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Semaine 5



Les conditions de détention indignes dans de nombreux pays africains 
en ont fait le symbole d’États défaillants, injustes, violents. 
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Par conséquent, la réforme des prisons est devenue un enjeu de transformation 
de L’État et un nouveau terrain de l’aide internationale. 

Par conséquent, la réforme des prisons est devenue un enjeu de transformation 
de L’État et un nouveau terrain de l’aide internationale. 

Par conséquent, la réforme des prisons est devenue un enjeu de transformation 

Des normes ont été développées pour garantir les droits fondamentaux 
des personnes détenues, des bailleurs internationaux et des organisations 

de développement se sont intéressés au secteur pénitentiaire. 
Un nouveau marché de la réforme est alors apparu. 
Les associations de défense des droits de l’homme 

et d’anciens prisonniers politiques ont également joué un rôle 
pour changer la prison.

Pour comprendre concrètement les pratiques et les philosophies de la réforme, 
nous avons recueilli les témoignages de personnes impliquées directement 

comme acteurs ou militants associatifs.

Les projets réformateurs s’inscrivent dans des contextes politiques et sociaux 
diff érents et n’ont pas tous les mêmes objectifs : améliorer les conditions de 

détention, moderniser l’administration, former des surveillants… 
diff érents sens de la réforme peuvent parfois entrer en tension.

En somme, transformer les prisons, est-ce y mettre moins de détenus 
ou bien construire de meilleurs murs ?

Yasmine Bouagga



Semaine 5.1
Défi nir les "standards" carcéraux, 

entre droits de l’homme 
et sécurité
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 Définir des bonnes pratiques pour la prison 
Marie : Dans les discours réformistes, on parle beaucoup de mettre 
aux normes internationales les prisons africaines. Qu’en est-il ?

Yasmine : Il faut voir tout d’abord que le discours de la réforme 
pénitentiaire n’est pas spécifi que à l’Afrique ! Au contraire, il a ac-
compagné le développement de la prison pénale en Europe depuis le 
XVIIIe siècle jusqu’à l’heure actuelle : les réformateurs de diff érents 
pays se scandalisaient de la situation de leurs prisons et voyageaient 
dans d’autres pays pour s’inspirer de modèles diff érents. Des congrès 
internationaux avaient lieu régulièrement en Europe, au cours du XIXe

siècle, sur la question des prisons, pour établir des standards interna-
tionaux fi xant des objectifs aux réformes. Ce réformisme, animé par 
des acteurs pénitentiaires, des juges, des philanthropes, est à l’origine 
de modèles architecturaux à visée disciplinaire ou hygiéniste.

Marie : As-tu un exemple ?

Yasmine : Oui ! Par exemple, la prison civile de Tunis de 1906 a été 
construite en remplacement de lieux de détention jugés insalubres 
et sur la base de ces normes élaborées au cours des congrès interna-
tionaux. Elle est dotée de l’eau courante, de l’électricité et elle vise 
à se rapprocher de ces modèles. Le réformisme est aussi à l’origine 
d’échanges d’expériences (comme la « libération conditionnelle ») 
ou de bonnes pratiques sur le traitement des détenus, par exemple 
concernant la séparation des prisonniers en diff érentes catégories : 
mineurs / majeurs, prévenus / condamnés, etc. Voilà, un ensemble de 
normes qui vont se diff user au niveau mondial.

Marie : Ce sont donc ces échanges de bonnes pratiques qui de-
viennent les normes internationales ?

 L’élaboration d’un droit international applicable 
 aux prisonniers 

Yasmine : Tout à fait ! Et notamment avec l’élaboration de principes 
humanitaires, c’est le cas de ce qu’a proposé le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (le CICR) avec des premiers engagements 
internationaux concernant les prisonniers de guerre au cours du 
XXe siècle. La Convention de Genève de 1929 fi xe des principes de 
détention concernant ces prisonniers de guerre et par la suite, avec 
notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme de 
1948, des principes plus généraux pour l’ensemble des détenus sont 
établis, notamment l’interdiction de peines ou traitements inhumains 
ou dégradants. 

Marie : Mais c’est très général ! 

Yasmine : C’est eff ectivement très général, mais c’est ce qui a servi 
d’appui pour élaborer par la suite des standards plus précis au cours 
de réunions où se regroupaient des professionnels pénitentiaires, des 
juristes qui échangeaient sur les pratiques pour élaborer des standards 
à diff user au niveau mondial sur la bonne gestion des établissements 
ou sur la manière dont on devait traiter les prisonniers. 

Marie : Il s’agit donc des règles à minima sur le traitement des 
 détenus ?
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Yasmine : Absolument, des règles qui ont été établies et adoptées en 
1957 et qu’on appelle en anglais The Standard Minimum Rules (SMR) : 
elles fi xent par exemple des principes en matière d’agencement des 
locaux, qu’il vaille mieux un encellulement individuel plutôt que col-
lectif ou en matière de droit par exemple l’accès à la santé, aux soins 
médicaux pour les détenus. 

Marie : D’accord ! Est-ce qu’il y a d’autres conventions 
internationales ?

Yasmine : Ces règles ont inclus d’autres principes de droit interna-
tional avec leur actualisation en 2015. Ce qu’on a appelé les « Règles 
Mandela », c’est une actualisation des standards a minima de traite-
ment des détenus qui incluent des nouveaux principes notamment en 
matière d’accès aux activités. Par ailleurs, il y a eff ectivement d’autres 
conventions internationales qui ont été adoptées, et qui visent no-
tamment des publics spécifi ques : la convention de Beijing de 1985 
(concernant les mineurs) ou encore la convention de Bangkok de 
2010 (concernant les femmes). 

Marie : L’application de ces normes est-elle eff ectivement contrôlée ?

Yasmine : C’est une question qui est abordée dans le droit internatio-
nal à travers notamment l’OPCAT , qui est ce protocole additionnel 
à la Convention de prévention de la torture, qui prévoit pour les États 
nal à travers notamment l’OPCAT , qui est ce protocole additionnel 
à la Convention de prévention de la torture, qui prévoit pour les États 
nal à travers notamment l’OPCAT , qui est ce protocole additionnel 

signataires, l’instauration d’un mécanisme de contrôle des conditions 
de détention. Ce qui signifi e concrètement que les États s’engagent 
signataires, l’instauration d’un mécanisme de contrôle des conditions 
de détention. Ce qui signifi e concrètement que les États s’engagent 
signataires, l’instauration d’un mécanisme de contrôle des conditions 

à établir une instance indépendante habilitée à contrôler les prisons, 
les hôpitaux psychiatriques, les locaux de garde à vue, les centres 
de détention pour migrants et de vérifi er que dans ces lieux-là, la 
législation nationale et internationale en matière respect des droits 
fondamentaux est eff ectivement appliquée. En Tunisie par exemple, 
une instance nationale de prévention a été créée en application de 
cette convention internationale.

 Quelle appropriation effective des normes 
 internationales ? 

Marie : Il y a donc un contrôle eff ectif ? 

Yasmine : L’eff ectivité de ce contrôle est discutable en fonction des 
contextes locaux. Tout dépend de la réalité de l’indépendance de 
cette instance. Est-ce qu’elle a les moyens de fonctionner ? Est-
ce qu’il y a des tribunaux auprès desquels on peut se tourner pour 
obtenir sanction des violations constatées ? Au fi nal tout dépend des 
contextes locaux, de la capacité des juges à se saisir des plaintes. 
Mais ce qu’il faut voir c’est que lorsque l’État reconnait ces prin-
contextes locaux, de la capacité des juges à se saisir des plaintes. 
Mais ce qu’il faut voir c’est que lorsque l’État reconnait ces prin-
contextes locaux, de la capacité des juges à se saisir des plaintes. 

cipes-là, cela donne un levier pour les citoyens et les associations afi n 
de demander des comptes en cas de violation. 

Marie : De manière générale comment les États africains s’appro-
prient-ils ces normes ?

