
 

                                                            

Note conceptuelle: Formation régionale 

Eliminer les obstacles juridiques en matière de santé et de droits de l’homme en milieu 
carcéral: formation juridique pour les avocats africains 

INTRODUCTION  

Le Southern Africa Litigation Centre (SALC) est un organisme régional à but non lucratif qui 
œuvre à la promotion des droits de l'homme et à la protection de l’état de droit en Afrique 
australe. Grâce au financement de la subvention régionale de l'Afrique sur le VIH, le SALC 
organise une rencontre de formation régionale sur le thème: ‘Eliminer les obstacles juridiques 
en matière de santé et de droits de l'homme en milieu carcéral’. 

METHODOLOGIE  

Le programme de trois jours sera consacré à la formation des avocats sur la pratique et les 
litiges stratégiques dans l’appui à la santé et aux droits de l’homme dans les milieux carcéraux, 
en particulier pour les personnes qui sont confrontées à une vulnérabilité accrue au VIH et à la 
tuberculose (populations clés).  

Des exposés sur différentes expériences de pratique et de litiges stratégiques visant à appuyer 
la santé et les droits humains des populations clés. Les conférenciers et les communicateurs 
comprendront des juristes de haut niveau, des universitaires, des responsables de santé au 
niveau pénitencier et des experts en matière de plaidoyer provenant de divers pays d'Afrique. 

Les cas présentés par les participants et examinés par les organisateurs seront développés en 
atelier. La formation sera dispensée en anglais. Une traduction simultanée sera assurée pour 
les participants des pays francophones et lusophones. 

OBJECTIFS  

L'objectif de cette formation est de développer les capacités des praticiens de la région à 
identifier, élaborer des stratégies et engager des poursuites pour faire avancer la santé et les 
droits humains des personnes emprisonnées et détenues et éliminer les obstacles juridiques en 
matière de VIH dans les milieux carcéraux. La formation fournira aux participants des 
connaissances et des compétences en matière de litiges pour promouvoir et améliorer les 
droits des personnes vivant avec le VIH et la tuberculose en milieu carcéral. 

DATE  

13-15 mars 2017  



Lieu  

Holiday Inn Sandton, Johannesburg, Afrique du Sud  

 

PROFIL DES PARTICIPANTS ET PROCÉDURE D'APPLICATION 

Les avocats praticiens (plus de 3 ans d'expérience) s'intéressant à la santé et aux droits de l'homme en 
milieu carcéral seront invités à postuler pour suivre le cours. 

Les candidats sont invités à présenter leur candidature en soumettant les documents suivants à 
applications@salc.org.za. Avec comme objet: ‘Demande de formation régionale sur les milieux carcéraux’. 

• Formulaire de demande rempli. 
• Copie du passeport valide. 
• Les participants sont invités à soumettre les cas qui seront développés en atelier lors de la 

rencontre de formation. 

RESULTATS ATTENDUS 

• A court terme (apprentissage)- Connaissance accrue du VIH, de la tuberculose, de la 
santé et des droits humains dans les milieux carcéraux; 

• A court terme (apprentissage) -Augmentation de la capacité des participants (avocats) 
à identifier et à gérer des litiges stratégiques pour améliorer l'accès aux services de 
santé et les droits de l’homme dans les milieux carcéraux; 

• A court terme (apprentissage)- Prise de conscience accrue des participants (avocats) en 
matière de stratégies de litiges et de jurisprudence en matière d'accès à la santé et les 
droits de l'homme dans les milieux carcéraux dans les  juridictions comparatives; 

• A court terme (apprentissage)- Prise de conscience accrue des participants (avocats) 
aux problèmes rencontrés par les populations clés en matière d’ accès aux services de 
santé dans les milieux carcéraux et de leurs besoins pendant les procédures de litige et 
de consultation; 

• A moyen terme (action) - Les avocats qui ont participé à la formation s'occupent des 
litiges relatifs aux droits de la santé; 

• A moyen terme (action) - Les avocats qui participent à la formation sont appuyés dans 
l’identification et la gestion des litiges relatifs aux droits de la santé au Malawi, en 
Zambie et au Botswana; 

• À long terme (conditionnel) - L'augmentation des litiges en matière de droits de la 
santé améliore l'accès aux services de santé basés sur les droits de l'homme dans les 
milieux carcéraux au niveau national, crée des précédents et accroît la jurisprudence en 
matière de santé et des droits de la personne dans la région. 

VEUILLEZ NOTER: SALC fournit aux participants les billets de voyage, l'hébergement et les 
repas pendant la formation. Il n'y a pas de frais de participation à la formation. SALC ne sera 
pas responsable des annulations non autorisées, des vols manqués ou des changements de 
réservation. 


