il soit contraignant dans
la Charte Africaine et s’applique en cascade a certaines Constitutions africaines dont le Cameroun, le
Bénin, l’Ethiopie, l’Ouganda, le Malawi pour en lister quelques-uns. De même, la Commission
Africaine et la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ont démontré la justiciabilité de
ce droit. C'est sur cette toile de fond que ce colloque international cherche des solutions pour la
réalisation du droit au développement en Afrique.
Aborder les questions cruciales de l'État de droit, des cultures africaines, de l'aide au développement,
de la corruption, des flux financiers illicites en Afrique, la question du genre et la crise migratoire, sont
désormais indispensables. Des discussions sur les solutions pour la réalisation du droit au
développement en Afrique seront traitées à partir de sept dimensions principales. Au lieu d’énumérer
simplement les thèmes mis en exergue comme des obstacles à la réalisation du droit au développement,
le débat devrait plutôt indiquer comment ces obstacles peuvent être traités pour la jouissance du droit
au développement en Afrique. Donc, l'accent est mis sur les solutions.
II. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU COLLOQUE
Outre les objectifs généraux de recherche de solutions pour améliorer le niveau de vie des populations
africaines, l'objectif spécifique est de proposer des solutions claires pour la réalisation du droit au
développement en Afrique à la lumière des thèmes / questions clés soulignés ci-dessous.
III. LES QUESTIONS A ADRESSER DURANT LE COLLOQUE
Thématique 1 :
 Thématique 1 : Promouvoir l'état de droit / le constitutionnalisme / la gouvernance
- pour la réalisation du droit au développement en Afrique
 Thématique 2 : S’imprégner de la culture et les philosophies africaines
- pour la réalisation du droit au développement en Afrique
 Thématique 3 : Remédier aux carences de l'aide au développement
- pour la réalisation du droit au développement en Afrique.
 Thématique 4 : Combattre la corruption.
- pour la réalisation du droit au développement en Afrique
 Thématique 5 : Combattre les flux financiers illicites
- pour la réalisation du droit au développement en Afrique
 Thématique 6 : Combattre l’exclusion des femmes
- pour la réalisation du droit au développement en Afrique
 Thématique 7 : Traiter la crise migratoire
- pour la réalisation du droit au développement en Afrique
 Thématique 8 : « Concrétisation du droit au développement » : Analyses comparatives, cas
pratiques d’autres régions, analyses d’une perspective multi-et transdisciplinaire.
L’objectif général du colloque organisé par les partenaires est de réfléchir sur les différentes questions
liées à l’engagement du système africain des Droits de l’Homme dans le développement en Afrique.
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V- COMMUNICATION DES PROPOSITIONS/RÉSUMÉS ET DATE LIMITÉ DE
SOUMISSION
Le colloque se tiendra dans la ville de Douala les 19-21 Novembre 2018. Nous acceptons les résumés
en anglais et en français suivants les thématiques proposées ci-dessus. Veuillez indiquer sous quelle
thématique votre résumé est soumis.
1. Les soumissions doivent être sous la forme d’un résumé de 300 mots maximum et doivent inclure
les détails personnels des auteurs ; noms, affiliations, adresses.
2. Les articles devront être soumis sous format digital aux adresses suivantes :
aproredsafrique@gmail.com et dkamgsa@unisa.ac.za. Ils devront suivre les règles suivantes: Times
New Roman, 12 ; interlignes 1.5; alignement justifie ; marges 2 cm, format Word (40 pages maximum,
notes de bas de pages et bibliographie inclus).
3. La date limite envoie des propositions/résumés est le 15 Aout 2018.
4. Les réponses seront envoyées aux auteurs dès le 30 Aout 2018 au plus tard.
5. La réception des communications/articles est fixée au plus tard au 30 Octobre 2018.
6. Les actes de colloque feront l’objet d’une publication d’un numéro édité ou d’une édition spéciale
d’un journal académique accrédité.
V. AUDIENCE CIBLÉE
Le colloque s’adresse en particulier aux :
1. Universitaires ;
2. Autorités gouvernementales, administratives et aux fonctionnaires de la sécurité nationale ;
3. Juristes, chercheurs et étudiants ayant un intérêt pour les Droits de l’Homme, les études en
développement et autres champs s’y attachant ;
4. Collectivités territoriales decentralisées ;
5. Organisations Non-Governementales ;
Veuillez prendre note qu’aucun financement n’est disponible pour ce colloque (les participants devront
prendre soin de leur frais de voyage et logement). Toutefois la participation est gratuite et tous les
participants auront droit aux rafraichissants et repas pendant le colloque.
Quoiqu’il en soit, tous les papiers présentés durant le colloque seront évalués par un comité
scientifique pour publication dans un numéro édité sous le titre “Concrétisation du droit au
développement” ou feront l’objet d’une édition spéciale d’un journal académique accrédité.
Veuillez, diffuser le plus largement possible cet appel à communication à tous les collègues de
vos facultés aussi bien que toute autre personne intéressée, tels que des avocats et juges.

Pour les informations complémentaires, écrire à l’adresse suivante : aproredsafrique@gmail.com et
dkamgsa@unisa.ac.za
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