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T'étais en pourparlers pour obtenir les autorisations nécessaires afin de visiter

J les prisons au Kenya, en Égypte et au Gabon quand j'ai reçu du Mali une
invitation à retourner visiter ses prisons. Je tiens à exprimer toute ma
reconnaissance au gouvernement pour tant de célérité. J'aimerais tout
particulièrement remercier le ministre de la Justice, Maître Amidou Diabaté,
qui m'a autorisé à visiter les prisons de mon choix. Le ministre des Forces
armées m'a été d'une aide précieuse en me permettant de me rendre dans les
lieux de détention que je souhaitais. Ma gratitude à l'égard de
M. Bourama Sidibé, Directeur national de l'Administration Péntitentiaire et de
l'Education Surveillée (DNAPES), est infinie. Il m'a informé de l'état des
prisons, nous' a lui-même conduit à la prison de Kati et en maints autres
endroits, et a donné son autorisation pour qu'un véhicule soit mis à notre
disposition pour nous rendre à Kati et Koulikoro. Le directeur adjoint de la
DNAPES, M. Sanidié Touré, a contribué au succès de ma mission. Et, comme
lors de ma précédente visite, j'ai eu la chance de rencontrer M. Tiébilé Drame,
député et ancien ministre des zones arides et semi-arides. Il m'a présenté, avec
objectivité, la situation au Mali. Je lui en suis très reconnaissant.
J'ai également eu la chance de me trouver à Bamako au moment où se
réunissaient, venus de tout le pays, les membres de l'Association malienne des
droits de l'homme. Ils m'ont fait l'honneur de m'accorder une rencontre, le 30
novembre 1998. Je suis extrêmement reconnaissant au président de
l'association, Moustapha S.M. Cissé, ainsi qu'à tous ceux qui ont participé à
cette réunion.
La transparence dont a fait preuve le gouvernement et son esprit de
coopération doivent être rappelés ici. Lors de ma première visite, peu de temps
après avoir exprimé le désir de rencontrer certains détenus de l'opposition, j'ai
été conduit jusqu'à son chef, M. Almany Sylla, incarcéré à la prison de Kati.
Je dois dire, par parenthèse, qu'après qu'il eut recouvré sa liberté, il a été
difficile de le retrouver et de le rencontrer. Et malgré tous mes efforts, j'ai, lors
de ma deuxième visite, quitté le Mali sans avoir pu le voir. Pour en revenir au
gouvernement malien, il n'a nullement hésité à m'accorder la permission de
1.J'étais accompagné de Barbara Vital-Durand, de Penal Reform International.
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rencontrer l'ex-président Moussa Traoré et son épouse, Mme Traoré, tous deux
actuellement détenus. Mais nous y reviendrons. Le Directeur de la DNAPES,
M. Sidibé, nous a conduit jusqu'à eux et je lui en suis reconnaissant.
Madame Barbara Vital-Durand, de PRI, m'a servi d'interprète. Elle s'est
également occupée des déplacements, du logement et autres questions
administratives pendant notre séjour au Mali, prenant le relais du bureau de
PRI à Paris qui s'était occupé des préparatifs de la mission et avait facilité
l'obtention d'une autorisation pour une deuxième visite. Je tiens donc à
remercier PRI de sa collaboration.
Après avoir soigneusement parcouru les commentaires et critiques qu'avait
entraînés le rapport de la visite précédente, j'ai tout de même décidé de
conserver sa structure de base, au risque de la monotonie. Le fait de considérer
chaque prison séparément présente un avantage : les problèmes de chaque
prison sont identifiés à charge pour les responsables de trouver les réponses
adaptées à chaque lieu. Cet avantage serait perdu si les observations et
commentaires sur les prisons visitées étaient synthétiques. Il en va de même
des leçons que l'on peut tirer de certaines prisons. Je souhaite ici exprimer ma
gratitude aux nombreuses personnes qui ont fait des commentaires sur mon
travail pendant et en dehors des sessions de la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples.
Sauf si le contexte l'indique, les comptes rendus des rencontres sont fidèles
aux déclarations et opinions des responsables. Mes conclusions, commentaires
et recommandations se trouvent à la fin du présent rapport.
Je souhaite enfin exprimer ma gratitude au gouvernement norvégien qui, par
l'intermédiaire de NORAD (Norvegian Agency for Development Cooperation), a financé toute cette visite.

INTRODUCTION
les prisons2 du Mali, avec l'accord du gouvernement, du 20 au 30
Jaoûtvisité
1997. Cette visite m'a conduit dans les prisons et centres de détention
'ai

de Bamako, Tombouctou, Goundam, Mopti, Baguineda et Kati. Un rapport sur
cette visite comprenant les commentaires du gouvernement malien a été publié
en 1998, puis largement diffusé.
Les recommandations constituent une partie importante de ce rapport . C'est
donc tout à l'honneur du gouvernement malien (ci-après "le gouvernement") si
les commentaires qu'il m'a envoyés après réception de mon rapport font état
des mesures prises pour mettre en oeuvre certaines de mes recommandations.
L'impact du travail du Rapporteur spécial sera d'autant plus grand que celui-ci
pourra retourner sur les lieux déjà visités pour voir si ses recommandations
sont mises en oeuvre et des changements sont intervenus entre deux missions.
En outre, la visite d'autres lieux - des prisons dans le cas qui nous concerne que ceux visités lors des mission précédentes permet de mesurer l'impact des
visites antérieures sur l'ensemble des prisons et des conditions de détention en
général. Ces réflexions ont présidé à ma décision de retourner au Mali. Au
cours de cette deuxième visite qui s'est déroulée du 26 novembre au 6
décembre 1998, je me suis rendu dans les établissements et centres de
détention de Bamako, Kati, Bollé, Koulikoro, Mopti et Kayes.
J'ai particulièrement apprécié le fait que le gouvernement m'ouvre les portes
des prisons deux fois en l'espace de quinze mois. Loin de me décourager, le
fait que ma visite soit ajournée de quelques mois (elle devait au départ avoir
lieu au cours du troisième trimestre 1998) n'a fait qu'accroître mon intérêt et a
montré avec quel sérieux le gouvernement envisageait les questions de
réforme pénitentiaire.

2. Lorsque le contexte l'exige, le mot " prison " inclue également les lieux de détention.
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prison étaient en cours à Mopti et un terrain avait déjà été acheté à cette fin.
Des travaux de réfection avaient commencé dans les prisons de Tombouctou et
de Goundam après ma visite. La suggestion que j'avait faite de construire un
abri dans la cour de la prison de Kati, pour que les prisonniers puissent se
détendre pendant la saison chaude, avait été suivie d'effet. Le problème
mentionné dans le rapport concernant l'hygiène à la prison centrale de Bamako
était en cours de résolution puisque les caniveaux et réseaux d'écoulement des
eaux usées étaient en passe d'être recouverts.

Rencontre avec le directeur et le directeur adjoint des prisons

Les prisons agricoles sont devenues une priorité nationale. Des améliorations
considérables ont eu lieu à la prison agricole de Baguineda. Trois bâtiments
comportant trois pièces chacun ont été construits dans la prison : deux sont
destinés aux prisonniers, le troisième aux surveillants.

es prisons et centres de détention ayant fait l'objet d'une visite sont divisés
en deux parties : (i) ceux visités à la fois lors de la visite précédente et et
cette fois-ci ; (ii) ceux visités pour la première fois lors cette fois-ci. Les visites
effectuées dans des locaux de police ou autres lieux de détention sont traitées
séparément. Nous relaterons en premier lieu les discussions qui ont précédé les
visites des établissements.

l m'a semblé pertinent de commencer ma mission au Mali par une rencontre
avec les responsables les plus au fait de l'objet de ma visite et avec lesquels
j'avais eu les contacts les plus étroits lors de ma précédente visite. C'est ainsi
que j'ai rencontré, le samedi 28 novembre, M. Bourama Sidibé et
M. Sanidié Touré, respectivement directeur et directeur adjoint de la
DNAPES3.
Mes hôtes ont accepté ma visite sans la moindre réserve, y voyant l'occasion
d'examiner leur travail d'un oeil critique. J'ai été assuré de l'entière coopération
des directeurs et fonctionnaires des établissements que j'allais visiter. Ils
avaient tous été informés de ma visite et étaient censés faire tout le nécessaire
pour que ma mission se déroule dans les meilleures conditions.
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C'est lors de cette rencontre que j'ai exprimé le souhait de rencontrer M. et
Mme Moussa Traoré. Le directeur m'a assuré qu'il transmettrait ma requête
aux autorités compétentes.
Le rapport sur ma précédente visite était considéré comme un reflet fidèle de
la réalité. Il a par conséquent été accueilli avec gratitude, les deux hauts
responsables faisant remarquer que le Mali était un État de droit où
l'administration pénitentiaire était très ouverte à la critique. Pour donner suite
aux commentaires et recommandations figurant dans le rapport, des bouches
d'aération avaient été installées dans les cellules de la prison de Mopti. Deux
cellules étaient également en cours de construction dans la même prison,
autour de laquelle allait être érigé un mur. Celui-ci permettrait aux prisonniers
de pouvoir sortir de leur cellule et d'aller dans la cour de la prison où un abri
devait également être construit. Des projets de construction d'une nouvelle
3. Plus exactement la Direction nationale de l'Administration pénitentiaire et de l'éducation
surveillée (DNAPES).

Quels que soient les lacunes et défauts que je pourrais déceler dans le régime
pénitentiaire, il m'a été assuré qu'ils n'étaient pas tant le résultat d'une
négligence ou d'un refus délibéré que d'un manque de ressources. Pour ce qui
est de ma suggestion voulant que les détenus apprennent à fabriquer du savon
selon les méthodes traditionnelles, dans le but de :
(i) Soulager la pression financière sur l'administration pénitentiaire
(ii) Traiter en partie les problèmes sanitaires et d'hygiène dans les
prisons ;
(iii) Donner aux détenus des compétences et un métier pour qu'ils ne
retrouvent pas sans rien en sortant de prison,
j'ai été informé du fait que la fabrication du savon était l'un des projets
entrepris dans les prisons maliennes.

Rencontre avec M. Mamadou Mallé Cissé, secrétaire général du
ministère de l'Administration territoriale et M. Namakozo
Diarra, directeur général de la Police nationale du Mali

L

ors de la rencontre avec ces hauts responsables, le lundi 30 novembre, la
demande d'autorisation que j'avais officiellement déposée pour visiter les
cellules de police et de gendarmerie a été acceptée. J'ai été encouragé à visiter
toute cellule de mon choix.

Rencontre avec M. Mohamed Silla Sakona, ministre des Forces
armées
e ministre des Forces armées m'a accordé une audience le 30 novembre. Il
m'a expliqué que les prisons relevaient du ministère de l'Administration
territoriale jusqu'à ce que cette responsabilité soit transférée au ministère de la
Justice. Son ministère est actuellement responsable des personnes détenues
dans les cellules de gendarmerie. Bien que la gendarmerie soit employée par
le ministère de l'Administration territoriale, qui supervise également toutes ses
activités, elle dépend, en tant que force de sécurité, du ministère des Forces
armées.
Le secrétaire général du ministère participait également à cette réunion. Je
tiens à remercier les responsables de ce ministère qui nous ont raccompagnés
en voiture à l'hôtel après la rencontre.

L

Rencontre avec des ONG
ers 15 heures, le 30 novembre, j'ai rencontré des membres d'organisations
non gouvernementales, en particulier de l'Association malienne des droits
de l'homme. Cette rencontre a été suivie d'un entretien avec un ex-détenu.
Vingt-cinq personnes ont participé à ce forum d'ONG et la salle de réunion
était comble. Se trouvaient présents :
M. Moustapha S.M. Cissé, membre fondateur et président depuis 1998
de l'Association malienne des droits de l'homme.
- Mme Diko, Association malienne des droits de l'homme - Bamako,
Affaires sociales.
Trois autres représentants de l'Association malienne des droits de
l'homme - Bamako.
Le président des sections de l'Association malienne des droits de
l'homme de Gao, Koulikoro, Kidal, Tombouctou, Sikasso, Kayes,
Mopti et Segou.
M. Modibo Tiam, Comité international de la Croix-Rouge, Bamako.
- M.Coulibaly, vice-président de la Croix-Rouge malienne.
Un représentant du GRPDR (Groupe de réflexion pour la
popularisation du droit en milieu rural).
- Mme Céline Rousselin, Association Balemaya
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- Mme Bernadette Camara, Kanuya et BICE (Bureau international
catholique pour l'enfance).
M. Ladi Samaka, Clinique juridique DEME-SO.
M. Adama Sanogo, Association malienne pour le développement
(ADAME), premier vice-président de l'Association des prisons
africaines.
Un représentant de l'Association du Sahel d'aide à la femme et à l'enfant
(A S SAFE).
Un représentant de ENDA Tiers Monde.
- Maître Lakdaf, Amnesty International, Mali.
Un représentant de l'Œuvre malienne d'aide à la femme et à l'enfant
(OMAFES).
- Un représentant de la Convention pour la vulgarisation du droit au Mali
(CVDM).
- Un représentant de l'Association pour le progrès et la défense des
femmes au Mali (APDEF).
Deux anciens prisonniers.
Après une brève déclaration sur le système africain de protection des droits de
l'homme, j'ai encouragé les ONG à s'intéresser aux prisons. Des exemplaires
du rapport sur la première visite au Mali et une brochure exposant en détail les
activités du Rapporteur spécial et son mandat, compilée par PRI, ont été
distribués aux participants.
Les participants ont à la fois regretté et apprécié que les ONG se réunissent à
l'occasion de la visite du Rapporteur spécial, comme cela avait été le cas lors
de ma précédente visite. Ils ont débattu de la manière d'établir une
collaboration entre ONG. J'ai suggéré qu'il fallait coucher par écrit le cadre
d'une telle collaboration, que l'un des objectifs devait porter sur des projets
communs et une collecte de fonds commune. Il a été convenu qu'un réseau
d'ONG maliennes serait mis en place.
Il a été question de deux problèmes du régime pénitentiaire : la longueur de la
détention préventive et la nécessité de transférer les détenus malades à
l'hôpital. Ce dernier point a été illustré par le cas d'un juge qui avait refusé le
transfert à l'hôpital d'un prisonnier malade alors que l'un des participants avait
trouvé un lit d'hôpital pour cette personne.
L'un des deux ex-prisonniers a signalé que la plupart des prisonniers ignoraient
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l'existence de l'Association malienne des droits de l'homme et du travail qu'elle
accomplit. Il faudrait faire plus largement savoir que les gens dans le besoin
peuvent y avoir recours. Mme Diko a répondu qu'il était question de faire
connaître l'Association auprès des prisonniers.
Des prisons particulières ont fait l'objet de commentaires :
Segou
L'Association malienne des droits de l'homme fournissait des médicaments à
la prison. Une ONG contribuait à l'approvisionnement de la prison en eau. Elle
vidait également la fosse septique et une ONG française rénovait l'aile pour
mineurs de cet établissement.
Gao
Les prisonniers avaient habituellement un seul repas par jour, mais ils en
recevaient actuellement deux, en partie grâce aux efforts des ONG ; elles
discutaient du besoin d'améliorer la situation avec le Directeur et le Ministère
public. Les mineurs sont dans les mêmes cellules que les adultes. Il n'y a pas
d'infirmerie. Le mur d'enceinte n'étant pas assez haut, les prisonniers doivent
rester dans les cellules. L'Association a soulevé ce problème avec le Directeur
et le Ministère public. Les responsables ont assuré que ce problème allait être
réglé puisque le budget de la prison, de 100 millions CFA en 1991 avait été
fixé à 500 millions CFA.
Sikasso
La dotation budgétaire était de 80 F CFA par jour par prisonnier, ce qui était à
la fois insuffisant et inférieur aux prévisions budgétaires.

