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Enjeux pénitentiaires en Afrique

Quelques données générales



Enjeux pénitentiaires

Prisons africaines souvent appréhendées via leurs insuffisances et 
« dysfonctionnements » (ONG, mécanismes de protection régionaux et 
internationaux, INDH) :

• Surpopulation

• Etablissements vétustes

• Manque de nourriture, malnutrition

• Décès dus à l’insuffisance de soins

• Violences

• Etc.



Enjeux pénitentiaires
Un taux d’incarcération globalement faible des pays africains à l’échelle mondiale

Source : programme ECOPPAF 2018



Enjeux pénitentiaires
Mais un effectif en augmentation dans plusieurs pays… 
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Source : Ministère de la Justice du Niger et observations

Evolution de l’effectif carcéral au Rwanda (2010-2020)
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Evolution de l’effectif carcéral au Burundi (2001-2020)

Source : World Prison Brief



Enjeux pénitentiaires
Des taux d’occupation très différents d’un pays à l’autre

Source : programme ECOPPAF 2018



Exemple au 
Niger

Néanmoins, attention à ces données, taux d’occupation très 
différents au sein d’un même pays

Moyenne de 122% d’occupation 

Mais en réalité, sur les 40 établissements pénitentiaires :

20 : taux d’occupation < 100% 15 : 300% < taux < 100% 5 : taux > 
300%

© Lionel Grassy – Niamey 2003 © Niger Inter - 2017



Conséquences

• Couchage

• Hygiène

• Santé physique et mentale

• Nourriture

• Infrastructures : douches, infirmerie, sport, ateliers de 
réinsertion, etc. (+ prisons souvent vétustes)

• Violences

© Lionel Grassy –2003 © Lionel Grassy –2003



Enjeux pénitentiaires

Source : programme ECOPPAF 2018

Taux de détention avant jugement globalement très élevés

Prison doit s’envisager dans le cadre plus global de la justice. 
Nombreuses causes, notamment :

• Peu de sessions criminelles face à l’augmentation des effectifs

• Détention préventive = règle et non l’exception 

• Personnes détenues pour terrorisme 

• Faiblesse / insuffisance de conseils, aide légale

• Formation des magistrats 

• Pratiques corruptives…



Place des prisons dans les politiques 
publiques



Politiques 
publiques

Faibles budgets alloués à la justice / au milieu carcéral

« Soutien » des partenaires techniques et financiers pour la
mise en œuvre d’un modèle universel standardisé

Programmes : multiplication du nombre de places pour
augmenter les capacités d’accueil, « sécurité dynamique »,
construction de prisons de haute sécurité, alternatives à la
détention, formation des régisseurs

Des normes écrites de plus en plus conformes aux standards
internationaux, mais quelle mise en œuvre ? Réelle
appropriation des règles ou double discours ?

 Déconnexion de plus en plus importante entre textes et
pratiques



La voix des 
détenu.e.s, 

impensé des 
politiques 
publiques

Développer les droits des détenu.e.s sans écouter les besoins et
les problèmes des détenu.e.s ?

Partir des réalités pour développer des projets

 Sens de la prison

 Gouvernance informelle des prisons, facteur de restrictions 
d’accès aux services et d’inégalités de traitement 

Multiplicité des expériences de détention



Conclusions et perspectives



Conclusion et 
perspectives

Nombre de personnes détenues croissant

Conditions de détention ne s’améliorent pas, malgré des 
réformes continues

Voix des détenu.e.s absente des politiques publiques

Quelles réponses des acteurs et actrices ? 

 Construire des prisons ?

 Axer sur les interventions à l’attention des acteurs 
judiciaires et améliorer les conditions de détention ? 

 Repenser la place de la prison dans la société ? 
Questionner la standardisation des normes ?


