Encadrement des Mineurs en Détention
Yaoundé, le 07 novembre 2018.

CHERS AMIS D’EMINED

Jeunes ayant obtenu les
certificats de fin de
formation en informatique
et couture.

Au mois de septembre, nous
avons assisté à la cérémonie de
rentrée scolaire solennelle des
jeunes détenus du centre socioéducatif de la prison centrale de
Yaoundé. Au cours de cette
cérémonie, le superviseur de ce
centre a lu le rapport d’activités de
l’année scolaire précédente et les
avancées connues par le centre
dans le cadre de l’encadrement
professionnelle. Les jeunes ayant
bénéficié de la formation dans les
ateliers
de
couture
et
d’informatique mis en place par EMINED, avec l’appui financier de l’Ambassade de Suisse à
Yaoundé ont reçu des parchemins de fin de formation. A la fin de la cérémonie, les jeunes de
l’atelier de couture ont éxposé leur savoir-faire à travers les produits (sacs à mains, portedocument, portes-feuilles, etc.) fruits de leur travail. Actuellement, ce même programme de
formation est aussi achevé à la prison principale de Mfou. La dernière phase de formation se
poursuit dans la prison principale de Mbalmayo situé à 50 km de Yaoundé .
Lors de ma visite du 09 octobre à la Prison centrale de
Yaoundé, j’ai rencontré quelques mineurs dans le cadre d’une
causerie éducative parmi lesquels, un jeune nommé IBRAHIM
MOUMBAIN, il raconte son histoire : « Je suis âgé de 18 ans, j’ai été
incarcéré le 27 avril 2018 pour vol simple. Mon père et ma maman
sont séparés ; avant mon incarcération, je vivais avec ma mère, mon
papa m’ayant abandonné. J’ai obtenu mon BEPC (premier diplôme
du secondaire) à 14 ans, ensuite ma maman n’avait plus d’argent
pour continuer à payer mes études. J’ai commencé alors à faire une
petite activité commerciale dans un marché de la place qui consistait
à tuer et à déplumer les poulets achetés par les dames venues faire
leur marché, moyennant une modique somme d’argent. C’est dans ce
marché que je me suis lié d’amitié avec un groupe de trois jeunes qui
menaient la même activité que moi. Un jour notre bande décide
d’organiser l’agression d’une dame qui était propriétaire d’un magasin
de vente de ballons de football dans ce marché. A la faveur de la nuit
Florence et le jeune détenu
et à visages masqués, nous avons arraché son sac à main qui
Ibrahim MOUMBAIN
contenait une somme de 800 000 FCFA, un téléphone portable et
d’autres effets de valeurs. Cette dame a porté plainte, une enquête a été ouverte, et au bout de
deux semaines, les agents de la police judiciaire ont pu mettre la main sur moi et un autre : nous
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avons été incarcérés le 27 avril 2018 à la Prison Centrale de Yaoundé. Depuis lors, je ne reçois
aucune visite de mes parents ; je mange une nourriture de très mauvaise qualité et une seule fois
par jour. Ces derniers temps, je suis malade et je n’ai pas de quoi m’acheter des médicaments.
Par ailleurs, j’ai été enchainé pendant un mois parce que j’ai bagarré avec un codétenu ; je l’ai
poussé dans la rigole et il s’est blessé. J’ignore à quel niveau se trouve mon dossier judiciaire, car
je n’ai jamais été appelé au tribunal. S’il vous plait Madame Florence, essayez de faire quelque
chose pour m’aider à retrouver mon dossier et surtout à me sortir très vite de l’enfer dans lequel je
me trouve, sinon je peux mourir ici. Je vous promets de ne plus recommencer un coup pareil. »
Voilà le récit d’un jeune détenu qui implore la miséricorde et l’appui des âmes de bonne
volonté. Il a déjà fait 6 mois de détention préventive, et sans appui juridique ; il peut y passer un an
voire plus sans jugement.
Chers amis et membres d’EMINED, nous nous tournons encore vers vous pour vous prier
de continuer à nous soutenir pour mieux aider ces jeunes en détresse dans nos prisons.
Emined et ses mineurs vous adressent déjà leurs meilleurs vœux à l’occasion des fêtes de
fin d’année, et vous remercient pour votre soutien sans faille.

Quelques produits (sac à main, porte-document, portefeuille, etc.) réalisés par
les mineurs formés dans l’atelier de couture de la prison centrale de Yaoundé.

Florence NGO HONGLA
Assistante de l’Administrateur