Entretien avec une ex-détenue
l s'agissait d'une personne âgée de dix-huit ans amenée à la réunion par
Madame Camara. Elle avait été libérée de prison dix-huit mois auparavant,
après avoir été détenue trois mois et demi sans jugement. D'après ses
déclarations, c'est comme femme de ménage qu'elle était venue travailler à
Bamako. Le neveu de sa maîtresse lui avait fait un enfant, mais la famille du
jeune homme avait renié cette grossesse. Elle avait donné naissance à un enfant
mort-né. La police l'avait tout d'abord accusée d'avortement et ensuite
d'infanticide. Un magistrat avait ordonné sa remise en liberté parce que l'affaire
n'était pas claire. En poursuivant son histoire, elle déclara avoir été battue à son
arrivée à la prison tout comme pendant sa détention. Les suites de sa grossesse
l'avaient rendue malade, or lorsqu'elle était arrivée en prison mais elle n'avait eu
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personne vers qui se tourner. Constamment enfermées, les 27 femmes en
détention étaient très nerveuses, irritables et se battaient souvent. La nourriture
était exécrable et les moustiques présentaient une menace.
Quand elle est sortie de prison, le BICE lui a trouvé une nouvelle famille
convenable. Mme Camara, qui a assisté à tout l'entretien et a servi d'interprète,
a précisé qu'elle avait elle-même choisi cette famille et qu'elle lui rendait visite
presque quotidiennement.

Rencontre avec M. Saidou Guindo, département des Affaires
politiques et de la résolution des conflits, ministère des Affaires
étrangères
e lundi 30 novembre à 18 h 30, Monsieur Guindo m'a fait l'honneur de
1.../venir me rencontrer à mon hôtel. Ancien employé de l'administration
pénitentiaire, il avait été responsable de la réadaptation sociale de 1984 à
1989. D'après lui, les problèmes fondamentaux qui persistaient étaient dus à
des ressources insuffisantes, tant sur le plan humain que matériel. Pour qu'un
travail de réadaptation soit sérieusement accompli, il fallait des médecins, des
psychologues et des travailleurs sociaux. Mais les prisons n'en disposaint pas.
Les hauts fonctionnaires recrutés dans le service des prisons ne restaient pas
longtemps. Mais il existait une volonté politique d'améliorer les conditions de
détention.
Les soins médicaux insuffisants constituaient un grave problème.
Surpopulation et locaux délabrés étaient également source de difficultés. La
longueur de la détention préventive était une réelle préoccupation. Tout comme
la question du personnel non formé. Le lecteur remarquera que les
observations de M. Guindo allaient dans le sens de l'opinion exprimée par les
responsables et dans les conclusions de la première visite.

Rencontre avec M. Tiebilé Drainé, parlementaire

C

omme lors de ma première visite, j'ai eu la chance de rencontrer
M. Dramé, parlementaire et ancien ministre des zones arides et semiarides. Et j'ai eu plus de chance cette fois-ci puisque notre rencontre a eu lieu
au début, le 29 novembre pour être exact, et non à la fin de ma mission. Bien
que membre d'un parti politique dans la ligne du gouvernement en place,
M. Dramé impressionne par son objectivité car il expose toujours au mieux les
arguments de chacun.
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M. Dramé a confirmé que les personnalités politiques qui étaient en détention
lors de ma précédente visite avaient été remises en liberté. L'atmosphère était
moins tendue que précédemment, mais le problème fondamental n'était pas
encore résolu. L'opposition refusait toujours de participer aux élections
comme aux activités administratives, tant au niveau local que national.
L'opposition demandait l'annulation de toutes les élections précédentes et ne
reconnaissait pas les institutions qui en découlaient (présidence, Assemblée
nationale, conseils locaux, par exemple). Des discussions avaient cependant
commencé entre le gouvernement et l'opposition, et il espérait qu'une solution
satisfaisante viendrait les sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvaient
depuis avril 1997. Il avait fallu beaucoup de temps pour que les deux parties
se rencontrent, ce qui devait les amener à réfléchir et à faire preuve de
réalisme. C'était un signe encourageant que l'élection du Conseil rural, prévue
à l'origine pour novembre 1998, soit reportée à avril 1999 pour permettre au
dialogue et aux négociations de se poursuivre. La loi sur les élections adoptée
en 1997 par l'Assemblée nationale, à une époque où l'opposition faisait partie
de l'Assemblée législative, constituait un point de friction.
M. Drainé ne tarda pas à ajouter que des membres de l'opposition se trouvaient
en détention à Segou, et des chefs de file de mouvements étudiants à Bamako,
pour avoir incendié des biens appartenant au parti au pouvoir. Alors que
l'opposition parlait d'événements politiques, le gouvernement les qualifiait
d'actes criminels.
Comme d'habitude, le 10 décembre à l'occasion du "Forum d'interpellation
démocratique", où tous les citoyens pourront émettre des critiques sur les
actions et omissions du gouvernement. De plus, un forum nationa, dont la date
reste à déterminer, permettra la tenue de débats sur la Constitution. Il a été
rappelé que la Constitution avait été adoptée en 1992, juste après la
"Révolution" (renversement de Moussa Traoré). Dans le feu de l'action,
beaucoup de questions avaient été laissées de côté, et aujourd'hui, tout le
monde ayant des critiques à émettre concernant la Constitution, il était temps
de les laisser s'exprimer et de s'appliquer à y répondre.

VISITES DES PRISONS
Nous traitons tout d'abord les prisons visitées pour la deuxième fois. Viennent
ensuite les établissements visités pour la première fois.

DEUXIÈMES VISITES
Prison centrale de Bamako, samedi 28 novembre
es critiques émises au sujet de cette prison lors de ma première visite
seront, dans un premier temps, rappelées ici puis, dans un second temps,
la situation actuelle sera décrite. Alors que lors de ma première visite, un
système d'égouts défectueux empêchait l'écoulement des eaux hors de la
prison, certains caniveaux avaient cette fois-ci été remis en état et les travaux
continuaient lors de ma visite de l'établissement. Pendant ma première visite,
les détenus de la section des mineurs trouvaient qu'il faisait si chaud dans leurs
cellules qu'ils préféraient occuper un espace ouvert attenant. Le toit ayant des
fuites, de l'eau stagnait sur le sol des cellules. Lors de cette visite, j'ai constaté
que l'ancienne section des mineurs était vacante: les détenus avaient été
transférés dans ce qui était autrefois l'aile des femmes, pour que des travaux et
réparations puissent avoir lieu dans leur section. Les femmes détenues avaient
été transférées à Bollé, de même que certains mineurs.
Comme lors de ma précédente visite, si les détenus continuaient à recevoir
trois repas par jour, tous ceux avec lesquels j'ai parlé se plaignaient de la
qualité comme de la quantité de nourriture. Ils se sont de nouveau plaints du
manque de médicaments et de savon ainsi que de la durée de la détention
préventive. Dix détenus ont affirmé se trouver en détention préventive depuis
plus de cinq ans. La tension dans la section des condamnés et des prévenus,
qui était palpable et m'avait en partie incité à ne pas pénétrer dans ces cellules
lors de ma première visite, avait relativement diminué. Je n'ai pas vu de
surveillant agresser des prisonniers ni n'ai entendu parler de tels événements.
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Autres changements

Des bancs avaient été installés pour les visiteurs à l'extérieur de la prison. Des
affiches, à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement, signalaient que
l'emprisonnement doit rester humain. Les heures de visite avaient été
clairement indiquées à l'entrée de la prison. Une salle avait été mise à
disposition pour que les avocats puissent s'entretenir avec leurs clients. Un abri
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avait été construit, équipé de deux bancs, pour les prisonniers et leurs visiteurs.
Mais au moment de notre visite, les visiteurs ne l'utilisaient pas.
La section des prévenus
Les principaux problèmes décelés lors des entretiens avec les détenus de cette
section sont les mêmes que ceux déjà énoncés : longue détention préventive,
manque de médicaments, nourriture à la fois mauvaise et insuffisante. Du
savon leur était fourni une fois par mois et il était fini en trois ou quatre jours.
Mais si on se lavait avec, il ne durait que deux jours. Les cellules étaient
passées à l'insecticide une fois par mois. Deux Nigérians faisaient partie des
détenus ; l'un d'eux avait des difficultés à communiquer.
Section des condamnés
Le désoeuvrement leur pesait beaucoup. Ils n'étaient habituellement pas
autorisés à sortir de leur cour. À l'occasion, on les laissait sortir pour décharger
du bois de chauffage. Une amélioration de la nourriture répondrait à leur
principal grief. Les détenus se sont plaints de ce que l'une des cellules, qui
abritait 39 personnes, était remplie d'insectes. Elle aurait eu besoin d'être
nettoyée. On pouvait voir, bien en évidence dans la cour et dans les cellules,
des dessins faits par les prisonniers.
Deuxième section de la prison •
Une décharge se trouvait entre les deux sections de la prison. Les ordures
étaient ramassées par un camion une fois par semaine. Mais si l'on en croit la
nature et l'étendue du tas d'ordures, il semble que le camion ne venait pas
régulièrement.
L'ancienne aile réservée aux femmes
Les mineurs y avaient été transférés une semaine environ avant ma visite. S'y
trouvaient au total 12 mineurs et six étudiants arrêtés pour avoir participé aux
manifestations étudiantes. Le plus jeune déclarait avoir 14 ans et le plus âgé
22. Aucun d'entre eux n'était détenu depuis plus d'un an. Une odeur
d'excréments envahissait la cellule.
Cellule disciplinaire
Une cellule disciplinaire n'avait ni fenêtre ni conduit d'aération. Quand je lui
ai demandé de pouvoir rencontrer un détenu qui avait passé du temps en cellule
disciplinaire, le directeur m'a répondu que depuis son arrivée à la prison, un
mois auparavant, personne n'y avait séjourné. Le directeur et les surveillants
m'ont tous répondu que personne ne restait plus de 30 minutes dans cette
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cellule. Ils ont ajouté qu'une surveillance était effectuée toutes les cinq minutes
lorsque quelqu'un s'y trouvait. Il s'agit d'une responsabilité si lourde pour les
surveillants que, de ce seul point de vue, il est impératif d'abandonner le
recours à cette cellule.
L'aile des fonctionnaires
Il y avait des moustiquaires et la cellule était propre et aérée. La cour était
équipée de chaises et d'une télévision. La principale plainte portait sur la
longueur de la détention préventive. Nombre de détenus se trouvaient là pour
détournement de fonds publics. Fut également mentionné le manque de soins
médicaux et d'hygiène. D'après eux, les malades n'étaient pas envoyés à
l'hôpital. Et certains malades mentaux étaient regroupés dans un quartier de la
prison.
Discussion avec le régisseur de la prison
Le régisseur, M. Mamourou Doumbia, avait pris ses fonctions à la prison
centrale de Bamako un mois avant ma visite. Cet homme est un gendarme qui
n'a pas encore reçu de formation pour son travail à la prison. Il m'a été expliqué
que les directeurs remplissent des tâches administratives alors que les
surveillants s'occupent des prisonniers. Le nombre total de prisonniers à la
prison centrale de Bamako s'élevait à 910, parmi lesquels seuls 176 avaient été
condamnés. Participaient également à cette réunion M. Tiéfing Sissoko,
surveillant chef, et M. Idrissa Traoré, responsable de l'administration, auxquels
je suis particulièrement reconnaissant.
M. Bourama Sidibé, qui nous avait conduit jusqu'à la prison, a patiemment
attendu à l'extérieur jusqu'à la fin de la visite, et nous a ensuite conduits à la
prison agricole de Baguineda.