Yasmine : Les États africains ont développé des législations natio-
nales, mais aussi des conventions au niveau régional notamment à 
travers la Commission africaine des Droits de l’homme et des peuples 
qui s’est intéressée à la prison, en créant un rapporteur spécial sur les 
prisons et en adoptant au cours de diff érentes conventions interna-
tionales des déclarations. Par exemple, la déclaration de Kampala 
de 1996 sur les conditions de détention en Afrique préconise, pour 
réduire la surpopulation carcérale, de recourir aux peines alternatives. 
On peut penser également à la déclaration de Ouagadougou de 
2002 qui prévoit non seulement des principes relatifs à la réinsertion, 
mais également des principes relatifs à l’accès aux soins médicaux en 
détention. 

Marie : Toutes ces déclarations, elles doivent beaucoup au travail des 
militants des droits de l’homme !
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Yasmine : En eff et, c’est vraiment ce travail de plaidoyer, d’associations 
locales et d’ONG internationales de défense des droits de l’homme 
qui a permis de rendre possible l’adoption de ces déclarations. On peut 
penser au travail fourni par l’association Penal Reform International, 
qui a été fondée par un ancien prisonnier politique tunisien, Ahmed 
 Othmani. Cette organisation a beaucoup œuvré pour réunir des ré-
formateurs de diff érents pays d’Afrique et élaborer des normes pour la 
réforme des prisons africaines à l’échelle du continent. 

Marie : Donc, ces textes et déclarations, ce ne sont pas juste une 
façade ?

Yasmine : Ce qui est remarquable c’est que les institutions internatio-
nales et les agences de coopération se sont saisies de cette question 
carcérale notamment pour aider les pays à se mettre aux normes 
carcérales qu’ils avaient adoptées. Après, il faut s’accorder sur l’inter-
prétation pratique de ces normes. Par exemple, lors de la construction 
de nouveaux établissements, tout le monde fait référence aux standard 
minimum rules qui prévoient qu’il faut un minimum de quatre mètres 
carrés de surface par détenu. Or si on prend l’exemple de la Tunisie qui 
construit actuellement des nouveaux établissements pour améliorer 
ses conditions d’incarcération, c’est la capacité théorique des établis-
sements qui prévoit quatre mètres carrés par détenus. Mais compte 
tenu de la surpopulation chronique de ces établissements, on peut 
douter de la disponibilité eff ective de cette surface pour les détenus. 
Et quant aux principes plus philosophiques relatifs à la réinsertion, on 
peut eff ectivement douter de leur mise en place dans des pays qui 
ne comptent pas du tout de services sociaux de base et pour lesquels 
même l’alimentation des détenus pose problème. 

Marie : Il y a donc quand même un enjeu d’appropriation des 
normes ?

Yasmine : Il y a un enjeu d’appropriation des normes et il y a un enjeu 
dans la traduction eff ective et matérielle de ces normes en droit concret 
pour les personnes. La question est de savoir si elles se traduisent dans 
des législations nationales qui peuvent être très progressistes, mais 
parfois ne disposer d’aucun moyen de mise en œuvre eff ective.

 La diffusion des standards sécuritaires, 
 une autre logique de transformation de la prison 

Yasmine : Une autre question, c’est de savoir quelle est la place des 
législations et des normes pratiques relatives à la sécurité qui parti-
cipent à transformer très fortement la prison dans un sens qui n’est 
pas toujours le même que celui des droits humains.

Marie : Mais aussi à condition d’avoir matériellement les moyens de 
les mettre en œuvre ?

Yasmine : Tout à fait. On peut penser par exemple au fait que le 
modèle architectural étasunien du Supermax, une unité de très 
haute sécurité qui vise au contrôle des détenus (par l’isolement 
solitaire), ce modèle-là se diff use un peu partout dans le monde. 
Je pense à l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud. Il se 
diff use assez peu en Afrique à cause de son coût très élevé; néan-
moins, il est relativement attractif pour des raisons de sécurité 
notamment dans des pays confrontés à des problèmes de gangs ou 
de terrorisme. Sa diff usion, même si elle est limitée, a une réalité 
eff ective. On peut penser à la prison C-Max de Pretoria en Afrique 
du Sud qui est modelée sur ce principe de l’unité très sophistiqué de 
contrôle des détenus. 

Marie : Ce que tu décris dans cette circulation de standards, c’est 
qu’il existe un enjeu de droits humains, mais fi nalement aussi un enjeu 
sécuritaire ?

Yasmine : Ce qu’il faut voir, c’est que dans la mondialisation de ces 
pratiques punitives il y a à la fois une dimension de droits humains 
et une dimension de technologie de la sécurité et il faut voir ensuite 
sur le terrain comment ces normes internationales en matière de 
droit et en matière de sécurité se traduisent concrètement dans des 
dynamiques locales et sur des terrains aux réalités matérielles très 
contrastées.
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 À retenir 
Les débats internationaux sur la prison ont conduit à l’élaboration 
de règles plus ou moins contraignantes, pour garantir les droits fon-
damentaux des prisonniers et défi nir des standards de bonne pra-
tique en matière pénitentiaire. 
Les conventions internationales et les standards pénitentiaires 
connaissent des déclinaisons locales variables, ainsi qu’une diversité 
de formes d’appropriation. 
À l’échelle du continent africain, plusieurs déclarations établissent 
des lignes directrices pour une transformation des prisons dans un 
sens plus respectueux des droits des détenus, et davantage orienté 
vers la réinsertion. 
Ces textes, qui servent de référent commun aux actions réforma-
trices, sont rarement complètement eff ectifs sur le terrain, que 
ce soit en raison d’obstacles matériels (la pauvreté de l’institution 
pénitentiaire) ou d’obstacles politiques : les contextes autoritaires, 
ou, plus généralement, les préoccupations sécuritaires, peuvent 
conduire à des interprétations locales des normes qui sont très 
restrictives pour les prisonniers, comme dans le cas des prisons de 
haute sécurité.
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Semaine 5.2
Marchés de la réforme 

et circulation 
des modèles



Marchés de la réforme 
et circulation des modèles
 Aide au développement et réforme carcérale 

Marie : On parle toujours de programme de développement en 
Afrique, mais est-ce que la prison s’inscrit dans ces programmes ?

Yasmine : Oui, et c’est relativement récent. Jusqu’aux années 1990-
2000, le développement était surtout compris dans sa dimension 
socio-économique ; depuis les institutions internationales se sont 
intéressées aux enjeux de la bonne gouvernance, de l’État de droit et 
socio-économique ; depuis les institutions internationales se sont 
intéressées aux enjeux de la bonne gouvernance, de l’État de droit et 
socio-économique ; depuis les institutions internationales se sont 

de ce fait, les programmes intervenant sur le secteur de la justice et 
de la sécurité se sont multipliés. 

Marie : Ces réformes de la sécurité et de la justice ne sont-elles 
importantes qu’au moment des transitions politiques ? 

Yasmine : Tout à fait ! Il y a un enjeu de stabilisation des pays lors 
de sortie de crise et la prison va devenir un domaine d’intervention 
important.

Marie : Et qui fi nance ?

Yasmine : Ce sont des bailleurs internationaux qui sont principalement 
les États riches du monde, qui vont développer ces programmes via leurs 
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Ce sont des bailleurs internationaux qui sont principalement 

agences de coopération comme l’Agence française de développement, 
l’USAID américaine ou la GIZ allemande. Ces États riches peuvent 
agences de coopération comme l’Agence française de développement, 
l’USAID américaine ou la GIZ allemande. Ces États riches peuvent 
agences de coopération comme l’Agence française de développement, 

aussi fi nancer indirectement les programmes à travers les agences onu-
siennes ou à travers des ONG. On parle alors d’aide internationale, mais 
on pourrait aussi parler de marché de la réforme pénitentiaire.

 Les logiques de l’offre et de la demande 
Marie : Pourquoi un marché ?

Yasmine : Au sens où il y a une off re et une demande. Des États qui 
souhaitent fi nancer certaines réformes, certaines transformations et 
d’autres souhaitent mettre en place certains changements chez eux.

Marie : Quel est leur intérêt à fi nancer la prison ?

