
   
 

Lever les obstacles juridiques en matière de santé et de droits de l’homme en 

milieu carcéral: formation juridique pour les avocats africains 

Projet d’ordre du jour 

Lundi 13 mars 2017 
Contexte et Concepts 

Facilitateur: Deena Patel 

8h30-9h Enregistrement des participants 

09h-9h30 Mot de bienvenue et présentation des participants  
Kaajal Ramjathan-Keogh (Directeur exécutif, SALC) 

09h30-10h Discours d’ouverture 
Jacob van Garderen 

10h-11h15 Panel sur la santé et le VIH dans les prisons 
- Le point de vue d'un responsable de la santé en milieu carcéral - George 

Magwende  
- Le point de vue d'un clinicien - Nicolette Jackson  
- Le point de vue d'un ancien détenu – Godfrey Malembeka  

11h15-11h30 Pause santé 

11h30-12h Un aperçu des populations clés 
- Nthabiseng Mokoena (ARASA) 

12h-13h30 Panel: Normes internationales et régionales sur les droits à la santé et le 
traitement des détenus 

- Un aperçu des normes et standards internationaux –Annabel Raw  
- Un aperçu des normes et standards régionaux et sous régionaux - Esther 

Gumboh  
- La jurisprudence de la Commission africaine des droits de l'homme et 

des peuples - Alice Maryvonne Yoro 

13h30-14h30 Déjeuner 

14h30-15h30 Panel intersectionnel: défis uniques de la vulnérabilité en détention (1ère 
Partie) 

- Les femmes – Jennifer Williams  
- Les personnes en situation de handicap – Felicia Mburu 
- Les enfants – Benyam Mexmur  

15h30-15h45 Pause santé 

15h45-16h45 Panel intersectionnel: défis uniques de la vulnérabilité en détention (2è Partie) 
- Les personnes intersexuelles - Colbert Ojiambo 
- Les personnes LGBT - Ricky Nathanson 
- Les consommateurs de drogues- Hilton Nyamukapa  
- Les travailleuses du sexe - Branden Njukia Muracia 

16h45-17h Résumé et clôture  



   
 

 

Mardi 14 mars 2017 
Litige stratégique   

Facilitateur: Anneke Meerkotter 

08h30-09h Aperçu 

09h-10h Une approche relative aux droits de l'homme en matière de tuberculose 
- Survivre à la tuberculose en milieu carcéral - Dr Heena Narotam 
- Obstacles juridiques à la prévention et au traitement efficaces de la 
tuberculose dans les prisons - Colleen Daniels (Partenariat HALTE à la 
tuberculose) 
- Litiges en matière de tuberculose et de détention au Kenya - Allan Maleche 
(TBC) et Timothy Wafula (KELIN) 

10h-11h Litiges en matière de conditions de détention et de surpopulation en milieu 
carcéral 
- Le cas de la prison de Pollsmoor / la justice de genre de Sonke: Afrique du Sud 
- Clare Ballard 
- Le cas des prisons centrales de Lusaka: Zambie - Katindo Mwale 
- Le cas de Masangano: Malawi– Fostino Maele 

11h-11h15 Pause santé 

11h15-12h15 Litiges en matière d’accès au traitement 
- Botswana – Tshiamo Rantao et Maître Gilbert Marcus SC  
- Zimbabwe - David Hofisi (ZLHR) 

12h15-13h15 Déjeuner 

13h15-14h15 Détention provisoire 
- Introduction - Lukas Muntingh (CISPR) - Modérateur 
- Décision du Conseil constitutionnel du Mozambique 2013 - Tina Lorizzo 
- Détention provisoire prolongée selon la CEDEAO 

14h15-14h30 Pause santé 

14h30-15h30 Réforme de la justice pénale 
- Introduction - Lukas Muntingh (CISPR) – Modérateur  
- Le défi des infractions mineures au Malawi - Victor Mhango (CHREAA) 
- La réforme de la politique antidrogue - Hilton Nyamukapa (ZCLF) 
-  Lisa Graybill (Southern Poverty Law Center, par Skype) 

 

15h30-16h30 Condamnation, libération conditionnelle et mise en liberté pour raison 
médicale 

- Libération conditionnelle pour condamnations à perpétuité au 
Zimbabwe - Tendai Biti- Mole Khumalo 
- La condamnation des femmes avec enfants- Anneke Meerkotter 

16h30-17h00 Résumé et clôture 

18h00-20h00 Séance du soir facultative: Détention des immigrants 



   
 

Mercredi 15 mars 2017 
Stratégies pour des litiges sûrs et efficaces 

Facilitateur: Allan Maleche 

08h30-09h Mot de bienvenue 

09h-10h La torture en détention 
- Mothepa Shadung – ‘ Les outils de torture: l'utilisation de matériel de choc 
électrique en détention’. 
- Peter Kiama - L'utilisation de rapports médicaux légaux dans la recherche d'un 
recours juridique pour les victimes de torture (Kenya) 
- Maîtres Christopher Lephuting et Monaheng Rasekoai - La torture en 
détention militaire au Lesotho 

10h-11h Exécution des ordonnances juridiques en milieu carcéral 
 

11h-11h15 Pause santé 

11h15-12h30 Session d’échanges sur les défis éthiques pour les avocats ayant des clients 
détenus  
 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-14h45 Panel des alliés locaux sur la réforme pénitentiaire: 
- Réseau des inspections judiciaires et parajuridiques – Victor Mhango 
- Commissions des droits de l'homme - Mme Folusho Olakunle (Nigeria)  
- Les médias –Carolyn Raphaely  

14h45-15h  

15h-16h15 Panel des alliés Internationaux sur la réforme pénitentiaire: 
- Mécanismes spéciaux dans le système des Nations Unies et la Commission 
africaine des droits de l'homme et des peuples - Aquinaldo Mandlate (SALC) 
- UNODC - Jason Eligh 
- CICR - Mutsa Mangezi 
- ONUSIDA - Bechir N'Daw 
- PNUD - Papa Abdoulaye Deme 

16h15-16h30 Session d’évaluation 

16h30-17h Clôture 

Jeudi 16 mars 2017 

09h-11h Visite facultative à la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud 

 


