
L’accès à la justice et les conditions carcérales ont été au
cœur des discussions du dernier examen de la Guinée par
le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies durant
l’Examen Périodique Universel (EPU) en janvier 2020.
Durant cet exercice, 22 recommandations ont été
présentées à la délégation guinéenne par les États
membres des Nations unies sur les questions de la lutte
contre la torture, sur les conditions de détention et de
traitement des personnes privées de liberté et sur la
lutte contre l’impunité. 

Étude "Accès à la justice et questions
carcérales en Guinée à l’aune de la
transition politique"

LA NEWSLETTER
D'ASF FRANCE

M A I -  J U I N -  J U I L L E T  2 0 2 2  •  N U M É R O  2 2

Votre rendez-vous trimestriel avec Avocats Sans Frontières France 
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FOCUS SUR...

di i S é i i d l C

Faire un don à ASF France, c'est avant tout aider des
personnes qui, comme nous, souhaitent vivre leurs vies en
sécurité et avec dignité, et jouir de leurs droits
fondamentaux. N'hésitez pas à en parler autour de vous.
Un grand merci pour votre soutien !

LA GUINÉE

En Juin 2022, dans le cadre de son projet RESPECT, ASF
France en partenariat avec ND Consultance, a publié
l’étude « Accès à la justice et questions carcérales en
Guinée à l’aune de la transition politique ».
 
Les principaux axes d’analyse et de réflexion de cette étude
concernant l’accès à la justice et les questions carcérales en
Guinée se déclinent en deux étapes :
   - la question du cadre légal applicable (international,
régional et national) et des stratégies sectorielles nationales
en matière d’accès à la justice, avant d’analyser les
principaux enjeux et obstacles à la réalisation des
différentes formes de justice, sur la base d’un état des lieux
des infrastructures et du dispositif humain,
   - un état des lieux des établissements pénitentiaires
(infrastructures et dispositif humain) est dressé, avant
d’aborder la question des problèmes systémiques à relever,
à la lumière des standards internationaux et régionaux en
matière de détention.

Cette étude financée par la Délégation de l'Union
Européenne (DUE) en Guinée, a notamment pour finalité de
mieux cerner la place qu’occupent les différentes
formes de justice en Guinée (justice formelle, justice
traditionnelle, justice transitionnelle) en tentant de
comprendre dans quelle mesure la justice guinéenne est en
capacité, dans le contexte politique et sociétal du pays, de
remplir sa mission fondamentale de gardienne des libertés
individuelles et collectives.
 
En Juillet, cette étude a également été présentée à la DUE
en Guinée et à des partenaires nationaux et internationaux
du groupe protection de l’enfance et à des OSC guinéennes.
 
Consulter l’étude : https://www.avocatssansfrontieres-
france.org/fr/actualites/413/

https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/formulaires/6
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/formulaires/6
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/413/


Les cabinets d’avocats de Toulouse engagés

Nous remercions les cabinets toulousains Acteis, De Caunes-Forgets,
Morvilliers Sentenac & Associés, Simon Cohen et Vaysse Lacoste
Axisa pour leur générosité. 
Leur soutien fait d’autant plus sens que, d’une façon différente et avec des
publics cibles différents, chez ASF France nous agissons comme eux pour
faire valoir le respect des lois et, comme eux, nous aspirons à un monde
plus juste et équitable.
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NOS PARTENAIRES À NOS CÔTÉS ! 

LA PAROLE À...
UNE BÉNÉFICIAIRE DU
SAMOS LEGAL CENTRE

Vous souhaitez engager votre
cabinet ou votre entreprise tout
en réduisant vos impôts et en
soignant votre image ? 

Contactez Matthias au
05 34 31 17 83 ou à
developpement@avoca
tssansfrontieres-
france.org.

En savoir plus sur le projet SAMOS

En juin, alors que de plus en plus de bénéficiaires
d'ASF France recevaient des décisions positives sur
leurs demandes d'asile, des inquiétudes concernant
l'expulsion imminente du camp de réfugiés de Zervou
en Grèce ont été exprimées comme le principal défi
auquel sont confrontés les réfugiés nouvellement
reconnus. 
Avec seulement 30 jours pour quitter le camp après
avoir reçu leurs décisions positives, beaucoup d'entre
eux risquent de se retrouver sans abri alors qu'ils
attendent toujours de recevoir leurs cartes de résidents
grecs. Ces documents permettent aux réfugiés
d'accéder au marché du travail et aux aides à
l'intégration. Alors que les délais d'attente pour recevoir
ces documents augmentent au cours de d'été, ASF
France et ses partenaires à Samos ont fait part au Haut
Commissariat des Réfugiés (HCR) et au responsable
du camp de leurs inquiétudes quant au nombre
croissant de réfugiés sans-abri à Samos.

"Vous m'avez donné du courage car j'avais très
peur de cet entretien d'asile mais vous m'avez
rappelé que je suis une femme forte et vous m'avez
poussé à continuer.

Mais maintenant, il ne me reste que 20 jours pour
quitter le camp. J'attends toujours mes documents,
notamment ma carte de séjour grecque et mon
numéro d'identification fiscale.

Je ne peux pas louer un endroit pour vivre car je
n'ai pas d'argent. Et je ne peux pas travailler pour
gagner de l'argent parce que mes documents ne
sont pas encore prêts. Alors, que puis-je faire ?" 

"Bien sûr, cette décision signifie beaucoup pour
moi et j'étais super heureuse quand je l'ai reçue.
Je me suis enfin sentie en sécurité"  

 - A*, bénéficiaire du Samos Legal Centre.