Yasmine : Alors, il y a bien sûr des enjeux éthiques de promotion des 
droits humains ; des enjeux pragmatiques relatifs à la sécurité garantie par 
la stabilité des pays voisins ; l’effi  cacité de leur système policier et judiciaire 
qui sont aussi très importants pour développer les investissements éco-
nomiques. Pour l’Union européenne, les programmes de réforme de la 
justice et des prisons s’inscrivent dans des stratégies de dissuasion des mi-
grations en s’eff orçant de garantir les mêmes droits aux pays d’origine des 
migrants que ceux qu’ils auraient dans les pays de l’Union européenne. 

Marie : Il y a des logiques d’infl uence !

Yasmine : Tout à fait. On voit que les activités de coopération, 
quel que soit leur domaine d’intervention, sont porteuses d’enjeux 
diplomatiques importants. C’est pourquoi la coopération française 
entretient des relations étroites avec ses anciennes colonies et d’au-
tant plus dans le secteur de la justice que les systèmes judiciaires sont 
extrêmement proches. Cependant, il s’agit aussi pour les agences de 
coopération, pour les États, de ne pas perdre en infl uence face à de 
extrêmement proches. Cependant, il s’agit aussi pour les agences de 
coopération, pour les États, de ne pas perdre en infl uence face à de 
extrêmement proches. Cependant, il s’agit aussi pour les agences de 

nouvelles puissances telles que les États-Unis ou bien la Chine. 
coopération, pour les États, de ne pas perdre en infl uence face à de 
nouvelles puissances telles que les États-Unis ou bien la Chine. 
coopération, pour les États, de ne pas perdre en infl uence face à de 
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Marie : La Chine intervient-elle dans la réforme des prisons?

Yasmine : Tous les programmes ne relèvent pas d’une aide inter-
nationale, mais on sait par exemple que la Chine intervient dans la 
construction de dizaines d’établissements pénitentiaires en Algérie ; 
elle intervient également au Cameroun. Alors, est-ce un acteur de 
la réforme ou simplement un acteur du BTP (bâtiment et travaux 
publics) ? Les choses ne sont pas toujours claires. 

 Le cas de l’Union européenne 
Marie : Tu parlais de l’Union européenne : est-ce que tu pourrais 
revenir un peu dessus ?

Yasmine : L’Union européenne (UE), c’est le principal bailleur de 
fonds des réformes pénitentiaires et des réformes du secteur de 
la justice en Afrique. L’UE fi nance des programmes aussi bien au 
Cameroun qu’au Maroc, au Tchad, en Mauritanie, etc. C’est souvent, 
pour les pays francophones, des Français qui continuent à tenir une 
place dominante dans ces programmes. Mais elle n’est pas  exclusive. 
L’Union européenne a amené une certaine logique pluraliste en 
imposant des consortiums au sein desquels diff érents États sont 
L’Union européenne a amené une certaine logique pluraliste en 
imposant des consortiums au sein desquels diff érents États sont 
L’Union européenne a amené une certaine logique pluraliste en 

associés pour un même projet.

Marie : Donc l’enjeu, c’est d’amener des expériences, des modèles 
variés ?

Yasmine : Oui c’est le but même si en pratique les experts qui vont 
circuler d’un pays à l’autre sont souvent les mêmes. Puisque l’Union 
européenne va fi xer des critères qui sont des critères de compé-
tence liés à l’ancienneté d’une expérience dans l’administration de la 
justice ou des prisons, à l’accumulation de ces expériences dans des 
programmes internationaux. De ce fait, le nombre d’experts corres-
pondant à ces critères est relativement réduit et on va voir un même 
expert qui va circuler d’un projet au Tchad, à la Mauritanie, ensuite 
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et faire circuler les mêmes modèles.

 La circulation des modèles 
Marie : Finalement on transfert le même modèle ?

Yasmine : Oui, il y a des recettes récurrentes. Par exemple, le déve-
loppement des peines alternatives pour réduire le recours à l’incar-
cération. On va voir les mêmes experts proposer des réformes dans 
le sens de la mise en place de la probation dans les diff érents pays 
dans lesquels ils interviennent. Ces modalités pratiques sont aussi le 
fruit de préconisations internationales.

Marie : Ce sont les experts qui décident des orientations de leur 
travail ?

Yasmine : Pas seulement puisque les bailleurs de fonds énumèrent 
des attentes. En fonction de leurs intérêts et de ces préconisa-
tions internationales qui vont se décliner en objectifs et activités 
que les experts doivent mettre en place. C’est ce qu’on appelle les 
« termes de référence ». Les termes de référence peuvent être assez 
généraux, par exemple réduire la population carcérale, améliorer 
les conditions de détention, favoriser la réinsertion. Cela peut être 
aussi des activités précises relatives à la formation des personnels 
pénitentiaires ou bien à la mise en place d’un système de gestion 
statistique de la population carcérale.

Marie : Il est donc à la charge des experts de dire comment faire ?

Yasmine : Tout à fait, mais aussi de composer avec les attentes, les 
exigences et les contraintes des administrations bénéfi ciaires. 

Marie : Tu veux parler des administrations directement concernées 
par la réforme ?
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Yasmine : Voilà, des États dans lesquels les réformes vont être mises 
en place. Et ces administrations, bien sûr, ont leur mot à dire : elles 
expriment des besoins, elles s’approprient plus ou moins certaines 
propositions ou certaines injonctions des bailleurs internationaux. 
Par exemple pour ce qui concerne l’approche genre, les bailleurs 
internationaux vont défi nir des publics prioritaires, des réformes en 
fonction de certaines valeurs, de certaines préconisations. Dans les 
grandes orientations du développement, il existe cette attention à la 
vulnérabilité spécifi que des mineurs et des femmes. En conséquence, 
même si les femmes représentent une part très minime de la popula-
tion carcérale, y compris en Afrique, elles font l’objet de programmes 
destinés à améliorer leurs conditions de détention ou à améliorer leur 
réinsertion. 

Marie : Pour capter de l’aide, un pays a donc intérêt à développer au 
moins tout un volet sur les femmes détenues dans un projet plus large 
de réforme de la prison ?

Yasmine : Exactement ! Et cela peut l’engager dans une certaine 
mesure à prendre en compte les problèmes spécifi ques d’une partie 
négligée de sa population carcérale. Toutefois, ces préconisations 
peuvent aussi entrer en tension avec la manière dont un problème 
de la prison est formulé localement. En somme, il y a un marché 
dans lequel les termes de la réforme vont être davantage défi nis par 
l’off re, l’off re de fi nancements internationaux que par la demande, les 
besoins des pays concernés.

 Les acteurs du marché de la réforme : 
 cabinets de conseil, agences de développement, ONG 

Yasmine : Il faut comprendre que dans ce marché, il y a aussi toute 
une série d’intermédiaires qui sont au premier rang des opérateurs 
publics et privés de ces programmes, des cabinets de conseil, des 
ONG, des agences de coopération.

Marie : C’est donc un business ?

Yasmine : Tout à fait. D’autant que les sommes concernées sont im-
portantes. Certaines entreprises se sont spécialisées dans la réponse 
aux appels d’off res. On peut penser à la fi rme britannique Adam 
Smith International ou bien au cabinet français Sofreco. Ces cabinets 
sont au cœur d’une économie internationale de la circulation des 
savoirs d’expertise et peuvent travailler en consortium avec des ONG 
de sorte que les frontières entre ces opérateurs privés lucratifs et les 
opérateurs à but non lucratif sont parfois poreuses. 

Marie : Qu’en est-il des agences de coopération du secteur public ?

Yasmine : Ces agences ont été amenées à se réorganiser, à se trans-
former de manière à être compétitives sur ce marché de la réforme. 
C’est le cas par exemple d’Expertise France ou de JCI (Justice — 
Coopération Internationale) qui est l’opérateur du ministère français 
de la Justice qui tient une place très importante dans la réforme des 
prisons puisqu’il peut mobiliser des personnes compétentes issues 
de ses administrations que sont les tribunaux, les prisons, etc., et qui 
peuvent intervenir à l’étranger, fortes de leur expérience. L’agence est 
présente dans diff érents pays d’Afrique et ailleurs dans le monde. 

 Le positionnement des États bénéficiaires 
Marie : Tu parles de bailleurs internationaux, de ces agences de 
coopération, de cabinets privés. Moi, je voudrais quand même qu’on 
revienne un petit peu sur les États concernés et comment ils se 
coopération, de cabinets privés. Moi, je voudrais quand même qu’on 
revienne un petit peu sur les États concernés et comment ils se 
coopération, de cabinets privés. Moi, je voudrais quand même qu’on 

positionnent ?

