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et des Institutions Spécialisées à Genève et à Yienne

N'2hg -1 3/RPicNV/t, N ODc
NOTE VERBALE

La Mission Permanente de la République de Madagascar auprès de

I'OfÊce des Nations lJnies et des Institutions Spécialisées à Genève présente ses

compliments à l'Of&ce des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, et se

référant à sa note sous réf CIJTÙLZ|L57IDOiJS en date du 11 septembre 2A12

relatj,ve à 1a Résolution 20121L3 du Conseil économique et social intitulée :

< Ensemble de règles minima pour Ie traitement des détenus >, a l'honneur de Lui

faire parvenir ci-joint les informations émanant du Ministère de la Justice sur la

mise en æuvre de ladite résolution.

La Mission Permanente de la République de Madagascar auprès de

l'Offrce des Nations Unies et des Institutions Spécialisées à Genève saisit cette

occasion pour renouveler à l'OfÊ.ce des,Nâtiôris:-.pnies contre la Drogue et Ie
t" - :' '"\'

Crime les assurances de sa haute considération. -, "ii " - '!
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INFORMATIONS RELATIVES A LA RESOTUTION 2O12It3 DU CONSEIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

INTITULEE : tr ENSEMBLE DES REGLES MINIMA POUR LE TRAITEMENT DES PERSONNES DETENUES rr

Parmi les défis du Ministère de la Justice figure le respect des droits humains au niveau des

établissements pénitentiaires. En vue de réaliser ces défis, le Ministère de la Justice a entrepris des

réformes et de multiples actions qui ont permis d'améliorer les conditions carcérales et le
renforcement du respect des droits humains.

Une Direction de l'humanisation de la détention et de la réinsertion sociale a été instituée. Un Task

force a été créé en vue d'améliorer les conditions carcérales au niveau des Etablissements de

détention.

Des réformes législatives ont été entreprises en y insérant les principaux droits universellement

recûnnus aux personnes détenues. On peut citer :

dégradants ;

de Procédure Pénale sur la détention préventive ;

sociale, familial et professionnelle ;

pénitentiaire. Ce Décret prévoit, entre autres : le renforcement de la politique de réinsertion

sociale des personnes détenues, l'occupation des personnes détenues pour leur service

particulier, l'obligation de ne pas recevoir tout don ou tous avantages quelconques des

personnes détenues ou des personnes agissant pour elles.

On peut citer comme exemple de bonnes pratiques les actions suivantes entreprises au niveau des

Etablissements pénitentiaires :

l'accroissement des rations alimentaires, installations sanitaires, infirmerie dans toutes les

prisons, soins médicaux et visites systématiques

A chaque maison centrale de grande importance a été installée une infirmerie. Ces locaux sont

équipés en matériaux de soins et en médicaments par l'administration et appuyés par quçlques

partenaires. Sur les 82 Etablissernents pénitentiaires, 40 infirmeries sont mises en place.

L'administration a lancé la politique de diversification des aliments dans les prisons et le

renforcement des travaux pénitentiaires dans les camps pénaux en leur dotant de moyens de

production. 
!

La redynamisation agricole, avicole et piscicole dans les camps pénaux a abouti à une amélioration de

l'alimentation des détenues. C'est le cas de la prison de Vatomandry qui a pu approvisionner en

nourriture les personnes détenues. Cette méthode avait un impact sur l'amélioration de la santé des

détenues. Ce qui a abouti à la baisse de la mortalité dans les Etablissements de détention.

détention.
La plupart des infrastructures des établissements de détention ont fait l'objet d'une réhabilitation,

avec création de nouveaux bâtiments grâce au financement de l'Union Européenne, le PREA, la

BAD....



l-9 travaux sont effectués dans divers établissements pénitentiaires. lls se traduisent par une
extension, réhabilitation de maisons de maisons de sureté ou de maison centrale, nouvelle
construction d'une infirmerie et d'un centre de rééducation, construction d'un mur de clôture, d'une
école nationale de l'administration pénitentiaire.

L'article 28 du décret 2006-015 du 1-7 janvier 2006 a exigé la séparation des détenus hommes-
femmes-mineurs dans des établissements ou quartiers distincts. Des détenus prévenus sont séparés
des condamnés et des détenus mineurs sont séparés des détenus majeurs. ll en est ainsides femmes
détenus séparés des détenus hommes.

Ces établissements pénitentiaires ont été dotés de matériels informatiques, de mobiliers et de

matériels de transports et ouvrages.,. L'acquisition de ces matériels informatiques a permis la gestion

informatisée des situations pénales des détenus.

bénéficié de la multiplication des ateliers de formations professionnelles qui leur ont
permis d'adopter de nouvelles méthodes de travail au moyen des expériences acquises.

ll existe au niveau des établissements de détention l'enseignement offert aux détenus mineurs,
l'alphabétisation qui Ieur a permis de faciliter leur réinsertion sociale.

Cette mesure a permis le contrôle des personnes détenues qui sont affectées au service d'intérêt
général à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans des services publics,
parapublics ou des entreprises privées.

faccélération de la demande de libération conditionnelle des détenus a permis à bon nombre de

détenus de bénéficier de leur liberté après avoir rempli toutes les conditions requises.

L'adoption au niveau des juridictions de la procédure et l'audience de flagrant délit a apporté un

résultat palpable au niveau des établissements de détention. Elle a permis l'accélération au jugement
des dossiers.

La promulgation de la loi n'2007-021 du 30 juillet 2007 évoquée supra a permis de limiter la durfe de

la détention préventive pour diminuer la surpopulation carcérale.

Au niveau de la Cour Suprême, l'on a constaté l'accélération des traitements des dossiers de

cassationnaires afin de diminuer le nombre de cette catégorie de détenus dans les prisons

malgaches. 
:

Enfin, pour les détenus mineurs faisant l'objet d'une mesure rééducative par le juge des enfants, la

décision peut être à tout moment modifiée ou rapportée par le juge qui l'a rendu soit à la requête
des parents de la personnes ou de l'lnstitution à qui l'enfant est confié ou soit à la personne ayant
autorité sur lui ou le ministère public.

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être toujours pris en considération. Le Ministère de la Justice a

entrepris des efforts importants en vue d'améliorer les conditions de détention des détenus dans le
strict respect de ces règles minima pour le traitement des détenus. C'est ainsi qu'il est toujours en
faveur de toutes modifications allant dans le sens du respect des droits humains au niveau des
établissements de détention.


