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LES PRISONS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNES 

                                                                                                Maison d´Arrêt et de Correction d´Abidjan (MACA) 
 
Les prisons ou établissements pénitentiaires ou plus péjorativement les univers carcéraux en 
en Afrique subsaharienne, regroupent en leurs seins, des personnes qui sont soit en détention 
préventive soit ont fait l'objet de condamnation pour des délits divers. 
 
De l’injustice de la détention préventive 
Aussi celui qui est en détention préventive, bien que potentiellement non coupable (en 
application de la présomption d’innocence) se trouve dans le même univers que le condamné 
et souvent pour de longue période. On les appelle les oubliés du système.  
 
Les enfants nés de prisonnières en prison  
On a aussi le phénomène des enfants nés en prison. Les ni prisonniers ni libres. Parce que 
nés en prison de mères prisonnières, ils y restent jusqu’aux purges des peines de leurs 
génitrices. 
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Exemple de la Maison d´Arrêt et de Correction d´Abidjan (MACA) en Côte d´Ivoire 
De très jeunes enfants vivent avec leur mère à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan 
(Maca), où certains sont nés. Ni prisonniers, ni libres, ils ne sont référencés sous aucun titre 
d’incarcération car ils n’ont évidemment commis aucun crime ni délit. Administrativement, ils 
n’ont aucun statut. (Reportage)  
 
Maëlis, 7 mois, née en détention ; Samaké, 2 ans, entré en détention à l’âge de 6 mois.  
Marie-Yvonne, 1 an,  née en détention … En épluchant les registres carcéraux, on trouve des 
prisonniers à la situation pour le moins déconcertante.  
De fait, en Côte d’Ivoire, seize enfants ne possédant aucun titre de détention vivent dans les 
trente-quatre prisons que compte le pays. 
C’est un paradoxe du Code pénal ivoirien. L’article 48 stipule bien que « la femme enceinte 
condamnée à une peine privative de liberté ne doit subir sa peine que huit semaines au moins 
après son accouchement. » Mais au ministère de la Justice, on peine à justifier la présence de 
ces femmes et nouveau-nés en détention au sein de la prison. « Un article inconnu des 
magistrats », « une loi peu appliquée », « le juge a le dernier mot » … Officiellement 
inexistants, ces enfants sont ainsi les grands oubliés des budgets alloués à l’alimentation ou à 
la santé. 
 
Détention illégale pour les enfants de plus de deux ans 
Cris, pleurs… La première fois qu’il a croisé une poule sur le chemin de l’école, Emmanuel s’est 
enfui en courant. Qu’en est-il de sa scolarisation ? Chaque matin, un bénévole de l’association 
vient chercher un des enfants à la Maca pour le conduire jusqu’à l’école et le ramener le soir.  
 

                                                        

    Une prison surpeuplée en Afrique Subsaharienne 
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Une logistique complexe puisque la prison ouvre à 10h quand l’école commence à 8h. 
« Ce ne sont techniquement pas des prisonniers, mais ils restent soumis aux horaires 
carcéraux », se désole Christelle. Aujourd’hui, le programme est à l’arrêt par manque de 
financements. Interrogé sur la présence de ces enfants en prison, le directeur de la Maca, 
assume une situation… illégale. « Dans la loi, les enfants de plus de deux ans ne peuvent pas 
rester en détention. Mais dans la pratique, beaucoup de femmes veulent rester avec leur 
enfant alors on les laisse. » 
 

     
                                         Les femmes incarcérées avec leurs nouveaux nés dans les prisons subsahariennes 

 
Quid de l’article 48 qui interdit la présence des femmes enceintes en prison ?  
Le discours est le même qu’au ministère. 
 
Enquête Jeune Afrique 16 novembre 2016 
 
La surpopulation 
Par ailleurs prévues pour abriter un nombre précis d'individus, les prisons en Afrique sont 
confrontées au phénomène de surpopulation exponentiel.  
 
Le cas de la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan en est le prototype.  
Construite en 1980 pour accueillir 1.500 détenus, la Maca en compte aujourd’hui plus de 
5.000. La plupart des prisons africaines selon le CICR sont confrontées à une surpopulation 
d’environ 300%, une situation qui a d’énormes conséquences sur les détenus. 
 
Précarité et santé 
Ces effectifs sans cesse croissant nécessitent une prise en charge à part entière tant sur le plan 
Alimentaire, Social, Sécuritaire que médicale. 
 
