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Restaurer la justice à Tombouctou
et au‐delà
Lors de l’établissement de la
Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour
la stabilisation au Mali
(MINUSMA) en 2013, le Conseil
de sécurité a expressément
chargé cette Mission d’appuyer
les autorités nationales à
reconstruire les secteurs de la
justice et de l’Etat de droit. Il
s’agit d’un volet important du
mandat de la MINUSMA pour la
stabilisation, la sécurité et le
rétablissement de l'autorité de
l’Etat sur du territoire du pays.
Dans ce contexte, les efforts de la
section justice et affaires
pénitentiaires de la MINUSMA
ont été centralisés sur le
rétablissement des institutions
judiciaires et pénitentiaires dans
les zones anciennement occupées
par des groupes armés durant le

Archives détruites du Tribunal: palais de justice
malien en 2013

conflit 2012‐13. Dans des
conditions sécuritaires très
difficiles, la Mission, en étroite
collaboration avec le PNUD et les
donateurs, a apporté aux
autorités nationales un soutien
considérable ayant permis la
réouverture de sept tribunaux et
sept prisons dans les régions de
Gao et de Tombouctou depuis
février 2014. (Suite ā la page 2…)

Ce bulletin est produit par la Section
consultative du droit pénal et des
questions judiciaires (CLJAS). CLJAS
fait partie du Bureau de l’état de droit
et des institutions chargées de la
sécurité au sein du Département des
opérations de maintien de la paix des
Nations Unies. Nous faisons la
promotion de l’état de droit en
abordant des questions liées au
système judiciaire et pénitentiaire
dans les situations de conflit et après
conflit à travers les missions de
maintien de la paix des Nations Unies
et missions politiques spéciales. Ce
bulletin met en évidence l’important
travail des sections justice et affaires
pénitentiaires œuvrant dans les
missions de maintien de la paix à
travers le monde que nous
soutenons.

VOIR EN PAGES INTERIEURES: INFORMATIONS SUR LES OPERATIONS DE
MAINTIEN DE LA PAIX: Mali p. 1‐2 ** Darfour, Soudan p. 2 ** République
centrafricaine p. 3 ** Libéria p. 4 ** Haïti p. 5 ** Focus thématique: La détention
prolongée et arbitraire dans des situations d’après crise.
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Mali ssuite… La MINUSMA
M
a
fournii ce soutien : a) en co‐
présid
dant avec le ministère de
e la
justicee, des réunio
ons de
coordination hebd
domadaires sur
les plaans de redép
ploiement, de
d
remisee en état des installation
ns et
de dottation en maatériel avec les
principaux interve
enants dans le
domaine de la justice et des
ns, notamme
ent le PNUD
D,
prison
l'Union européenne, les Pays‐‐Bas
CICR; b) en faacilitant le
et le C
redéploiement de
es magistrats et
du perrsonnel pénitentiaire daans
ces régions grâce aux moyenss
aérien
ns de la MINUSMA; c) en
n
réhabilitant la prisson de
Tomb
bouctou, l'un
n des plus grands
centrees de détenttion dans le Nord
N
du payys; d) en facilitant avec
l’appu
ui de la police
e des Nation
ns
Unies et la mise en place de

2

mesures
m
de sécurité danss
le
es principauxx tribunaux eet
éttablissemen
nts
pénitentiaires; e) en
ap
pportant rég
gulièrementt
des conseils et
e du soutienn
u personnel judiciaire ett
au
pénitentiaire,, notammennt
dans le domaaine des
greffes, et en
n accordant uun
so
outien logisttique aux
La Maaison d’Arrêt et d
de Correction dee Gao, Mali, aprè
ès
enquêtes crim
minelles
rénovaation, juillet 20114.
majeures;
m
f) en
e formant 1140
pénales eet six établisssements
ag
gents du personnel judicciaire et
pénitentiaires accueillent
pénitentiaire en juin et juuillet 2014
ment des déétenus. Ce
actuellem
su
ur les norme
es nationaless et
résultat a été obtenu
u en dépit de
e
in
nternationales de justicee pénale.
défis séccuritaires, fin
nanciers et
Le
es tribunauxx de premièrre
matériels majeurs. L
Les principales
in
nstance de Tombouctou
T
u et de
leçons tirrées de cette initiative,
Gao,
G ainsi que
e cinq Tribu naux de
pourraient servir dan
ns des
Paix dans cess régions, traaitent
contextees similaires..
présentemen
nt des affairees

