
 
 
 
 

Réduction de l’usage excessif de la détention 
provisoire  
 
25 avril 2017: actions des INDH  
 
Tous les jours, des millions de personnes sont inutilement maintenues en détention 
provisoire, ce qui entraîne des violations des droits humains et ajoute une énorme pression 
sur les systèmes de justice pénale déjà surchargés. 
 
Lorsque les INDH se sont réunies à Yaoundé, au Cameroun en 2015, nous avons convenu dans 
la Déclaration de Yaoundé de travailler ensemble à la réduction de l’usage excessif de la 
détention provisoire. Nous avons notamment décidé de désigner le 25 avril « Journée de la 
détention provisoire en Afrique ». Cet engagement a récemment été repris par les médiateurs 
africains qui, dans leur Déclaration de Grand Bassam, se sont engagés à collaborer avec les 
INDH à la promotion de cette journée et à faire le plus possible pour réduire le nombre des 
personnes en détention provisoire à travers le continent. 
 
Ce document fournit des renseignements généraux sur la définition et le problème, ainsi que 
certaines pistes d'actions que les INDH peuvent prendre en lien avec cette importante 
journée. 
 
 
Qu'est-ce que la détention provisoire? 
 
La détention provisoire est soumise à un certain nombre de définitions. Du point de vue de la 
prévention de la torture et en conformité avec les Lignes directrices sur les conditions 
d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique adoptées par la Commission 
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, nous considérons que le terme « détention 
provisoire » désigne la période de détention ordonnée par une autorité judiciaire dans 
l’attente du procès. 
 
Exclus de notre définition sont ceux qui ont été arrêtés, mais pas encore en détention 
préventive; et ceux qui ont été condamnés, mais ont fait appel et sont toujours en attente 
d’une décision sur leur recours. Néanmoins, ces individus  peuvent faire face à bon nombre 
des mêmes problèmes que ceux en détention provisoire.  
 

 
 
 
 



Quelle est l’ampleur du problème et comment est-il  lié à  la prévention de la torture? 
 
Un grand nombre de personnes sont en détention provisoire à travers le monde. L’Open 
Society Foundations (OSF) estime que chaque jour, 3,3 millions de personnes se trouvent  en 
détention provisoire. Parmi eux, beaucoup passent de longues périodes derrière les barreaux. 
En Afrique, les prévenus représentent entre 82% (en RDC) et 7,1% (au Rwanda) de la 
population carcérale totale, avec une moyenne à travers le continent de 34,7%.1 Les coûts 
directs et indirects pour l'Etat, pour la société et les individus, ainsi que les violations des droits 
fondamentaux qui découlent de cette surpopulation carcérale font de la réduction de l’usage 
de la détention provisoire une urgence.  
 
Parmi les principales causes de la surutilisation de la détention provisoire on retrouve 
notamment: des lois qui ne spécifient pas clairement les limites de l'utilisation de la détention 
provisoire, le manque de solutions alternatives à la détention, un manque de ressources 
(notamment dans le système judiciaire), la corruption, et les pression politique et sociales pour 
une ferme réponse à la criminalité.  
 
Plusieurs raisons donnent à la détention provisoire une importance particulière dans le cadre 
de la prévention de la torture. D'abord, elle contribue de façon significative à la surpopulation 
carcérale, ce qui en soi a des effets en cascade sur les violations des droits humains. 
Deuxièmement,  ceux en détention provisoire sont généralement détenus dans de pires 
conditions que les  condamnés. Troisièmement, la détention provisoire impacte de façon  
disproportionnée les groupes vulnérables, notamment les personnes à faible revenu et les 
étrangers. Quatrièmement, le risque de torture et de mauvais traitements est généralement 
plus élevé pour ceux qui sont en détention provisoire car leur détention et leur traitement sont  
rarement soumis aux mêmes niveaux de surveillance que les détenus condamnés. 
 
 
Quel est le rôle des INDH? 
 
L’Article 3 des Principes de Paris énonce les responsabilités des INDH de faire des 
recommandations relatives aux violations des droits humains et de s’assurer que la législation 
nationale soit conforme au droit international. Les Lignes directrices sur les conditions 
d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique sont d’une importance 
particulière dans ce contexte. Elaborées par la Commission Africaine des Droits de l'Homme 
et des Peuples, ces directives contiennent des orientations détaillées, utiles aussi bien pour les 
INDH que pour d’autres acteurs. 
 
