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L’année 2016, au-delà des activités classiques d’amélioration des conditions de vie de nos
jeunes détenus des prisons de kondengui et de Mfou, a été davantage marquée par la création en
Suisse de l’association « Les Amis d’EMINED » de droit suisse. L’importance de l’événement valait
la chandelle de mon déplacement.
Il faut dire que l’idée généreuse de mettre sur pied cette association est le produit d’une
réflexion de deux grandes Dames : Susi ZBAREN, anciennement Secrétaire générale de l’ACATSuisse et Bettina Ryser Ndeye, Secrétaire générale en exercice.
Il est question pour elles de trouver les voies et moyens de consolider voire de garantir à
l’ONG EMINED, en proie à des soucis de trésorerie, une certaine autonomie financière, à court et
long terme.
En effet, l’expérience du retrait, puis du décès de notre Ami de regrettée mémoire Beat
KEISER est pour beaucoup dans la nécessité de diversifier les sources de financements
d’EMINED. Et c’est sans doute ce déficit difficile à combler, ou tout autre retrait susceptible
d’intervenir à tout moment qui a suggéré ces réflexions aux deux dames. Je leur adresse mes
remerciements les plus sincères.
Déjà au Cameroun, un cercle d’amis non-institutionnel d’EMINED existe. Si leur apport est
certes appréciable, il ne peut toutefois pas couvrir les besoins financiers nécessaires à la
réalisation des buts EMINED.
C’est dans ces conditions que Bettina RYSER NDEYE organise mon voyage et je m’envole
le 07 septembre 2016. A mon arrivée, toutes les dispositions sont prises par l’intéressée pour que
je puisse présenter l’ONG EMINED à un parterre de donateurs habituels et potentiels déjà
préparés par des correspondances à cet effet.
La première conférence est donnée le 21 septembre 2016 à Peseux à la paroisse de
l’EREN du Pasteur Daniel Mabongo. Je vais présenter EMINED à une assistance intéressée et
leur parler aussi des problèmes existentiels de notre ONG.
Mais avant cette conférence, une séance de constitution de l’association « les Amis
d’EMINED » a lieu. Au cours de cette séance, outre la création de l’association, des décisions
importantes sont prises notamment la création du Comité de l’association, le siège à Peseux, le
taux de cotisation annuelle des membres est discuté et approuvé.
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Le Comité quant à lui est constitué de Madame Bettina RYSER NDEYE, Daniel
MABONGO et Raphaël BAYIHA. La soirée s’achèvera par un cocktail offert par la paroisse de
Peseux avec Madame Ariane MOSER à la manœuvre.
La deuxième conférence se tiendra le 23 septembre à Lausanne sous la houlette de JeanChristophe Jaques, elle connaîtra pratiquement le même succès.
Enfin, dimanche le 25 septembre mes hôtes d’accueil de Zurich, Barbara et Vladimir BAJC,
mes amis de toujours et amis d’EMINED de l’ombre, réunissent spontanément leurs amis à leur
domicile et me donnent l’occasion de leur parler d’EMINED.
La rencontre n’a pas été vaine car de nombreux amis présents ont été intéressés par le travail
d’EMINED et les problèmes qui entravent la réalisation optimale de ses buts. Des adhésions à la
nouvelle association sont faites séance tenante.
Le reste de mon séjour a été ponctué par des rencontres avec des amis et connaissances
pour la plupart confondus aux amis d’EMINED. Toutefois, un autre moment majeur aura été le
véritable pèlerinage que j’ai effectué à St Gallen. Grâce à Gabrielle Keiser, j’ai pu m’incliner sur la
tombe de Beat Keiser mon Ami, comme j’ai pu visiter son domicile. Des moments de grande
émotion !
En conclusion, je remercie tous ceux qui se sont donné de la peine pour la naissance de
l’Association « Les Amis d’EMINED ». Je remercie tous ceux qui sont venus nous encourager,
ceux qui n’ont pas pu faire le déplacement, pourtant pour la plupart adhérents ou sympathisants de
la nouvelle association.
A tous, par mes modestes écrits, EMINED dit merci.

