CONFERENCE ON LEGAL AID IN CRIMINAL JUSTICE: THE ROLE OF LAWYERS, NON-LAWYERS
AND OTHER SERVICE PROVIDERS IN AFRICA

DRAFT DIAGRAM OF PROBLEMS
AVANT PROJET DIAGRAMME DES PROBLEMES

CONFERENCE SUR L’ASSISTANCE JUDICIAIRE DANS LE SYSTEME PENAL:
LE ROLE DES AVOCATS, NON-AVOCATS ET AUTRES ACTEURS DE L’AIDE JURIDIQUE EN AFRIQUE
22-24 November 2004, Lilongwe, Malawi
High prison overcrowding
Surpopulation carcérale

Limited
number of
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Nombre limité
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People staying too long in prison

Lack of political will

Espace disponible limité

Augmentation des incarcérations
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Use of prison for young children,
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drug abusers

Recidivism
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Emprisonnement des mineurs, femmes, petits
délinquants, malades mentaux et drogués.
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préventive
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Slow appeal process
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Slow criminal justice
process

Bad sentencing
laws

Poor sentencing
practice

Lack of legal awareness and no
exercise of right to defence

Pas de / faible utilisation des alternatives aux
poursuites pour les femmes (avec enfants) et
mineurs.

Absence / Faible recours aux peines alternatives à
l’incarcération, en particulier pour les femmes (avec enfants) et
les mineurs.
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liberté
provisoire
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Code pénal inadapté
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Prononcés de la peine
inadéquats

Connaissances limitées du droit /
droits de la défense limités

Absence de
cadre législatif
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juridique

Autres raisons (politiques,
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Length of sentences and
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access to bail

Pas de / faible recours aux
mécanismes informels de
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Pas de dispositions
législatives

Mécanismes inefficaces
d’inspection et de contrôle

Length of pre-trial
detention

Non/under use of non-custodial sentences especially
for women (and children) and young offenders

Lack of
enabling
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No
recognition
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(political, police
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Non/under-use of diversion especially for
women (with children) and young offenders

No/low referral to non
State justice or informal
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law

Ineffective
monitoring/inspection
mechanisms

Ignorance of the
options available/
low legal
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right to defence
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not met
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Poor
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practice
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enabling
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Prononcés de
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Absence de
cadre législatif

Low legal
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limited exercise
of right to
defence

Unnecessary
imposition of
conditions by
the court/
police

Connaissances
limitées du droit /
droits de la
défense limités

Conditions
inutiles imposées
par la police et
les tribunaux

High
conditions
set by the
court/police
Conditions
imposées par
la police et les
tribunaux
excessives

Lack of
resources
for criminal
justice
agencies

Poor
motivation
in criminal
justice
actors

Manque de
ressources des
institutions
pénales
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motivation des
acteurs de la
justice pénale

Bad
practice
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pratiques

Poor
communication,
co-ordination
and cooperation
between
criminal justice
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Faible
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coordination,
coopération entre
les acteurs de la
justice pénale.

Remote location of the community
Communauté éloignée

Difficult to trace sureties/character witnesses

Weak laws and
overcomplicated
legal procedures
people can’t
understand
Mauvaise législation
et procédures
compliquées et
incompréhensibles
au public

Difficultés à localiser les cautions et les témoins

Inefficiency in the administration of
criminal justice

No legal advice or assistance in prisons, courts and police stations
Absence d’assistance juridique dans les prisons, les tribunaux, les commissariats
de police

Inefficacité de l’administration de la justice pénale

Incapacity in support services especially for young, women (with children), ill
offenders

Legal illiteracy among the population and
prisoners

Services sociaux inadéquats, notamment pour les jeunes, les femmes (avec enfants) et les mineurs

Ignorance juridique de la population et des prisonniers

Low numbers of accused represented and/or assisted by lawyers
in prisons, courts and police stations

No legal advice/assistance/education by non-lawyers in
prisons, courts and police stations

Faible nombre de personnes accusées représentées et/ou assistées par des
avocats dans les prisons, les tribunaux et les commissariats de police

Absence de conseil/ assistance/éducation juridique par des non-avocats
dans les prisons, les tribunaux et les commissariats de police

Low number of private
lawyers practicing in criminal
justice

Economic
inaccessibility of
lawyers

Faible nombre d’avocats pénalistes

Avocats trop onéreux

High Fees
Honoraires
élevés.

No will/ interest/
direction by the
Law Society
Manque de volonté/
d’intérêt/ de
directives du
Barreau
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over
meaning of
‘pro bono’

Poverty of
offender

No access
to legal aid

Absence de
prestations
juridiques
gratuites

Délinquants
indigents

Pas d’accès à
l’assistance
judiciaire

Coûts de
représentation
élevés

Low
ethical
standards

Limited
meaning of
‘legal aid’

Ethique
limitée

Conception
réduite de «
l’assistance
judiciaire »

Insufficient or outdated
legal aid legislation
Législation sur l’assistance
judiciaire insuffisante ou obsolète

Manque de
clarté sur la
signification des
prestations
juridiques
gratuites

Manque de volonté
politique

Résistance du barreau

Insufficient or
outdated legal aid
legislation

Fear of losing the
monopoly on
legal aid provision

Fear of ‘two tier’ justice
system (one for the rich,
one for the poor)

Nombre d’avocats
en milieu rural limité

Pauvreté des
délinquants

Législation sur l’assistance
judiciaire insuffisante ou
obsolète

Crainte de perdre le
monopole de l’aide
judiciaire

Crainte de développer une
justice à deux vitesses / une
justice du pauvre

Nombre limité
d’avocats privés
payés par l’Etat

Faible nombre
d’avocats employés
par l’Etat

Absence of or
outdated of
legal aid policy
Politique d’aide
judiciaire absente
ou ancienne