Pro
omouvo
oir l’assistance
e juridiq
que au D
Darfourr

Services d'a
assistance juridiqu
ue fournis à une déétenue
à la prison p
pour femmes de Kheir
K
Khanaga, El
Fasher, au D
Darfour, Soudan, novembre
n
2014

Un auxiliairre justice et le perssonnel de la sectio
on
service corrrectionnel de la MINUAD facilitant lees
services d'a
assistance juridique à un prisonnier de
d la
prison fédéérale d’état Shallah, El Fasher, au
Darfour, So
oudan, novembre 2014
2

Le conflit au Darffour a gravem
ment
affectté les institu
utions locale s, y
comp
pris le systèm
me judiciairee et les
prison
ns. En plus de
d la réhabiliitation
des trribunaux et des
d établisseements
pénite
entiaires, d’autres intervventions
visantt à renforcerr le systèmee de
justice pénale ain
nsi qu’à amé liorer
l'accè
ès à la justice
e à travers
l’assisstance juridique aux perrsonnes
qui so
ont dans le besoin,
b
sont une
priorité pour la se
ection Etat d
de droit
de l’O
Opération hyybride de l'Union
Africaaine et des Nations
N
Uniees au
Darfo
our (MINUAD
D). L’imposssibilité
d’avoir accès à un
n avocat est
récurrent au sein des groupe s
marginalisés tels que les fem
mmes, les
perso
onnes déplaccées et les
prison
nniers.

P
Pour faire faace à ce prob
blème, la
M
MINUAD a ccollaboré avec le
M
Ministère dee la Justice, lle PNUD et
lles organisations de la ssociété civile
e
p
pour faciliter la mise en place de
b
bureaux d’asssistance jurridique danss
lles prisons. JJusqu'à préssent, plus de
e
3300 prisonniiers au Darfo
our ont
b
bénéficié, daans le cadre de ce
p
programme, de conseilss juridiques.
L
La MINUAD
D a égalemen
nt facilité de
es
iinitiatives po
onctuelles b
baptisées «
JJournées dee l’assistancee juridique »
d
dans les prissons des diffférents Étatss.
L
Lors d’une récente journ
née
d
d’assistancee juridique à la prison de
Z
Zalingei, 53 prisonniers ont reçu dess
cconseils jurid
diques.
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RÉPUBLLIQUE CENTRAFR
RICAINE

Manifestation
ns à Bangui, octobre 2014

Bangu
ui: Le personnel de la Se
ection jusstice et
péniten
ntiaire jo
oue un ro
ole clé da
ans les e
efforts de
rétablisssement de l’Étatt de droiit
Laa Section justice et affairres
pé
énitentiaires (SJP) de la M
Mission
multidimensio
onnelle intéggrée des
Naations Uniess pour la stab
bilisation
en
n République
e centrafricaaine
(M
MINUSCA) a met en œuvvre un
certain nombrre d'initiativees depuis le
15 septembre 2014. Ces innitiatives
vissent à appuyyer les autorrités
naationales à ré
établir le sysstème de
jusstice pénale,, à restaurerr l'ordre et
le droit ainsi qu’à lutter co
ontre
l'im
mpunité.