 



  

 
 
 
            4 

L'aspect Médical mérite qu'on y accorde une attention particulière d'autant plus qu'une 
oisiveté pourrait entrainer des risques sur la santé de cette population carcérale. 
 
Ce pendant de façon générale, la quasi-totalité des Maison d'Arrêt et de Correction 
bénéficient d'une subvention Étatique pour la prise en charge des personnes incarcérées. Une 
large part est consacrée aux volets : Alimentaire, Sécuritaire, Médical. 
 

L’appel à la solidarité 
Abidjan, le 16 janvier 2019 

 
Le président du CICR, Peter Maurer, a appelé les autorités politiques d’Afrique et d’autres 
continents, la société civile et la communauté internationale à plus d’engagement et 
d’implication, afin d’améliorer les conditions de détention en prison. 
 

 

« Je lance un appel à l’endroit des autorités politiques, de la société civile et de la communauté internationale à 
plus d’engagement et d’implication en vue de l’amélioration du système de détention dans les prisons en Afrique 
et dans d’autres continents. Il faut une volonté politique et une réforme du système carcéral », a souhaité Mr. 
Peter Maurer. 

Il a évoqué quelques difficultés en milieu carcéral. Notamment, la surpopulation carcérale source de dégradation 
de la santé et de la malnutrition des détenus et la stigmatisation du prisonnier par la société. 

Mr. P. Maurer a également fait des propositions pour atténuer la surpopulation carcérale, réformer le système 
pénal, garantir la détention préventive, dispenser une formation professionnelle aux détenus pendant leur 
détention. Il s’agit aussi d’inciter la société civile à s’impliquer dans la réinsertion des détenus, diversifier les 
sources de financement des donateurs et former les agents pénitentiaires aux normes internationales de 
détention. »  
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La contribution de l´OPADD 
Nous, avons entendu l’appel et nous refusons de rester indifférents. 
 
L’assistance judiciaire 
En accord avec les communes et les préfectures et sous-préfecture, l’OPPAD mettra en place 
des cellules d’écoute judicaire pour enregistrer les cas de détentions abusives, illégales afin 
de solliciter justice. Elle mettra à contribution des étudiants et des professionnels de l’appareil 
judiciaire. L’objectif reste l’amélioration du système judicaire. 
 
De la mise en place des centres de détentions préventive 
Rendre sa dignité à celui qui est en détention préventive en le mettant dans un compartiment 
spécial. L´OPADD construira au sein des prisons cette zone moins coercitive de détention. 
 
De l’assistance aux enfants des détenues né en prison 
L´OPADD trouvera des familles d’accueil hors prisons une fois que les enfants y sont nés. 
C’est une opération civique de solidarité africaine. OPADD donnera une subvention et veillera 
au suivie social et scolaire de l’enfant. 
 
De la bonne santé dans les prisons. Un sage disait « le sourire c’est la santé pour le corps. » 
 
La santé médicale 
Le but ici c’est de créer les conditions de prévention et d’améliorer le système sanitaire 
médicale. Amélioration du plateau technique et conditionnement athlétique. 
 
La prévention 
Pourtant avec la prévention et notamment la pratique du sport sur toutes ses composantes, 
certaines pathologies pourraient diminuer voire disparaitre au sein de cette population 
carcérale. (Hypertension artérielle, diabète, obésité, dépression etc.) 
Partant de ce constat général, le programme de l'OPADD dénommé SOS CARE qui a pour 
objectif l'humanisation de la vie carcérale et le bien-être du détenu par la pratique du sport 
et d'autres activités de resocialisation, a décidé de mener des actions dans l'optique 
d'apporter un mieux-être aux détenus et ainsi de préparer également leur future réinsertion 
sociale. 
 
De la préparation à une insertion  
La non préparation de l’insertion des prisonniers est le ferment d’un retour à la case de départ. 
L’OPADD mettra en places des ateliers éducatifs et professionnels aux seins des prisons : 
 

Þ Menuiserie 
Þ Soudure 
Þ Maçonnerie 
Þ Agriculture 
Þ Paysagiste 
Þ Mécanique etc. 

 
Autant de métiers pour une insertion véritable. 
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OPADD financera les insertions sous formes de PME – PMI, de sociétés agricoles, de société 
de formation à la prévention des délits mineurs. 
 
En conclusion 
L’appel du Président du CICR est une responsabilité pour tous ; nous n’attendrons pas que 
l’Etat ploie sous le poids des responsabilités communes. Nous agirons avec sa bénédiction 
ensemble vous et nous. 
 
Haut les cœurs, vive la dignité humaine. 
 
 

 
 
 
 


