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Q uatre murs pour seul horizon, le bruit, la pro-

miscuité, la violence, les carences sociales et sa-

nitaires sont le lot quotidien pour 10,35 millions 
de personnes à travers le monde. Si l’on ajoute les 
détenus placés en garde à vue dans des commis-

sariats, la population carcérale mondiale grimpe à 11 millions, 
un chiffre en croissance de 20 % depuis l’an 2000. 
D’après le World Prison Brief, qui compile les données mon-

diales, les prisons n’ont jamais été aussi remplies. «  C’est 
essentiellement le résultat de l’augmentation des détentions pré-
ventives et de la répression plus grande des faits liés aux stupé-
fiants », constate Eliane Martinez, coordinatrice du réseau inter-

national de Prison Insider, une association lyonnaise qui défend 
la dignité des détenus.
En Asie, le durcissement des législations a fait bondir d’un tiers 
la population carcérale. « La loi indonésienne a créé 433 nouvelles 
infractions pénales, liées pour la plupart au trafic de drogue, 

poursuit la chercheuse. Résultat, entre 2010 et 2016, le nombre de 
détenus a presque doublé. » La Thaïlande, paradis du tourisme de 

masse, se révèle également être un enfer carcéral avec un taux 
d’enfermement record de 4 prisonniers pour 1  000 habitants. 
Ici, la répression des drogues s’ajoute au tour de vis judiciaire 
consécutif au coup d’Etat militaire de 2014.  
En Amérique latine, le nombre de personnes emprisonnées a dou-

blé depuis le début du siècle. « C’est le résultat de la guerre déclarée à 
la délinquance, observe Eliane Martinez. En Colombie, la possession 
d’un kilo de marijuana peut conduire en prison pour cinq ans. »
La chercheuse s’inquiète également de la féminisation de la po-

pulation carcérale. « Au Brésil, les femmes en prison sont cinq fois 
plus nombreuses. Bien souvent, ce sont des mères célibataires en 
recherche d’un revenu qui avaient monté un petit trafic de drogue 
ou accepté un rôle de “mules”, de convoyeuses de drogue. » 

Les femmes sont de plus en plus fréquemment enfermées en 
dépit des règles des Nations unies (dites règles de Bangkok) 
concernant le traitement des détenues de mars 2011, qui recom-

mandent expressément de les laisser en liberté. «  Confrontées 
au manque d’hygiène et exposées à la violence, elles sont 
particulièrement fragilisées par la vie carcérale, dénonce Eliane 

Martinez. Par ailleurs, leurs enfants souffrent de l’absence de leur 
mère. L’enfermement de ces femmes est lourd de conséquences 
pour tout l’entourage. » 
Par ailleurs, trois détenus sur dix dans le monde attendent 
derrière les barreaux qu’un juge les fixe sur leur sort. La 
détention préventive, qui devrait être exceptionnelle, reste une 
pratique courante, surtout en Afrique. « Les magistrats refusent 
de recourir à la liberté provisoire, témoigne Mathilde Schieffert, 
une avocate française qui pilote un projet d’accès au droit en 
Guinée. Ils estiment que le contrôle judiciaire n’est pas possible 
dans un pays où la plupart des gens ne disposent pas d’adresse. 
Ils craignent que le prévenu disparaisse dans la nature sans se 
présenter à son procès. »
En République démocratique du Congo, la préventive atteint 
le taux absurde de 82 % des détentions. « Les gens sont jetés en 
prison pour de petits délits et sont ensuite tout simplement ou-
bliés », s’indigne Bruno Langhendries, chargé de mission à l’or-

ganisation Avocats sans frontières. Dans la prison de Makala à 
Kinshasa, le juriste belge a fait libérer un homme qui était dé-

tenu depuis neuf ans  pour de simples faits de… vagabondage. 
« On trouve derrière les barreaux des personnes qui ont un jour 
été arrêtées, pour une raison ou une autre, et qui n’ont pas pu 
réunir l’argent de la caution réclamée pour les mettre en liberté 
provisoire. Ces personnes attendent donc derrière les barreaux un 
procès qui ne viendra probablement pas, car au Congo, seuls les 
crimes majeurs sont entendus par les tribunaux. »
 