Séance de constitution de l’association « les Amis d’EMINED » le 21 septembre à Peseux (Suisse).
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1. Statut juridique
ONG unipersonnelle de droit camerounais, EMINED a pour objectif de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des mineurs en milieu carcéral, ainsi qu’à la préparation de
leur réinsertion sociale après leur libération (Arrêté N°207/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 25 mai
2004).

2. Objectifs spécifiques
-

Améliorer les conditions sanitaires des mineurs ;

-

Sensibiliser et lutter contre le VIH-SIDA ;

-

Lutter contre l’analphabétisme chez les mineurs ;

-

Lutter contre la malnutrition chez les mineurs ;

-

Lutter contre la détention préventive prolongée et abusive ;

-

Sensibiliser et promouvoir le respect des droits humains ;

-

Lutter contre l’oisiveté et le désœuvrement chez les mineurs ;

-

Lutter contre la récidive ;

-

Préparer les mineurs à la réinsertion sociale.

3. Cadre des activités
Comme les années précédentes, la population cible de notre secteur d’activité demeure les
mineurs des prisons de Yaoundé et de Mfou ; elle n’a pas beaucoup changé au cours de l’année
2016, même si l’on observe une légère diminution du nombre : au 25 décembre 2016, ils étaient
165 mineurs pour la Prison Centrale de Yaoundé (Kondengui) et 44 pour la Prison Principale de
Mfou. Ces chiffres apparemment insignifiants cachent toujours une grande complexité de
problèmes dans le vécu quotidien de nos jeunes pensionnaires.
En effet, les prisons de Kondengui-Yaoundé et de Mfou, comme les autres prisons du
Cameroun, sont des structures vétustes et surpeuplées : on retrouve l’éternel problème de la
surpopulation carcérale. Qu’ils soient 165 ou un peu moins à la prison de Kondengui, ils font partie
d’une population carcérale totale d’environ 4500 personnes agglutinées dans une structure qui a
dépassé sa capacité d’accueil initiale de 800 places, il y a longtemps. Dès lors, tous les problèmes
d’hygiène et de salubrité y sont rencontrés. Les autorités en charge des prisons au Cameroun
donnent l’impression d’être dépassées par la situation qui prévaut. Au grave problème de la
surpopulation s’ajoute le manque d’eau, de nourriture, des soins médicaux et surtout d’assistance
judiciaire qui entraîne des détentions préventives sans fin.
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C’est pour pallier tous ces manquements qu’EMINED, en dépit de ses modestes moyens,
s’est donné comme objectif général, d’assister les mineurs qui constituent la population carcérale
la plus vulnérable. Les bénéficiaires immédiats apprécient nos interventions, l’Administration
pénitentiaire aussi.
Nos visites aux mineurs demeurent régulières, deux à trois fois par semaine, parfois un peu
plus en fonction de la demande des mineurs ou du personnel pénitentiaire. Il arrive même que les
mineurs nous appellent au téléphone pour nous soumettre leurs problèmes alors que les
téléphones y sont interdits. Mais leurs soucis du moment ont toujours le dessus sur les
interdictions de l’administration.
Enfin, nous profitons de cette occasion pour renouveler nos remerciements à tous ceux qui
contribuent à la réalisation des buts d’EMINED, permettant ainsi à l’ONG de relever les défis qui
sont les siens.

Installation du personnel d’EMINED pour la distribution du repas de Noël à la Prison Centrale de Yaoundé.
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1. Secrétariat Administratif
- Administrateur
Pierre EONE
- Assistante de l’Administrateur
Florence NGO HONGLA
- Responsable des affaires financières et des projets
Bernard BANKAL
2. Conseil consultatif
- Georges Athanase BAKANG
-

Marcel NDZENGUE BIBI
Henriette BESSALA (Rapporteur)
Roger BELLET EDIMO (Président)

3. Bénévoles
- Abraham TADIE
- Alban SONG
- Alphonse TJABAG
- Anne-Marie NGO HONGLA
- Emmanuel DJENGWES
- Jean-Bruno NGAN
- Reine Stella TEMFACK
- René NKEMBE
4. Associés
- Maître TIBIDI BESSALA, Avocat conseil
- Foyer de l’Espérance
- Sœur Albertine LEGAL
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De Gauche à droite :
Anne-Marie NGO HONGLA,
Dr. Caroline ADEBADA, Pierre EONE.
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5. Liste des membres