Prison agricole de Baguineda 4 samedi 28 novembre
-

Un résumé de la discussion que j'ai eue lors de ma première visite avec les 12
détenus de cette prison agricole est reproduit ci-dessous :
" Ils se plaignaient amèrement de leurs conditions de vie, qui étaient
mauvaises. Le lieu était surpeuplé, ils n'avaient ni couvertures ni vêtements
(mais n'étaient pas nus). Ils n'avaient pas assez de savon. Ils n'avaient aucun
matériel de nettoyage. Les petites structures qui les abritaient étaient mal
aérées5. De leur point de vue, la Direction nationale de l'Administration
4. Des détails concernant l'histoire et l'emplacement de cette ferme ont été donnés dans le
premier rapport.
5. Ce que j'ai observé à confirmé cette assertion.
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pénitentiaire et de l'éducation surveillée ne faisait pas assez attention à leurs
conditions de vie parce que l'on estimait qu'ils jouissaient déjà d'un régime
privilégié de semi-liberté... Ils ne sont pas payés en échange de leur travail
pour l'administration. Ils travaillent pour elle le matin, et pour eux-mêmes
l'après-midi (quand ils ont les moyens d'acheter des graines) ou offrent leurs
services aux villageois6." (traduction non officielle)
Lors de la deuxième visite, les amélioration étaient remarquables. À la place
du vieux bâtiment qui abritait les détenus, deux nouveaux bâtiments de trois
salles chacun avaient été construits. Le premier bâtiment comportait deux
salles avec chacune trois lits en fer, et la troisième pièce comportait deux lits
semblables. Tous les lits avaient des matelas. Le bâtiment disposait d'une
terrasse avec auvent. La première des trois salles du deuxième bâtiment
comportait trois lits. Le directeur m'a fait savoir que les deux bâtiments
pouvaient abriter jusqu'à 24 détenus. Ils étaient assez spacieux pour accueillir
ce nombre de personnes sans qu'il y ait congestion. Au moment de la visite, 9
détenus se trouvaient dans les locaux, 6 autres personnes venant d'être remises
en liberté. Un troisième bâtiment réservé aux surveillants était presque
terminé. Un ballon de football avait été fourni aux détenus ainsi qu'une
télévision pour les détenus et une autre pour les surveillants. La ferme avait
reçu une moto.
Il était envisagé de construire une nouvelle structure avec des équipements de
loisirs à la place du pavillon cellulaire d'origine.
Il m'a semblé prometteur que l'un des détenus participe aux travaux de
construction et acquière les compétences d'un maçon. Il était payé 750 F CFA
par jour par le maçon. Les détenus fabriquaient les briques.
La ferme produisait 39 sacs de millet plus une certaine quantité non mise en
sac ; 4 sacs étaient donnés aux hommes qui participaient au battage et un sac
à une femme qui jouait le même rôle. La ferme produisait également 7 sacs de
haricots mais la production de maïs était décevante. Les pluies étant
insuffisantes, les 200 manguiers plantés ne donnaient pas grand-chose. Pour ce
qui était du bétail, on comptait 32 moutons, 19 vaches et 6 chèvres.
Dans une conversation privée avec les détenus, dont l'un était vraiment ravi de
me revoir, des plaintes ont porté sur la qualité de la nourriture. Ils recevaient
du lait frais mais avaient envie d'en avoir plus et, comme Oliver Twist,
demandant encore plus, ils voulaient des chaussures de football. Je me suis
6. Voir Rapport de visite sur les Prisons au Mali, 20 - 30 août 1997, pp.14-15.
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alors montré impatient et je leur ai dit qu'ils pouvaient prendre du plaisir à
jouer sans chaussures ni chaussettes de football. J'ai ajouté que mes amis et
moi-même jouions au football, dans notre jeunesse, sans chaussures. Mais je
n'ai pas si rapidement disqualifié leurs plaintes concernant le manque de
médicaments, de savon et de kérosène pour leurs lampes. Ils avaient également
besoin de semences et d'outils pour travailler.
Le directeur national et le surveillant chef de la ferme ont expliqué que le
produit du travail des détenus était divisé en trois :
- Un tiers pour la nourriture des détenus ;
- Un tiers pour la vente ;
- Un tiers pour couvrir les coûts de production.
Il était 19 h 20 lorsque M. Sidibé nous a raccompagnés à notre hôtel, au retour
de la prison agricole de Baguineda.

Prison de Mopti? mardi ler décembre
-

Avant de relater la nouvelle visite de cette prison, nous présentons ici un
résumé des rencontres que nous avons eues avec :
(i) M. Seydou T. Camara, conseiller aux affaires judiciaires et
administratives auprès du gouverneur de Mopti ;
(ii)M. Tamba Namory Keita, procureur de la République au tribunal de
première instance de Mopti.
M. Camara avait pris ses fonctions à Mopti trois mois avant ma visite. Il m'a
chaleureusement accueilli à Mopti et m'a offert toute son aide. Il était
auparavant commandant de cercle à Bankas. Le gouverneur avait visité la
prison deux mois avant mon arrivée, en compagnie du ministre de la Justice.
Il avait effectué une deuxième visite pour évaluer l'étendue des rénovations qui
pouvaient être effectuées, la prison étant en très mauvais état.
M. Camara a insisté sur le fait que l'amélioration des conditions de détention
était une préoccupation majeure du ministère de la Justice à Bamako et de
l'administration régionale à Mopti. La décision avait été prise de rénover toutes
les prisons régionales. Les travaux avaient déjà commencé à la prison de Gao.
M. Tamba Namory Keita, directeur régional de la justice, représentait le
ministère de la Justice. La prison, la police et la gendarmerie étaient sous ses
ordres. Il travaillait quotidiennement avec le directeur et se rendait
régulièrement à la prison. Il y a huit prisons dans la région de Mopti.
7. Voir Prisons au Mali, pp.27-29.
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Il a confirmé la visite du ministre, qui a conclu, après avoir évalué l'état des
lieux, que la prison devait être rénovée. Des fonds avaient été débloqués pour
les travaux et une entreprise privée avait obtenu le contrat de rénovation. De
fait, celle-ci avait commencé les travaux une semaine avant ma visite.
M. Keita a ajouté que la Garde nationale était auparavant responsable des
prisons mais que ses membres n'étaient pas formés pour ce travail. En
novembre 1997, des surveillants formés avaient commencé à assurer le
fonctionnement de la prison de Mopti. Parmi eux, 14 surveillants formés à
Dakar et devenus depuis directeurs de prison.
La prison

Comme je l'ai fait pour la prison centrale de Bamako et la prison agricole de
Baguineda, j'expose tout d'abord les problèmes identifiés lors de ma première
visite8 . J'explique ensuite comment ils ont été traités, pour aborder ensuite
d'autres questions.
Les problèmes

La relation surveillant-prisonnier était mauvaise. Des éléments dignes de foi
laissaient penser que des surveillants avaient agressé des détenus. Les aveux
du surveillant chef sur sa façon de discipliner les détenus qui tentaient de
s'échapper augmentait la crédibilité des allégations des détenus selon lesquels
les surveillants les agressaient. Les pieds et les jambes des détenus ayant
commis des actes répréhensibles étaient entravés à l'aide de chaînes. L'aération
des cellules était épouvantable. Certains détenus étaient constamment
maintenus dans leur cellule. On ne les sortait que pour aller à la douche ou aux
sanitaires. La nourriture était apportée une fois par jour, et d'après certains
détenus, la situation était proche de la famine. Les détenus ont par ailleurs
affirmé que l'un d'entre eux, un Libérien du nom de Anson David, était mort
de faim. Le manque de médicaments préoccupait gravement les détenus.
Les prévenus dépassent de loin le nombre des condamnés. À titre d'exemple,
dans une cellule de 24 personnes, seules 2 d'entre elles avaient été jugées et
condamnées. Dans une deuxième cellule, il y avait trois condamnés sur 17
détenus. Beaucoup n'avaient ni couverture ni vêtements.
Comme l'ont reconnu les autorités, la prison était en très mauvais état.
Dans ses commentaires sur le rapport concernant la première visite, le
gouvernement du Mali déclarait que le directeur de la prison de Mopti avait été

changé et que les surveillants avaient été formés à traiter les prisonniers avec
humanité.
Mise en oeuvre des recommandations faites à l'issue de la première visite Problèmes pris en considération

De petites fenêtres ont été installées dans les cellules qui n'en avaient pas
auparavant. Un abri était en construction dans la cour, destiné au repos des
prisonniers. Des travaux de construction avaient débuté qui allaient encourager
les surveillants à laisser sortir dans la cour des détenus que l'on maintenait
constamment enfermés de peur qu'ils ne s'échappent. Les détenus avaient reçu
de nouvelles nattes. D'autres détenus ont expliqué que les nattes étaient
régulièrement changées et que celles qui étaient visibles ce jour-là avaient été
distribuées 8 jours avant mon arrivée. Je n'ai vu aucun détenu portant des
marques ou des ecchymoses qui auraient pu résulter d'une agression d'un
surveillant. Je n'ai pas vu non plus de détenu portant des chaînes. Un détenu se
souvenait avec plaisir de ma visite. Les surveillants avaient été changés. Et le
directeur avait pris ses fonctions un mois à peine avant mon arrivée. Il avait
interdit les chaînes et les entraves des pieds et des jambes. Des repas étaient
servis deux fois par jour, bien que peu copieux.
Plaintes persistantes

Malgré ce qui précède, il m'a été dit, lors de conversations avec des détenus
pris séparément, que rien n'avait changé. Le savon restait rare ; la nourriture
était insuffisante et de piètre qualité ; les détenus étaient toujours battus,
menottes et avaient les jambes entravées. L'un d'entre eux a expliqué que
lorsqu'il avait tenté de s'évader, on lui avait entravé les jambes pendant 48
heures, un mois plus tôt. Des cicatrices autour de ses chevilles allaient dans le
sens de ses déclarations. Il a également été avancé que les visiteurs qui ne
payaient pas 500 Francs CFA n'étaient pas autorisés à voir les détenus. Les
nattes avaient été changées une semaine avant ma visite. Ils n'étaient pas
autorisés à sortir pour aller aux toilettes. Un pot, à l'entrée, était utilisé à cette
fin. La porte de la cellule était habituellement fermée et avait été ouverte deux
jours avant mon arrivée. Les détenus d'une autre cellule formulaient la même
plainte concernant l'ouverture et la fermeture de leur porte. Cette cellule
n'avait pas de lumière la nuit. Ils manquaient de couvertures. Un médecin se
rendait dans la prison chaque jeudi, mais entre ces visites, les soins médicaux
n'étaient pas fournis.
D'autres plaintes mentionnaient la menace que représentaient les moustiques

8. Ibid.
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et le fait que les cellules étaient infestées de poux.
La douche de l'ancienne section des femmes dégageait une odeur telle qu'il
aurait fallu intervenir.
Discussion avec le directeur

Le directeur, l'un de ceux formés à Dakar, m'a expliqué que les cellules
restaient la plupart du temps fermées parce qu'elles étaient occupées par des
criminels endurcis. Depuis sa prise de fonctions, a-t-il ajouté, les portes
restaient ouvertes entre 14 et 16 heures chaque jour. Une cellule ne comportait
aucune porte. Il nous a informés que les adolescents qui commettaient des
crimes étaient généralement placés sous la surveillance d'un membre de leur
famille.
Population carcérale

Une répartition de la population carcérale figurait sur un tableau accroché dans
un couloir, immédiatement après l'entrée principale de la prison. Sur un total
de 93 détenus, 73 étaient des prévenus et 20 des condamnés, trois femmes
figurant parmi ces derniers. Aucun mineur n'était présent. La capacité
annoncée de l'établissement était de 80 personnes. Les trois femmes étaient
celles rencontrées lors de la première visite. Comme on s'en souvient, elles
restaient avec le commandant de cercle parce que la prison n'avait plus d'aile
réservée aux femmes. On leur avait donné la possibilité d'être transférées à
Bollé, mais elles avaient refusé. L'une d'entre elles devait sortir en mars 1999,
la deuxième en 2001 et la dernière en mars 2006. Le fait que ces femmes
restent emprisonnées ne laisse pas de surprendre. L'autre observation
importante du gouvernement sur le rapport de la première visite concernait
l'octroi d'une grâce présidentielle à ces trois femmes9. Il s'est avéré qu'une
recommandation avait été faite en faveur d'une grâce présidentielle, mais que
celle-ci n'avait pas encore été accordée. La situation était identique lors de ma
première visite. J'ai reçu l'assurance de personnes très haut placées que le cas
de ces femmes serait soumis à qui de droit pour faire l'objet d'une décision
favorable.
Prison de Kati
itué à quelques kilomètres de Bamako, c'est l'établissement où j'avais
rencontré le chef de l'opposition, M. Almany Sylla, lors de ma première
visite. Le directeur ne s'attendait pas à notre visite et semblait sincèrement

S

9. Ibid. p. 35.
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surpris de nous voir. Sur les quatre prisonniers à l'extérieur de la prison, trois
faisaient des courses et le quatrième s'occupait des besoins alimentaires des
surveillants, la préparation du thé, par exemple.
Un petit abri avait été construit au milieu de la cour, et ce en réponse à une
recommandation que j'avais faite oralement pendant ma première visite pour
que les prisonniers puissent avoir de l'air frais aux heures les plus chaudes.
Pourtant, lors de ma deuxième visite, certains prisonniers se reposaient à
l'ombre des murs ; aucun ne se trouvait sous l'abri, le mur offrant plus d'ombre
et de confort. La terrasse devant les deux cellules avait été grillagée pour que
les portes ces cellules puissent rester ouvertes et permettre à l'air de pénétrer.
Avec les portes bien fermées, au moment de la visite, la nouvelle construction
ne servait à rien. Mais l'on peut espérer que la nouvelle installation sera
utilisée, comme a promis d'y veiller le directeur national. Le directeur a déclaré
que les portes des cellules donnant sur la véranda grillagée étaient ouvertes de
10 à 12 heures et de 16 à 18 heures.
Des repas étaient servis trois fois par jour, composés de riz, de millet, de
haricots et de maïs. Bien qu'il n'y eût pas de limites au nombre de lettres que
les détenus pouvaient envoyer et recevoir, le courrier était censuré. Les visites
étaient autorisés de 8 heures à 18 heures.
Discipline

La prison ne disposait pas de cellule disciplinaire. Un prisonnier récalcitrant
était privé d'exercice, n'avait pas le droit d'aller dans la cour et, mesure sans
doute récente, n'avait pas le droit d'aller dans la véranda grillagée. Les
tentatives d'évasion répétées étaient portées à la connaissance du procureur.
Santé

Les détenus se plaignaient du manque de soins médicaux. Il n'y avait pas
d'infirmerie.
Population carcérale

Sur un total de 49 détenus, 13 étaient des condamnés. La plus longue détention
provisoire était de un an. Fonctionnaires, condamnés et prévenus se trouvaient
ensemble dans deux cellules.
Cellule 1

Après avoir fait oeuvre de persuasion, j'ai pu m'entretenir avec des prisonniers,
en l'absence de tout responsable. Ils ont confirmé les trois repas par jour,
consistant habituellement de millet et de maïs, et de riz le samedi et le
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dimanche. Le savon était un problème important : on leur en distribuait parfois
une fois par mois. Il n'y avait qu'une seule lampe et peu de couvertures. Les
médicaments posaient un autre problème, tout comme les moustiques.
Certains détenus vendaient leurs vêtements pour acheter des médicaments. Un
prisonnier très malade n'avait pas été transporté à l'hôpital. Certains
prisonniers ont affirmé que les visiteurs devaient payer en nature ou en liquide
(en donnant certains des cadeaux apportés pour les détenus).
Ceux dont la famille habitait loin ne recevaient pas de visites.
On les faisait se tenir sur la tête en guise de punition.
Il faisait très chaud dans la cellule. Deux fois par jour, le matin et le soir, les
détenus étaient autorisés à sortir dans la cour, une grande cour, pour se laver et
aller aux toilettes. Le reste du temps, un seau se trouvait dans un coin de la
cellule.
Lorsque nous leur avons dit au revoir, ils nous ont applaudis avec
enthousiasme.
Cellule 2

Il faisait aussi chaud dans cette cellule que dans l'autre. Les détenus
formulaient les mêmes plaintes que ceux de la cellule 1 : pas de médicaments,
manque de soins médicaux, pas de savon, pas de visiteurs, peu de temps pour
aller aux toilettes dans la cour (deux sanitaires) et nourriture de mauvaise
qualité. Les détenus se plaignaient également d'être enfermés la plupart du
temps et n'avait pu aller sur la terrasse qu'une semaine avant notre visite. Mais
il convient de se rappeler que cette terrasse n'avait été grillagée que deux
semaines avant la visite. Ils n'avaient qu'une seule lampe. Parce qu'on leur
donnait si peu de nourriture, quand ils allaient dans la cour, ils attrapaient tout
ce qui leur tombait entre les mains, même de la nourriture crue, ce qui énervait
les surveillants.
Comme cela avait été le cas pour la première cellule, ils nous ont
chaleureusement applaudis à la fin de notre visite.
Le directeur, M. Sibiry Toumagnon, estimait que le travail du personnel de
l'établissement serait facilité s'ils avaient l'électricité et un moyen de transport.
Les détenus se rendaient à pied au tribunal, par groupes de six.