Yasmine : Il faut voir que les administrations concernées ne sont pas 
monolithiques. Elles sont composées de personnes et de groupes 
professionnels qui ont des positions diff érenciées à l’égard de la 
réforme. Certains sont plus favorables, d’autres opposent des ré-
sistances et certaines ne sont pas d’accord avec certaines solutions 
qui sont avancées. Par exemple, s’agissant de lutter contre la surpo-
pulation carcérale, tout le monde s’accorde sur le bilan d’une surpo-
pulation critique contre laquelle il faut faire quelque chose de façon 
urgente. Les bailleurs internationaux privilégient des solutions sur 
les réformes législatives : changer la pénalité, promouvoir des peines 
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alternatives. Or cela implique que le législateur et donc le processus 
parlementaire puisse être eff ectif. Et pour certaines personnes dans 
les pays concernés, c’est trop long d’attendre que l’on change les lois. 
Et ils préfèrent que l’on construise des nouvelles prisons de manière 
à répondre de façon immédiate à ces urgences. C’est le cas notam-
ment dans les pays en sortie de crise comme la Côte d’Ivoire.

Marie : C’est un peu ironique parce que l’on va fi nancer un projet de 
réforme de la prison, vouloir développer des peines alternatives, et ce 
que tu dis c’est qu’à la fi n on construit des prisons ? 

Yasmine : Oui ça peut être un peu décourageant, c’est un bilan 
frustrant que font certaines personnes qui travaillent dans ces pro-
grammes de développement. Cependant, ce serait un bilan injuste 
dans la mesure où ces projets de réforme ne sont pas, pour la plu-
part, arrivés à leur terme. Il est très long de changer une philosophie 
pénale, cela prend beaucoup de temps de transformer les valeurs, 
les échelles de la peine, etc. Alors que tout ce qui relève de l’équipe-
ment, de la sécurité, de l’architecture se transforme beaucoup plus 
rapidement. Par ailleurs, sur le terrain, il faut aussi voir qu’on observe 
de fait des changements qui n’entrent pas nécessairement dans le 
cadre de ces gros projets fi nancés et sont parfois formulés avec moins 
d’ambitions, beaucoup plus localement tout en étant très importants 
pour les détenus : rénover des cuisines d’un établissement péniten-
tiaire, équiper des cellules de ventilateurs, ce qui est très important 
dans les pays chauds. Ces réformes sont mises en place parfois par 
des philanthropes locaux ou par des organisations telles que le CICR 
et de façon beaucoup plus discrète que dans les grands projets que 
l’on peut voir fi nancer par les bailleurs internationaux. 

Marie : Donc en somme, si la transformation des prisons est un 
marché, toutes les actions qui visent à transformer la prison ne s’ins-
crivent pas nécessairement dans ce marché.

Yasmine : En eff et, et les contextes locaux confi gurent toujours de fa-
çon particulière les interventions sur le carcéral, et ce ne sont pas tou-
jours les « grands projets » qui ont les eff ets immédiats les plus visibles.

 À retenir 
L’enjeu de la réforme des prisons fait désormais partie des politiques 
de l’aide au développement, au nom du renforcement des institutions 
L’enjeu de la réforme des prisons fait désormais partie des politiques 
de l’aide au développement, au nom du renforcement des institutions 
L’enjeu de la réforme des prisons fait désormais partie des politiques 

et de l’appui à l’État de droit. Les bailleurs de fonds fi nancent des pro-
de l’aide au développement, au nom du renforcement des institutions 
et de l’appui à l’État de droit. Les bailleurs de fonds fi nancent des pro-
de l’aide au développement, au nom du renforcement des institutions 

grammes, sur lesquels se positionnent une diversité d’acteurs : agences 
et de l’appui à l’État de droit. Les bailleurs de fonds fi nancent des pro-
grammes, sur lesquels se positionnent une diversité d’acteurs : agences 
et de l’appui à l’État de droit. Les bailleurs de fonds fi nancent des pro-
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En conséquence il existe un véritable marché de la réforme, défi ni par 
des logiques d’off re et des logiques de demande, qui favorisent cer-
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Toutefois, les demandes des administrations des pays concernés trans-
forment ces modèles en fonction des préoccupations locales. En pra-
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tique, on observe la rapide appropriation des techniques de sécurité, et 
l’adoption de projets de construction de nouvelles prisons. 
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Les projets réformistes ne disparaissent pas pour autant, ils sont parfois 
portés par des acteurs plus discrets, comme des ONG ou associations 
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caritatives intervenant localement dans des établissements.
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Yasmine : Aujourd’hui nous allons parler de comment réformer sur 
le terrain, en écoutant le témoignage d’un expert. Philippe Pottier, 
bonjour. 

 Devenir expert pénitentiaire 
Yasmine : Vous intervenez comme expert pénitentiaire sur des ré-
formes dans diff érents pays d’Afrique. Qu’est-ce qui vous a amené à 
exercer ces missions ?

Philippe : Ce qui m’y a amené, c’est essentiellement l’expérience 
pénitentiaire que j’ai. J’ai travaillé une quarantaine d’années dans 
l’administration pénitentiaire comme éducateur dans diff érentes 
prisons : service de probation, au ministère aussi. J’ai été directeur 
de l’École Nationale d’Administration Pénitentiaire et à cette occa-
prisons : service de probation, au ministère aussi. J’ai été directeur 
de l’École Nationale d’Administration Pénitentiaire et à cette occa-
prisons : service de probation, au ministère aussi. J’ai été directeur 

sion en tant que directeur de cette école, j’ai eu à côtoyer de nom-
breux collègues d’autres pays puisque l’école avait des contrats de 
coopération avec ces pays. Et c’est comme cela que j’ai commencé 
un travail plus continu que je fais maintenant, d’expert international 
pénitentiaire.

 Répondre au problème de la surpopulation 
Yasmine : Actuellement, vous intervenez en Tunisie, un pays qui 
connaît un taux de surpopulation carcérale très important. On voit 
sur la carte la capacité des établissements, une capacité qui est dé-
passée de 150 — 200 %, et donc la surpopulation est un enjeu impor-
tant des réformes. Quelles mesures sont proposées pour répondre à 
ce problème ?
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Philippe : Il y a deux axes de travail principaux : le premier c’est le dé-
veloppement des alternatives à l’incarcération et des aménagements 
de peine qui existent très peu en Tunisie. Les alternatives, c’est le fait 
de développer d’autres modes de sanction que la prison pour sanc-
tionner les gens en dehors des murs ; les aménagements de peine, 
c’est de développer les modes accompagnés de sorties de prison. 
Alors bien sûr, cela devrait avoir pour eff et, si l’on arrive à les déve-
lopper, de diminuer le nombre de détenus : puisque d’autres sanctions 
seront possibles pour les juges, il n’y aura pas que la peine de prison. 
L’autre axe consiste à travailler sur les conditions de détention et à 
améliorer la vie quotidienne en prison — autant que faire se peut dans 
ces conditions diffi  ciles — pour que cela ne soit pas un frein ou le 
moins possible un frein à la réinsertion des détenus. 

 Travailler avec les acteurs locaux 
Yasmine : Concrètement, comment travaille-t-on, comment arrive-
t-on à convaincre des acteurs à diff érents niveaux, à des niveaux déci-
sionnels et également à des niveaux pratiques, que ces changements 
sont possibles, désirables et peuvent amener à un meilleur système 
pour tout le monde ?

Philippe : Il y a un climat de confi ance à établir parce que les experts 
internationaux, il y en a beaucoup qui passent dans ces pays. Je pense 
que dans le cas d’experts comme moi, le fait d’avoir travaillé très 
longtemps dans l’administration pénitentiaire, c’est un plus parce que 
d’une certaine façon, je suis un collègue pour les collègues tunisiens. 
Quand je rentre dans une prison, cela se voit que ce n’est pas la 
première fois que je rentre dans une prison et que je sais comment 
cela fonctionne, tout simplement. Une confi ance s’établit et c’est 
évidemment très important parce qu’il ne faut pas que les réformes 
tombent d’en haut et viennent uniquement parce que l’on a décidé 
dans un contrat de dire qu’il fallait réformer. Il faut aussi qu’il y ait 
une confi ance qui s’établisse avec les autorités du pays, que ce soient 
les autorités politiques, les cadres pénitentiaires, les magistrats. 
Cela veut dire qu’on ne peut pas mettre en œuvre de tels projets 
de réforme, si de l’autre côté il n’y a pas ce désir de réforme qui est 
rencontré par l’expert.