A* est un pseudonyme

mailto:developpement@avocatssansfrontieres-france.org
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/missions/samos-legal-centre/


 LES TEMPS FORTS DU TRIMESTRE

 

REJOIGNEZ-NOUS !

En adhérent, vous marquez votre engagement pour
la défense des droits fondamentaux et vous agissez
concrètement pour la défense des droits humains !

J'ADHÈRE 
À ASF FRANCE

ProCAT 2022: Célébration de la Journée Internationale pour le Soutien aux Victimes de Torture
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L'ESSENTIEL

Bordeaux avec nous à la Course des Héros !
Le 12 juin, le Barreau de Bordeaux et l’Ecole des Avocats Aliénor ont soutenu ASF
France à la Course des Héros en courant 10 km au stade Antoine Cruchon de
Mérignac. Un grand merci à nos Héros : Me Pierre Fonrouge, vice-Bâtonnier, Me
Aurélie Viandier-Lefèvre, Me Clémence Collet, Me Fabien Franceschini, Nabil Mounir et
Sarah Vasseur. Rendez-vous en 2023 dans les grandes villes de France pour la
prochaine édition de cet événement sportif et solidaire !

ASF France présent au World Justice Forum
Notre chargée de projet Mélanie Canovas et notre experte juridique bénévole Caroline
Walter ont assisté à La Haye au plus grand événement international consacré à l’Etat de
droit. Notre participation au WJF, qui s’est tenu du 30 mai au 3 juin, fut l’occasion de
développer notre réseau de contacts et de partager notre expertise sur des thématiques
spécifiques comme le droit d’asile, le droit des victimes de violences basées sur le genre
(VBG), les médias numériques, le devoir de vigilance des entreprises et les droits de
l’environnement.

A l’honneur à l’EFB
Depuis juin, vous pouvez admirer à l’École de Formation des Barreaux de la
cour d'appel de Paris (EFB) 2 robes d’avocat confectionnées par notre partenaire
l’Artisan Costumier (AC) pour ASF France : une robe bleue, sur laquelle est
brodé notre slogan « Là où la défense n'a plus la parole » et une robe treillis
militaire, en référence aux combats d’ASF France. L’installation des robes fut
l’occasion d’une rencontre entre Me Pauline Tubiana, notre trésorière adjointe,
Mr. Gilles Accomando, directeur de l’EFB, Mr. Frédéric Métairie, responsable
commercial de l’AC, et des membres de l’Association des Elèves Avocats (AEA).

Formation de formateurs du CALSDH sur la saisine des mécanismes régionaux et internationaux

Formation des OSC et des défenseurs des droits humains par le CALSDH et ASF France sur les  outils de
documentation de cas
Première représentation théâtrale sur les droits des personnes privées de liberté

Formation des OSC et des défenseurs des droits humains par le CALSDH et ASF France sur la saisine
des mécanismes régionaux et internationaux

ProCAT 2021: Reportage vidéo sur la torture au Nigéria

RESPECT : étude « Les droits des femmes en Guinée à l'aune de la transition politique »

ÇA BOUGE CHEZ ASF FRANCE !
Nous avons accueilli 2 nouvelles bénévoles pour le Projet
SAMOS LEGAL CENTRE ! Léa LANTELME et Natalia
ANDROULAKI.
Au mali, nous avons dit au revoir à Awa YATTARA
administratrice financière et logistique du projet JUGE. Au siège
aussi il y a du mouvement ! Nous avons dit au revoir à Charlotte
JAMIER à l’issue de son stage d’assistante de direction; nous la
remercions pour son travail et lui souhaitons une belle réussite
dans ses projets. Nous avons accueilli en mai Mickaël
ANDRIAMIAKATRA pour un stage d'assistant de
communication.

PARAJ: Formation de formateurs

Nigéria

Haïti

Guinée

Photo tirée du compte LinkedIn de l'EFB

Photo tirée du compte LinkedIn de l'Ordre des avocats de Bordeaux

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/month/2022/10/8
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/adhesions/adhesion-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/adhesions/adhesion-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/adhesions/adhesion-2021-2022
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/415/
https://www.facebook.com/ASFFrance/posts/pfbid0aRnygqDWcBrMDqoVqRBuLRqozTKzs7hdb5Ba9EmcEb6LnVXr21Enp33Mw9dhu6Whl
https://www.facebook.com/ASFFrance/posts/pfbid02Wzhfvuo6vDte8aV3XMH3QMAF7rLdC82adR3DdMz8xVUdcdVXc6MsKphrJJgqSmczl
https://www.facebook.com/ASFFrance/posts/pfbid02Wzhfvuo6vDte8aV3XMH3QMAF7rLdC82adR3DdMz8xVUdcdVXc6MsKphrJJgqSmczl
https://www.facebook.com/ASFFrance/posts/pfbid02Wzhfvuo6vDte8aV3XMH3QMAF7rLdC82adR3DdMz8xVUdcdVXc6MsKphrJJgqSmczl
https://www.facebook.com/ASFFrance/posts/pfbid0vEuohEyFYMW1653Y6H8gCu2HtQAqw28UP4pTdCjtwSh8UBtchjyfr6JcwMgrXgn4l
https://www.facebook.com/ASFFrance/posts/pfbid034CKf94BndWYRLwCmJKsH2KsrBURcYSgC8g1aYvDcwHyFLQq1JoX4tcrj4TqDMM4wl
https://www.facebook.com/ASFFrance/videos/859130978378983
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/393/
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/416/