NOUVELLES PRISON
entre de détention de Bollé, prisons de Koulikoro, Souba et Kayes : tels
%...../sont les établissements que j'ai visités.
Centre de Bollé (Centre spécialisé de détention, de rééducation et de
réinsertion pour femmes et mineurs - CSDR)

e mur massif qui entoure le centre occulte en quelque sorte la liberté
Lrelative,
le confort et les conditions humaines qui prévalent dans cet
établissement. Deux hommes gardaient la porte. Comme cela est devenu la
procédure, j'ai reçu des explications de la directrice du centre,
Madame Diarra Assetou Koité, avant de visiter les différentes parties de
l'établissement. Au moment de notre rencontre, elle dirigeait le centre depuis
six mois. Assistante sociale, Madame Koité a suivi une formation de deux
mois à Paris.
Le centre est composé du personnel et des services suivants :
- Dix gardiens de sexe masculin responsables des mineurs
- Deux psychologues, parmi lesquels le directeur de la section des mineurs
- 30 gardiennes responsables de la section des femmes. Engagées un mois
plus tôt, elles étaient en cours de formation. Dans l'intérim, huit autres
gardiennes avaient été engagées pour travailler au centre. Elles n'ont reçu
aucune formation mais sont sous la supervision de l'unité d'éducation
spécialisée, qui comprend deux membres. Il est envisagé de faire passer
ce nombre à quatre.
- Une unité de service social
- Une unité de soins médicaux
- Un psychologue, à qui il a été demandé de venir périodiquement
- Une unité pédagogique (une école) composée de deux personnes qui font
classe et animent des ateliers.
Jusqu'à une semaine avant ma visite, date à laquelle 26 femmes ont été
transférées au centre, ce dernier n'accueillait que des mineurs. Quinze jeunes
s'y trouvaient. Ce changement correspond au souhait du ministère de la Justice
de rendre les prisons plus humaines. La protection des femmes et des mineurs
est actuellement une priorité nationale.
L'absence de véhicule pose un problème important : lorsqu'il faut transporter
quelqu'un à l'hôpital, cela se fait dans le véhicule privé d'un membre du
personnel. Les stages que les jeunes auraient dû effectuer n'ont pas eu lieu à
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cause du manque de moyens de transport. De la même manière, les assistantes
sociales n'ont pu se rendre à l'extérieur pour faire des recherches afin de placer
les jeunes. Mais l'aide du ministère de la Justice a été reconnue avec gratitude;
c'est ce ministère qui fournissait les meubles, le réfrigérateur, l'air climatisé et
tout le reste de l'équipement du bureau du directeur du centre. Le centre luimême avait été construit par l'Agence pour le développement social, laquelle
relève du bureau du Premier ministre, et ce au coût de 200 millions de francs
CFA.
Dispensaire
Ce lieu comportait une chambre d'isolement, une pharmacie, une salle
d'examen et une pièce pouvant recevoir un patient, dans laquelle se trouvait
un détenu. La gestion de l'approvisionnement était informatisée. Comme
partout ailleurs dans l'établissement, ce centre de soins était propre et bien
tenu.
Atelier
Cet atelier avait commencé à fonctionner trois jours avant la visite. Il
comportait six machines à coudre, les détenues faisaient de la broderie.
Quartier d'habitation
Deux gardiens, qui disposent d'une pièce à l'entrée, prennent leurs fonctions
pour 24 heures puis sont remplacés par deux autres gardiens qui travaillent le
même nombre d'heures. Une pièce destinée à la bibliothèque n'est pas encore
utilisée parce qu'il n'y a pas de livres. La directrice s'est donné du mal pour
empêcher les gardiens de pénétrer dans le quartier d'habitation, mais elle est
décidée à réussir.
Les chambres, spacieuses, comportaient des lits en fer, des matelas, des draps
de lit et des serviettes. Lorsque je leur ai demandé s'il y avait des problèmes,
les détenues ont répondu non et ajouté qu'elles n'étaient pas maltraitées par les
gardiens. Elles étaient bien nourries. La plus ancienne prévenue se trouvait là
depuis deux ans. Quatre étaient condamnées, 22 étaient en détention
préventive. Elles ont admis que les gardiens de sexe masculin leur rendaient
visite de temps en temps, mais sans entrer dans leurs chambres. Les gardiens
étaient accompagnés de gardiennes pour l'appel.
Parmi les prévenues se trouvait une ressortissante de Sierra Leone qui
affirmait être là pour avoir gardé les affaires d'un condamné pour meurtre.
La visite du centre a dû être écourtée pour que je puisse rencontrer le ministre
de la Justice.
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Prison de Koulikoro - vendredi 4 décembre
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l y a deux prisons à Koulikoro : une ancienne, située dans l'enceinte
spacieuse du complexe de la Garde nationale, et une nouvelle située à
Souba, construite avec l'aide du gouvernement allemand. M. Souleymane
Doumbia dirige ces deux établissements. L'ancienne date de l'époque coloniale
et elle a été rénovée il y a cinq ans. Mais elle présente toujours des lézardes
dues au temps, et des perforations dues aux prisonniers qui percent les mûrs
pour tenter de s'évader. La plupart du temps, cette prison accueille des
hommes. Quand des femmes y sont menées, elles sont détenues dans une
cellule à part. Les femmes sont habituellement remises en liberté sous caution
pendant le procès. Les condamnées étaient par le passé transférées à Bamako,
mais sont de nos jours envoyées à Bollé.
À l'origine, Souba devait remplacer la vieille prison. À son ouverture en 1996,
il a été constaté qu'elle était mal aérée. Il faisait si chaud dans la prison au
moment de la saison sèche que plusieurs prisonniers sont morts. Elle a donc
été fermée pour que l'aération soit revue. Les prisonniers avaient été transférés
à Souba vingt jours avant ma visite. Les prévenus, au nombre de 30, parmi
lesquels trois Nigérians, étaient restés à Koulikoro, plus proche du tribunal que
Souba.
Vingt-quatre gardiens assurent le fonctionnement des deux prisons. Trois sont
de service dans la vieille prison et quatre dans la nouvelle, pendant sept jours
consécutifs, puis ils sont remplacés par le même nombre de collègues pour la
même durée. Le système est ainsi fait qu'au cours du mois, un surveillant
travaille deux semaines et se repose deux semaines.
Pendant leur service, les surveillants se reposent à certaines heures.
Nourriture
Il est de règle que les repas soient servis trois fois par jour. Mais à cause de la
quantité limitée de bois de chauffage, ce qui devrait être mangé en trois fois
est cuisiné et servi une seule fois. Il est néanmoins prévu que la nourriture soit
servie en deux fois. Celle-ci se compose de millet, de riz et de haricots. Riz et
haricots sont au menu une fois par semaine.
Santé.
Une infirmière visite la prison une fois par semaine pour s'occuper des
malades. Les cas graves sont envoyés à l'hôpital de Koulikoro. La prison ne
garde aucuns médicaments, lesquels sont achetés sur ordonnance.
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L'Administration pénitentiaire, située à Bamako, envoyait auparavant les
fournitures médicales, mais ce n'est plus le cas. L'adjoint du directeur a été
formé pour pouvoir faire des piqûres si nécessaire.
Visites et correspondance
Il faut l'autorisation d'un juge pour rendre visite aux prévenus, lesquels ont
droit à deux visites de 15 minutes par semaine. D'après la loi, le directeur
national doit donner son accord pour les visites aux condamnés, mais étant
donné qu'il se trouve loin, à Bamako, le directeur donne l'autorisation de visite
dès qu'un visiteur se présente. Le nombre de lettres écrites ou reçues n'est
soumis à aucune limite, mais le courrier entrant et sortant est censuré. Les
détenus peuvent également téléphoner mais un surveillant écoute les
conversations.
Jeux
Des cartes, des jeux de dames, des dés et des jeux de petits chevaux sont
fournis aux détenus.
Discipline
Les infractions au règlement de la prison entraînent des sanctions telles que :
interdiction de visites, isolement dans une cellule, interdiction de participer à
des jeux ou de recevoir du courrier. Aucun châtiment corporel n'est administré
aux détenus.
Les détenus agressifs ou malades mentaux sont menottés ou ont les jambes
entravées. La nouvelle prison (Souba) dispose d'une aile séparée pour les
malades mentaux. Lorsqu'un médecin atteste qu'un détenu est aliéné, ce
dernier est transféré à Bamako, à l'Hôpital point G.
Visite de la prison
Une assez grande cour, où étaient rassemblés les détenus, est agrémentée
d'arbres.
Cellule 1
Les détenus étaient des fonctionnaires ou autres personnes autorisées à
travailler à l'extérieur de la prison.
Cellule 2
C'est une cellule abandonnée. Aux alentours du 17 janvier 1998, 23 détenus se
sont échappés de cette cellule après avoir percé un trou dans l'un des murs. Ils
se sont échappés en passant par un magasin adjacent. Certains d'entre eux ont
été rattrapés.
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Cellule 3
Les détenus de cette cellule ont tenté de s'échapper il y a un mois, avant d'être
transférés à Souba. La tentative a avorté car un surveillant à découvert le trou
dans le mur.
Les autres cellules
Il m'a été signalé que l'aération de certaines cellules avait été obstruée parce
qu'il y avait trop de vent. Mais cette démarche vise également à empêcher les
évasions. Certaines cellules étaient plus propres que d'autres. Enlever les toiles
d'araignée aurait amélioré l'image de certaines d'entre elles. Nattes et matelas
n'étaient pas répartis également dans toutes les cellules.
Un cachot était dépourvu d'occupant mais une odeur désagréable d'urine s'en
échappait.
Les portes des cellules restaient ouvertes de 7 heures à 18 heures, nous a dit le
directeur. Les détenus pouvaient par conséquent rester dans la cour toute la
journée. Les lumières s'éteignaient à 22 heures.
Discussion avec les prisonniers
Ils ont dans leur vaste majorité confirmé que les portes restaient ouvertes (de
8 heures à 17 heures). Ils n'avaient pas subi de mauvais traitements de la part
des surveillants. Ils n'avaient pas reçu de savon depuis longtemps. L'isolement
au cachot pouvait durer de 3 à 7 jours. Il était courant que les détenus placés
au cachot ne reçoivent aucune nourriture. La nourriture était très peu
diversifiée, des haricots n'étant servis que très rarement et du riz uniquement
les jours de fête.
Les sanitaires dans la cour étaient en nombre limité et, la nuit, les détenus
devaient avoir recours à des sceaux placés dans les cellules. Le manque de
médicament posait un problème. L'infirmier venait rarement, et lorsqu'il
venait, il ne s'intéressait pas aux prisonniers. Ils ont néanmoins reconnu que les
cas graves étaient transférés à l'hôpital.
Il a été question du problème récurrent de la longue détention préventive. Un
détenu a affirmé être en détention préventive depuis deux ans et sept mois.
Ateliers
Deux ateliers de fortune fonctionnaient juste à la sortie de la prison, un atelier
de couture et un atelier de maroquinerie. Les prisonniers travaillaient le cuir.
Et si un tailleur avait été engagé pour l'autre unité, il fallait encore attendre les
machines à coudre pour que cette unité fonctionne comme il se doit.
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D'après le directeur, les détenus travaillant dans les ateliers perçoivent un
revenu.
Prison de Souba
ette prison se trouve dans les faubourgs de Koulikoro. Elle est entourée
d'une enceinte. Deux catégories de prisonniers sont accueillis ici : les
récidivistes et les délinquants violents, transférés de Bamako. Les prisonniers
violents ont été suffisamment maîtrisés mais restent très grossiers. Parmi les
détenus se trouvaient ceux qui avaient tenté d'organiser une émeute. Au
moment de la visite, 75 prisonniers se trouvaient dans l'établissement.
Grâce à la coopération française, des panneaux solaires fournissaient un peu
d'énergie à la prison. Les cellules n'avaient pas de lumière.
Les détenus travaillaient à la production de maïs et d'arachides. Ils fabriquaient
des briques destinées à la construction de quartiers d'habitation pour les
surveillants.
Une partie du bâtiment est réservée aux fonctionnaires et aux femmes. Parce
qu'il avait peur, un gardien a pris un fusil pour nous accompagner dans l'aile
de sécurité maximale de la prison.
Deux portes solidement fermées séparaient les cellules du reste de la prison.
La première porte était constituée de barres de fer qui permettaient à l'air de
circuler, mais une deuxième porte en fer bloquait toute aération. L'idée de
départ était de laisser la deuxième porte ouverte pour que l'air puisse pénétrer
dans les cellules. Mais dans la mesure où la deuxième porte était fermée, la
construction de la première porte, intervenue peu avant ma visite, ne servait à
rien.
D'après le directeur, les détenus avaient le droit d'utiliser les toilettes en plein
air le matin. Les deux cellules que j'ai visitées étaient relativement bondées.
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été donnés par des militaires pour lesquels ils avaient travaillé. Ils étaient
nourris une fois par jour, habituellement vers 16 heures et c'était insuffisant.
Pour la première fois, le jour de ma visite, ils avaient eu à déjeuner, et c'était
insuffisant. D'après un détenu, Souba est la prison la plus dangereuse du Mali.
En comparaison, celle de Bamako est dix fois mieux, a-t-il ajouté.
Ils se sont plaints de ne pas avoir d'enveloppes pour écrire à leur famille. Et
bien qu'ayant le droit de recevoir des visites, ce droit était dénué de sens parce
que les familles habitaient trop loin pour venir.
Une semaine avant la visite, ils travaillaient pour l'armée par groupes de 20 ou
25. Ils en étaient très satisfaits parce que l'armée les nourrissait et leur donnait
la possibilité de se laver.
Cellule 2

Devant le directeur, ils se sont plaints de l'insuffisance de nourriture. Comme
dans la cellule n°1, ils ne recevaient ni savon ni couvertures. Ils se sentaient
accablés par la durée de leur détention préventive : l'un d'entre eux était en
préventive depuis six ans, un autre depuis quatre ans, d'autres encore se
trouvaient là depuis deux ans et demi. La nourriture était médiocre et il n'y
avait pas de lumière. On les faisait sortir pour marcher et se laver une ou deux
fois par semaine.
À cause du manque de moyen de transport, on ne les emmenait pas à l'hôpital
lorsqu'ils étaient malades.
Une troisième cellule était réservées aux "corvées libres" (c'est-à-dire aux
détenus qui travaillent à l'extérieur de la prison). Ils sont choisis, par les
surveillants, parmi les détenus dont le reliquat de peine est peu important ou
dont la peine est courte. À ma demande, la porte de la cellule est restée
ouverte parce qu'il y avait déjà deux autres portes bien fermées, comme nous
l'avons déjà vu.