Les INDH peuvent contribuer à la réduction de l’usage excessif de la détention provisoire de 
nombreuses façons. Nous espérons que les exemples et les idées présentées ci-dessous, ainsi 
que les expériences passées des autres INDH (en annexe), vous inspireront dans vos 
préparatifs pour cette journée importante 
 
 
 

Contexte social et politique 
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• Collaborer avec les médias et la société civile pour promouvoir la sensibilisation du 
public, y compris en organisant des formations et en fournissant des documents de 
référence. 

• Collaborer avec les responsables des forces de l’ordre pour changer les cultures 
institutionnelles policières qui considèrent la détention provisoire comme une 
punition légitime. 

• Organiser une enquête publique nationale sur le sujet. 
• Promouvoir une compréhension de la question chez les décideurs politiques et les 

parlementaires. 
• S'engager avec les mécanismes des Nations Unies (y compris le CAT, le SPT, l'EPU et 

les procédures spéciales) pour s'assurer qu'ils intègrent cette question dans leurs 
rapports et recommandations. 

• Formuler des recommandations visant à renforcer l'indépendance de la magistrature, 
notamment en allouant davantage de ressources et en créant des processus de 
nomination plus ouverts. 

• Améliorer la sensibilisation du public aux droits et aux procédures en détention, y 
compris dans une variété de langues. 

• Veiller à ce que les approches fondées sur les droits humains soient incluses dans les 
programmes d'application de la loi. 

• Coopérer avec d'autres institutions indépendantes, y compris les MNP, les médiateurs 
et les institutions de lutte contre la corruption, pour promouvoir cette question et 
élaborer des stratégies conjointes. 

 
Capacités, connaissances et ressources 

 Travailler à sensibiliser le système de justice pénale aux alternatives aux preuves 
fondées sur la confession et aux normes et conventions internationales. 

 Organiser des formations et élaborer des programmes d'étude pour la police, les 
juges et les procureurs sur les compétences, les normes et les lignes directrices en 
matière d'enquête. 

 Faire des recommandations concernant le renforcement ou la création d'un système 
d'aide juridique. 

 Faire une formation pour les para-juristes et demander aux autorités de leurs donner 
accès aux détenus. 

 Coopérer avec, et renforcer, quand nécessaire, les systèmes judiciaires traditionnels 
(en particulier dans les zones reculées). 

 Plaider pour l'utilisation des « tribunaux de camp », ainsi que des tribunaux  
itinérants et audiences foraines. 

 Créer ou renforcer un « groupe de travail de professionnels de la justice » chargé de 
répertorier et suivre les cas devant les tribunaux  

 Faire du monitoring régulier et inopiné des lieux de privation de liberté, y compris en 
collaboration avec le MPN, s'il s'agit d'une institution distincte. 

 Créer un registre des interprètes qui ont travaillé au sein du système de justice pénale 
et leur offrir une formation sur les questions pertinentes relatives aux droits humains. 

 Plaider en faveur des réformes de la loi et de la procédure afin que la mise en liberté 
sous caution soit accordée pour des infractions mineures. 

 
Droit et pratique de la justice 



 Plaider pour la ratification et la domestication du droit international, y compris en 
matière de procès équitable et d'interdiction de la torture. 

 Plaider pour l’application des mesures alternatives à un plus grand nombre de cas. 

 Organiser une formation pour le secteur de la justice sur l'utilisation et l'application 
de mesures alternatives. 

 Suivre le déroulement des procès et travailler avec les médias et la société civile pour 
améliorer le suivi et la responsabilité des juges 

 S'assurer que les registres de détention soient utilisés et à jour. 
 
Que pouvons-nous faire le 25 avril 2017? 
 
Il existe de nombreuses mesures que les INDH peuvent prendre le 25 avril, en plus des 
actions à plus long terme décrites ci-dessus. Celles-ci comprennent: 
 

 La sensibilisation, en publiant des articles ou des blogs, en organisant une conférence 
de presse ou en donnant des entretiens aux journalistes. 

 La compilation  et la publication de statistiques et de rapports sur l'ampleur du 
problème dans votre pays, ainsi que des recommandations d'action. 

 L’organiser d'une conférence ou une table ronde pour les principaux acteurs 
nationaux, y compris l’association du barreau, les membres de la magistrature, les 
autorités pénitentiaires et policières, les anciens détenus, et la société civile pour 
discuter des stratégies et des actions. 
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