African Civil Society Support Initiative
February 2013
Recent years have witnessed proliferating efforts by various governments in Africa to legally restrict
the civic space for civil society. These restrictive laws often target human rights defenders,
democracy assistance groups, and civil society organizations (CSOs), and often bear striking
resemblance to each other. Efforts to improve the legal environment for civil society in Africa
have traditionally been isolated and country-specific. Frequently, civil society actors are unable to
respond quickly and effectively to threats or to successfully advance positive reform initiatives,
because they work in relative isolation, without ready access to comparative information or
expertise, and often without informed legal counsel.
Drawing from experience and lessons learned from our extensive global activities, ICNL has
committed, with the generous support of the Open Society Foundation, to join with a coalition of
regional partners and local experts to create an African Legal Support Initiative (the “Initiative”). The
Initiative is designed to assemble a robust multi-national, multi-stakeholder community of
participating organizations and individuals in order to foster a deeper understanding of freedom of
association and CSO legal issues. The Initiative draws upon existing regional CSO networks and
both civil society and international organizations. Participants are able to share practical models of
reform and advocacy strategies and lessons learned. This allows them to multiply the impact of
successful initiatives, while working together across borders to address common obstacles, or to
exploit opportunities for improvement in the legal environments in which they operate. The
Initiative consists of three main components:
1. Regional Alliance: Through forum workshops, peer-to-peer mentorship, externships, and
an on-line platform, the Initiative fosters a pan-African community of CSO legal experts
2. Skills Transfer: ICNL and its partners bring our legal expertise to bear by providing
technical assistance and training to participating lawyers and CSO leader-advocates.
3. Legal Education Initiative: In partnership with selected African educational institutions,
the Initiative offers lectures and a variety of courses on CSO legal issues to legal and nonlegal students and professionals.
Since 1992, ICNL has served as a resource to civil society leaders, government officials, lawyers,
academics, the donor community, and other stakeholders in over 100 countries, including (in
Africa) Rwanda, Kenya, South Sudan, Tanzania, and other nations. ICNL believes that civil
society law reform must be designed and led by local actors. We seek to empower local partners by
providing comparative information, international legal expertise, and technical assistance on the
legal framework for civil society. ICNL has been supported by the Swedish International
Development Agency, the US Department of State, the U.S. Agency for International
Development, the United Nations, the European Union, the World Bank, the Open Society
Institute, and numerous private foundations.
For more information contact Emerson J. Sykes, Legal Associate – Africa, at esykes@icnl.org or +1 (202) 499-5282, or
visit www.icnl.org.

Initiative pour le Soutien de la Société Civile en Afrique
Février 2013
Les dernières années ont observé une prolifération des efforts de divers gouvernements d’Afrique pour
restreindre légalement l’espace civique des sociétés civiles. Ces lois restrictives qui s’attaquent souvent aux
défenseurs des droits de l’homme, aux groupes d’assistance à la démocratie et aux organisations de société
civile (OSC), se ressemblent beaucoup les unes des autres. Les efforts pour améliorer l’environnement
juridique de la société civile en Afrique ont habituellement été isolés et particuliers par pays. Trop souvent,
les partisans de la société civile ne sont pas en mesure de réagir aux menaces de manière rapide et efficace,
ou de proposer de bonnes initiatives de réforme, parce qu’ils travaillent plus ou moins dans l’isolement,
sans accès disponible à quelconque expertise ou information relative, et souvent sans conseiller juridique.
En évoquant notre expérience et les leçons tirées de nos vastes activités globales, ICNL s’est engagé, avec le
généreux soutien de l’Open Society Foundation, à joindre une coalition de partenaires régionaux et
d’experts locaux, pour créer une Initiative Africaine de Soutien Juridique (« l’Initiative »). L’Initiative a pour but
d’assembler une communauté multinationale fiable et à divers parties prenantes, d’organisations et de
personnes qui prennent part à promouvoir une meilleure compréhension de la liberté d’association et des
problèmes juridiques d’OSC. L’Initiative fait appel à des réseaux d’OSC régionaux déjà en place, ainsi qu’à
des sociétés civiles et des organisations internationales. Les participants sont en mesure d’échanger des
modèles pratiques de reformes, des stratégies de promotion et les leçons retenues. Ceci leur permet
d’augmenter l’impact des initiatives réussies, tout en travaillant d’un commun accord à travers les frontières
pour aborder des obstacles communs, ou pour exploiter des opportunités d’amélioration dans les
environnements juridiques dans lesquels ils opèrent. L’Initiative se compose de trois éléments principaux :
1. Alliance Régionale : à travers des ateliers de forum, des conseils entre pairs, et une plateforme en
ligne, l’Initiative entretient une communauté panafricaine de spécialistes juridiques sur les OSC
2. Transfère de compétences : l’ICNL et ses partenaires apportent toute leur expertise juridique en
assurant de l’assistance technique et de la formation, aux avocats et aux leaders d’OSC
3. Initiative d’éducation juridique : en partenariat avec certaines institutions pédagogiques Africaines
choisies, l’Initiative offre des conférences et une variété de programmes concernant les questions
juridiques d’OSC, aux étudiants et professionnels de droit ou d’autres domaines.
Depuis 1992, L’ICNL a servi comme ressource pour les leaders de sociétés civiles, de nombreux
fonctionnaires et avocats, le monde académique, la communauté de donneurs, et d’autres parties prenantes
dans plus de 100 pays y compris (en Afrique) le Rwanda, le Kenya, le Soudan du Sud, la Tanzanie et
d’autres nations. C’est l’opinion de l’ICNL qu’une reforme de lois concernant les sociétés civiles ne doit
être conçue et dirigée que par les partisans locaux. Notre but est de responsabiliser les partenaires locaux en
leur assurant des informations relatives, une expertise juridique internationale et de l’assistance technique
sur le cadre juridique pour la société civile. L’ICNL a reçu le support du Swedish International
Development Agency, du Département d’Etat des Etats-Unis, de l’Agence des Etats-Unis pour le
Développement International, des Nations Unies, de l’Union Européenne, de la Banque Mondiale, de
l’Open Society Institute, ainsi que de nombreuses fondations privées.

For more information contact Emerson J. Sykes, Legal Associate – Africa, at esykes@icnl.org or +1 (202) 499-5282, or visit
www.icnl.org.