Cellule 1

Les détenus étaient arrivés de Bamako un mois auparavant. C'est seulement le
jour précédent que la deuxième porte avait été laissée ouverte. Ils n'avaient pas
de savon ni de médicaments. Ceux-ci leur étaient apportés par les surveillants
qui les payaient eux-mêmes. Beaucoup souffraient de paludisme. Ils ne
pouvaient se laver régulièrement. De temps en temps, une fois par semaine
environ, un surveillant les laissait sortir pour se laver. Il n'y avait pas de
lumière dans la cellule. Certains détenus se plaignaient de ne plus voir. Il n'y
avait pas non plus de couverture. Les matelas qui se trouvaient là leur avaient
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Prison de Kayes.
e suis arrivé à Kayes, venant de Bamako, le 5 décembre 1998 vers 10
heures. Une délégation composée de six personnes, hommes et femmes,
était venue m'accueillir, conduite par le directeur de la prison,
M. Souleymane Kassé. Le procureur et son adjoint faisaient partie de la
délégation. Le directeur m'a fait savoir que trois prisonniers s'étaient échappés
un mois auparavant.
La plupart des prisonniers, assis dans un vaste enclos, regardaient la télévision
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qui, d'après certains détenus, leur avait été apportée peu avant ma visite. J'ai
examiné la plupart des cellules. Il y avait des nattes dans toutes les cellules,
ainsi qu'un pot à eau posé sur du sable pour garder l'eau fraîche.
La cellule n°1 était surnommée "sabalibougou" (sagesse). Elle était aérée et
recevait assez de lumière. Elle était divisée en deux parties : l'une, de 2,5 m sur
3,5 m, abritait quatre prisonniers, l'autre, de 6 m par 10 m, en contenait 24.
La cellule n°9, celle des "salauds", était auparavant réservée aux criminels
endurcis. Bien qu'elle ait été fermée peu de temps auparavant, il avait fallu la
rouvrir à cause de la surpopulation. Et si elle n'avait qu'une fenêtre, cette
cellule était assez bien éclairée et lumineuse. Un coin de la cellule comportait
des sanitaires et un endroit pour se laver.
Le cachot
Comme indiqué par le directeur, les délinquants y restent le jour puis
retournent dans leur cellule pour la nuit. L'isolement dure rarement plus de 24
heures. La cellule mesure environ 2 m par 1 m.
Cellule 4
Appelée "Bamankoro" (kapokier), cette cellule est constituée de deux pièces
adjacentes. Elle abritait 27 prisonniers et, comme pour celle des "salauds",
comportait des sanitaires et un coin pour se laver.
Cellule 5
Une forte odeur d'urine et une température caractérisaient cette cellule appelée
la grande chambre". Le système d'évacuation de cette cellule, comme celui de
Bamankoro, doit être amélioré. Des sanitaires ont été installés au centre de la
cellule.
Cellule 6
Quartier des fonctionnaires, cette cellule abritait 7 détenus qui avaient tous un
matelas.
Les détenus nous ont fait savoir que la prison avait été repeinte deux mois et
demi environ avant notre visite.
Aile réservée aux femmes
Une pièce de 3 m sur 4 m environ abritait deux détenues. Et bien qu'elles aient
eu le droit de se mêler aux hommes, elles n'avaient pas été harcelées. Elles
n'avaient par ailleurs rencontré aucun problème avec les surveillants de sexe
masculin.
L'une des femmes présentait une lésion cutanée au bras, mais elle n'en parlait
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pas parce qu'elle aurait eu honte de traverser la ville à pied avec un surveillant
pour aller à l'hôpital.
Aile réservée aux mineurs
Six détenus se trouvaient dans la cellule des mineurs. Mais une fois à
l'extérieur de la cellule, ils se mêlaient aux adultes.
La prison avait deux réserves pour la nourriture (millet, sorgho, riz, oignons,
haricots et tomates) et usages connexes, une cuisine équipée d'ustensiles et
d'un four en terre cuite. Les prisonniers disposaient d'un robinet à eau, de 6
latrines et d'une salle de bains.
D'après le directeur, la prison avait autrefois 50 canards mais 45 d'entre eux
ayant été utilisés pour nourrir les détenus, il n'en restait plus que cinq.
Discussion avec les prisonniers
Nourriture
Le déjeuner, toujours servi, comportait des haricots, du riz ou du millet. Un
repas léger de porridge était parfois servi le soir. C'est la quantité, et non la
qualité de la nourriture, qui posait problème.
Santé
L'établissement n'avait pas de médicaments alors que les détenus souffraient de
fièvre et de nombreuses maladies comme la tuberculose et la dysenterie. Les
cas graves étaient parfois envoyés à l'hôpital. Quand un prisonnier tombait
malade, le directeur faisait venir un médecin, ce qui pouvait prendre deux
jours. Les malades n'étaient pas emmenés à l'hôpital régulièrement. Et quand
on les emmenait, le personnel hospitalier ne s'occupait pas toujours d'eux,
disant qu'il y avait déjà trop de patients.
Les installations sanitaires sont insuffisantes et les égouts, défectueux. Il
faudrait distribuer du savon plus souvent (la distribution se faisant
actuellement une fois par mois).
Relations avec les surveillants
Les surveillants ne les battaient pas mais un détenu a déclaré que la police
l'avait frappé pour lui soutirer des aveux. Les traces sur son corps concordaient
avec ses allégations. Un deuxième prisonnier a affirmé avoir été agressé
pendant deux nuits par les gendarmes. À Djamou (à environ 45 km de Kayes),
un troisième prisonnier a raconté comment la police lui avait lancé du gaz à la
figure et l'avait torturé. La police du troisième arrondissement avait amené
cinq personnes pour non-présentation de carte d'identité.
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Des prisonniers étaient condamnés à passer 48 heures de suite au cachot. Un
prisonnier a déclaré qu'après avoir tenté de s'échapper, il avait été placé au
cachot 12 jours de suite. Il n'en sortait que pour aller aux toilettes et se laver.
Un autre prisonnier présentait des lésions infectées dues à un accident pendant
qu'il peignait les murs. On lui avait simplement versé de l'alcool sur sa
blessure.
Un prisonnier a affirmé que pour sortir de prison, il fallait soudoyer le juge.
Atelier
90% des prisonniers étaient de jeunes hommes pleins d'énergie qui ne faisaient
rien de leurs journées. La situation devait être encore pire pour les adolescents,
dont deux assuraient être âgés de 13 et 14 ans. Ils n'avaient d'autre occupation
que de fabriquer des cordes. Faire des cordes était très courant dans la prison.
Les détenus ont demandé que des ateliers soient mis en place pour les occuper.
Détention préventive
Certains se sont plaints de la durée de la détention préventive. Un
fonctionnaire, Harouna Sissoko, a expliqué qu'il était maintenu en détention
préventive depuis 9 ans, soupçonné de détournement de fonds publics.
Moussa Diara Gregory se plaignait d'être en détention préventive depuis le 2
mars 1993 sans même avoir été autorisé à voir le rapport de police le
concernant.
Jardin potager et boulangerie
L'association Caritas a construit un four pour faire cuire le pain de la prison.
Une partie du pain est vendue en ville, et les prisonniers peuvent en acheter à
moitié prix.
Avec l'aide de Caritas, les prisonniers cultivaient un jardin potager près des
rives du fleuve Sénégal. Le gouvernement a fourni des brouettes pour ce
projet. Notre visite de la prison de Kayes s'est terminée par une promenade
dans ce jardin potager.

POSTES DE POLICE ET
AUTRES LIEUX DE DÉTENTION
Brigade territoriale de gendarmerie de Mopti
'ai visité le poste ci-dessus le ler décembre 1998. Le commandant du poste,
Léon Cissoko, a déclaré que la brigade était chargée de la ville de Mopti.
Mais la région de Mopti est composée de huit cercles. Le poste de Mopti avait
une cellule, vide, au moment de notre visite. Un peu de nettoyage permettrait
de supprimer l'odeur qui s'en dégageait. Il nous a été dit que cette cellule restait
habituellement inoccupée car seuls étaient interpellés les suspects difficiles et
ceux dont la moralité était douteuse. Les sanitaires à l'extérieur de la cellule
avaient besoin d'être nettoyés.
Vols, voies de fait et abus de confiance (dans le domaine économique), telles
étaient les infractions les plus courantes à Mopti. Quand un suspect est arrêté,
le procureur en est informé et enquête sur le motif d'inculpation ou sur la
plainte. Les gendarmes ne peuvent garder un individu plus de 48 heures, mais
le procureur peut prolonger cette période de 24 heures.

J

Poste de police de Mopti
a visite du poste de police s'est déroulée peu après celle de la gendarmerie.
Je suis reconnaissant envers le procureur qui nous a conduits en ces lieux.
M. Famory Konale, commissaire de police de la ville de Mopti, responsable du
poste de police, nous a expliqué qu'il y avait peu de différence entre la police
et la gendarmerie. La police travaille en ville, la gendarmerie, à l'extérieur. La
police reçoit en moyenne cinq plaintes par jour. Il s'agit, dans la plupart des
cas, de vols et parfois de voies de fait. Les suspects restent généralement en
garde à vue moins de 48 heures. Comme cela est le cas pour la gendarmerie,
il faut l'autorisation du procureur pour prolonger la garde à vue au-delà de 48
heures. Et même là, cette prolongation ne peut dépasser 24 heures.
Les familles des personnes gardées à vue doivent apporter la nourriture. Quand
une personne n'a pas de famille, la police fournit la nourriture à ses propres
frais. Au moment de la visite, cinq personnes soupçonnées de vol se trouvaient
en garde à vue.

L

uiscussions avec les personnes en garde à vue
Deux des cinq personnes ont déclaré être en garde à vue depuis cinq jours, ce
qui dépasse de loin les 72 heures maximales de garde à vue autorisée. Deux
autres avaient été interpellées le matin de la visite et la cinquième la veille.
Un homme, Ali Touré, s'est plaint d'avoir été battu au poste de police. Il avait
été fouetté et portait des blessures. Les traces sur son corps correspondaient à
ses déclarations. Un autre a affirmé que si la famille n'apportait pas à manger,
la personne en garde à vue n'avait rien. Le plus âgé des détenus, dont la famille
se trouvait à Bamako, n'avait rien mangé depuis quatre jours. Et au moment de
la visite, aucun d'entre eux n'avait encore mangé ce jour-là. Cela étant,
pendant que nous étions encore là, un parent a apporté à manger à l'un des
hommes présents dans la cellule.
Comme il n'y avait pas de nattes, ils dormaient tous à même le sol. La partie
frontale de cette grande cellule était fermée par des barreaux. Et si cela
permettait à l'air et à la lumière de pénétrer dans la cellule, cela ne constituait
pas un obstacle pour les moustiques qui dévoraient les occupants la nuit.
Le sourire et les éclats de rire de l'officier responsable et de ses hommes,
quand j'ai dit que cette structure n'empêchait pas les moustiques d'entrer,
montrent à quel point ils ont pris ma remarque à la légère. Devant ma surprise
et ma déconvenue, l'officier responsable s'est engagé à faire remédier à la
situation. En ce qui concerne le manque de nourriture, le commissaire] a
indiqué que les gardés à vue refusaient la nourriture que l'on voulait leur
donner. Il s'agissait de la même nourriture que celle qu'il mangeait. Il a
expliqué que ce refus résidait en partie dans le fait qu'il existe de nombreux
groupes ethniques, chacun ayant ses préférences culinaires. Pour ce qui est du
vieil homme, qui déclarait n'avoir pas mangé depuis cinq jours, il a ajouté qu'il
s'agissait d'un récidiviste qui était déjà allé dans plusieurs prisons. Ce qui ne
justifie nullement qu'un détenu n'ait pas mangé depuis aussi longtemps. La
vérité réside sans doute dans le fait qu'aucun budget n'est consacré à la
nourriture des personnes placées en garde à vue.
Une deuxième cellule plus petite, dans la cour, était réservée aux auteurs de
crimes graves (homicide). Le commissaire a démenti l'usage d'armes ou
d'outils à l'encontre des prisonniers. Aux questions concernant les blessures
d'Ali Touré, il a répondu que cet homme était un voleur qui avait été pris sur
le fait et battu par la foule.
10. Les mots " commissaire " et " officier responsable " sont interchangeables.
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Poste de police du ler arrondissement de Bamako
jeudi 3 décembre.
Sow Bilaly, commissaire principal et assistant du commissaire
responsable du ler arrondissement de Bamako, m'a accueilli au poste.
Bamako est divisé en huit arrondissements. Le commissaire principal doit
veiller à ce que les droits des personnes arrêtées soient respectés, et ce grâce
au respect des règlements et procédures en la matière.
Le ler arrondissement englobant une zone commerciale, la plupart des affaires
portées à la connaissance du commissariat sont de nature commerciale. Pour
illustrer notre propos, au moment de notre visite, un homme qui se faisait
passer pour un inspecteur des impôts et encaissait des " impôts " depuis trois
mois venait juste d'être arrêté. Il allait être traduit en justice. Les affaires de
meurtre et d'actes de violence étaient très rares. Dans les affaires de type
commercial, lorsque le plaignant est dédommagé, l'affaire s'arrête là. Les
suspects ne sont pas gardés à vue plus de 48 heures. Au-delà, il faut obtenir
l'autorisation du procureur. Il m'a été déclaré qu'il n'y avait pas plus de cinq
personnes à la fois en garde à vue, au commissariat.

