Encadrement des Mineurs en Détention

La population carcérale de la Prison Centrale de Yaoundé était de 4100 détenus, dont 182 mineurs
âgés entre 14 et 18 ans au 20 janvier 2017.
Ils sont nombreux les problèmes de ce milieu carcéral, nous en citerons quelques-uns : le manque
accru de nourriture de même que sa carence en éléments énergétiques pour celle qui est servie ; la
surpopulation ; le manque d’hygiène et de soins médicaux ; la prolifération des maladies, l’analphabétisme
chronique, etc…
Les enjeux sont nombreux, mais nous comptons sur notre volonté établie et de celle de nos
partenaires pour relever les défis.
Nous nous attarderons en ce mois de janvier sur "L’hygiène et la salubrité". Les caniveaux
d’évacuation des eaux sont défectueux ; par conséquent, les eaux stagnent pour développer des
moustiques et des odeurs nauséabondes qui indisposent autant les jeunes détenus que le personnel
pénitentiaire.
En outre, tout le réseau d’installation d’eau est quasi endommagé. Les tuyaux ont des fuites et les
robinets sont défectueux. Ce qui provoque un gaspillage énorme d’eau dans un pays et une ville gâtés par
la nature dans ce domaine mais, qui curieusement en manque sérieusement : en un mois, la Prison
Centrale de Kondengui consomme environ 22 000 m3 d’eau, soit 6 m3 d’eau par prisonnier. Ce qui est
énorme.
Face à ces situations pour les moins préoccupantes, EMINED pense en urgence à une acquisition
rapide des robinets, de même qu’à une réhabilitation de la tuyauterie d’alimentation en eau, sans oublier
les caniveaux à refaire pour une évacuation normale des eaux usagées.
Enfin, nous aimerions mettre davantage à la disposition de ces jeunes, du matériel d’hygiène tel
que (les désinfectants, les insecticides, le savon de ménage, les balais, les serpillières, les brosses de
ménages, l’eau de javel, des serviettes, le savon de toilette, etc…).
Nous comptons, chers Amis de l’Acat-Suisse, de l’Association des Amis d’EMINED, des
sympathisants et autres proches d’EMINED, sur vos oreilles attentives pour nous permettre de réaliser ces
objectifs.
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