Alban SONG



André Pejendro PEGHA



Dr. Caroline NGONGANG-ADEBADA



Dr. Evelyne MAH



Edith NGO DJAN



Georges DJOBALAO



Isaïe NGATCHA



Jean-Claude OTTOU



Joséphine NGO NKOUM



M. et Mme BONGUENO



M. et Mme NGUEPNANG



Marcel BIBI NDZENGUE



Marie - Christine ELLA-EFFA



Mme BAKANG



Mme Jeanne ACHOU



Mme Marthe BANKAL



Mme Nelly NGOMO



Pays OWOKO OKEMBA



Pierre TITI NWEL



YANGA Fridolin
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RÉALISATIONS d'EMINED
Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, EMINED a mené des activités
visant à l’encadrement des mineurs en détention. Ces activités ont concerné
principalement :
- Le programme de santé ;
- L’encadrement pédagogique ;
- L’assistance alimentaire ;
- L’assistance judiciaire ;
- Le programme d’hygiène et de salubrité ;
- La réinsertion et la lutte contre la récidive.

1. Programme de santé
Notre partenariat avec Ubipharm et la Pharmacie Sainte Elisabeth a été maintenu ;
ce qui nous a permis de recevoir de ces deux organismes un don de médicaments de
première nécessité. Par ailleurs, Caroline ADEBADA la pharmacienne était avec nous à la
distribution des repas de Noël à la prison de Kondengui.

2. Encadrement pédagogique
Ce programme a été financé par la société SOTICAM et les fonds des membres.
2.1-

Distribution des fournitures scolaires

Des fournitures scolaires (des cahiers, crayons, stylos, ardoises, craies, règles,
etc.) ont été distribuées à tous les mineurs de la Prison Centrale de Yaoundé.

Les mineurs dans les salles de cours de la Prison Centrale de Yaoundé.
Notez la séparation entre deux classes.
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2.2- Motivation des enseignants
Ils étaient 20 et tous détenus, chacun a perçu 20 000 FCFA, soit un total de
400 000 FCFA comme encouragement pour le compte de l’année scolaire 2015-2016.
Par ailleurs, sur les 10 candidats présentés aux examens officiels de l’année
scolaire 2015-2016, les résultats suivants ont été enregistrés :
- CEP : 2 inscrits, 1 admis : taux de réussite 50% ;
- BEPC : 3 inscrits, 0 admis, soit 0%
- PROBATOIRE : 3 inscrits, 1 admis, soit 33,33% ;
- BACCALAUREAT : 2 inscrits, 1 admis : taux de réussite 50%.
Le Centre socio-éducatif souffre toujours d’un manque cruel du matériel didactique
pour les élèves et les enseignants.

3. Assistance alimentaire
Grâce à la contribution de Madame Gabrielle KEISER et Monsieur OWOKO
OKEMBA Pays, nous avons pu offrir un repas équilibré une fois de plus le 25 décembre
2016 aux mineurs de la Prison Centrale de Kondengui.
Autre contribution à ce repas de fin d’année, un lot de boisson gazeuse offert par la
société SOURCE DU PAYS.
Enfin, au cours de l’année 2016, EMINED a procédé à la distribution ponctuelle du
pain et des pâtes à tartiner y compris des sandwichs et des vivres frais.

Dégustation du repas de Noël.

Distribution du repas de Noël à la prison centrale
de Yaoundé.
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4. Assistance judiciaire
Les fonds mis à la disposition d’EMINED par l’ACAT-Suisse dans le domaine
juridique, ont permis d’assister judiciairement quarante (40) mineurs détenus de la prison
centrale de Yaoundé. Ils ont été répartis comme suit :
- Ouverture des dossiers ;
- Prise en charge des honoraires de l’avocat ;
- Paiement des amendes des mineurs condamnés.
4.1-