Co
onformémen
nt au mandaat accordé à
la
MINUSCA
d’adopter
d
“d
des mesures
Manifestatio
ons à Bangui, octo
obre 2014
temporaires urgentes’’
u
afiin de
POINT FFOCAL GLOBAL
soutenir les effforts des auutorités
naationales visaant à enquêtter et à
POINT F
FOCAL GLOB
BAL POUR LA
A
po
oursuivre les crimes gravves commis
POLICE, LA JUSTICE
E ET LE SERV
VICE
urant le confflit, les spécialistes des
CORREC
CTIONEL ‐‐ CLJAS, aux côtés de la du
aff
faires judiciaaires de la SJJP
Division d
de la police, du
d DOMP et du
d
pportent dess conseils tecchniques
PNUD esst responsable de la gestio
on et de ap
la supervvision du Poin
nt Focal Globaal pour
sur le projet de
e loi relatif à la mise en
la police,, la justice et le service
plaace d’un Burreau spécial de
correctio
onnel et travaaille à l’amélio
oration
po
oursuites pou
ur enquêter et
de la misse en œuvre de
d l’assistance
e
po
oursuivre les crimes gravves ainsi
relative à la règle de droit
d
au sein du
d
qu
ue d’une Cou
ur spéciale p
pour
système des Nations Unies dans des
exxaminer de tels crimes Le
situation
ns de crises ett d’après confflit.
mé
écanisme du
u Point Focaal Global
de
es Nations Unies pour le s activités
FAITS
po
olicières, judiciaires et
pé
énitentiaires a permet dee
Le DOMP
P a actuellem
ment 308 agen
nts de
services ccorrectionnels et 258 officciers des co
oordonner les initiatives du DOMP,
affaires judiciaires dép
ployés dans le
du
u PNUD et du HCDH.
monde eentier.

Paarallèlementt aux efforts de la
po
olice des Nattions Unies, la SJP
assure le suivi du statut dees
ersonnes arrê
êtées, en veeillant à
pe

prévenir lees cas de déttention
arbitraire.
Dans le do
omaine pénittentiaire, less
spécialistees des affairees
pénitentiaaires de la SJJP, œuvrent à
l’améliorattion de la séécurité et des
conditionss de détentio
on dans la
prison cen
ntrale de Ban
ngui qui
demeure ssurpeuplée. La SJP
soutient également lees autorités
nationaless en vue de rréduire la
population
n carcérale een appuyantt
l’examen d
des dossiers des
prisonnierrs et en s’asssurant que le
es
dossiers dees nouveauxx détenus so
ont
normalem
ment enregisttrés et traité
és.
Le personn
nel chargé d
des affaires
pénitentiaaires de la MINUSCA a
égalementt joué un rôlle détermina
ant
dans la forrmation des fonctionnaires
nationaux chargés dess affaires
pénitentiaaires. Depuiss octobre 2014,
44 d’entre eux reçu un
ne formation
n
approfond
die dans le domaine de la
gestion dees prisons et des droits
humains.
Partenaria
ats: coopération entre DOMP
et AIACP
P
Dans un esprit de coopération afin de
nels
résoudre les problèmes multidimensionn
nt confrontés les systèmes
auxquels son
pénitentiairees dans les payys post‐conflitss,
des représen
ntants des Sections
pénitentiairees de la MINUA
AD, de la
MINUSMA, d
de la MANUA,, d’ONUSOM et
e
du siège de ll'ONU ont partticipé à la 16ième
Conférence annuelle de l’A
Association
internationaale des affairess correctionnelles
et pénitentiaaires (ICPA) en
n octobre 2014, à
Windhoek en Namibie.
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La MINU
UL apporrte une a
aide crucciale en
réponse à la crise liée à l’é
épidémie d’ Ebolla
En rép
ponse à la crrise liée à
l’épidéémie du viru
us ebola (EVEE), la
Missio
on des Natio
ons Unies au
Libériaa (MINUL) a joué un rôle
e
cruciaal de soutien aux instituttions
judiciaaires et aux services
s
péniteentiaires du pays. La Secction
péniteentiaire de laa MINUL
soutieent le Bureau
u des service
es
péniteentiaires et de
d réadaptattion
du Lib
béria (BSP) dans la
prévention des rissques liés à une
u
épidém
mie EVE dan
ns les prisonss
libérieennes. Une épidémie
é
d’EEVE
dans les prisons aurait de gravves
réperccussions sur la santé et la
l
sécurité publique.
Dès lee début de laa crise, la Secction
péniteentiaire de laa MINUL a
apporrté son appui au
Gouveernement po
our développ
per
des no
otes explicattives et de
conseils, des prop
positions
budgéétaires, et un
n plan
opérationnel acco
ompagné de
directives concern
nant la
prévention et la gestion d’EVEE
dans les prisons.
Par exxemple, pour générer de
e
l’espace au sein de la prison
centraale de Monro
ovia afin de
permeettre l'isolem
ment des
nouveeaux prisonn
niers, la Section
péniteentiaire de laa MINUL a aidé
le BSP
P à élaborer un plan pour la
libérattion et/ou le
e transfert des
détenus.
Tout aau long de laa crise, l’équipe
des fo
onctionnaires chargés de
es
affairees pénitentiaaires second
dés à
la MIN
NUL par leurrs