Non-lawyers
not recognized
and
unregulated
Non-avocats non
reconnus ni
réglementés

Low salaries for
lawyers

Meaning of legal aid restricted to
litigation or representation by lawyers

Faibles salaires pour les
avocats employés

Conception de l’aide judiciaire limitée à la
plaidoirie et la représentation par des avocats

Lack/weakness in legal aid policy

Low public budget for legal aid

Absence/faiblesse de la politique d’aide judiciaire

Budget public pour l’assistance judiciaire limité

Lack/scarcity of government/donors funds
Non-respect des normes internationales

Lack of political will

Low economic
level of
offender

Low number of
salaried lawyers
employed by the
State

Faibles honoraires pour
les avocats commis
d’office/contractés

Resistance from the
Law Society

Low number of
private lawyers
in rural areas

Low number
of private
lawyers paid
by State

Low fees for lawyers

Non adherence to international standards

Manque de dispositions
législatives

Inaccessibilité géographique
des avocats

Absence of pro
bono schemes

High cost of
representation

No provision in law

Geographical
inaccessibility of lawyers

Absence / rareté des fonds étatiques et des bailleurs
de fonds

No adherence to
international standards
Non-respect des normes
internationales

No standardized /
certified training
curriculum

No
regulatory
mechanism

Manque d’un
programme de
formation standardisé
et certifié

Manque de
mécanismes
de régulations

No funding
Absence de
fonds

Lack of qualified
trainers and specific
programmes
Manque de formateurs
qualifiés et de
programmes spécifiques

Non adherence to
constitutional
guarantees and rule
of law
Non-respect des garanties
constitutionnelles et l’Etat
de droit

No precedent

Accessible
justice is not a
priority

Fear of parallel
justice systems
Crainte de
systèmes de
justice parallèle

L’accès au droit
n’est pas une
priorité

No
training
Manque
de
formation

Competing
priorities
(health, food
security,
education)
Conflit des priorités
(santé, sécurité
alimentaire,
éducation)

Justice is
not
considered
a right
La justice
n’est pas
considérée
comme un
droit

Lack of
budgetary
support
Manque de
soutien
budgétaire

Fear of being seen
to be ‘soft on
crime’
Crainte d’apparaître
comme laxiste pour
lutter contre le crime

Lack of
recognition/
regulations/
oversight
mechanisms

Punitive
social
attitudes
towards
crime

Manque de
reconnaissance/
réglementations/
mécanismes de
contrôle

Attitude
punitive de
l’opinion
publique envers
le crime

Resistance from
judiciary and police

Lack/shortage of trained
human resources

Résistance de la
magistrature et de la police

Manque/ insuffisance de
ressources humaines qualifiées

Fear of
undermining the
justice system
Crainte de miner le
système de la justice

Lack of
regulations
and
oversight
mechanisms
Manque de
réglementation
et mécanismes
de contrôle

Fear that scarce resources
will be further reduced

No interest by
criminal agencies

Low / absent public participation
(NGOs etc.) in criminal justice

Crainte que les maigres
ressources soient davantage
reduites.

Manque d’intérêt des
intervenants de la justice
pénale

Faible/non participation de la société civile
(ONG, etc) dans la justice pénale

Not
professionally
recognized
Manque de
reconnaissance
professionnelle

Fear that people
will “shop” for
justice from a
number of
service providers
Crainte que les gens
‘achètent’ les
services de justice
auprès de différents
praticiens

Fear of
being seen
to be ‘soft
on crime’

No good
communication
/coordination/
cooperation

Non
inclusion of
external
actors

No
awareness
of good
practices

Crainte
d’apparaître
comme
laxiste pour
lutter contre
le crime

Mauvaise
communication
/coordination
/coopération

Manque
d’inclusion
d’intervenants
extérieurs

Manque de
connaissance
de bonnes
pratiques

Pas de précédent

Limited
resources
Ressources
limitées

Police and prisons are
not professionalized
and equipped to
protect society
Manque de
professionalisme au sein
de la police et de
l’administration
pénitentiaire

Poor terms
and conditions
of service for
justice
agencies
Mauvaises
conditions de
service au sein de
la Justice

Judicial
independence
is not always
respected
Indépendance
des magistrats
pas toujours
respectée

Lack of public
information

No certified/
standardized training
programme

Punitive social
attitudes
towards crime

No recognition/
no mechanisms
of regulation

Manque
d’information du
public

Manque de programme
de formation certifié

Attitude punitive
de l’opinion
publique envers
l’infraction pénale

Manque de
reconnaissance/
des mécanismes de
réglementation

Lack of
public
information
Manque de
sensibilisation
du public

No funds
Pas de fonds

No
training

No public
information

Pas de
formation

Manque
d’information
du public

No training
programmes

No skilled
trainers

Pas de
programmes
de formation

Pas de
formateurs
qualifiés

Under-use
of
restorative
approaches
to justice

No
organisation
Pas
d’organisation

Sous utilisation
d’une
approche
réparatrice de
la justice
pénale

No creativity/ low
cost pilot schemes
developed
Manque de créativité/
(manque)
d’expériences pilotes à
moindre coût
développées

Punitive social
attitudes
towards
crime
Attitude punitive
de l’opinion
publique envers
le crime

No information/
sensitisation

No legal
awareness

Pas d’information/
sensibilisation

Pas de
connaissances
juridiques

No funds,
staff,
training
Pas de fonds,
de personnel
et de
formation
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