Ouvertures des dossiers

Depuis sa création, EMINED a pris en charge 420 dossiers. En font partie ceux de
l’ACAT-Suisse et d’autres organisations comme les ambassades du Canada et de la
Suisse. Cela nous a permis d’accélérer les procédures des jeunes détenus afin d’aboutir
rapidement au jugement, à la mise en délibéré et à la condamnation des mineurs, avec
pour résultats : des condamnations à des peines variées et 366 complètement mis en
liberté.
Pour obtenir ce résultat, EMINED a mis en place une stratégie consistant à choisir
un certain nombre de dossiers parmi les plus anciens ne disposant pas de conseil, à les
confier à l’avocat qui diligente et accélère les procédures judiciaires.
Cette année encore, 40 dossiers ont été ouverts.
4.2-

Honoraires de l’avocat

Maitre TIBIDI BESSALA, régulièrement inscrit au barreau du Cameroun demeure
notre avocat conseil. Il suit toutes les procédures judiciaires concernant les mineurs pris
en charge par EMINED et donne des avis juridiques pour tous les problèmes dans ce
domaine qui peuvent se poser à notre organisation.
Les dossiers retenus sont suivis jusqu’au jugement final par Me TIBIDI et le
compte-rendu de leur évolution après chaque audience est communiqué au Secrétariat
EMINED.
Cette année, il aura diligenté 40 dossiers.
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4.3-

Paiement des contraintes par corps des mineurs condamnés

Il est quasi constant et nous ne cesserons jamais de le rappeler, que les
condamnations des mineurs aboutissent aussi au paiement des amendes et des
dommages-intérêts. Faute de paiement parce que démunis, ils voient leur séjour se
prolonger de 3 à 6 mois d’emprisonnement ferme. EMINED est alors obligé de prendre en
charge ces dépenses selon ses moyens, pour éviter aux intéressés des prolongements
inutiles de peine. Pour l’année 2016, 10 mineurs ont été libérés après paiement des
amendes.
En conclusion, pour l’année 2016, sur les 40 dossiers ouverts, 19 mineurs ont été
définitivement jugés, condamnés et libérés, dont 10 après paiement des amendes, 14
purgent encore leur peine et 7 restent en cours de jugement.
Enfin, parmi les 06 dossiers restant en cours de jugement en 2015, 02 ont été jugés
et libérés, 04 ont été condamnés et purgent encore leur peine.

5. Programme d’hygiène et de salubrité
Nous n’avons jamais cessé de le dire, nos prisons sont et restent de véritables
repères d’insalubrité. La surpopulation et le manque d’entretien en sont les véritables
causes. Grâce au financement des Dames de Chambrelien et d’autres donateurs privés,
nous avons fourni aux jeunes détenus des produits et du matériel d’hygiène (savon de
toilette, savon de ménage, eau de javel, balais, brosses, insecticides, etc.).

6. La réinsertion et la lutte contre la récidive
6.1-

Préparation interne aux petits métiers

Ce programme concerne les mineurs encore en détention. Il vise non seulement à
lutter contre l’oisiveté et le désœuvrement, mais aussi à préparer les mineurs à l’exercice
de petits métiers pendant la durée de leur détention : tissage, couture, cordonnerie et
peinture. Leurs réalisations sont encourageantes.
Avec les fonds issus des cotisations statutaires de ses membres en 2016, EMINED
a offert une fois de plus aux mineurs un lot de matériel d’apprentissage en couture,
peinture tissage et en cordonnerie. Ce qui leur permet de réaliser des objets (sacs de
marché, sandalettes etc.) qu’ils peuvent vendre et en tirer un profit financier.
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Un mineur incarcéré en formation de cordonnerie dans la prison centrale de Yaoundé.

