
 

 
Fiche de renseignements sur les candidats postulant au Comité pour l’élimination de la 

discrimination à l’égard des femmes  
 
 
Nom et prénom: CAMARA Fatou Kiné 
 
Date et lieu de naissance : 29 décembre 1964 à Dakar / SENEGAL 
 
Langue(s) de travail : français et anglais 
 
Situation/fonction actuelle :  

₋ Chargée d’enseignement à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de 
l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)  

₋ Vacataire à l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix de l’UCAD 
₋ Membre du Membre du Conseil d’orientation de l’Observatoire national sur la parité, 

décret du  n°2011-1053, 28 juillet 2011 
 
Principales activités professionnelles :  

₋ Enseigne en Licence Droit privé : Le système africain de protection des droits de 
l’homme ; Droit des personnes et de la famille ; Droit de l’homme et diversité 
culturelle  

₋ Enseigne en master à l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix : Les droits des 
femmes 

₋ Encadre les mémoires de master 1 et de master 2 des étudiantes et étudiants 
 
Etudes :  

1998 Doctorat d’état en droit privé, université Cheikh Anta Diop de Dakar  
1988 DEA de Droit international , option droit international privé et Droit du commerce 

international - Université Paris II- Panthéon/Assas 
           DEA de Droit privé général - Université Paris II- Panthéon / Assas 
1986 Maîtrise de Droit mention droit international et européen - Université Paris II- 

 
Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes:  

₋ SG adjointe de l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS), www.femjursen.com,  
membre du comité scientifique du Symposium pour l’harmonisation du code de la famille 
avec les conventions signées par le Sénégal (juin 2009), de l’Atelier pour l’harmonisation 
du Code pénal avec les conventions protégeant les droits des femmes et des filles (nov. 
2011), co-animatrice de la boutique de droit de l’AJS (clinique juridique gratuite) 

₋ SG du Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF), www.cosef.org, co-organisatrice de la 
campagne « avec la parité consolidons la démocratie » et de ses supports didactiques 

₋ Membre du Comité directeur de l’International Association of Law Schools (IALS)et 
du comité d’organisation de la conférence, du 23-25 October 2012, Human Rights and 
the Role of Law Schools, http://ialsnet.org/meetings/index.html 

 



 

 
Liste des publications les plus récentes du candidat dans le domaine de la discrimination 
à l’égard des femmes et l’avancement de leurs droits: 
« Les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables au Sénégal : les réformes qui s’imposent » 
« La parité au Sénégal, une exigence de l’Etat de droit conforme au droit constitutionnel précolonial »  
« Le Code de la Famille du Sénégal ou de l’utilisation de la religion comme alibi à la légalisation de 
l’inégalité de genre »  
“Women and The Law – A critique of the Senegalese Family Code”  
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