M

Nourriture
Le commissaire a reconnu que nourrir les personnes en garde à vue posait un
problème. La famille leur apporte à manger et ceux qui n'ont personne à
Bamako partagent la nourriture de ceux qui en reçoivent. S'ils ont de l'argent,
ils peuvent demander qu'on leur apporte à manger.
Aux questions concernant la police judiciaire, dont j'avais si souvent entendu
parler pendant ma visite, la commissaire a répondu qu'elle fait partie de la
police nationale et est chargée des affaires pénales. Les enquêteurs de la police
judiciaire réunissent des éléments de preuve et renvoient les affaires devant la
justice. L'enquête préliminaire est effectuée par la police tandis que le reste de
l'enquête relève du juge, du procureur et du tribunal. C'est le procureur qui
décide si l'inculpé doit être placé en détention préventive.

Visite des cellules
Une cellule pour femmes était inoccupée. Le commissaire, qui avait pris ses
fonctions depuis quatre mois, a déclaré qu'aucune femme ne s'était trouvée
dans cette cellule depuis cette date. D'après son expérience, les femmes ne
commettent généralement pas d'infractions. Les principales infractions
commises par les femmes sont l'infanticide et l'avortement, mais cet
arrondissement n'en voit pas beaucoup.
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une cieuxième cellule contenait trois détenus ; l'imposteur (des impôts), un
homme pris en flagrant délit de vol et une personne qui avait détourné des
biens qui lui avaient été confiés. Deux d'entre eux, en garde à vue depuis moins
d'une journée, avaient reçu de la nourriture de leur famille. Ils ont tous affirmé
ne pas avoir été agressés par la police. La propreté de la cellule laissait
beaucoup à désirer. Sans révéler sa source d'information, l'un d'entre eux a
affirmé que des personnes en garde à vue avaient passé jusqu'à un mois en
cellule.
Comme c'était le cas au poste de Mopti, des barres de fer très espacées
fermaient l'avant de la cellule, laissant pénétrer de l'air et de la lumière, mais
aussi beaucoup d'insectes et de moustiques fort redoutés.
Une troisième cellule pour criminels endurcis était vide.
Des sanitaires ont été installés hors des cellules et sont utilisés dans la journée
par les personnes en garde à vue. Ce fait a toutefois été contesté avec
véhémence par les trois personnes présentes qui ont affirmé que les sanitaires
de la cour étaient utilisés par des policiers. La nuit, des sceaux sont utilisés
dans la cellule. De l'eau dans un sceau fait fonction de papier hygiénique.

Rencontre avec le commissaire
J'ai félicité le commissaire pour le travail si bien accompli : les personnes en
garde à vue ne se plaignaient pas de brutalités policières et le rapport entre
elles et policiers était décrit comme bon. J'ai néanmoins fait deux suggestions:
qu'une moustiquaire soit installée à l'avant des cellules et que les gardés à vue
puissent utiliser les sanitaires à l'extérieur. Le commissaire m'a alors répondu
qu'il leur suffisait d'appeler pour qu'on les autorise à utiliser ces sanitaires.
Le commissaire a démenti que de longues gardes à vue se produisaient dans
son commissariat. La plus longue avait été de 72 heures. Dans les cas
exceptionnels, un jour supplémentaire était nécessaire parce que le procureur
ne pouvait recevoir les personnes en garde à vue. Il était enchanté de ma visite
et la considérait comme un encouragement. De telles visites permettent
d'avancer, a-t-il ajouté.

Poste du 3e arrondissement de Bamako - jeudi 3 décembre

A

u moment de ma visite, l'officier responsable ne savait pas que je devais
...venir. Il était revenu la veille du Caire où il avait suivi une formation. Il
ne pouvait par conséquent m'expliquer pour quel motif les gens se trouvaient
dans les cellules. Sur les deux cellules, l'une était destinée aux hommes, l'autre
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aux femmes, les sanitaires se trouvant dans la cour. Les récoltes étant en cours,
m'a-t-il expliqué, la criminalité était en baisse, beaucoup de gens travaillant
aux champs. C'est après cette saison que les chômeurs s'amassent en ville à la
recherche de travail. Quand ils n'en trouvent pas, ils commettent des
infractions. Il n'y avait donc que deux personnes dans les cellules. Avant la
visite des cellules, l'officier responsable a tenté d'appeler ses supérieurs pour
s'assurer que j'avais obtenu la permission d'effectuer ma visite. Il affirmait
qu'il nous fallait l'autorisation de son directeur régional, ce qui indique sans
doute à quel point il respecte le règlement.
Les commentaires concernant les grilles à l'avant des cellules s'appliquent ici.
Ici aussi les personnes en garde à vue sont nourries par des proches. Ceux qui
n'ont pas de famille dépendent de la générosité de la police car il n'y a aucune
ligne budgétaire prévue pour la nourriture, pas plus que pour la santé.

Discussion avec des personnes en garde à vue
Un troisième homme a été placé en garde à vue au cours de ma visite. L'un
d'entre eux n'avait aucune plainte à formuler : il avait été placé en garde à vue
la veille et, avec son argent, les policiers lui avaient apporté ce dont il avait
besoin. Le deuxième gardé à vue était là car il ne pouvait payer ses dettes. Le
troisième avait des proches à Bamako, mais ils ignoraient son changement de
situation. Aucun d'entre eux ne s'est plaint d'avoir été battu par la police. Un
homme en garde à vue depuis neuf jours avait été libéré le matin de ma visite,
m'a-t-on dit. Ils n'étaient pas autorisés à utiliser les sanitaires de la cour : un
sceau était placé dans la cellule et l'eau remplaçait le papier hygiénique.
Vers la fin de ma visite, le commissaire est arrivé et n'a soulevé aucune
objection à la poursuite de ma visite.

Commissariat du ler arrondissement de Kayes - 5 décembre
e commissaire principal, Abdoulay Coulibaly, m'a accueilli au
commissariat. Il m'a assuré qu'il respectait strictement la réglementation
relative à l'incarcération. La durée maximale de la garde à vue est de 48 heures.
Le procureur de la République peut la prolonger de 24 heures.
L'Administration pénitentiaire fournissait habituellement de la nourriture pour
les personnes placées en garde à vue, mais en fait, les familles pourvoyaient
aux besoins des leurs. Il n'était pas recouru à la force contre les suspects. En
poste depuis trois mois, le commissaire n'avait constaté aucun cas d'extorsion
d'aveux.

L
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Sur les deux cellules, l'une était destinée aux hommes et l'autre aux femmes,
mais toutes deux étaient vides. Les deux cellules étaient aérées, mais le
problème des moustiques existait ici aussi. Une troisième cellule pour
individus dangereux ou criminels endurcis restait vacante. Les trois cellules
étaient très propres. Le commissaire a réitéré les commentaires concernant les
récoltes et le faible taux de délinquance. Les policiers apportaient des nattes
pour les personnes en garde à vue.

Brigade territoriale de Kayes - samedi 5 décembre

D

'après le commandant, Idias Amuck, la gendarmerie est à la fois civile et
militaire et la fonction principale de la brigade territoriale est de servir de
police judiciaire. Les gendarmes sont sous les ordres des magistrats et évaluent
les éléments de preuve retenus contre les suspects. Le commandant surveille
la garde à vue effectuée par la police. Le Mali a choisi d'être un État de droit,
les aveux ne sont plus arrachés aux suspects. La seule cellule de la brigade
destinée aux prisonniers endurcis était vide.

Police spéciale de Kayes - samedi 5 décembre

F

rançois Justin Kah, commissaire principal, nous a expliqué que la Police
spéciale est chargée de la sécurité à bord des trains. Kayes est proche de la
frontière de Diboly. Les trains se rendent jusqu'à Dakar. Les locaux de police
ont été construits en 1927. La plupart des suspects amenés au poste sont
accusés de "filouterie des transports" et de vol à la tire dans la gare. La drogue
devient également un problème. Le commissaire remet en liberté les personnes
prêtes à payer le billet mais, lorsqu'elles ne peuvent le faire, elles sont
présentées au tribunal. Outre qu'elle s'occupe des infractions relatives aux
chemins de fer et aux trains, la police spéciale remplit les fonctions normales
de police.
La cellule était lugubre même si, comme les autres, elle était pourvue de
barreaux de fer sur sa partie frontale. Deux personnes présentes dans la cellule
ont déclaré avoir été placées en garde à vue plus tôt dans la journée parce
qu'elle n'avaient pas de billet de train. Elles n'avaient pas été maltraitées mais
n'avaient reçu que très peu de nourriture.
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RENCONTRE AVEC LE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE, SON SUBSTITUT ET LE
DIRECTEUR DE LA PRISON, KAYES
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
T ors de la rencontre avec Mme Bagayoko Fanta Camara, procureur de la
1.../République, et son substitut, M. Bakoroba Sindiarara, j'ai évoqué le cas de
Haroun Simko, ce fonctionnaire maintenu en détention préventive depuis neuf
ans. Le procureur m'a fait savoir que l'affaire était devant les assises, entre les
mains du procureur général. Une tentative d'évasion de l'accusé avait ralenti le
cours de la justice.
En ce qui concerne les prisonniers étrangers, leur ambassade ou leur consulat
est informé de leur décès. Les lois maliennes s'appliquent à tous les accusés,
ressortissants maliens ou étrangers. La contrefaçon et le trafic de stupéfiants
sont les infractions les plus courantes pour lesquelles des étrangers sont arrêtés
et incarcérés.
Le directeur a contesté que l'un quelconque des prisonniers actuels soit atteint
de tuberculose. Le seul prisonnier atteint de cette maladie avait été envoyé
quelque temps auparavant à l'hôpital, placé en isolation puis libéré. La prison,
a-t-il ajouté, avait pour politique d'isoler les détenus atteints d'une maladie
contagieuse. Aucune survenue d'aucune maladie contagieuse n'avait été
constatée depuis 1993.
Concernant les ateliers qui pourraient fournir une occupation aux détenus, le
directeur a répondu que la direction générale des prisons de Bamako avait, en
février 1998, envoyé une équipe pour évaluer les besoins en matière d'ateliers.
Les moyens pour mettre en place ces ateliers faisaient défaut. Il a également
appaisé mes craintes concernant les cordes que les prisonniers tressaient
(craintes concernant le suicide et l'évasion).
La prison manquait cruellement de médicaments. À de nombreuses reprises, le
procureur avait elle-même dû payer les médicaments dont les prisonniers
avaient besoin. Caritas et le Bureau des affaires sociales, un service
gouvernemental relevant du ministère de la Santé, leur fournissent des
médicaments de temps à autre.
La surpopulation est un problème qui doit être réglé. Et le procureur
s'inquiétait du fait que la prison n'offre pas suffisamment de sécurité.
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RENCONTRE AVEC M. MOUSSA TRAORE
ET MME MIRIAM TRAORÉ
VENDREDI 4 DÉCEMBRE

l'extérieur ne lui convenait pas.
Un compte rendu de la rencontre avec le ministre de la Justice vient conclure
la partie du présent rapport consacrée aux visites et rencontres.

près avoir été présentés par le directeur national des prisons, M. B. Sidibé,
A
nous sommes restés avec M. et Mme Traoré. L'ancien président était
visiblement ravi de rencontrer quelqu'un de la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples : il a relaté un moment capital ayant conduit à la
rédaction de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En
1979, lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernements à Monrovia, au
Liberia, le président sénégalais Léopold Sédar Senghor avait proposé que soit
rédigé un instrument africain de promotion et de protection des droits de
l'homme. Après un long échange de vues, le président Traoré avait demandé la
parole et fait remarquer que l'Afrique ne devait pas imiter aveuglément
l'Europe. Il avait précisé que les "peuples" comptaient en Afrique. Ce mot
devait par conséquent figurer dans le titre du document envisagé"'.
Le président Traoré n'a pas donné d'information sur la façon dont il avait été
traité depuis son incarcération, mais Mme Traoré a donné libre cours à ses
sentiments. Tous leurs enfants avaient été emprisonnées pendant 14 mois, de
même qu'un de leurs petits enfants âgé de 6 mois. Elle était restée détenue 23
mois sans pouvoir recevoir la moindre visite. Ils avaient été transférés d'un
centre de détention à l'autre, dix fois en tout. Depuis leur arrestation en 1992,
ils avaient été réunis pour la première fois le 3 octobre 1998. Elle a admis que
ses conditions de détention étaient plus favorables que celles des autres
prisonniers. Leur situation actuelle était la meilleure de toutes celles qu'ils
avaient connues en prison. Le pire moment avait été pour Mme Traoré l'année
1995, date à laquelle elle avait été transférée à Selengué, à environ 140
kilomètres de Bamako. Mais à la suite d'une grève de la faim, elle avait obtenu
ce qu'elle désirait : essentiellement, recevoir de la nourriture de l'extérieur.
Être privée de visites était douloureux pour cette femme même si, au moment
de notre visite, son avocat et deux autres personnes de sa connaissance étaient
venus la voir. Ne pas être autorisée à acheter ou à recevoir de la nourriture de
11. D'autres attribuent à la Guinée et à Madagascar l'introduction du mot "peuple" dans le titre.
Voir U. Oji Umozurike, The African Charter on Human and People's Rights (1997), Martinus
Nijhoff Publishers.
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RENCONTRE AVEC MAÎTRE
AMIDOU DIABATE,
MINISTRE DE LA JUSTICE
JEUDI 3 DÉCEMBRE
r