6.2-

La réinsertion sociale

Il s’agit là d’un programme destiné aux
mineurs sortis de prison. Ces jeunes n’ont plus de
repères sociaux, ni d’appuis et sont par conséquent
exposés à la récidive.
En partenariat avec les établissements de la
place (HONIMA, Menuiserie du Progrès, et Garage
Georges), en 2016 EMINED a encore engagé un
programme de formation professionnelle de 2 ans
pour 6 jeunes dans les disciplines suivantes :
- 2 en menuiserie ;
- 3 en maçonnerie ;
- 1 en mécanique automobile ;
Par ailleurs, les 8 anciens jeunes détenus
mis en formation en 2015 continuent normalement
leur apprentissage. Alors que ceux de 2014, soit 9
jeunes, ont achevé leur formation : 5 ont été
recrutés par leurs formateurs et 4 sont à la recherche
d’un emploi.
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Jeune sorti de prison en formation de
maçonnerie.
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EVENEMENTS SPECIAUX
Les Dames de Chambrelien, dans le Canton de Neuchâtel, demeurent toujours nos
partenaires dans la réalisation de nos objectifs, même si certaines de leurs actions sont en
dehors des véritables buts d’EMINED notamment lorsqu’elles apportent un soutien aux
dames de la prison de Mfou. Voilà
pourquoi, comme par le passé, ces Dames
ont offert à celles de la prison de Mfou, le
30 mai 2015, à la faveur de la fête des
Mères et sur la demande des bénéficiaires,
des produits d’hygiène et de salubrité : eau
de javel, serpillières, balais, brosses et
savons de ménage, récipients etc.
Enfin, le 21 décembre 2015,
toujours grâce au financement des Dames
de Chambrelien, nous avons offert aux
dames de Mfou, toujours sur leur
demande, des produits alimentaires
(poisson frais, sacs de riz, tomates, huile
de cuisine, bassines et autres ingrédients
nécessaires à la cuisine.) Ces dons, selon
Madame le Régisseur, sont arrivés à point
Aliments offerts le 21 décembre 2016 aux femmes
de la prison principale de Mfou.
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nommé pour leur permettre d’organiser leur
repas de Noël.
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Par rapport à l’année 2015, les activités d’EMINED pour le compte de l’année 2016
ont connu une baisse. En effet, les ressources globales s’élèvent à 27.135.704 FCFA
contre 32.208.969 FCFA en 2015, soit une baisse relative de 15,75 %. Et les dépenses
ont quant à elles baissé de 19,39 %, elles sont de 25.958.070 FCFA contre 32.202.583
FCFA en 2015.
Comme par le passé, nous ne cessons de souligner que les sollicitations dont
EMINED fait l’objet, sont largement au-dessus de ses moyens. La plupart des problèmes
soulevés les années précédentes demeurent d’actualité.
- Par rapport à l’engagement de l’ACAT-Suisse dans ce domaine, les soucis sont
-

amoindris, mais la capacité d’encadrement reste mineure.
Les campagnes d’hygiène et de salubrité menées les années précédentes à la

Prison Centrale de Kondengui ont été appréciées par tous. Mais, comment
alors faire pour les renouveler au moins une fois par an ?
- Le manque de manuels didactiques pour les élèves et leurs enseignants reste
une énorme difficulté, parmi tant d’autres, dans l’instruction de ces jeunes
détenus ce qui se répercute dans leurs résultats scolaires ;
- Trouver plus de médicaments de première nécessité reste un souci majeur,
lorsque l’on sait à quoi ressemblent les pharmacies de nos prisons ;
Enfin, d’une année à une autre, nous avons de la peine à convaincre les
organisations internationales voire certaines sociétés de la place du bien-fondé d’une
participation au financement de l’action humanitaire et sociale.

1. Les ressources
Elles sont constituées de :
- Report à nouveau de l’année 2015 ;
- Les contributions des partenaires suisses ;
- Les contributions des partenaires camerounais ;
- Les cotisations des membres statutaires.
1.1-

Le report à nouveau

Il représente le solde positif des ressources et dépenses de l’année 2015. Il s’élève
à 1.177.634 FCFA, contre 6.386 FCFA en 2015. Le solde de 2016 est constitué des fonds
mis a la disposition d’Emined par l’Eglise Réformée de Neuchâtel (EREN).
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1.2-

Les partenaires suisses

Les apports des donateurs privés et institutionnels en Suisse s’élèvent à
18.029.318 FCFA, contre 15.294.257 FCFA en 2015, soit une hausse de 17,88%.
1.3- Les partenaires camerounais
Les apports des donateurs privés et institutionnels en Suisse s’élèvent à 7.100.000
FCFA, contre 13.750.000 FCFA en 2015, soit une baisse de 48,36%.
1.4-

Autres ressources

Il s’agit des cotisations statutaires des membres d’EMINED. Elles ont baissé à
2.000.000 FCFA, alors qu’elles se situaient à 3.050.000 FCFA en 2015, soit une baisse de
35,42%.

