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Proposition de collecte dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité 2022 
 
 
 
Yaoundé, Cameroun : soutien et assistance juridique de l'ONG EMINED pour les 
mineurs détenus à la prison centrale de Kondengui 
 
Au Cameroun, même un délit mineur peut mener en prison et les prisons sont en conséquence 
massivement surpeuplées. Dans la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, 100 à 150 mineurs sont 
emprisonnés dans des conditions extrêmement difficiles. Ils ont entre 13 et 18 ans. La plupart d'entre eux 
sont en détention provisoire et attendent pendant des mois leur procès en raison de la lenteur des 
procédures judiciaires. 
 
L'ONG EMINED s'engage auprès de ces jeunes. Elle leur offre des conseils, un soutien psychosocial et une 
assistance juridique par le biais d'un avocat qui accélère les procédures des mineurs sans ressources et les 
représente au tribunal. C'est ainsi que plusieurs dizaines de jeunes sont libérés chaque année. EMINED leur 
offre également de nouvelles perspectives d'avenir en proposant une scolarité et une formation 
professionnelle en prison. 
 
Dans le domaine de la scolarisation et de l'accompagnement, EMINED travaille en étroite collaboration 
avec l'organisation diocésaine locale « Foyer de l'espérance ». Depuis des années, EMINED peut compter sur 
le soutien des sœurs de Marie de la Présentation pour les soins de santé élémentaires en prison. Au 
Cameroun, plus de deux tiers de la population est chrétienne. 
 
L'organisation œcuménique pour les droits humains ACAT Suisse – Action des chrétiens pour l'abolition de 
la torture – soutient EMINED depuis plus de dix ans par des contributions annuelles pour l'aide aux jeunes. 
Elle aide également EMINED à financer ses autres activités. L'ACAT espère qu'EMINED pourra poursuivre 
son travail avec succès aussi longtemps que la situation l'exigera. 
 
 
 
Pour verser une collecte 
CCP 12-39693-7 ou IBAN CH16 0900 0000 1203 9693 7 (ACAT-Suisse) avec mention « EMINED » 
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