taient présents à cette rencontre, outre le ministre de la Justice,

ÉM. Bourama Sidibé, directeur de la Direction nationale de
l'Administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée (DNAPES) et Mme
Diarra Assetou Koité, directrice du Centre spécialisé de détention, de
rééducation et de réinsertion pour femmes et mineurs (CSDR).
J'ai fait part de ma satisfaction devant l'amélioration que le régime des prisons
avait connue dans plusieurs domaines, en particulier dans les établissements de
Baguineda et de Mopti. Par la voie du ministre, j'ai présenté mes félicitations
au gouvernement du Mali pour les améliorations constatées.
J'ai fait part au ministre de deux préoccupations :
(i) Les trois femmes de Mopti restaient emprisonnées alors que d'après la
réponse du ministère de la Justice à mon rapport, elles aient été
graciées. Le ministre partageait mes préoccupations ; il a précisé que ce
qui aurait dû être déclaré était qu'une recommandation de grâce
présidentielle avait été formulée concernant ces femmes. Il était
néanmoins confiant et me préviendrait de leur libération dès que celleci se produirait.
Le ministre a partagé mon avis quant au fait que des surveillants de sexe
masculin ne devraient pas travailler dans les quartiers réservés aux femmes.
(ii) J'ai fait part au ministre de mon souhait de rencontrer l'ex-président
Traoré et son épouse. Comme je l'ai déjà mentionné, ma requête a tout
de suite été acceptée. Et le fait que M. Moussa Traoré ait accepté de me
rencontrer est pour moi un privilège car on m'avait averti que, si le
gouvernement ne voyait aucune objection à cette rencontre, l'accord du
président n'allait pas de soi puisqu'il avait déjà répondu par la négative
à des demandes similaires, en particulier celles émanant de journalistes
de Jeune Afrique.
J'ai reçu l'assurance que le président Alpha Oumar Konaré suivait avec
beaucoup d'intérêt les travaux de la Commission africaine des droits de

l'homme et des peuples. Une directive avait été donnée pour que soient mis en
œuvre la Déclaration et le Plan d'action de Kampala. Les crédits pour nourrir
les prisonniers avaient été augmentés de 100 %, passant de 350 à 700 millions
de francs CFA. Et bien que la population soit opposée aux dépenses pour les
prisons, le gouvernement souhaite aller de l'avant et améliorer les conditions
de détention.
Maître Diabaté a reconnu qu'il y avait beaucoup à faire, mais a déclaré que le
travail avait commencé. Ainsi, les surveillants étaient auparavant des
militaires. Aujourd'hui, ce sont des fonctionnaires et 466 surveillants ont été
engagés.
Pour finir, conformément à mon habitude qui est de soulever auprès des
responsables concernés, lorsque je me trouve en Afrique, la question du
Rapport des États à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, j'ai évoqué la question de la non-soumission des rapports du Mali à la
Commission. Le ministre m'a assuré que le rapport parviendrait
prochainement au secrétariat de la Commission.
Tout en me remerciant de ma visite, le ministre a exprimé l'espoir que cette
visite se répète chaque année.

CONCLUSIONS
(i) Le gouvernement du Mali veut sérieusement entreprendre une réforme du
système pénitentiaire. Il est prêt à apprendre et à partager avec d'autres des
idées à ce sujet. Il reconnaît que beaucoup doit être accompli dans ce domaine.
(ii) L'empressement du gouvernement à permettre que des observateurs
extérieurs viennent inspecter les prisons est une preuve de son ouverture. Les
prisons sont le miroir de la société, leur face cachée se révélant en pleine
lumière. La bonne volonté avec laquelle le gouvernement du Mali m'a autorisé
à visiter ses prisons deux fois en moins de deux ans me permet de conclure que
le Mali est, à tout le moins, une société relativement ouverte.
Cela étant, le conflit non résolu entre le gouvernement et l'opposition trouble
la société malienne, par nature tranquille et ouverte.
(iii)En général, le Mali possède un personnel pénitentiaire consciencieux et
dévoué. La relation entre prisonniers et surveillants s'est améliorée mais des
exemples de mauvais traitements ont été remarqués. Dans ce domaine, le
comportement des policiers et des gendarmes est moins bon.
(iv) Le gouvernement du Mali a jugé que le premier rapport sur les prisons
représentait une contribution utile et allait dans le sens de ses propres efforts
pour améliorer les conditions de détention. Il a par conséquent mis en oeuvre
certaines recommandations et envisage avec intérêt leur mise en oeuvre
complète. La plupart, si ce n'est toutes les recommandations figurant dans le
rapport précédent correspondent à l'idée que se fait le gouvernement d'un
régime pénitentiaire.
(iv) Des institutions caritatives telles que Caritas apportent une précieuse
contribution à la réforme pénitentiaire au Mali.
Cette préoccupation commune m'encourage à me tourner vers des suggestions
concernant la réforme pénitentiaire au Mali, des suggestions qui découlent de
ma deuxième visite dans ce pays. Estimant que la responsabilité de normes
acceptables, tant sur le plan national qu'international, relève des
gouvernements, j'avais adressé mes recommandations précédentes au
gouvernement du Mali. Mais parce qu'il a prouvé qu'il assumait ses
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responsabilités et s'est engagé dans des mesures qui permettront d'améliorer
les conditions de détention, je me sens fondé à inviter d'autres partenaires à
aider le gouvernement du Mali.
Comme le dit un proverbe africain que je rends ici dans ma langue maternelle:
"Nea oforo dua pa no na wopia n'akyi" 12.

Au gouvernement malien
(i) La durée de la détention préventive constitue un problème. A Kayes, par
exemple, un fonctionnaire se trouvait en détention sans jugement depuis neuf
ans, et dans la prison de Koulikoro un prévenu attendait d'être jugé depuis cinq
ans. Sur les 93 détenus de Mopti, seuls 17 avaient été condamnés. La prison
centrale de Bamako présente une image tout aussi sombre : sur une population
carcérale de 910 personnes, seules 176 avaient été condamnées, 734 attendant
d'être jugées. La situation est la même à Kati : 13 condamnés pour 49 détenus.
Et Bollé n'est pas différent : 22 détenus et seulement quatre condamnés. Un
examen périodique des dossiers des prévenus pourrait se solder par des
décisions conformes au traitement humain des prisonniers prescrit par
l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples :
"... Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme
notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique
ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou
dégradants sont interdites."

Décisions qui par ailleurs seraient conformes à l'Ensemble de règles minima
des Nations unies pour le traitement des détenus, aux Règles minima des
Nations unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles
de Tokyo, 1990), ainsi qu'à la Coopération internationale pour l'amélioration
des conditions de détention.
Si les suspects ne restaient pas si longtemps en détention préventive, l'argent
économisé pourrait servir à combler les besoins pressants des prisons.
(ii) Bien que la surpopulation ait en général été moins grave que lors de ma
visite précédente, les responsables, perspicaces, ont attribué la situation au fait
que nombre de personnes travaillaient aux récoltes dans des fermes. Il faut par
conséquent que la surpopulation continue d'attirer l'attention des autorités. Si
le problème de la détention préventive est résolu, la surpopulation disparaîtra.
Par conséquent, de la solution du problème de la détention préventive dépend
la solution d'autres questions urgentes. Et la séparation des catégories de
détenus (séparer les prévenus des condamnés) sera plus facile à respecter.
(iii)La séparation des fonctionnaires des autres prisonniers semble trop ancrée
dans les habitudes pour pouvoir être modifiée. Le fait que les autres détenus
12. La personne qui grimpe à un bon arbre mérite d'être aidée (traduction littérale de la langue
twi).
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ne se soient pas plaints de cette séparation semble militer en faveur de la
séparation actuelle. Cela n'en est pas moins gênant au regard de l'égalité de
traitement. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les quartiers réservés aux
fonctionnaires sont beaucoup plus propres et spacieux que les autres, ils
devraient servir de modèle.
(iv) Les conditions éprouvantes dues à la surpopulation pourraient être
améliorées si l'on permettait à des groupes de prisonniers de sortir des cellules
chacun leur tour.
(v) Les directeurs des établissements de Kati et de Souba devraient veiller à
ce que les barreaux posés respectivement sur la véranda et à l'entrée des
cellules remplissent leur rôle ; les portes des cellules devraient rester ouvertes
la majeur partie de la journée pour que l'air de l'extérieur puisse y pénétrer.
(vi) Il faut viser à l'égalité de traitement des prisonniers et atteindre ce but. En
particulier dans le domaine de la nourriture. Certaines prisons, comme la
prison centrale de Bamako, distribuent des repas trois fois par jour tandis que
d'autres, telle la prison de Mopti, en servent deux et d'autres encore une seule
fois par jour. Il faut néanmoins reconnaître que les prisonniers de ces derniers
établissements ont déclaré qu'une double portion était cuisinée en une seule
fois.
Il faudrait examiner les moyens d'améliorer la qualité des repas : à Mopti, par
exemple, fournir de la sauce permettrait en partie d'atteindre cet objectif.
(vii) Comme dans le cas de Mopti, le Rapporteur spécial a pris note des
dispositions adoptées pour la construction d'un mur, ce qui permettra aux
surveillants de laisser sortir les prisonniers dans la cour plus longtemps,
comme à Kayes et Koulikoro. Davantage d'air pur, en particulier dans les
établissements surpeuplés, rendra la peine plus humaine.
Il faudrait trouver une solution pour nourrir les personnes placées en garde à
vue par la police ou incarcérées dans des cellules de gendarmerie, en
particulier celles qui n'ont pas de famille pouvant leur apporter de quoi se
nourrir.
Il faudrait également protéger des moustiques les personnes placées en garde
à vue par la police ou incarcérées dans des cellules de gendarmerie.
(viii)Soins médicaux :
Fournir les analgésiques les plus courants pour soulager la douleur ou assurer
les traitements d'urgence permettra d'améliorer les conditions de détention. Il
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est vrai que certaines prisons reçoivent des médicaments des autorités. Un
problème plus grave, qui pourrait être facilement résolu, a été soulevé à la
prison de Kayes. Lorsque des prisonniers malades sont envoyés à l'hôpital, le
personnel médical s'occupe de tous les autres patients puis se déclare trop
fatigué quand vient le tour des prisonniers. Considérés comme la lie de la
société, les prisonniers ont toutes les chances d'être éconduits ou placés à la fin
d'une longue queue. Le volume de travail étant très important, le danger est
alors réel que personne ne s'occupe d'eux. Une solution pourrait être la
suivante : avec l'accord des autorités médicales, une heure précise de la
consultation, ou une partie de cette heure, pourrait être réservée aux
prisonniers.
(ix) Châtiments corporels, violences, torture
Il semblerait que la police et les gendarmes se livrent davantage à des
violences sur la personne des détenus que les surveillants. La formation des
policiers aux droits de l'homme devrait se poursuivre et s'intensifier.
(x) Hygiène
Le savon demeure un bien de première nécessité rare. S'il devait être fourni
aussi régulièrement que nécessaire pour une hygiène satisfaisante, tant
personnelle qu'environnementale, le savon serait un bien coûteux. Mais une
fabrication traditionnelle du savon réduirait les coûts, le rendrait disponible en
quantité suffisante et enseignerait un métier qui pourrait être exercé après la
sortie de prison. En outre, frotter les cellules au savon augmenterait la propreté
là où cela s'avère nécessaire dans les locaux.
Puisqu'il a été dit de certaines prisons qu'elles avaient des ateliers de
fabrication du savon, il ne devrait pas être trop compliqué de transférer ce
savoir-faire à d'autres établissements, auquel cas ce produit de première
nécessité serait à portée de main de tous les prisonniers. Dans le même ordre
d'idée, les prisonniers pourraient avoir recours au substitut traditionnel du
papier hygiénique.

Communautés musulmanes, Églises et autres institutions
caritatives
Construire une nation est une charge que le gouvernement à lui seul ne peut
supporter. Les organisations, qu'elles soient religieuses ou civiles, doivent
prendre au sérieux l'amélioration des conditions de détention et contribuer à sa
réalisation. Rendre visite aux prisonniers est une responsabilité prescrite par
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Et il est fort probable que les fidèles de toutes les religions ont cette même
responsabilité.
(i) Les groupes ci-dessus mentionnés devraient donc s'efforcer de rendre visite
aux prisonniers et de leur fournir ce dont ils ont besoin, en particulier à ceux
qui n'ont pas de famille dans la région où ils sont détenus. La société civile
pourrait par exemple fournir aux prisonniers dans le besoin les enveloppes et
le nécessaire pour écrire.
(ii) Heureusement, le gouvernement du Mali est suffisamment ouvert pour
permettre à la société civile de pénétrer dans les prisons ; cela ressort de ce qui
a été dit lors de la réunion des ONG où il a été question des améliorations dues
à l'intervention de ces mêmes ONG. Il faudrait tirer parti de cette situation,
fondamentalement saine, pour faire en sorte que le Mali conserve un régime
pénitentiaire humain.

La communauté internationale
(i) Une contribution à la satisfaction des besoins médicaux (pour ce qui est des
médicaments, par exemple) soutiendrait les efforts déployés par le
gouvernement du Mali en vue de la réforme pénitentiaire.
(ii) De la même manière, une bonne contribution consisterait à aider à la mise
en place d'ateliers qui occuperaient les prisonniers et leur feraient acquérir ou
améliorer des compétences qui pourraient être utilisées après leur libération.
La prison de Kayes dispose d'une enceinte où cette aide pourrait se concrétiser.

A tous
(i) Comme l'ont fait remarquer les surveillants de Kayes et d'ailleurs, lorsque
des gens robustes participent à une activité économique, comme c'est le cas
pendant la saison des récoltes, la criminalité est faible et, par voie de
conséquence, il en va de même pour la population carcérale. Toutes les parties,
le gouvernement, la société civile et la communauté internationale devraient
envisager l'idée de créer des ateliers hors de la prison pour diminuer la
criminalité, améliorer la capacité des jeunes et des moins jeunes à gagner de
l'argent, ce qui élèverait le niveau de vie au Mali.
(ii) Assis sur la rive du fleuve Sénégal, à Kayes, j'ai admiré non seulement la
nature, mais aussi l'usage que font les hommes et les femmes, jeunes ou vieux,
de l'eau. J'ai vu des jardins potagers le long du fleuve.

Dans l'intérêt de la réforme pénitentiaire et dans celui plus vaste du pays tout
entier, les intellectuels, les économistes, les cultivateurs, tous devraient
chercher comment ce que la nature a offert au Mali peut être utilisé par les
Maliens, afin qu'ils soient occupés et restent éloignés de l'illégalité.