 Le contexte politique favorable à la réforme 

Yasmine : Il existe un donc contexte politique qui serait plus favorable 
à la réforme ?

Philippe : Bien sûr. C’est évident. Je vais dire une banalité, mais le 
contexte favorable à la réforme, c’est quand les personnes du pays 
bénéfi ciaire, les responsables du pays bénéfi ciaire sont convaincus 
de la nécessité d’une réforme et que cela ne se fait pas uniquement 
pour avoir l’air de correspondre aux standards internationaux et 
pour l’apparence. Ce n’est pas évident dans tous les pays. J’ai des 
expériences dans d’autres pays où au bout d’un moment, je suis 
obligé de me dire : « fi nalement le travail que je fais, qu’est-ce qu’il 
va donner comme résultat à part le fait de dire que des experts qui 
sont venus et que l’on a travaillé sur une réforme ? ». Actuellement 
en Tunisie, du fait du contexte politique qui est ouvert aux réformes 
et du fait aussi de personnes très précises, le directeur actuel de 
l’administration pénitentiaire tunisienne et d’autres personnes, 
on sent qu’il y a ce désir de réforme et de faire évoluer les choses 
correctement. Qu’est-ce que cela veut dire faire évoluer les choses 
correctement ? C’est toujours une meilleure prise en charge du 
public confi é à l’administration pénitentiaire. 

 La référence aux standards internationaux 

Yasmine : Comme acteur de réforme, vous intervenez en fonction 
des demandes d’un pays bénéfi ciaire. Est-ce qu’il arrive parfois que 
les demandes soient en décalage par rapport à ce qu’un bailleur 
 souhaite fi nancer ? Je pense par exemple à des mesures visant à 
renforcer l’appareil sécuritaire des prisons. Est-ce que des décalages 
entre les visions de la réforme arrivent dans ce travail-là ? 

Philippe : Cela pourrait arriver. Pour ce qui me concerne, je n’inter-
viens que dans un cadre européen. Toute mon action et l’action des 
experts avec lesquels je travaille sont encadrées par les standards 
du Conseil de l’Europe ou de l’Union européenne et les standards 
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de l’Organisation des Nations unies : les règles pénitentiaires euro-
péennes, les règles européennes de probation. Tout cet ensemble de 
règles est fondé sur les déclarations des droits de l’homme à partir de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme ; et sur le concept de 
droits de l’homme. C’est une donnée de base essentielle pour le tra-
vail que je fais. Les contrats ne sont possibles que si l’on se situe dans 
ce contexte international de développement des droits de l’homme. 
Cela élimine forcément un certain nombre de projets possibles. Et de 
fait, l’idée c’est bien de mettre en place des réformes pénitentiaires 
qui visent à favoriser la réinsertion et la non-récidive des personnes 
confi ées à l’administration pénitentiaire. Si ce cadre-là est bien fi xé, 
le contrat peut avoir lieu, mais en général c’est bien établi dans les 
attendus du contrat. 

 Les modalités d’appui à la réforme institutionnelle 
Yasmine : Ces diff érents types de contrats s’inscrivent dans diff é-
rentes modalités. Je pense notamment au fait que l’Union euro-
péenne a des modalités d’intervention pour l’aide internationale qui 
sont diff érentes : il y a le jumelage, l’appui budgétaire, la subvention. 
Est-ce que vous pouvez nous parler des diff érences du travail de la 
réforme dans ces diff érents modes d’intervention, et des intérêts et 
des limites de ses modes d’intervention ?

Philippe : Oui eff ectivement c’est assez complexe. Il y a plusieurs 
cadres juridiques. Je vais en expliquer quelques-uns. Le jumelage 
est un accord entre des pays de la zone européenne et le pays 
bénéfi ciaire sous l’égide de l’Union européenne. Par exemple, le 
jumelage que je viens de terminer en Tunisie, pays bénéfi ciaire 
sur les questions pénitentiaires et de probation, a été mené par la 
France avec l’Allemagne. Dans ce cas-là, ce sont des fonctionnaires 
pénitentiaires des pays membres du jumelage qui interviennent. 
C’est vraiment un rapport de pays à pays, d’États à États. Dans 
pénitentiaires des pays membres du jumelage qui interviennent. 
C’est vraiment un rapport de pays à pays, d’États à États. Dans 
pénitentiaires des pays membres du jumelage qui interviennent. 

le cadre d’une assistance technique, c’est diff érent. L’Union euro-
péenne lance un appel d’off res, des organismes y répondent, ils font 
venir des experts qui peuvent être d’anciens pénitentiaires, mais 
pas forcément. C’est une action en général plus axée sur un thème 
particulier alors que les jumelages sont beaucoup plus larges, et puis 
il peut y avoir des désaccords avec des ONG et diff érentes sortes 

d’accord. Concernant les limites et l’intérêt de tout cela, à partir 
de l’expérience que j’en ai ? Je dirai que la formule du jumelage, 
me paraît particulièrement intéressante parce qu’elle permet de 
vraiment mettre en jeu des professionnels des questions péniten-
tiaires puisque moi j’interviens sur ces questions-là ; cela favorise 
ce lien avec les acteurs locaux puisqu’on est pénitentiaires des deux 
côtés. Nous ne sommes pas seulement des consultants qui viennent 
faire leur travail et qui repartent après, nous avons une motivation 
diff érente parce que c’est notre job en permanence de travailler 
avec des détenus. Je pense que c’est un cadre tout à fait adapté. 
Cela étant, c’est un cadre lourd, il n’est pas facile à mettre en œuvre 
parce qu’il faut avoir une quantité de fonctionnaires disponibles 
pour intervenir. C’est toute une infrastructure assez lourde. L’assis-
tance technique est plus facile, mais elle a peut-être un cadre qui 
est moins fort.

 Peut-on changer la philosophie de la punition ? 
Yasmine : On voit dans ces diff érents types d’interventions que 
certaines portent aussi davantage sur la réforme législative, changer 
un cadre juridique par exemple pour créer la possibilité de la proba-
tion tandis que d’autres portent davantage sur des expérimentations 
locales, mettre en place un projet pilote par exemple. Comment 
s’articulent ces approches et comment peuvent-elles participer à 
changer une culture punitive d’un pays ? 

Philippe : Changer la culture punitive d’un pays, c’est très diffi  cile. 
C’est diffi  cile dans n’importe quel pays. En France, on a aboli la 
peine de mort. Je ne sais pas quel résultat il y aurait si on faisait un 
référendum actuellement. Donc, il y a un travail à faire au niveau du 
politique, de la loi, des choix à faire qui sont forcément politiques à un 
moment donné, pour que dans la loi on inscrive ce qu’il faut pour que 
les réformes puissent avoir lieu, qu’elles aient le bon cadre juridique. 
Cependant, une réforme, cela ne peut pas être que la loi. On en a 
l’exemple en Tunisie où le travail d’intérêt général avait été institué : 
cela fera bientôt presque vingt ans qu’il a été institué. Il n’a pas été 
mis en œuvre parce qu’on a voté une loi sans réfl échir à comment la 
mettre en application : qui va le suivre ? Est ce qu’il y aura des services 
pour mettre cela en place ? Non, et du coup ce n’est pas  prononcé. 121



Donc, il faut intervenir sur les deux : à la fois sur la loi, et sur les 
modalités techniques, sur les bonnes pratiques professionnelles qui 
permettent d’avancer. Je parlais des standards internationaux : dans 
ces derniers, il y a beaucoup de choses qui n’ont pas besoin de lois 
pour exister et qui sont avant tout des questions de pratiques profes-
sionnelles correctes. 

Yasmine : On voit bien dans vos propos comment peuvent s’articuler 
des négociations presque diplomatiques sur l’adoption de standards 
internationaux et la mise en œuvre par des praticiens de cette trans-
formation au quotidien dans l’institution.