Chaos judiciaire et mesures arbitraires
Si, comme le rappelait l’écrivain Albert Camus, « une société se 
juge à l’état de ses prisons », l’univers carcéral est le triste reflet 
des infortunes qui traversent les pays du Sud. 
En République démocratique du Congo, minée par la pauvreté, 
les plus pauvres sont purement et simplement jetés derrière les 
barreaux. 
En Haïti, pays des Caraïbes régulièrement frappé par les catas-

trophes climatiques, le système judiciaire est chaotique. «  On 
compte 4 à 5 000 détenus pour 700 places, c’est tout simplement 
inhumain, rapporte Philippe Mary, directeur du Centre de re-

cherches criminologiques à l’ULB et membre du  Comité euro-

péen de prévention de la torture. Or, 80 % des détenus sont incar-
cérés sans que personne ne sache pourquoi, car leurs dossiers ont 
été balayés par un ouragan ou un raz-de-marée.  Un collègue en 
poste sur place expliquait non sans ironie que la seule soupape qui 
fonctionne encore pour désengorger les prisons, ce sont les éva-
sions très courantes en Haïti. » 

Au Venezuela, société ultraviolente malgré les politiques sociales 

Prisons
   inhumaines

Il y a environ 11 millions de détenus à 
travers le monde, soit 20 % de plus qu’il y a 
15 ans. Dans les pays du Sud, en particulier, 
la situation carcérale est catastrophique 
et les prisons craquent sous le poids de la 
surpopulation, de la violence, de la drogue et 
de la désorganisation des systèmes judiciaires. 
Avec, çà et là, quelques alternatives originales, 
entre soutien aux détenus, méditation et 
assistance juridique.
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du gouvernement, 30  000 personnes purgent leur peine dans 
des cellules de commissariat, faute de place dans les péniten-

ciers. « Il n’y a pas d’équipement adapté, pas de sanitaire, pas de 
parloir, détaille Eliane Martinez. Ces conditions d’enfermement 
qui dépassent l’entendement génèrent de très fortes tensions. Cet 
été, une émeute dans un commissariat du sud du pays s’est soldée 
par le massacre de 37 prisonniers. »
Au Mexique, au Honduras ou au Guatemala, les prisons reflètent 
de manière exacerbée la violence des mafias qui rongent ces 
pays. La plupart des établissements sont surveillés, non par 
des agents pénitenciers, mais par des gangs armés qui main-

tiennent une discipline de fer, supervisent le trafic de drogues 
et prélèvent une taxe auprès des détenus.

Le modèle « supermax »
Aux Philippines, en Asie, la violence à l’intérieur des prisons n’est, 
à l’inverse, que le pâle reflet de la brutalité des méthodes policières 
à l’extérieur. «  Le président populiste Rodrigo Duterte ne se limite 
pas à remplir les prisons, s’insurge Rachel Chhoa-Howard, analyste 
pour Amnesty International. Il a également banalisé l’usage de la 
torture dans les commissariats et encouragé les exécutions extra- 
judiciaires. » Dans un rapport publié au début de l’année, Amnesty 
International estimait que 7 000 personnes avaient été tuées dans 

le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, dont 2  500 furent 
exécutés directement par des policiers. Les États-Unis, pays riche, 
développé, et particulièrement répressif, qui concentre 20 % de la 
population carcérale planétaire, ont choisi de placer leurs détenus 

dangereux à l’isolement complet. Un prétendu modèle pour le fu-

tur. Dans les prisons supermax, pour « super maximum security », 

les détenus, qui font l’objet d’une surveillance continue de la part 
des gardiens, ne quittent leur cellule que pour de courtes prome-

nades dans une cour déserte. «  L’isolement est la facette la plus 
dramatique de l’enfermement, témoigne Jan De Cock, travailleur 
social belge qui a séjourné, volontairement, dans 199 prisons dif-

férentes à travers le monde. Nous sommes des animaux sociaux, la 
solitude provoque de terribles souffrances. »
L’Arabie Saoudite et plusieurs pays d’Amérique latine, Brésil, 
Chili, Colombie, Honduras et Uruguay, se sont dotés de tels éta-

blissements. « Le modèle supermax est en train de se généraliser 
au monde entier, s’inquiète Eliane Martinez. C’est une tendance 
très lourde, portée par un certain populisme pénal qui veut sé-
duire l’électeur par des méthodes musclées.  Or ce régime de dé-
tention est très coûteux et il est considéré comme un traitement 
inhumain par le Comité contre la torture de l’ONU. » Le Brésil est 

le seul pays à avoir limité la durée de détention dans ces établis-

sements du futur à 180 jours.  — Jean-François Pollet

Prison pour femmes 

à Pétionville, dans la 

banlieue de Port-au-Prince, 

en Haïti. La majorité 

des détenues attendront 

plusieurs années avant 

de voir un juge.
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   Un peu d’espoir 
derrière les barreaux

Des juristes et des militants luttent pour extraire 
les détenus des prisons saturées. Parfois, des 
membres de l’administration lancent eux-mêmes des 
expériences d’humanisation de la détention. Il s’agit 
d’introduire un peu de justice dans les pénitenciers. 
Pour les vider, pour éviter les récidives. Tour 
d’horizon en cinq étapes d’expériences innovantes.