go
ouvernemen
nts a mainteenu sa
présence dan
ns les prisonss pour
offfrir un soutien appuyé à leurs
co
ollègues nationaux, qui mettent
en œuvre les mesures dee gestion
préventives liiées à l’EVE. La

MINUL
M
a égallement œuvvré avec
le
e BSP pour l’élaboration des
fo
ormulaires de
d dépistage de l’EVE
po
our les nouvveaux détenus . En
co
ollaboration avec le Minnistère de
laa santé et de
es affaires soociales et
le
e CICR, la MINUL continuue de
so
outenir la BSSP dans la
planification de
d la réduction des
risques, et daans la mise een place
des programm
mes de form
mations
sp
pécifiques su
ur l'utilisatioon des
éq
quipements de protectioon
in
ndividuelle à l’intention ddu
personnel de santé et qu elques
aggents du BSP
P.
En
n raison du fait
f que les rrisques
d'une épidém
mie d’EVE da ns les
prisons sont accentués
a
paar la
su
urpopulation
n et les condditions de
viie et d'hygiène déplorabbles, les
in
nstitutions ju
udiciaires et le
Ministère
M
de la Justice onnt

renforcé leur engageement à
e
diminuerr la population carcérale
et à attén
nuer les risq
ques liés à la
surpopullation. Les autorités
libérienn
nes ont réusssi, avec
l'appui de la MINUL, à réduire de
e
opulation caarcérale tota
ale
26% la po
à traverss une combin
naison
d'initiativves, telles qu
ue la
réduction
n des délais de détentio
on
provisoirre et l’usage
d’alternaatives à
l’empriso
onnement.
De mêmee, le mécaniisme du Poin
nt
bal des Natio
focal glob
ons Unies
pour les activités pollicières,
judiciairees et péniten
ntiaires a été
é
utilisé po
our coordonner les efforrts
pour sou
utenir les asp
pects de l’EV
VE
au Libéria liés à l’Etat de droit. Le
es
stocks néécessaires dee matériel
médical, sanitaire et équipements
de protection ont étéé achetés ett
n projet
distribuéés grâce à un
conjointeement financé couvrant la
police, lees services ju
udiciaires et
pénitentiaires.
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M. Carrl Alexandre, Repréésentant spécial adjoint du Secrétairre général (Politique et Etat de droitt),
MINUSSTAH (à droite) avec le ministre de la
a Justice et de la Sécurité Publique haïtien,
h
M. Jean Reenel
Sanon (à gauche).

Con
ncentrattion dess effortss sur le
es
prrincipalles jurid
dictionss Haïti
Depuiis sa création
n en 2004, laa
sectio
on justice de la Mission des
d
Nations Unies pou
ur la
stabiliisation en Haïti
(MINU
USTAH) a ap
pporté un ap
ppui
consid
dérable aux institutions
judiciaaires du pays. En vu du
transffert graduel des fonction
ns de
la MIN
NUSTAH auxx autorités
nation
nales aux autres partenaaires,
il est aapparu nécessaire que laa
Missio
on focalise ses efforts su
ur
des ob
bjectifs clés à réaliser avvant
décem
mbre 2016 pour contribu
uer à
la mise en place d’une
d
paix ett
d’une sécurité durrables en Haaïti.