2. Les dépenses
2.1- Charges du personnel
Il s’agit des salaires du personnel régulier. Elles s’élèvent à 5.640.000 FCFA.
2.2- Charges fixes
Elles se composent de la location de l’immeuble siège, les frais d’eau, d’électricité,
d’internet et de téléphone. Elles sont presque stationnaires à 1.787.402 FCFA, contre
1.754.065 FCFA en 2015.
2.3- Charges de fonctionnement
Elles se composent de l’entretien des meubles, des fournitures et consommables
de bureau, frais de déplacement et des taxes diverses. Leur tendance est stable et se
situe à 1.471.968 FCFA, contre 1.435.143 FCFA en 2015.
2.4-

Réalisations des objectifs d’EMINED

Les dépenses au titre des réalisations des buts d’EMINED ont connu une baisse de
27,37%, elles sont de 16.858.700 FCFA, contre 23.213.375 FCFA en 2015.
3. Les donateurs institutionnels
-

3.1- Donateurs en Suisse :
Acat-Suisse ;
Eglise Réformée de Neuchâtel (EREN).
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-

3.2- Donateurs au Cameroun
Garage Jérémie
HONIMA (Entreprise de construction et de formation en maçonnerie)
Menuiserie du Progrès
Pharmacie Sainte Elisabeth
Ubipharm (Groupe Pharmaceutique Africain)
SOTICAM (Société de Transformation Industrielle du Cameroun)
Source du Pays (Société de fabrication et de distribution des boissons gazeuse et
de l’eau minérale).

REVISION DES COMPTES
Monsieur Gabriel Aldouce DJAN, contrôleur financier d’Etat, à contrôlé les présents
comptes annuels en date du 26 janvier 2017. Nous le remercions non seulement pour sa
disponibilité, mais aussi pour la gratuité du service rendu à EMINED.
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Année 2015
LIBELLE

Année 2016

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PARTIEL

GENERAL

PARTIEL

GENERAL

A) RESSOURCES

32 208 969

27 135 704

114 712

6 386

2) Suisse: Donateurs

15 294 257

18 029 318

3) Cameroun: Donateurs

13 750 000

7 100 000

6) Produits divers

3 050 000

2 000 000

B) DEPENSES

32 202 583

25 958 070

1 754 065

1 787 402

1) Solde antérieur de gestion

4) Organisations Internationales
5) Autres donateurs

INVESTISSEMENT
* Immobilier
* Mobilier
* Participation
CHARGES FIXES
* Location immeuble siège

1 200 000

1 200 000

15 351

15 000

* Electricité

103 714

117 402

* Téléphone-fax

240 000

240 000

* Internet

195 000

215 000

* Eau

CHARGES DU PERSONNEL

5 640 000

* Salaires du personnel
CHARGES FONCTIONNEMENT

5 640 000

5 640 000
5 640 000

1 435 143

1 471 968

* Entretien immeubles
* Maintenance meubles

790 000

788 250

* Fournitures et consommables

258 143

268 718

* Frais de déplacements

180 000

195 000

* Taxes diverses

207 000

220 000

REALISATION BUTS EMINED

23 213 375

16 858 700

* Programme santé

2 550 000

2 450 000

* Encadrement pédagogique

2 745 600

1 450 000

* Assistance alimentaire
* Assistance judiciaire
* Programme d'hygiène et de salubrité

450 000

740 000

10 382 775

5 718 700

1 350 000

1 500 000

5 735 000

5 000 000

* Encadrement psychologique
* Promotion des droits humains
* Encadrement professionnel et réinsertion
EVENEMENTS SPECIAUX ET
IMPREVISIBLES