Lutter 

contre

l’oubli au 

Tchad

L
a prison d’Amsinéné, à Ndjamena, 
la capitale tchadienne, est l’une 
des plus peuplées du monde. « Elle 

compte 1 700 détenus pour 400 places, 
témoigne Pierre Ngarbadjim, de la section 
tchadienne de l’Observatoire international 
des prisons. La surpopulation contraint les 
détenus à passer la nuit en position dite du 
bateau, chacun assis entre les jambes de 
l’autre, comme des galériens. » Les prison-
niers les plus valides choisissent de rester 
debout sans dormir pour échapper au 
manque d’oxygène, à la chaleur étouffante 
et aux infections liées à l’immobilité et à la 
promiscuité. « Le plus choquant, c’est que 
l’on ne sait même pas pourquoi la plupart 
de ces personnes ont été jetées en prison, 
poursuit le militant. Il n’y a pas de mandat 
de dépôt, pas de registre des admissions, rien. 
La détention relève de la simple décision arbi-
traire d’un commandant de brigade. » 
Tchadien d’origine, Pierre Ngarbadjim vit 
la moitié de l’année à Ndjamena, où il 
s’attache à faire sortir les gens de prison, 
parfois en tapant du poing sur la table.  
« Je recueille des informations, documente 
des cas, multiplie les rapports. En gros, je 
râle pour éviter que les détenus ne soient 
oubliés ! » Et le militant n’hésite pas à 
dénoncer les arrestations arbitraires. « Cet 
été, un commandant de brigade a enfermé 
un procureur de la République. C’est aussi 
cela le Tchad : un gendarme qui envoie un 
magistrat en prison. » 
Pierre Ngarbadjim, qui cultive son franc 
parler, bénéficie d’une protection, partielle 
cependant, via sa nationalité française. —

Des boutiques 
de droit 
en Guinée

E
n Guinée, la Fédération internationale 
des ligues des droits de l’Homme a 
ouvert des boutiques de droit dans trois 

villes du pays : Conakry, Kankan, et Nzérékoré. 
« Nous payons les avocats pour porter assistance 
aux prévenus, explique Mathilde Schieffert, la 
juriste qui coordonne le projet. En deux ans, 
ces boutiques ont assisté plusieurs centaines de 
personnes devant les tribunaux. » 
Le problème numéro un du système péni-
tencier guinéen reste cependant le nombre 
important de détenus en attente de procès. 
« A Conakry, nous avons repéré une centaine 
de personnes en prison depuis plus de cinq ans 
qui n’ont jamais vu un magistrat, poursuit la 
juriste. Notre travail vise aussi à pousser les 
autorités judiciaires à organiser des procès. » 
Une récente réforme de la justice guinéenne 
permet désormais aux juridictions de pre-
mière instance, plus simples à mettre en œuvre que des cours 
d’assises, de juger des dossiers criminels. « On s’attendait à ce 
que la réforme accélère la résorption de l’arriéré judiciaire, com-
mente Mathilde Schieffert, mais les tribunaux manquent encore 
de personnel et de salles d’audience. De plus, il y a tellement de 
procès en attente que les prisons se vident très lentement. Nous 
continuons donc à interpeller les bailleurs de fonds, guinéens et 
internationaux, pour que le système judiciaire soit correctement 
financé. » —
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Histoires de vie

La photo-
graphe belge 
Rosalie Colfs 
a recueilli, 
avec l’aide 
d’Avocats sans 
frontières, le 
témoignage 
de douze 
personnes qui ont connu l’enfer de la prison 
au Congo. Leurs témoignages révèlent un 
quotidien de violence, d’arbitraire et de 
désespoir. Le travail de Rosalie Colfs a fait 
l’objet, l’année dernière, d’une exposition à 
Kinshasa pour dénoncer les abus de la pré-
ventive qui touche plus de 80 % des détenus 
congolais. 
Ces photos peuvent être vues sur le site
www.rosaliecolfs.org/
asf-détention-préventive —