ANNEXES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
e professeur E.V.O. Dankwa, du Ghana, Rapporteur spécial sur les prisons

et centres de détention en Afrique, est arrivé au Mali le 7 novembre 1998
L
pour effectuer une visite de suivi à celle qu'il avait déjà effectuée dans les
prisons et centres de détention du Mali du 20 au 30 août 1997.
Depuis son arrivée, le Rapporteur spécial a visité des prisons, des cellules de
police et de gendarmerie à Bamako, Mopti, Kati, Bollé, Koulikoro et Kayes,
ainsi que la prison agricole de Baguineda.
Il a été reçu par le ministre des Forces armées, sous les ordres duquel est placée
la gendarmerie, et par le ministre de la Justice, Maître Amidou Diabaté. Le
professeur Dankwa a eu des discussions fructueuses avec ces deux ministres.
M. Bourama Sidibé, directeur national de l'Administration pénitentiaire et de
l'éducation surveillée, son adjoint, M. Sanidié Touré, les directeurs de prison
et les responsables de toutes les cellules de police et de gendarmerie que le
Rapporteur spécial a visitées ont pleinement coopéré à cette mission. Le
Rapporteur spécial leur en est à tous reconnaissant.
Le Rapporteur spécial a pu rencontrer tous les détenus et prisonniers qu'il a
souhaité voir, et ce sans aucune limite. Il a pu, en l'absence de tout responsable,
interroger les détenus et engager des conversations avec eux.
Très peu de temps après qu'il eut demandé à voir l'ex-président Moussa Traoré
et son épouse, pour pouvoir observer leurs conditions de détention, il a obtenu
une réponse positive à sa requête. M. et Mme Traoré ont exercé leur droit
incontesté ; ils ont accepté de rencontrer le Rapporteur spécial qui les a tous
deux entendus.
En ouvrant deux fois en à peine un an ses prisons et centres de détention, et en
acceptant puis en mettant en oeuvre des recommandations que j'avais
formulées lors de ma première visite, le gouvernement du Mali a prouvé que
les droits de l'homme ne sont pas un vain mot en Afrique. Sa volonté de
poursuivre le dialogue avec la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples pour améliorer les conditions dans les prisons et centres de
détention au Mali ne fait que renforcer cette affirmation.
Il est évident que certains domaines doivent encore être améliorés, mais avec
la volonté dont le gouvernement a fait preuve pour traiter les problèmes liés à
l'emprisonnement et à la détention, le Rapporteur spécial, animé du même
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esprit, prie instamment le gouvernement de poursuivre dans la voie de la
réforme.
Lors d'une réunion à Bamako avec des organisations non gouvernementales,
en particulier l'Association malienne des droits de l'homme, et avec des
organisations de tout le pays ainsi que d'anciens condamnés, des discussions
nous ont permis de croire que le dialogue avec le gouvernement concernant la
réforme pénitentiaire serait maintenu au niveau national.
Comme ce fut le cas lors de ma première visite, un rapport détaillé de ma
mission sera présenté à la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples ainsi qu'au gouvernement du Mali. Lorsque ce dernier aura fait ses
commentaires, le rapport sera publié et largement diffusé.
7 décembre 1998
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Population carcérale du Mali
Ministère de la Justice.
Direction nationale de l'Administration pénitentiaire et de l'éducation
surveillée.
Localités

Effectifs

Condamnés

Prévenus

Mineurs

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Djénné
Ansongo
Abéibara
Nioro
Diéma
Kadiol o
Bougoun i
Nara
Rharous
Douentza
Tominian
Kita
Bandiagara
Yélimané
Koutiala
Kangaba
Kolondiéba
Banamba
Niafunké
Yorosso
Ségou
Gao
Kolokani
San
Macina
Tombouctou

15
12
13
42
37
27
18
17
14
18
24
66
20
47
157
3
11
17
9
40

205
119
41
60
15
13

3
3
2
27
3
7
3
9
11
14
16
6

1

-

17

-

62

-

1
1
3

-

1

-

5
19
64
12
30
5
3

1
57

12
9
9
15
37
24
11
13
5
7
10
45
14
30
90
2
10
13
8
34
186
49
28
30
10
10

2
-

-

1
4
-

-

1

4

-

-

1

-

-

-

1

-

6

-

-

_
_
_
_
-

COMMENTAIRES DU
GOUVERNEMENT DU MALI

Localités

Effectifs

Condamnés

Prévenus

Mineurs

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Bankass
Goundam
Ménaka
Youwarou
Baraouéli
Koro
Kati
B la
Diré
Ténenkou
Kéniéba
Bafoulabé
Niono
Sikasso
Kayes
Kignam
Yanfolila
Koulikoro
Bourem
Mopti
MCA
Bollé

47
7

6
-

-

41
7

8
5
20
31

7
3
8
9
13
37
3
6
5
4
30
29
17

1

-

-

-

2
46
6
20

3

1
2
11
22
36
52
11
11
22
47
12
101
123
8
27
46
1I
72

-

888

40

172
1

4

Total

3 135

755

10

2 262

34

61

13

Situation
antérieure

2 961

759

13

2 060

47

82

13

49
90
19
18
28
51
42
134
141
14
30
92
17
96
1 096

-

4

-
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-

1
1
2
1

_
3

-

4
1
2
1
-

-

1
10

36
12

13

-

-

République du Mali
Un peuple - Un but - Une foi

Ministère de la justice
Direction nationale de
L'administration pénitentiaire
et de l'éducation surveillée
Bamako, le 22 octobre 1999

Le directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation
surveillée à :
Monsieur le Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention
en Afrique
C'est avec un réel intérêt que j'ai pris connaissance de votre second rapport sur
certaines de nos prisons que vous avez visitées.
La démarche qui consiste à requérir nos observations préalablement à la
publication des rapports que vous faites est un gage d'objectivité pour vos
documents finaux.
C'est pourquoi afin d'y contribuer, j'apporte les précisions ci-après :
Page 15 : Nous pensons que dans une prison où l'on sert trois repas par jour,
cela est l'expression manifeste d'une volonté de bien faire pour qu'on retienne
des déclarations tendant à prouver le contraire
Depuis un mois un atelier de savonnerie est fonctionnel au niveau de la Maison
Centrale d'Arrêt de Bamako. La production couvre déjà largement les besoins
de cette prison.
Un stock est même disponible pour les autres établissements pénitentiaires du
pays.
Page 16 - 17 : L'ouverture de l'atelier de savonnerie et le démarrage des
activités de jardinage, apportent un début de solution au désoeuvrement des
détenus de la section des condamnés.
L'aile réservée aux femmes, affectée ensuite aux mineurs, a été purement et
simplement fermée. Les mineurs ont été tous transférés dans les nouveaux
locaux du Centre Spécialisé de Détention , de Rééducation et de Réinsertion
de Bollé.
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Quant à la cellule disciplinaire, il a été décidé qu'elle ne reçoive plus de détenu.
Depuis aucun prisonnier n'y est gardé.
Ce n'est pas juste de dire que les malades mentaux sont regroupés dans un
quartier de la prison.
Page 19 : Au niveau de Mopti depuis votre passage, il a été construit : trois

nouvelles cellules, deux toilettes et un hangar.
Page 23 : Avec les portes bien fermées au moment de la visite, la nouvelle
construction ne servait à rien. C'est un peu excessif. La nouvelle construction
sert bel et bien. Il s'agit plutôt de la non exécution d'une instruction.
Page 26 : Le centre de Bollé dispose présentement de deux véhicules de
transport collectif: un bus et un rnini-bus.
Page 29 : Nous vous présentons le budget alloué à la prison de Koulikoro pour
un effectif moyen de 80 détenus au titre de l'année 1999, afin que vous vous
fassiez une idée réelle, chiffre à l'appui, des efforts faits en direction des
prisons.
Dotation en céréales :
Mil : 17 tonnes 800 kilos
Riz : 2 tonnes
Haricots : 2 tonnes 500 kilos
Crédit de fonctionnement : 250 000 F CFA x 4 = 1 000 000 Francs CFA
Appui en condiments : 1 421 560 Francs CFA
Page 33 : C'est la quantité et non la qualité de la nourriture qui posait
problème. C'est discutable.
En effet, du 4 au 7 juin 1999 s'est tenu au Palais des Congrès de Bamako un
séminaire sur les Conditions de Détention dans les prisons. Le Régisseur de
cette prison a eu à clamer à haute et intelligible voix que la dotation alimentaire
apportée aux prisons n'est pas loin de l'idéal. Quand on sait bien que l'idéal
n'est pas de ce monde, on peut comprendre tout l'effort fait à ce sujet.
Par ailleurs nous ne pensons pas que les médecins refusent les détenus malades
aux motif que les patients du milieu général les absorbent de trop.
Page 33 - 34 : Pour n'avoir pas mené des enquêtes sur les dires des détenus sur
les gendarmes et les juges en cause, est- ce convenable de les retenir dans un
tel rapport ?
Nous estimons qu'avec ce qui est indiqué au dernier alinéa de la page 34, on
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peut affirmer que le désoeuvrement n'est pas si accentué au niveau de la prison
de Kayes comme cela semble être soutenu dans le sous titre "atelier".
Page 42 : Elle a admis que ses conditions de détention étaient plus favorables
que celles des autres prisonniers leur situation actuelle était la meilleure de
toutes celles qu'ils avaient connues en prison.
Page 44 : La conclusion tirée de la prison de Mopti est en déphasage avec
l'analyse faite en page 22.
Les femmes de Mopti avaient été effectivement retenues pour bénéficier de la
grâce présidentielle et elles le sont toujours.
Au CSDR de Bollé, depuis deux semaines, une trentaine de femmes
surveillantes recrutées et formées ont remplacé les surveillants qui étaient dans
la prison pour femmes.
En observation générale, il nous a semblé que très souvent dans ce rapport,
vous avez fondamentalement transcrit les propos des détenus sans avoir fait
ressortir le point de vue , peut être contradictoire, du Régisseur de la prison
concernée. Mieux encore, la direction Nationale aurait pu vous donner son avis
sur certains aspects soulevés avant même votre départ du Mali, et donc avant
même la rédaction de la première mouture de ce rapport.*
Cher Monsieur, ce sont sur ces aspects que j'ai bien voulu attirer votre attention
pour renforcer l'objectivité du rapport que vous avez produit.
En vous remerciant vivement pour l'intérêt que portez ainsi à notre pays à
travers son système carcéral, je vous prie de croire en l'expression de ma
franche collaboration.
Le directeur national
Bourama Sidibé
Magistrat.

* J'essaye d'être aussi juste que possible tant avec l'administration pénitentiaire que les
prisonniers. Pour ce faire, je me targue de rapporter les témoignages de chaque partie aussi
objectivement et précisément que possible. Je suis extrêmement reconnaissant au Directeur de
l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, M. Bourama Sidibé, pour ses
commentaires, qui m'ont amené à effectuer quelques modifications sur mon rapport original. Je
ne pouvais malheureusement pas adopter tous ses commentaires. Professeur E.V.O. Dankwa.
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CAHIER DES CHARGES
DU RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES
PRISONS ET LES CONDITIONS DE
DETENTION EN AFRIQUE
Mandat
1 Conformément au mandat qui lui est conféré par l'Article 45 de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-dessous la Charte), la
Commission des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-dessous la
Commission) nomme par la présente un Rapporteur spécial sur les prisons
et les conditions de détention en Afrique.
2. Le Rapporteur spécial est habilité à examiner la situation des personnes
privées de liberté sur les territoires des Etats membres liés par la Charte
Africaine des Droits de l'homme et des peuples*.

Méthodes de travail
3. Le Rapporteur spécial:
3.1 Examine l'état des prisons et les conditions de détention en Afrique et
émet des recommendations en vue de les améliorer.
3.2 Encourage l'adhésion à la Charte et aux normes et standards
internationaux concernant les droits et les conditions des personnes
privées de liberté, examine les législations et régies nationales
applicables des Etats membres respectifs ainsi que leur mise en oeuvre
et fait les recommandations appropriées sur leur conformité avec la
Charte et les normes internationales;
3.3 Conseille la Commission au sujet des communications qui lui sont
soumises par des individus privés de liberté, par leur famille, les
représentants des ONGs ou toute autre personne ou institution;
3.4 Propose les actions urgentes appropriées.
* Le mandat du professeur Dankwa a été reconduit par la Commission.
62

4.Le rapporteur spécial mène des études sur les conditions ou situations
contribuant aux violations des Droits de l'homme des personnes privées de
liberté et recommande des mesures préventives.
Le Rapporteur spécial coordonne ses activités avec les autres rapporteurs
spéciaux et groupes de travail de la Commission et des Nations Unies.
5. Le Rapporteur spécial soumet un rapport annuel à la Commission; ce
rapport est publié et largement diffusé conformément aux dispositions de la
Charte.

Moyens de mise en oeuvre du mandat
6. Le Rapporteur spécial cherche et reçoit des informations de la part des
Etats membres liés par la Charte, des personnes, organisations ou
institutions nationales ou internationales, ou autre organe compétent, sur les
cas ou les situations rentrant dans le cadre du mandat décrit ci-dessus.
7. Afin d'accomplir son mandat de façon efficace, le Rapporteur spécial doit
bénéficier de toute l'aide ou la coopération nécessaire pour effectuer des
visites sur le terrain et recevoir des informations d'individus ayant été privés
de liberté, de leur famille ou leur représentants et d'organisations
gouvernementales ou non gouvernementales ou d'autres personnes.
8. Le Rapporteur spécial recherche la collaboration des Etats membres et
l'assurance de ces derniers que les personnes, organisations ou institutions
apportant leur coopération ou fournissant des informations au Rapporteur
spécial ne feront l'objet d'aucun préjudice de ce fait.
9. Le Rapporteur spécial doit avoir à sa disposition les ressources suffisantes
pour s'acquitter de sa mission.

Durée du mandat
10.Ce mandat durera deux ans pour une période initiale avec possibilité de
renouvellement par la Commission.

Priorités du mandat pour les deux premières années
11.Durant les deux premières années, le Rapporteur spécial devra mettre
l'accent sur les activités suivantes tout en prétant une attention particulière
63

aux problèmes concernant les femmes:
11.1 Procéder à une évaluation des conditions de détention en Afrique et
cerner les principaux problèmes; en particulier les conditions dans
les prisons, les questions de santé, la détention ou l'emprisonnement
arbitraires ou extrajudiciaires, le traitement des personnes privées de
liberté et les conditions de détention des groupes spécialement
vulnérables tels que les réfugiés, les personnes souffrant d'une
incapacité physique ou mentale ou les enfants
Le Rapporteur spécial s'appuiera sur les informations et données
fournies par les Etats et les autres sources appropriées.
11.2 Faire des recommandations spécifiques en vue d'améliorer les
prisons et les conditions de détention en Afrique et établir des
mécanismes d'alerte rapide afin d'éviter des catastrophes ou des
épidémies sur les lieux de détention.
11.3 Promouvoir la mise en oeuvre de la Déclaration de Kampala sur les
conditions de détention en Afrique.
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

11.4 Proposer à la Commission un mandat révisé si nécessaire à la fin de
la période de deux ans ainsi qu'un programme général pour la
période suivante.
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