Haïtien
H
et Less Cayes. Com
mme l'a
so
ouligné M. Carl
C Alexand
dre,
Représentantt spécial adjoint du
Secrétaire gé
énéral (Politiique et
Ettat de droit)), « le conceppt de
base est d'avo
oir un impacct
mmédiat en améliorant le
im
fo
onctionnement du systèème
ju
udiciaire haïttien dans less grandes
viilles du payss ». Compte ttenu de
laa transition en
e cours à trravers le
Plan de conso
olidation de la
Mission,
M
la MINUSTAH o riente
se
es ressource
es existantess sur un
nombre limité de « juridicctions
modèles
m
» à l’échelle nat ionale.

Le 1err juillet 2014
4, la MINUST
TAH
a entrrepris une no
ouvelle initiaative
d'appu
ui aux principales
institu
utions judiciaaires dans le
es
région
ns de Port‐au‐Prince, Caap‐

Cette nouvellle initiative cciblée
viise à obtenirr des résultaats clés
taangibles et mesurables
m
d
dans ces
ré
égions, y com
mpris dans les
domaines de la détentionn

préventivve prolongéée et de la
surpopullation carcérrale. Dans le
e
cadre de cette initiattive, il est
prévu qu
ue d’ici juin 2
2015, la
populatio
on carcéralee totale en
détention préventivee prolongée à
Port‐au‐Prince, Cap‐‐Haïtien et
Les Cayees sera consiidérablemen
nt
réduite p
par rapport aau taux actuel
de 74,42%. Le systèm
me de justice
pénale devrait aussi êtré amélioré
par le biaais de cette aapproche, de
par l’améélioration dee l'efficacité et
de la colllaboration eentre la Policce
nationalee haïtienne, des servicess
judiciairees et péniten
ntiaires danss
ces régio
ons.
La MINU
USTAH a con
nstaté au fil
des annéées, que la m
mise en œuvrre
de toute politique effficace en
matière d
de justice péénale requie
ert
un partag
ge des respo
onsabilités
entre less décideurs p
politiques et le
personneel judiciaire. Assurer
l'approprriation natio
onale des
initiativees nouvelles et existante
es
est donc essentiel ett à cet effet un
u
cadre de collaboratio
on a été établi
haut niveau eentre la
au plus h
MINUST
TAH et les au
utorités
haïtiennees.

Création d'une "place de lla Paix" en Haïïti.
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FOCUS THÉMATIQUE: La détention prolongée et arbitraire dans
des situations d'après crise
Le renforcement des institutions chargées de l'état de
droit dans les pays sortant des conflits, la lutte contre
l'impunité et la réduction de la prévalence de
comportements criminels graves sont essentiels pour la
préservation de la paix et la sécurité. Ce sont là certains
des défis les plus pressants et immédiats auxquels chaque
opération de maintien de la paix est confrontée. La
nécessité de traiter la détention prolongée et arbitraire est
au centre des efforts du DOMP pour promouvoir la
primauté du droit et le respect des droits de l'homme, en
particulier dans les cas de détention sans base juridique ou
lorsque des personnes ont été détenues au‐delà des délais
prévus par la loi.
La récente évasion en masse de la prison de Croix‐
des‐Bouquets en Haïti au mois d’août 2014 au
cours de laquelle 300 prisonniers se sont évadés;
les nombreuses évasions en masse en République
démocratique du Congo en 2014 (à la prison de
Bukavu en juin, à la prison de Butembo en octobre
et à la prison de Kikwit en novembre) et les grèves
de la faim simultanées dans six prisons en
Afghanistan en novembre 2014, mettent en
lumière les problèmes que posent la
surpopulation carcérale, les mauvaises conditions
de détention et la détention prolongée et
arbitraire. De telles situations constituent aussi des
menaces pour la paix et la sécurité. Plus récemment, le 24
novembre 2014, les détenus de la prison de Ngaragba à
Bangui en République centrafricaine ont instigué une
violente émeute au cours de laquelle ils se sont emparés
d’armes dont ils ont fait usage et ont même lancé des
grenades sur les soldats de l’ONU, faisant quatre blessés.
Un représentant des prisonniers a soumis une liste de
quatre requêtes au gouvernement, dont trois étaient liées
à l’accès à la justice, notamment la célérité dans le
traitement des cas et l’amélioration des conditions de
détention.
Même si la nécessité d’aborder ces défis dans le domaine
de l’Etat de droit est en passe d’être reconnue, les
spécialistes chargés des affaires judiciaires et ceux
chargés des affaires pénitentiaires constituent une infime
partie du personnel de maintien de la paix et l'accès aux
fonds programmatiques, notamment pour les prisons,