P
réparer les détenus à retrouver leur 
place dans la société, c’était la pré-
occupation majeure de Kiran Bedi, 

la directrice de la prison de Tihar, à Delhi, la 
capitale de l’Inde, lorsqu’elle a imaginé un 
programme de méditation pour groupes 
de prisonniers. 
« L’ouverture à la spiritualité limite 
effectivement les risques de récidive des 
détenus arrivés en fin de peine, témoigne 
Jan De Cock, auteur du livre Des prisons 
comme hôtels (Racine). Elle permet égale-
ment de réduire les tensions à l’intérieur de 
la prison. 1 000 des 12 000 détenus de la pri-
son Tihar suivent ce programme de médita-
tion qui est complété par d’autres activités 
comme le théâtre, le sport, la peinture, le 

Un soutien aux 
détenus en RDC

«D
ans les prisons du Congo, on 
croise des prévenus totalement 
désemparés, rapporte Bruno 

Langhendries, chargé de mission pour 
Avocats sans frontières. Certains ont vu un 
magistrat, mais n’ont aucune idée de ce qu’il 
a décidé. Parfois, des prévenus nous montrent 
un procès-verbal ou un mandat d’écrou sans 
savoir ce que c’est. » 
Il arrive que dans le dossier de certains 
détenus, on trouve aussi un vieux mandat 
d’arrêt dont la validité est dépassée. « On 
demande alors leur libération immédiate, 
reprend-il. Mais notre travail reste de l’ordre 
de l’humanitaire, on travaille au cas par 
cas. » Avec Avocats sans frontières, Bruno 
Langhendries interpelle la société congo-
laise sur les causes structurelles de l’en-
fermement. « Je vais parler de la détention 
avec les autres organisations de la société 
civile. On discute couramment des questions 
foncières ou de la place des femmes dans la 
société et on interroge aussi la question de 
l’enfermement. » 
Un travail de sensibilisation délicat, « car 
les Congolais ont une perception négative 
de la prison, ils se disent qu’il n’y a ‘‘pas 
de fumée sans feu’’, que les détenus sont 
responsables de leur sort. Il faut trouver 
d’autres angles d’attaque comme la question 
de la réinsertion dans la société. » —

A
u Brésil, l’Association pour la pro-
tection et l’assistance du condamné 
encourage depuis 44 ans l’ouverture 

de petits centres de détention. Le pays en 
compte désormais 50. « Il s’agit de petites 
prisons proches des familles, afin d’impliquer 
celle-ci dans l’accompagnement et la réinser-
tion des détenus », explique Jan De Cock.
Dans ces prisons de petite taille et de proxi-
mité, le personnel de surveillance est limité, 
la plupart des tâches de gestion et de main-
tenance étant confiées aux « récupérants », 
néologisme forgé en substitution du terme 
« détenu ». 
Dans la prison d’Itauna, au centre du pays, 
Jan De Cock a constaté que les « récupé-
rants » ont spontanément adopté un rituel 
quotidien, un rassemblement silencieux 
d’une demi-heure à la cantine. « Les résultats 
sont étonnants, confie-t-il. Les détenus déve-
loppent de l’empathie, prennent conscience du 
mal qu’ils ont causé. Un détenu qui purgeait 
sa septième année de prison pour avoir tué 
un chauffeur de taxi, m’a dit vouloir donner 
un de ses reins à la veuve de sa victime qui 
avait besoin d’une greffe. Il avait fait les tests 
de compatibilité. Ce genre de situation n’est 
pas isolé. » L’expérience de ces petits centres 
tranche avec l’ordinaire des maisons d’arrêt 
brésiliennes où la violence, l’arbitraire et 
l’indignité sont la règle. — J-F.P.
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tout encadré par des bénévoles. » 
Le point fort de la méthode réside dans 
des retraites de méditation. « C’est très 
impressionnant à voir, reprend le travail-
leur social. Durant 10 jours, les prisonniers 
gardent un silence complet. Ils méditent, 
font des exercices de respiration, se plongent 
à l’intérieur d’eux-mêmes sans échanger la 
moindre parole. » 
Les participants reviennent de ces retraites 
apaisés, avec une plus grande confiance en 
eux. 
Depuis 25 ans qu’elles existent, les retraites 
méditatives ont été testées dans des prisons 
du Myanmar, de Taiwan, de Nouvelle- 
Zélande, de Mongolie, de Thaïlande,  
d’Angleterre et également des États-Unis. —

Cette jeune fille allongée 
sur le sol est incarcérée 
seule dans une cellule d’un 
quartier réservé aux mineurs. 
Une situation presque 
privilégiée dans les prisons 
du Sud.

La méditation collective 

en Inde

Prisons de proximité 
au Brésil

http://www.rosaliecolfs.org/asf-d%C3%A9tention-pr%C3%A9ventive/
http://www.rosaliecolfs.org/asf-d%C3%A9tention-pr%C3%A9ventive/

