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CLUB ALERTE
CACIT

Contexte

Rôle du Club

Dans le cadre du projet de lutte contre l’impunité des actes de
violations des droits de l’homme et de corruptions, le Collectif des
Associations Contre l’Impunité au Togo mène des actions en faveur des détenus dans les lieux de détentions. En vue, d’une part,
de mettre à contribution les détenus dans le cadre de la lutte
contre l’impunité des actes de violations des droits de l’homme et
de corruptions en milieu carcéral; et d’autre part rendre efficace
les actions de monitoring des lieux de détention ,l’assistance juridique et
psycho-sociale des détenus, et enfin l’accompagnement de ces derniers pour leur réinsertion dans la société; le CACIT
a mis en place depuis 2013 des groupes constitués dénommés
CLUB ALERTE CACIT. La première expérience du club alerte a été
faite à la prison civile de Lomé.

Composition
Trois principaux acteurs composent le club
 Les animateurs: ce sont les points focaux du CACIT qui ont pour

rôle de conduire les activités du club et d’être l’interlocuteur du
CACIT auprès des autorités pénitentiaires de la localité.
 Le bureau du Club Alerte CACIT: il est composé de 3 détenus qui

savent lire et écrire; qui ont déjà été jugé et ont une peine d’emprisonnement d’au moins 2ans et enfin qui ont une bonne conduite et une bonne capacité à se faire écouter des autres détenus. Ils sont sélectionnés en collaboration avec les autorités pénitentiaires


Les détenus membres du club: tout détenus qui le souhaite
peut être membres du club. toutefois pour un bon fonctionnement du club les membres du club me doivent pas dépasser 30 lors des rencontres du club.

Le club est une tribune qui permettra de :
Renforcer les capacités des détenus sur leurs droits et devoirs, le leadership, de développement personnel, les
valeurs citoyennes, prévention de la violence;



Offrir une assistance juridique et juridictionnelle
détenus


Initier

aux

les détenus en activités génératrices de revenus

Faciliter

la réinsertion des détenus après leur libération

Activités du Club
Le Club mène plusieurs activités notamment des formations; du monitoring; assistance juridique; plaidoyer; projections de film; exercices physiques; causeries/débats

Les Club existants
A ce jours, le Club existe déjà dans quatre prisons civiles du
Togo notamment Lomé, Aného, Atakpamé et Sokodé

Perspectives
En termes de perspectives le CACIT envisage la mise en
place du club Alerte dans les Huit (8) autres prisons du Togo
et la pérennisation de cette expérience.

