
 

 
 

S.E. Mme Françoise COLLET  

Ambassadeur/Chef de Délégation 
 

Délégation de l'Union européenne  
en République du Cameroun  

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE NATIONALE 
SUR LA SITUATION DES PRISONS: 

«Une responsabilité partagée pour protéger les 
droits des détenus et préserver leur dignité» 

  
Organisée dans le cadre du "Projet d’humanisation des conditions de 
détention et de protection des droits des détenus dans les prisons de 

Garoua, Bafoussam, Douala, Yaoundé et Mbalmayo"  par l'ONG 
italienne "Centre d'Orientation Educative"-COE 

 

 

 

 

 

                                      
 
Yaoundé, le 27 janvier 2016 



M. le Président de la Commission Nationale de Droits de l’Homme et 
des Libertés, 

Mme l’Ambassadeur d’Italie au Cameroun, 

Mme la Présidente de Centre d'Orientation Educative – COE, 

M. le Président de COE-CAM, 

M. le Chef de Projet, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers invités, 

Je suis très heureuse d'être parmi vous ce jour, à l'occasion de la 

"Rencontre nationale sur la situation des prisons camerounaises". 

Les échanges, les exposés et le partage d’expérience prévus dans 

ce cadre vont, je l'espère, contribuer, non seulement à l'amélioration 

des conditions de détention dans des prisons, mais aussi à la 

promotion des droits de l'Homme au Cameroun. Pendant les trois 

prochains jours, vous aurez l'occasion d’exposer et de partager les 

bonnes pratiques en la matière, d'où le thème choisi pour ces travaux 

qui invite à «Une responsabilité partagée pour protéger les droits des 

détenus et préserver leur dignité». 

 

Ainsi que le relève le récent Plan d’Action National de Promotion et 

de Protection des Droits de l’Homme au Cameroun (2015 - 2019), je 

pense que les défis actuels dans les prisons camerounaises portent 

surtout sur la surpopulation des établissements pénitentiaires, la 

précarité des conditions sanitaires et d’alimentation, l'atteinte aux 

droits des détenus, la récidive ainsi que les problèmes de réinsertion. 

Ces problèmes méritent une réflexion commune de toutes les parties 

prenantes, afin d'améliorer cette situation soit par des réformes soit 

par l'application effective de mesures simples et pragmatiques.  



 

Permettez-moi de commencer par féliciter le gouvernement pour ces 

dernières actions stratégiques entreprises pour améliorer les 

conditions dans les prisons camerounaises. Le Cameroun a accepté 

une grande partie des recommandations sur l'amélioration des 

conditions de détention du dernier Examen Périodique Universel 

(EPU) en 2013 et je suis convaincue que l'évaluation à mi-parcours, 

qui devrait avoir lieu en 2016, montrera des progrès sur la mise en 

œuvre de ses recommandations.  

Pour mentionner un autre développement très encourageant, 

l'adoption du Plan d’Action National de Promotion et de Protection 

des Droits de l’Homme au Cameroun (2015 - 2019) positionne 

l'amélioration des conditions de détention comme une priorité et 

présente 20 activités budgétisées destinées à appuyer le renforcement 

du respect du droit des personnes détenues. 

 

L'Union européenne au Cameroun appuie les initiatives et projets 

relevant du secteur de la justice depuis plus de 15 ans. Mais puisque 

nous parlons des prisons ce jour, qu'il me soit permis d'évoquer 

quelques-unes de nos interventions dans ce secteur.  

Parmi les plus importantes, je citerai le Programme d’Amélioration 

des Conditions de Détention et Respect des Droits de l’Homme 

(PACDET). Ce programme a permis, à 30% de la population 

carcérale dans les 10 prisons centrales du Cameroun, d'avoir droit à 

l'assistance d'un avocat dans le cadre de divers procès. Ce qui a 

évidemment permis de réduire la population carcérale, notamment 

avec l'accélération des procédures d’instruction; de promouvoir le 

respect des droits de prisonniers; de faciliter le traitement des 

données, d'actualiser les statistiques grâce à l’équipement 



informatique fourni; en résumé, d'améliorer les conditions de 

détention de plus 20 000 détenus au Cameroun. 

Le Projet d'humanisation des conditions de détention et de protection 

des droits des détenus dans cinq prisons camerounaises (Yaoundé, 

Douala, Bafoussam, Garoua et Mbalmayo), projet qui nous réunit 

aujourd'hui, a obtenu une subvention dans le cadre du Programme 

thématique d'appui à la société civile. Ce projet participe donc de la 

volonté réaffirmée de l'UE à accompagner les acteurs non étatiques 

dans leurs efforts de promotion de l’État de droit et de protection des 

libertés fondamentales.  

*** 

Considering what I have just presented, it is clear that the Human 

Rights issues that will be treated during this 3-day meeting are not 

only in line with EU priorities but also with the Government's 

commitments, especially considering the recommendations 

accepted by Cameroon in the Universal Periodic Review (UPR) 

exercise regarding the implementation of measures improving the 

conditions of detention, as well as measures to reduce the duration of 

pre-trial detention.  

In my opinion, the key to change is a common front. I salute the 

efforts of COE in trying to bring together the majority of the 

stakeholders related to the penitentiary sector since without the 

commitment of all parties involved, it will be very difficult to move 

forward. This means not only working at the level of the prisons but 

intervening all along the different steps of the legal chain.  

We hope that today’s meeting will encourage an open debate on the 

topic of humane prison conditions but also a better coordination 

between the stakeholders involved in the sector.  



*** 

Je voudrais terminer en remerciant le Centre d'Orientation Educative 

(COE) pour l'organisation de cet évènement. J'encourage vivement 

les participants de ces trois jours de rencontre à mettre à profit la 

présence des acteurs et experts rassemblés à l'occasion de cet 

atelier pour arriver à des conclusions et recommandations fortes, 

susceptibles de faciliter l’amélioration de la condition du détenu dans 

les prisons camerounaises.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  

I thank you for your attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