reste limité. Malgré ces contraintes, le personnel des
Sections justice et affaires pénitentiaires du DOMP
continuent à soutenir les autorités nationales dans leurs
efforts visant à limiter le recours à la détention provisoire,
tout en œuvrant aussi pour des conditions de détention
sûres, sécurisées et humaines.
Améliorer l'efficacité des systèmes de justice pénale, y
compris le système pénitentiaire, nécessite une approche
coordonnée, globale et multidimensionnelle par les
missions de l'ONU. La MINUSS, par exemple, avait un
mandat spécifique pour conseiller et appuyer le
gouvernement du Sud‐Soudan « à mettre fin à la
détention arbitraire, prolongée » et a fourni
de l’aide sur toute une série de questions de
procédure et de fond. Cela comprenait
l'enregistrement des détentions non‐
documentées, la prolongation des mandats
de détention provisoire expirés,
l’identification des cas de détentions
ordonnées par les tribunaux coutumiers et
des institutions irrégulières, l'utilisation de
la caution, les alternatives à
l’emprisonnement et les audiences
foraines. La MINUSS a également soutenu
la coordination des efforts entre différentes
institutions sous la forme de commissions d'examen de
détention provisoire, y compris pour les mineurs, et la
facilitation des visites des juges et des procureurs dans les
prisons. Cela s’est traduit par la révision de 7500 cas de
détention prolongée et arbitraire par les autorités
judiciaires nationales depuis 2012. Un autre résultat moins
tangible mais important à relever est le changement de
perception de la détention prolongée et arbitraire par les
juges, les procureurs et le personnel pénitentiaire.
En République Démocratique du Congo, la MONUSCO a
offert un soutien technique et logistique pour
l’organisation des visites d’inspection par les autorités
judiciaires, et pour l’organisation des audiences foraines
dans les centres de détention et les prisons (dans certains
cas, des salles d’audiences ont été mises en place grâce
aux projets à impact rapide du DOMP). Au cours des six
premiers mois de 2014, la MONUSCO a facilité plus de 350
inspections conjointes des centres de
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détention avec les autorités nationales, ayant permis
d’identifier 679 cas de détentions irrégulières. Suite à ces
interventions, 195 détenus ont été libérés. La MONUSCO
organise des formations générales sur la gestion des
tribunaux et conseille également le personnel judiciaire et
ceux de certaines administrations sur les voies et moyens
pour faire face aux problèmes juridiques et
organisationnels qui empêchent la célérité dans le
traitement des dossiers.
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Un système de gestion des dossiers efficace et transparent
dans les différents maillons de la chaîne pénale est une
garantie contre le risque d'abus de détention provisoire.
En conséquence, la MINUL soutient l’institut de formation
judicaire qui délivre un programme formation à l’intention
du personnel judiciaire sur un système de gestion de
dossiers récemment élaboré.

