Encadrement des Mineurs en Détention
CHERS AMIS D’EMINED
Situation des mineurs de la Prison Centrale de Yaoundé
avant le confinement
La semaine régulière du mineur détenu est consacrée aux études (50 %), au sport (20 %),
au divertissement (20 %), et à la prière ou méditation (10 %). Par conséquent, tous les mineurs
en semaine se rendent à l’école en session académique ou en atelier ; dans l’après-midi et les
weekends ils sont conviés aux activités sportives et le soir est consacré aux révisions des cours et
aux divertissements (télévision, ordinateur, dessins, jeux et petites bricoles).
Nous vous présentons ci-dessous les activités qui échoyaient aux mineurs avant le confinement :
- La participation quotidienne et obligatoire aux cours formels selon les classes et les niveaux
d’études des uns et des autres ;
- La participation aux ateliers divers (couture, tissage, informatique, agriculture) ;
- La participation aux activités religieuses selon les obédiences (catholiques, protestants,
adventistes, pentecôtistes, témoins de Jéhovah et musulmans) ;
- La participation aux activités sportives (basket Ball, football, tennis de table, fitness) ;
- La participation aux activités lucratives tels que : les tissages des sacs et autres
accessoires, le tissage des babouches et sandales, coutures des sacs et sacoches)
entièrement rendus possibles par les sœurs religieuses catholiques qui apportent du
matériel et outils aux mineurs, ainsi que par les donations des divers ONG et associations ;
- La participation aux activités de gratifications venant souvent de toutes parts (personnes
généreuses, assemblées religieuses, groupes divers, ONG, et associations …) ;
Participation aux activités des visites (faire la liaison entre les visiteurs et leur
correspondant, la location des places assises de communication, cirer des chaussures des
visiteurs …) ;
- Participation aux arts et métiers d’appui (bureautique, couture, cuisine, etc.) ;
- Divertissements (télévision, ordinateur, dessins, jeux et petites bricoles).

Situation desdits mineurs pendant le confinement
La semaine régulière du mineur détenu pendant le confinement est consacrée aux études
e–Learning (25 %), divertissement-télé (50 %), autres divertissement (15 %), et à la prière ou
méditation (10 %).
En cette période d’arrêt total des activités suscitées à cause de la pandémie du « covid19 », aucune de ces activités qui redonnaient vie aux mineurs n’est plus d’usage :
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Pas de sports: la pratique des activités sportives étant désormais interdite par
l’Administration Pénitentiaire;
Les jeux divers qui pourtant sont nécessaires à la croissance des enfants ne sont plus
présents et au mieux proscrits ;
Pas de téléviseur dans le quartier : lors d’une tentative de pratiquer le football par les
adolescents mineurs, un tir de ballon a détruit l’unique téléviseur du quartier et depuis lors
pas de E–Learning, pas d’informations, pas de divertissement à travers les antennes de
télévision ;
L’ennui est à coup sûr, générateur d’un grand malaise et de comportements à caractère
dépressif observés sur ces adolescents ;
Multiplication des bagarres, et divers actes de violence dans le quartier ;
La précarité financière et la faim qui règnent dans le quartier poussent le mineur à être
agressif, belliqueux, provocateur et revanchard ;
Pénurie des aides alimentaires : les ONG, groupes et associations qui autrefois
ménageaient les mineurs avec de la nourriture et des dons divers aujourd’hui se limitent à
donner juste le matériel de lutte contre la corona virus, des masques et des sceaux à
robinet pour laver les mains.

En effet, dans le but de leur
apporter notre contribution à la lutte
contre cette pandémie et grâce au
financement
des
personnes
généreuses en suisse, courant le
mois de juillet, dernier, EMINED a
offert aux jeunes détenus de la
Prison Centrale de Yaoundé, un lot
de
matériel
d’informatique
(consommables
informatiques,
papiers, encres, imprimantes, etc.
et de couture (tissus, machine à
coudre, fils, fer à repasser. Ce
matériel leur a permis de renforcer
leurs ateliers. En ce qui concerne
l’atelier de couture, les tissus
offerts leur ont permis de
confectionner les masques de
protection contre la corona virus.

Matériels des ateliers de couture et d’informatique offerts
par EMINED

Chers membres, EMINED et ses mineurs vous remercient grandement pour vos
contributions multiformes.

Florence NGO HONGLA
Administrateur

