FICHE TECHNIQUE
Atelier/ premier séminaire de sensibilisation et de Renforcement des capacités des
agents d'autorité et de justice en matière de VIH, droits humains et genre et sur les
lois pour protéger le droit à la santé des populations clés
Rabat le 18 décembre 2018 au siège de l’institut supérieur de magistrature
Introduction :
Nous avons organisé des réunions de plaidoyer de l’ALCS, Le 23 octobre 2018 à Rabat au
siège Ministère public, le 30 octobre 2018 à Rabat au siège de la DGSN ; et le 15 novembre
2018 à Rabat au siège de l’institut supérieur de magistrature ont été présent du coté de
l’ALCS Pr Mehdi Karkouri président de l’ALCS l’ALCS Pr Sanaa Belaabas secrétaire
générale de l’ALCS et Moulay Ahmed Douraidi Coordinateur national des sections de
l'ALCS, responsable de plaidoyer et droits humains à l'ALCS ( voir rapport de ces réunion en
annexe PJ). Ces réunions ont visé à plaider pour mettre en œuvre des activités prévues
dans le cadre de plusieurs projets de plaidoyer que l’ALCS conduit, ces activités visent à
réduire les obstacles liés aux droits humains qui entravent l’accès aux services VIH. Un de
ces programmes est celui financé par la subvention FMLTPS qui comprend des activités ;
telles que le renforcement des capacités des agents d'autorité (OPJ ; gendarmes et policiers)
et de justice (Procureurs et procureurs généraux) en matière de VIH, droits humains et
genre, en vue de d’assurer l’accès aux services VIH aux PVVIH et aux populations clés.
Rappelons que les activités de notre plaidoyer à pour objectifs de ;
•

Lutte contre le stigma et la discrimination qui entourent les groupes cibles et les
PVVIH

•

Amélioration de l’accès au dépistage et aux soins

•

Amélioration de l’accès aux médicaments

Nous nous somme mis d’accord avec l’institut supérieur de magistrature ; lors de la réunion
du 15 novembre 2018 pour la mise en œuvre avec nous de ce programme de renforcement
des capacités. Pour les responsables de l’institut c’est un programme qui concerne toute les
catégories de stagiaires qui passe par un cursus de formation dans l’institut. Ces stagiaires
qui passent pour des formations initiales, continues ou spécifiques sont soit des juges
(procureurs ou magistrat), greffiers, huissier de justice, notaire, médiateur civil, médiateur
pénal, conciliateur de justice.

Nous avons convenu avec eux un premier séminaire (une journée) en décembre 2018 pour
la promotion de juges (procureurs ou magistrat) qui passeront les tests de sortie en janvier
2019 et qui vont êtres fonctionnels dans différentes tribunaux juste après.

Projet

Plaidoyer : Programmes visant à réduire les obstacles liés aux droits
humains qui entravent l’accès aux services VIH

Bailleur

Dans le cadre du FMLTPS

Rabat au siège de l’institut supérieur de magistrature
Lieu et date
Le 18 décembre 2018



Participants



Objectifs


Juges et procureurs en phase finale de formation
Plus toutes les catégories de stagiaires qui passe par un
cursus de formation dans l’institut. (procureurs ou magistrat),
greffiers, huissier de justice, notaire, médiateur civil,
médiateur pénal, conciliateur de justice.
150 Personnes
 للملحقين القضائيين42 أعضاء الفوج

Renforcer les capacités des agents d'autorité et de justice en
matière de VIH, droits humains et genre, en vue de la
protection des personnels intervenants auprès des
populations clés
Réduire les obstacles liés aux droits humains qui entravent
l’accès aux services VIH