Les audiences foraines et les tribunaux mis en place au
sein des prisons ont été reconnus comme une mesure
Dans d'autres missions, les fonctionnaires chargés des
efficace pour rendre plus performant les systèmes
affaires judiciaires et ceux chargés des affaires
judicaires dans des situations post‐conflits. Au Libéria, les
pénitentiaires ont joué un rôle essentiel dans la
tribunaux en milieu carcéral examinent les demandes de
coordination des efforts des autorités
libération sous caution et ont réussi à
SUD SOUDAN
nationales. Par exemple, au Libéria le
réduire le nombre de personnes en
Comité de gestion des dossiers géré
détention provisoire. Avec l’aide de la
“ Nos équipes sur terrain
par les autorités nationales et soutenu
MINUSS, le système judiciaire du Sud
ont fourni un service
par la MINUL, a ré‐examiné la
Soudan a mis en œuvre en 2013 au
considérable en facilitant
pertinence de la détention provisoire
sein de la prison de Juba un projet
et a fait des recommandations aux
consistant en l’organisation des
la libération de personnes
autorités judiciaires compétentes. En
audiences foraines et 486 affaires ont
détenues illégalement, en
Haïti, le mécanisme principal soutenu
été examinées sur une période de trois
suivant
littéralement
tous
par la MINUSTAH pour réduire la
mois. Ceci a permis de réduire
détention provisoire est le «Comité de
les cas pour veiller ce qu’ils considérablement le nombre de
suivi de la chaîne pénale», qui permet
personnes en détention provisoire
soient examinés
dans la prison la plus peuplée du pays.
aux acteurs impliqués dans le secteur
conformément aux lois,
En République démocratique du
de la justice de se réunir
chose qui a permis la
Congo, la MONUSCO a facilité la
régulièrement. Ils sont présidés par le
construction d'une salle d'audience à la
juge principal et / ou le Procureur en
libération d’un nombre
prison de Ndolo, à Kinshasa.
chef de la région avec la participation
important de personnes
de la MINUSTAH qui informe le
détenues illégalement.”
Un des facteurs majeurs qui accentue
comité de cas concrets afin de
le problème de la détention prolongée
résoudre les blocages et d’obtenir la
Fonctionnaire chargé des affaires
et arbitraire est le manque de
judiciaires, Mission des Nations Unies
libération des personnes en détention
représentation
juridique. Au Libéria et
au
Sud
Soudan
prolongée. Avec divers degrés de
au
Sud‐Soudan,
les Missions en étroite
succès, ces comités ont prouvé leur
collaboration avec les partenaires des Nations Unies ont
efficacité dans le renforcement de la collaboration entre
appuyé
les programmes d'accès à la justice. Au Libéria, la
les acteurs nationaux concernés et permettent de
Mission
a favorisé le déploiement des avocats dans les 15
préparer le terrain pour des systèmes de gestion des cas
comtés du pays, y compris les zones rurales négligées. La
plus appropriés et l'utilisation des alternatives à la
MINUSS
a soutenu le Barreau du Sud‐Soudan à
détention provisoire. Aux Cayes 261 cas ont été examinés
développer
un système qui permet de référer les cas pour
de mai 2013 à fin janvier 2014, avec le soutien de la
une assistance pro‐bono et à établir des cliniques d'aide
MINUSTAH, entraînant la libération de 68 détenus. À Fort
juridique offrant des services juridiques gratuits dans six
Liberté, le comité a réussi à réduire la détention provisoire
états (sur un total de 10).
à un taux de seulement 27% en février 2014, le taux le plus
bas de détention provisoire dans le pays. Le taux de
Procéder à des évaluations avec la pleine participation des
détention provisoire en Haïti, cependant, demeure à un
acteurs nationaux concernés est essentiel pour déterminer
niveau inexorablement élevé, dû en partie à
avec précision les besoins dans le domaine de l’état de
l'augmentation des arrestations par la police.
droit ainsi que les défis liés aux questions de détention. Le
rapport de la MANUA, « Détention arbitraire en
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Afghanistan: Un ap
ppel à l'action », constitue un bon
exemp
ple du rôle analytique impo
ortant des missions. Divisé
en deu
ux volumes, le
e rapport est le fruit d’une collaboration
entre les Sections droits
d
de l’hom
mme et Etat de droit de laa