SOLDE
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160 000

200 000

6 386

1 177 634
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La Commission Nationale des Droits de l’Homme et de Liberté (CNDHL) ne cesse
de le marteler depuis 2009.
Et sur ce point bien précis, la CNDHL s’accorde à chaque fois avec Amnesty
International, pour affirmer que les cas de torture se rencontrent encore et toujours au
Cameroun.
La CNDHL ne se contente pas de dénoncer, mais va plus loin en désignant les
lieux ou sont perpétrés les actes de torture, de traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Il s’agit notamment des prisons, des unités de police et de gendarmerie.
En effet, malgré quelques efforts perceptibles du gouvernement à éradiquer le
phénomène, des esprits véreux de ces différents corps, continuent allègrement à violer
des droits fondamentaux des individus, l’impunité aidant bien entendu.
L’on a encore vivant à l’esprit, la lettre ouverte adressée en son temps à un juge du
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre-Administratif par les mineurs détenus à
la prison Centrale de Yaoundé.
Un journal de la place « l’humanitaire » ouvrait une enquête sur les méthodes de
torture dans cette maison d’arrêt. Les résultats de cette enquête concordent fort aisément
avec les conclusions de la CNDHL.
S’agissant des conditions de détention, elles ne sont jamais des plus bonnes.
D’autant plus que la surpopulation carcérale y reste un casse-tête à résoudre. Encore qu’à
ce phénomène s’ajoutent les maux tels que la vétusté des locaux de la plupart des
prisons, leur inadaptation, l’insuffisance de l’alimentation et même des conditions
d’hygiène douteuses. C’est dire si l’Etat du Cameroun a encore du pain sur la planche.
Dans ce domaine précis, souhaitons vivement qu’il en fasse une préoccupation
d’Etat. Le Cameroun a bel et bien ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants le 19 décembre 1986.
Sources : CNDH
PE
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Parmi les régisseurs et interlocuteurs d’EMINED, Madame NDZIE Eugénie Simone
de la Prison Principale de Mfou est sans doute l’un des meilleurs, sinon le meilleur
régisseur que j’ai connu après plus de 10 ans d’activités dans les prisons du Cameroun,
notamment à la Prison Centrale de Yaoundé et à la Prison Principale de Mfou.
Quand on la rencontre pour la première fois, on n’a pas l’impression que c’est bien
elle qui a la lourde tâche de veiller à la sécurité de ces hommes et femmes dont pour
certains sont considérés dangereux pour la société. Sa simplicité, son allure joviale voire
maternelle dénotent avec les responsabilités qui lui incombent.
A priori, on s’attendrait que le
régisseur de prison présente un
caractère sévère et rébarbatif, à
l’image peut-être des délinquants dont
il a la charge. Il doit même susciter la
peur
et
l’horreur
auprès
des
prisonniers pour faire régner l’ordre et
la discipline.
Pour les détenus, le régisseur
est une personnalité énigmatique,
discrète voire d’accès difficile. Mais
c’est tout le contraire de Madame
NDZIE. Son visage est toujours
illuminé par un sourire constant qui
met à l’aise son interlocuteur, tout en
facilitant le contact. Son bureau bien
que dans l’enceinte d’une prison est
ouvert à tout le monde sans exception.
Régisseur de la Prison Principale de Mfou.
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La première fois que je l’ai rencontrée, j’ai été frappé par sa manière d’accueillir ses
visiteurs, ainsi que sa disponibilité. Attentive aux problèmes de ses pensionnaires, elle
accorde de l’importance à toute action visant à l’amélioration de leurs conditions de
détention.
C’est dans ce cadre que nous avons développé de très bonnes relations qui nous ont
permis de diversifier la nature des interventions d’EMINED en faveur des pensionnaires de
la Prison Principale de Mfou.
Il va sans dire que cette attitude de Madame NDZIE ne se manifeste pas seulement
vis-à-vis des visiteurs et des étrangers qui viennent de l’extérieur. Elle est identique envers
ses collaborateurs de l’Administration pénitentiaire et plus curieux encore, envers ses
protégés qu’elle associe même à la gestion quotidienne de la prison.
Madame NDZIE, pour une fois est à sa place : une réalité qui n’est pas la chose du
monde la mieux partagée au Cameroun. Que le Seigneur lui accorde la force et la santé
afin qu’elle continue à exercer avec passion et abnégation la noble charge qui est la
sienne.
Merci Madame NDZIE pour l’excellente collaboration avec EMINED, pour le bien de
nos cibles partagées et fragiles.
PE
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