 À retenir 
Les experts de la réforme pénitentiaire sont des personnes qui font 
circuler des expériences, des modèles et des normes d’un pays à l’autre. 
Les experts de la réforme pénitentiaire sont des personnes qui font 
circuler des expériences, des modèles et des normes d’un pays à l’autre. 
Les experts de la réforme pénitentiaire sont des personnes qui font 
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du cadre fi xé par le bailleur de fonds. 
Cette expertise réformatrice peut proposer des changements d’organi-
sation, des changements législatifs, ou encore des formations des per-
Cette expertise réformatrice peut proposer des changements d’organi-
sation, des changements législatifs, ou encore des formations des per-
Cette expertise réformatrice peut proposer des changements d’organi-

sonnels. En revanche, transformer la philosophie de la punition dans 
sation, des changements législatifs, ou encore des formations des per-
sonnels. En revanche, transformer la philosophie de la punition dans 
sation, des changements législatifs, ou encore des formations des per-

son ensemble est une tâche ambitieuse à envisager sur le long terme. 
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Le rôle des ONG 
et de la société civile
 Des associations lanceuses d’alerte ou partenaires 
 des réformes 

Marie : Les prisons apparaissent comme le domaine régalien de l’État, 
pourtant on voit des ONG, des associations qui interviennent pour 
leur réforme ?

Yasmine : En eff et, cela peut paraître surprenant car l’univers carcéral 
est diffi  cile d’accès. Il faut demander des autorisations pour y entrer, 
et elles sont parfois refusées pour des raisons de sécurité, ou parce 
que les autorités ne veulent pas que l’on observe la manière dont elles 
exercent le pouvoir. Pourtant, depuis longtemps, les associations de 
défense des droits humains se sont intéressées à la prison, parce que 
c’est un lieu où se produisent de nombreuses violations des droits 
fondamentaux, et où sont enfermées les personnes réprimées par 
l’État. Ces associations peuvent être des lanceurs d’alerte, et amener 
fondamentaux, et où sont enfermées les personnes réprimées par 
l’État. Ces associations peuvent être des lanceurs d’alerte, et amener 
fondamentaux, et où sont enfermées les personnes réprimées par 

à déclencher des réformes carcérales. 

Marie : Tu aurais des exemples ?

Yasmine : De nombreuses associations vont produire des rapports pu-
blics sur des violations dans tel type d’établissement, dans telle région 
reculée ou concernant telle catégorie de population, et plus largement 
produire des analyses des dysfonctionnements de la justice qui amènent 
à questionner l’univers carcéral, le système pénitentiaire. Ces associa-
tions fonctionnent parfois en réseaux transnationaux comme Amnesty 
International ou la Fédération Internationale des Ligues des Droits de 
l’Homme, et ces réseaux permettent de faire de la prison un problème, 
mais également un secteur d’intervention : par exemple, pour améliorer 
les conditions de détention, ou changer une pénalité trop répressive. 

Marie : Mais alors dans ce cas, s’opposent-elles à l’État ?

Yasmine : Dans une certaine mesure oui, parce qu’elles ont un 
discours critique sur l’État, mais elles peuvent aussi être des parte-
naires de l’État pour l’amener à réformer ses pratiques, et les mettre 
en conformité à ses propres lois. C’est le cas notamment de Prison 
 Reform International, de Prisonniers Sans Frontières, ou encore de 
Just Detention International-SA, qui intervient en Afrique du sud. 
Sasha Gear travaille pour cette organisation, elle explique comment 
son ONG a été amenée à intervenir dans les prisons de ce pays 
d’Afrique qui est celui qui incarcère le plus.

 Une expérience sud-africaine pour lutter contre 
 les violences sexuelles en prison 

Sasha : Pendant l’apartheid, les prisons étaient l’une des institutions 
principales de l’oppression des Noirs, et elles faisaient partie de l’ap-
pareil d’État. Avec l’avènement de la démocratie et la fi n de l’apar-
theid, il est apparu essentiel à tout le monde de transformer la nature 
de nos prisons. C’était principalement un débat pour défi nir ce à quoi 
nos prisons devaient ressembler, et l’objectif qu’elles devaient remplir.

Certaines des lois les plus discriminatoires furent éliminées, et ce fut 
très positif… Nos politiques pénales sont devenues très progressistes, 
d’une certaine manière, mais dans le même temps, la réalité des 
prisons, derrière les barreaux, continue d’être absolument terrifi ante. 
Les prisons ne remplissent aucune mission positive, réellement, elles 
ne servent pas à réinsérer comme on l’avait espéré. Beaucoup de 
personnes ont continué de subir des violences en détention.
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Nous sommes dans une situation où contrairement à nos rêves, après l’apartheid, 
nous sommes confrontés à un système carcéral très nocif. Mais ce qui s’est aussi 
passé, après l’apartheid, c’est qu’il y a eu une réelle ouverture à la société civile, et 
les organisations de la société civile ont été très impliquées dans le développement 
de la législation, des nouvelles politiques. Au début des années 2000, trois respon-
sables travaillaient dans le secteur de détention provisoire de la prison de Pollsmoor, 
au Cap, qui est l’une de nos plus grandes prisons et l’une des plus connues pour 
sa violence. Ces responsables étaient très choqués de la violence sexuelle dont 
ils étaient témoins, et ils ont recherché des organisations qui pourraient les aider, 
trouver comment résoudre ce problème de la violence à caractère sexuel. Donc ils 
ont fait une recherche sur Google, et ils ont trouvé notre organisation mère, qui à 
l’époque s’appelait « Stop Prisoner Rape », et maintenant Just Detention Interna-
tional (JDI) : ils les ont invités à venir en Afrique du Sud, pour examiner le pro-
blème et voir comment ils pouvaient aider à le résoudre en Afrique du Sud. 

À cette période, il y avait un directeur des services pénitentiaire très ouvert et 
progressiste, et il était très préoccupé par ce problème de la violence sexuelle. 
Il a invité JDI et une autre organisation, le Centre pour l’Étude de la Violence 
progressiste, et il était très préoccupé par ce problème de la violence sexuelle. 
Il a invité JDI et une autre organisation, le Centre pour l’Étude de la Violence 
progressiste, et il était très préoccupé par ce problème de la violence sexuelle. 

et la Réconciliation, afi n d’aider l’administration à développer une politique pour 
lutter contre les violences sexuelles. Tout comme dans d’autres pays du monde, 
les violences sexuelles en prison sont quelque chose dont les gens ont entendu 
parler, mais l’on considère que cela fait partie de la vie carcérale, que c’est quelque 
chose contre lequel on ne peut rien faire, et souvent on plaisante à ce propos. Il y 
a beaucoup de préjugés et de stigmates qui y sont associés. Maintenant, en tant 
que  JDI-SA nous travaillons pour aider le gouvernement à mettre cette politique 
en œuvre, il s’agit de développer des instruments pour examiner lorsqu’un détenu 
arrive dans un établissement, où il doit être hébergé. C’est vraiment une décision 
importante. Est-ce qu’il est particulièrement vulnérable ou non ? Est-ce qu’il pré-
sente le risque d’être un agresseur ou non ? 

En plus de ces instruments, nous faisons des formations pour les personnels 
pénitentiaires, pour les aider à reconnaître les situations dans lesquelles quelqu’un 
aurait pu être victime d’agression, parce qu’à cause du stigmate, c’est très diffi  cile 
pour une personne de venir rapporter ce qu’elle a vécu. Il est crucial que les gar-
diens soient sensibles aux dynamiques autour de l’agression, qu’ils remarquent ces 
dynamiques, les diff érents risques ou signaux indiquant qu’un détenu pourrait être 
en diffi  culté. Nous faisons ce travail avec le gouvernement, et nous travaillons aussi 
beaucoup avec les victimes. 

 Changer l’image des prisonniers dans la société 

Marie : Ce que l’on peut retenir de ce témoignage, c’est le rôle vrai-
ment important des ONG pour changer l’image des prisonniers dans 
la société ?

