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CAMEROUN l Les jeunes détenus ont besoin d’un avocat

Chères et chers sympathisant.e.s,

Abdoulaye Lade, dix-sept ans, se trouve en prison parce qu’il n’a pas de 
carte d’identité. Fin juin, il a été arrêté – pour la troisième fois, toujours à 
cause de l’absence de pièce d’identité. Mais se procurer ce document est 
impossible pour Abdoulaye. En effet, cet orphelin ne possède pas d’acte 
de naissance.
Abdoulaye fait partie des détenus les plus âgés du quartier des mineurs 
de la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, capitale du Cameroun. Les 
plus jeunes ont treize ans. 
La plupart des jeunes sont en prison pour des larcins. Alors que leur 
culpabilité n’est même pas prouvée, ils sont placés en détention préven-
tive. Ils attendent alors des mois, voire des années, avant d’être jugés. En 
général, ils ne peuvent pas se payer d’avocat.
EMINED s’occupe de ces jeunes. Depuis sa création en 2004, cette ONG 
camerounaise est partenaire de projet de l’ACAT-Suisse. En plus d’offrir de 
l’éducation, de l’assistance alimentaire et de l’aide médicale, EMINED 
s’assure que les jeunes puissent aller en justice et être représentés 
par un avocat. Afin de pouvoir financer ce domaine pour EMINED, nous 
avons besoin de votre soutien.
Avec votre don, vous aidez ces jeunes à être libérés et à avoir une perspective d’avenir.

Au nom des mineurs de la prison de Kondengui, nous vous remercions chaleureusement de 
votre contribution.

Bettina Ryser Ndeye 
Secrétaire générale

Christine Morerod 
Présidente

Cordialement,
ACAT-Suisse

Il ne devrait pas être en prison :
Abdoulaye (17 ans)

P.S. : Récemment, 29 jeunes détenus n’ont pas pu s’inscrire aux examens scolaires ... parce qu’ils n’avaient pas 
de carte d’identité. Pour Abdoulaye et tous ces mineurs « sans papiers », EMINED élabore actuellement un projet 
visant à leur faire établir des actes de naissance. Sur la base de ces documents, ils pourront ensuite obtenir une 
carte d’identité.

https://www.acat.ch
https://zewo.ch


Ca
rt

e 
: T

UB
S,

 C
C 

BY
-S

A 
3.

0 
vi

a 
W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s 
; i

llu
st

ra
tio

ns
 : 

AC
AT

-S
ui

ss
e 

; p
ho

to
 p

ag
e 

1 
: E

M
IN

ED

Le partenariat de projet entre EMINED et l’ACAT-Suisse 
existe depuis 2004

L’ACAT-Suisse finance le secteur de la 
représentation juridique des mineurs à 

hauteur d’environ 10 000 CHF par an

Sur les 81 dossiers judiciaires ouverts ces deux dernières 
années, 50 jeunes ont été libérés à ce jour

Grâce à ce partenariat, EMINED peut porter chaque année 
une quarantaine de dossiers de mineurs devant le tribunal

 � capacité : 800 places

 � occupation réelle : 4500 détenus

 � dont environ 120 mineurs

 � les mineurs sont généralement incarcérés pendant 1 à 3 ans

 � environ 70 % des détenus sont en détention préventive (sans jugement)

EMINED & ACAT-Suisse : un partenariat qui a fait ses preuves

La prison centrale de Kondengui 
à Yaoundé

→ en savoir plus :  www.acat.ch/fr/projets/emined

CAMEROUN

https://www.acat.ch/fr/projets/emined/
https://www.acat.ch/fr/projets/emined/
https://www.acat.ch/fr/projets/emined/


Récépissé
Compte / Payable à

CH16 0900 0000 1203 9693 7
ACAT-Suisse
Speichergasse 29
3011 Bern

Payable par (nom/adresse)

Monnaie    Montant

CHF

Point de dépôt

Section paiement

Monnaie    Montant
CHF

Compte / Payable à
CH16 0900 0000 1203 9693 7
ACAT-Suisse
Speichergasse 29
3011 Bern

Informations supplémentaires
EMINED

Payable par (nom/adresse)

Oui, je désire aider par un don de (par exemple) :

50 francs
ce qui permet à l’avocat de clarifier la 
situation lors d’un premier entretien 
avec le jeune et d’ouvrir un dossier. 

100 francs
pour la prise en charge de l’amende d’un 
mineur, ce qui lui permet d’éviter un séjour 
prolongé en prison.

225 francs
pour le financement de l’aide et de la 
représentation juridique d’un jeune par 
l’avocat d’EMINED.