on et a été finaalisé avec le soutien
s
et la coopération
c
Missio
des insstitutions judiciaires Afghaanes et celless chargés de
sécuritté. Le premie
er volume fournit aux décid
deurs
politiques et aux lég
gislateurs du pays, une analyse
détaillée et présentte des recommandations pour
p
une série
d’amendements po
ossibles à app
porter aux loiss, politiques et
e
procéd
dures de lutte
e contre la détention arbitraire. Le
second
d volume, desstiné aux pratticiens et form
mateurs,
explorre, de manière
e pratique, le
es tendances du
d problème
de déttention arbitraire, les causes profondess, les
questio
ons juridiques et les solutiions possibless.
Résoudre les différe
ents problèm
mes qui résulte
ent de la
surpop
pulation carcé
érale ainsi que de la détention
prolon
ngée et arbitraire requiert des ressource
es financièress
et hum
maines adéquates mais aussi un engage
ement
politique soutenu des
d dirigeantss de la Mission. Au Libéria,,
suite à la crise liée à l’épidémie d’ébola,
d
la MINUL a fait un
n
plaidoyyer sérieux en faveur des mesures
m
prévventives et
correctives à prendre pour réduiire le risque de
d
propag
gation de la maladie
m
au se
ein de la popu
ulation
carcérale. Le Ministtre de la Justiice préside acctuellement
un gro
oupe de travail des acteurss nationaux ett
internaationaux œuvvrant dans le domaine de la justice pou
ur
identiffier des solutiions afin de ré
éduire la population
carcérale à travers un programm
me accéléré de mise en
n, les condam
mnations à des peines avecc
libertéé sous caution
sursis eet le retrait des cas où il n''y a pas de pe
erspective
raisonnable de condamnation. Il y a eu une diminution de
e
26% de la populatio
on carcérale suite
s
à cette ferme
f
déterm
mination des autorités judiciaires et du Ministère de
la Justice. La MONU
USCO a fait un
u plaidoyer auprès
a
des
autorittés nationales pour le déploiement d’un nombre
suffisaant de juges et
e de personnel judicaire. Le
L manque
des maagistrats dans les zones situées en dehors de la
capital est en effet une des raiso
ons qui justifie
ent
l'incap
pacité du système judicaire
e à examiner promptemen
nt
les affaaires pénales.
Le problème de la détention
d
pro
olongée et arb
bitraire met
en lum
mière la nécesssité de faire en
e sorte que les efforts du
u
DOMP
P pour renforccer la police nationale
n
dan
ns les
situations post‐con
nflits soient acccompagnés d’efforts
concreets en vue de renforcer les secteurs de la
l justice et
des afffaires péniten
ntiaires. Le manquement
m
à lutter contrre
la déteention arbitraaire généralisée dès le déb
but de la mise
e
en œuvre des progrrammes danss les situation
ns post‐
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confli ts peut ébran
nler la confian
nce des popu
ulations en leu
urs
gouveernements ett entamer les efforts visan
nt à restaurer
l’Etat de droit, pro
omouvoir la bonne gouvernance et
proté ger les droitss humains. Un
n soutien accru de la
munauté interrnationale esst nécessaire. Au Sud‐
comm
Soudaan, suite au n
nouveau mandat plus limitté accordé à la
Missioon par le Con
nseil de sécuriité, le travail considérable
de la M
MINUSS pouur résoudre le problème dee la détention
n
prolonngée et arbitraire a cessé.. De nombreu
ux prisonnierss
viventt encore danss des conditio
ons inhumain
nes, sans
possib
bilité de conttester par les moyens légaaux les motifs
de leuur détention. Dans d’autrees missions cee travail se
pourssuit mais il y a une nécessitté réelle de reenforcer les
ressouurces, l’atten
ntion et la volo
onté politique. Les bonnes
pratiqques développées grâce à la mise en œ
œuvre
l'assisstance multid
dimensionnelle des Nation
ns Unies
permeettent de jeteer les bases d
des actions futurs dans ce
domaaine. Nous deevons poursuiivre sur la lancée des
activittés déjà men
nées et contin
nuer à renforccer notre
engaggement politique, opérationnel et subsstantif sur cettte
questtion.
Des c ommentaire ou question sur cet articlee? Contacter
M. Chharles Briefel,, conseiller prrincipal charg
gé des
politiqques, CLJAS, briefel@un.oorg

Pourr plus d'info
ormations, see référer à:
http
p://www.un.org/en/peaacekeeping//issues/rule
oflaw
w
N'héésitez pas à nous contaccter à l’adresse
suivaante:
dpko
o‐cljas@un.org