Yasmine : En eff et, elles ont un rôle fondamental pour intervenir 
sur les représentations des prisonniers et de la prison. Elles peuvent 
permettre de combattre des préjugés et favoriser une prise de 
conscience plus large des injustices. Les associations, en ce sens, 
sensibilisent aux droits des détenus à la fois à l’intérieur de l’institution 
et en dehors. L’engagement de la société civile est ainsi fondamental 
pour changer la prison. 

Marie : Oui, mais la société civile, c’est quoi ?

Yasmine : C’est vrai que le terme « société civile » est un peu fourre-
tout, c’est vague et fl ou, et on désigne par là un ensemble hétérogène 
d’acteurs non étatiques, qui sont aussi bien des associations de droits 
humains animées par des avocats par exemple, que des organisations 
internationales. Mais il ne faut pas oublier le rôle des médias, qui sont 
des relais majeurs auprès de l’opinion. Et on peut penser à d’autres 
acteurs, comme par exemple les artistes, dont le travail, le regard, 
peut amener à changer les représentations sur les prisonniers.

Marie : Ce que je retiens c’est que pour changer la prison, il faut 
pouvoir changer les représentations… 

Yasmine : Tout à fait, puisque la prison, au fi nal, ce n’est que le bout 
de la chaîne ! Et pour changer ce qui s’y passe, il faut d’abord changer 
le fonctionnement de la justice. Pour avoir un levier eff ectif sur la 
prison, il faut agir sur le fonctionnement de la justice, des tribunaux, 
de l’institution judiciaire, et en amont, aussi changer les représenta-
tions, dans la société, de ce qu’est le juste, l’ordre, l’équitable. 125



Pour cela, intervenir plus largement sur la manière dont les gens conçoivent ces 
notions. Il existe des moments plus ou moins favorables à ces questionnements, 
les moments de transition politique permettent notamment de questionner le 
rôle de l’État, la défi nition de la démocratie, et plus largement de la justice. 
les moments de transition politique permettent notamment de questionner le 
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Cependant, comme on l’a vu avec le témoignage de Sasha Gear, ces moments 
peuvent être aussi des moments d’instabilité qui amènent un sentiment d’insé-
curité et un recours plus large à l’incarcération. Et c’est pour cela qu’il est très 
important d’intervenir sur l’image des prisons et des prisonniers, parce que c’est 
ce qui va permettre plus largement de questionner le sens de la pénalité dans la 
société, et de réfl échir à une manière d’assurer une sécurité plus juste pour tous 
ses membres.

 À retenir 
Si la prison apparaît comme le domaine régalien de l’État, les associa-
tions, les ONG et plus largement la société civile peuvent néanmoins 
Si la prison apparaît comme le domaine régalien de l’État, les associa-
tions, les ONG et plus largement la société civile peuvent néanmoins 
Si la prison apparaît comme le domaine régalien de l’État, les associa-

jouer un rôle important, à la fois comme lanceurs d’alerte pour dé-
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noncer d’éventuelles violations des droits des prisonniers, mais aussi 
jouer un rôle important, à la fois comme lanceurs d’alerte pour dé-
noncer d’éventuelles violations des droits des prisonniers, mais aussi 
jouer un rôle important, à la fois comme lanceurs d’alerte pour dé-

comme partenaires pour améliorer les conditions de détention et dis-
cuter du sens de la peine. 
Le cas sud-africain témoigne d’une expérience au cours de laquelle 
des personnels pénitentiaires soucieux d’apporter une solution au pro-
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blème des violences sexuelles en prison ont sollicité l’aide d’une ONG 
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Le travail de ces ONG et associations est aussi important pour chan-
ger le regard sur la prison et sur les prisonniers ; en ce sens, les médias 
et les artistes, en questionnant les représentations de l’enfermement 
ger le regard sur la prison et sur les prisonniers ; en ce sens, les médias 
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ou de la criminalité, peuvent jouer aussi un rôle pour soutenir les ré-
formes de la prison. 
ou de la criminalité, peuvent jouer aussi un rôle pour soutenir les ré-
formes de la prison. 
ou de la criminalité, peuvent jouer aussi un rôle pour soutenir les ré-
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Semaine 5.5
L’expérience réformatrice 

d’un ancien prisonnier : 
Pierre-Claver Mbonimpa



 L’engagement associatif pour la réforme des prisons
Yasmine : Lorsqu’on parle des réformes de l’enfermement, on oublie 
souvent qu’elles peuvent trouver leur source dans l’expérience que les 
personnes ont pu faire de l’incarcération. Pierre-Claver Mbonimpa, 
vous êtes militant engagé politiquement et vous avez, vous-même, fait 
l’expérience de la prison d’où vous avez tiré un engagement spécifi que 
sur la défense des droits des prisonniers, en créant une association. 
Vous parlez de cette expérience dans votre livre Rester debout, qui est 
un ouvrage de témoignage où vous racontez cette expérience et l’ori-
gine de cet engagement. Pouvez-vous nous dire comment vous avez 
été amené à vous engager pour la réforme des prisons au Burundi ?

Pierre-Claver Mbonimpa : Oui, je suis un militant engagé dans le do-
maine des droits de la personne humaine. Je me suis engagé dans le 
domaine de la protection des droits des personnes et des détenus en 
général et des droits de l’homme en particulier. J’ai été emprisonné et 
j’ai observé ce qui se passe en prison. Et moi-même, j’ai été maltraité, 
j’ai été torturé et voyant ce qui m’est arrivé, je me suis dit qu’il faut 
quand même qu’on protège les autres pour que les malheurs qui me 
sont arrivés, n’arrivent pas aux autres. C’est pourquoi je dis souvent : 
« ce que tu ne veux pas qu’on te fasse, ne le fais pas aux autres ». C’est 
ce clin d’œil que je fais souvent aux autorités parce que je sais que la 
prison, oui, la prison n’est pas bonne, mais c’est un mal nécessaire. Tu 
ne sais pas si demain tu iras en prison, parce qu’il n’y a pas de formule 
pour aller en prison. Voyant comment j’ai mené une vie mauvaise en 
prison, voyant comment mes collègues prisonniers étaient maltraités, 
je me suis dit qu’il fallait que je mette en place une association qui 
défende le droit des prisonniers, mais plus tard, j’ai élargi le champ 
d’action et j’ai fait une association qui défend les droits l’homme en 
général et les droits des prisonniers en particulier.

Yasmine : Donc, initialement vous avez créé une association pour les 
droits des prisonniers alors que vous étiez encore en prison. Com-
ment est-ce que vous avez pu faire ça ?

Pierre-Claver Mbonimpa : J’ai eu cette idée quand j’étais en prison. 
Mais je l’ai mise en pratique dès ma sortie de la prison. Et si j’ai bonne 
mémoire, c’était juste en avril 1997.

Yasmine : Et cette association avait pour but d’améliorer les condi-
tions de détention des détenus. Vous racontez que vous avez créé des 
bibliothèques en prison par exemple ?

Pierre-Claver Mbonimpa : J’ai fait exactement, une année et huit 
mois sans être présenté devant le juge. Les autres prisonniers m’ap-
prochaient et me disaient qu’ils venaient de passer, 3 ans, 4 ans, 5 ans 
sans être jugés. Cela m’a frustré, cela m’a fait mal. Je me suis dit qu’il 
faut qu’on aide ces prisonniers, ces gens qui sont abandonnés à eux-
mêmes. Raison pour laquelle, après, j’ai songé à les aider en passant 
par l’organisation qui défend les droits des prisonniers.

Yasmine : Vous venez de parler des personnes détenues sans juge-
ment. L’une des premières victoires de votre association a été de 
produire un rapport au ministère de la Justice en montrant l’ampleur 
de cette détention sans jugement où des personnes pouvaient rester 
8 ans sans être présentées devant le juge. Et vous racontez que le 
ministre lui-même a été très surpris d’apprendre cela et qu’il a décidé 
de la libération de nombreuses personnes.
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Pierre-Claver Mbonimpa : Oui j’ai approché le ministre de la Justice 
et je lui ai rapporté qu’il y avait des prisonniers qui passent beaucoup 
d’années en prison sans être jugées. Le ministre ne savait pas pour-
quoi, il a observé, il a analysé, il a vu qu’il y avait des offi  ciers de police 
judiciaire qui mettaient des prisonniers, des gens en prison et qui 
n’envoyaient pas les dossiers. Alors le ministre a fait l’inspection dans 
toutes les prisons du pays et il a trouvé qu’il y avait un grand nombre 
de prisonniers qui n’étaient pas jugés depuis longtemps. Il a décidé 
de les libérer. Voilà, je me suis dit, voilà notre victoire. Il y a — si j’ai 
bonne mémoire — plus de 700 prisonniers qui étaient détenus sans 
avoir été jugés.

Yasmine : Donc votre association a réussi à véritablement créer un 
partenariat avec les autorités pour améliorer le fonctionnement du 
système judiciaire et pénitentiaire ?

Pierre-Claver Mbonimpa : Eff ectivement, quand j’ai créé cette 
association, c’était mon idée d’être en partenariat avec le pouvoir, 
avec surtout le ministère de la Justice, avec la direction générale 
des Aff aires pénitentiaires. Heureusement, ils m’ont compris petit à 
petit, raison pour laquelle notre objectif a été atteint parce que plus 
tard nous avons constaté que les prisonniers quand même ont été 
humanisés. De cela vraiment, je me réjouis. Aussi, je vous ai dit que 
moi-même personnellement, j’ai été torturé. Alors, la torture n’est 
pas bonne, ça fait mal. Quand je regardais mes collègues prisonniers, 
beaucoup d’entre eux étaient torturés à la justice, plutôt à la police, 
mais les auteurs n’étaient pas poursuivis. Après, j’ai eu la chance 
de connaitre la Convention contre la torture,  que j’ai appliquée au 
Burundi. On a organisé des séminaires, on a organisé des rencontres 
avec des autorités pénitentiaires, avec les autorités judiciaires, avec les 
autorités de la justice pour combattre la torture. Heureusement, j’ai 
réussi parce que plus tard la torture a été érigée en infraction.

Yasmine : Et là dans ce que vous racontez, le droit international a une 
place très importante, comme appui pour réformer la prison. Est-ce 
que des organisations internationales, d’autres associations ont pu 
aider à faire des partenariats pour changer la prison au Burundi ?

Pierre-Claver Mbonimpa : Oui, eff ectivement, l’expérience que 
j’ai, je l’ai tirée d’où ? Des organisations internationales. Je dirai par 
exemple, Penal Reform International, le CICR, Amnesty Interna-
tional, Human Rights Watch. Toutes ces organisations m’ont aidé 
à évoluer positivement dans le domaine des droits des prisonniers, 
dans les droits de l’homme. Je me souviens que, quand Penal Reform 
International a organisé une conférence internationale sur la déten-
tion en Afrique, j’ai été invité comme un expert de visite de lieux de 
détention pour expliquer aux autres pays comment je suis arrivé à 
mettre en place une association qui défend les droits humains, et 
aussi comment je suis parvenu à convaincre le gouvernement, le 
pouvoir, à accepter qu’il y ait une association qui défende les droits 
des prisonniers, alors que beaucoup au pouvoir disent que défendre 
les droits des prisonniers, c’est défendre le droit des malfaiteurs.

Yasmine : C’est vrai que c’est diffi  cile de faire accepter ce regard 
extérieur et vous avez cité Penal Reform International qui a donc été 
créé par un ancien prisonnier politique également, Ahmed Othmani 
qui a connu la prison en Tunisie avant de créer en exil cette organisa-
tion ;  et vous, vous avez montré au Burundi comment il était possible 
d’arriver à faire porter ce regard de la société civile pour réformer la 
prison. Vous racontez aussi dans votre livre une visite importante qui 
était celle de Nelson Mandela dans les prisons au Burundi et qui a vé-
ritablement créé un choc pour l’administration pénitentiaire du pays.

Pierre-Claver Mbonimpa : Oui j’ai eu la chance de rencontrer 
 Ahmed Othmani de Penal Reform International. Raison pour la-
quelle je vous ai dit que j’étais invité comme expert de visites des lieux 
de détention, c’était grâce à Ahmed Othmani de Penal Reform In-
ternational. J’ai eu la chance que Mandela visite les prisons du Burun-
di ; j’ai visité moi-même la prison où Mandela était détenu ; j’ai vu là 
où il était détenu. Le message qu’il a lancé aux autorités  burundaises, 
lorsque qu’il a visité les prisons du Burundi, m’a beaucoup réconforté 
parce que cela a permis de changer les choses positivement, quand 
Mandela a dit : « est-ce qu’au Burundi, franchement, il y a des gens 
qui croient en Dieu alors qu’ils maltraitent les détenus dans ce sens ? » 
Cela nous a beaucoup enchanté parce que cela nous a permis d’arri-
ver à notre objectif. 129



Yasmine : Quel était votre objectif ? Est-ce que vous pouvez résumer 
les objectifs de l’association ?

Pierre-Claver Mbonimpa : D’abord pour les prisonniers, notre 
objectif était quand même que le droit des prisonniers soit 
respecté. Même si tu es prisonnier, tu as des droits comme tu as 
des devoirs. C’est pourquoi en tant que défenseur des droits de 
l’homme, j’allais dans ce sens. Le prisonnier devrait apprendre 
qu’il a des droits et des devoirs. Il y avait des prisonniers qui 
étaient détenus arbitrairement sans être jugés avant d’être libérés 
par le ministre de la Justice. La torture a été érigée en infraction, 
je crois, en 2006, raison pour laquelle le Code pénal burundais 
qui incriminait la torture est devenu pour nous une arme très rude 
pour combattre la torture. Je peux avouer que jusqu’en 2015, la 
torture ne paraissait plus au Burundi. Même un Offi  cier de police 
judiciaire, avant, c’était son outil de travail, mais jusqu’en 2015 la 
torture n’apparait plus ! C’était aussi notre victoire. Mais mal-
heureusement, à partir de 2015, la torture a refait surface. Les 
mauvais traitements ont refait surface. Notre état écœure quand 
même. Les prisons étaient désengorgées. Mais aujourd’hui, si l’on 
considère le nombre des prisonniers qui arrivent à plus de 11 000, 
c’est toute la première fois qu’on atteint ce chiff re. Pourquoi ? À 
cause de mauvaises conditions politiques, à cause de la mauvaise 
gouvernance, à cause de l’absence de la société civile et parce 
qu’au Burundi aujourd’hui, il n’y a plus de société civile qui puisse 
visiter les prisons, les cachots, il n’y en a pas. Raison pour laquelle 
aujourd’hui, nous avons beaucoup de problèmes pour le respect 
des Droits de l’homme. 

Yasmine : Vous avez montré que vous avez obtenu d’importantes 
victoires qui ont été remises en question brutalement en 2015 à 
cause de la crise politique, mais à votre avis comment est-ce qu’il 
serait possible d’ancrer une reforme pénitentiaire durablement, 
de façon qu’elle ne puisse pas être remise en question par les 
 atermoiements du pouvoir en quelque sorte ?

Pierre-Claver Mbonimpa : Et c’est ça qui me fait mal. Des années 
que j’ai passées en faisant ce travail, cela été détruit en moins de, je 
dirais, d’un mois. Alors maintenant, je dirais que nous sommes retour-
nés à la phase de départ où la torture était permise. Aujourd’hui, on 
essaye de voir comment revenir à la raison, comment respecter la 
loi. Raison pour laquelle on a sorti le livre Rester debout. Cela signifi e 
quoi ? Cela signifi e reste debout pour les Droits de l’homme, reste 
debout pour la justice, reste debout pour la paix, reste debout pour 
la sécurité. C’est ce que signifi e son titre « rester debout » ! Pour moi 
aujourd’hui, franchement, j’ai du mal à comprendre comment les Bu-
rundais vivent dans la peur, dans le malheur alors que nous, on avait 
tout fait pour promouvoir les droits de la personne humaine.

Yasmine : Pierre Claver Mbonimpa, merci beaucoup de votre témoi-
gnage. Nous avons vu aujourd’hui comment des réformes peuvent 
être mises en place en place par l’engagement de la société civile, 
comment des victoires peuvent être obtenues avec un partenariat 
avec les autorités. Mais aussi comment ces victoires peuvent être 
fragiles, remises en question avec des crises politiques.
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