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INTRODUCTION
La République Togolaise, pays situé dans l’espace CEDEAO (Communauté
Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest) avec une superficie de 56.600 km2
et une population estimée à 7 millions d’habitants traverse depuis quelques
années une crise socio-politique profonde. L’opposition a lancé des
contestations depuis le 19 août 2017 et ses manifestations ont connu une
mobilisation sans précédent des populations et elle réclame le retour à la
‘’Constitution de 1992’’ qui porte la limitation du mandat présidentiel à un
quinquennat une fois renouvelable.

I-

CONTEXTE GENERAL

Après les violences d’avril 2005 qui ont marqué la mort de l’ancien président de
la république, les acteurs politiques du Togo avaient convenu d’un accord
politique dénommé APG (Accord Politique Global) qui a permis au Togo
d’amorcer un processus de construction d’un Etat de droit et de démocratie
durable. L’espoir était permis avec l’élection législative de 2007 qui a connu
désormais la participation et la présence de l’opposition dite radicale à
l’hémicycle. Mais à partir de 2009, avec les allégations de tortures sur les
personnes arrêtées dans l’affaire d’atteinte contre la sûreté de l’Etat qui a
impliqué le député Kpatcha Gnassingbe, demi-frère du Chef de l’Etat, commises
à l’Agence Nationale de Renseignement (ANR) et confirmées dans un rapport
de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), la crainte d’être
torturé avait resurgi dans l’esprit des Togolais. En 2013, dans l’affaire des
incendies des marchés de Kara et Lomé, toutes les personnes interpellées ont
déclaré avoir été violemment atteintes dans leur intégrité physique, morale et
psychologique. Entre 2012 et 2014, dans une affaire dite ‘’d’escroquerie
internationale’’, d’éminentes personnalités comme l’ancien Directeur de
Cabinet de la présidence, Monsieur Pascal BODJONA, l’homme d’affaire Sow
Bertin AGBA et l’ancien PDG d’Elf, Monsieur Loic Lefloc Prigent ont dénoncé les
actes de torture dont ils auraient fait l’objet lors de leur détention dans les
cellules de l’ANR et de la Gendarmerie nationale. Les tortures de masse
auraient été enregistrées à partir du mois d’août 2017 dont les allégations
viennent des militants de l’opposition arrêtés pour la plupart lors des
manifestations.
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II- ETATS DES LIEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU
TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
A. DISPOSITIONS LEGALES
Le Togo a ratifié la Convention des Nations unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 18 novembre 1987,
et le protocole facultatif s’y rapportant le 20 juillet 2010.
Dans la législation nationale, la torture et autres mauvais traitements sont
prohibés par la Constitution Togolaise du 14 octobre 1992 révisée par la loi du
31 décembre 2002 et dans le Nouveau code pénal adopté.
L’article 21 de la Constitution dispose :
«La personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la
torture ou à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en
invoquant l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique. Tout individu,
tout agent de l’Etat coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur
instruction, sera puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque
l’ordre reçu constitue une atteinte grave manifeste au respect des Droits de
l’homme et des libertés publiques ». L’article 198 du nouveau code pénal
consacre la définition de la torture conformément à la définition de la
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains et dégradants : « Le terme "torture" désigne tout acte par
lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir
d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir
d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme
de discrimination quelle qu'elle soit»
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De l’article 199 jusqu’à l’article 208 de ce code, il a été mentionné les peines et
autres dispositions légales relatives à la torture.
Le Togo dispose d’une Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)
qui est dotée d’une nouvelle loi organique qui institutionnalise le Mécanisme
National de Prévention (MNP). La CNDH est dotée d’une nouvelle équipe dont
les membres sont élus à l’Assemblée Nationale et ont pris fonction en Avril
2019.
a.

Recommandations

- L’absence d’un nouveau code de procédure pénale rend toujours
inefficaces la définition, la criminalisation et l’imprescriptibilité de la
torture contenues dans le nouveau code pénal ; il faut que les autorités
togolaises accélèrent la procédure d’adoption du nouveau code de
procédure pénale.
- L’absence de la mise en œuvre du Mécanisme National de Prévention
(MNP) ne permet pas de contrôler les pouvoirs publics contre la torture
dans les lieux de privation de liberté. Il urge que le MNP soit mis en
œuvre dans les meilleurs délais.
B.

LIBERTE D’ASSOCIATION

 Depuis sa création en juin 2012 et enregistrée sous le numéro « 0604 » à
la date du « 06 juin 2012 » au ministère de l’Administration territoriale,
de la décentralisation et des collectivités locales, l’ASVITTO (Association
des Victimes de Torture au Togo) n’a toujours pas reçu son récépissé.
Plusieurs démarches des responsables de l’association ont été
entreprises auprès des autorités gouvernementales mais sans résultat. La
dernière tentative date de janvier 2018 par un courrier adressé au
ministre mais qui est resté sans suite. Il est important de souligner que
les associations qui ont été créées après l’ASVITTO ont reçu leur
récépissé même celles qui sont créées en 2018 et il existe des preuves à
cet effet.
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 Le 26 avril 2017, lors d’une cérémonie officielle à l’hôtel RADISON BLUE
et sur invitation du Haut Commissariat pour la Réconciliation et le
Renforcement de l’Unité Nationale (HCRRUN), Monsieur BAOUNA
Mandabouwè, Secrétaire Général Adjoint de l’ASVITTO qui répondait à
l’invitation au nom de son président s’est vu expulser de la salle par les
militaires sous les ordres du Colonel TCHAKPELE de la garde
présidentielle pour des raisons non avouées et devant le regard
impuissant des organisateurs de la rencontre.
 En février 2018, M. PELEI K. Amana, Secrétaire Général de l’ASVITTO a
connu des menaces de mort venant de certains membres de sa famille et
a été contraint de fuir vers le Ghana pour sauver sa vie après avoir
échappé à une tentative d’enlèvement.
a.

Recommandations

- Prendre des mesures pour délivrer à l’ASVITTO son récépissé
- Faire diligenter une enquête pour identifier les auteurs de menaces et de
sabotages économiques sur l’ASVITTO et poursuivre les auteurs de ces
actes
-

Prendre des mesures urgentes pour faire cesser tous les obstacles à
l’exercice des activités de l’ASVITTO

- Faire cesser les menaces à l’encontre de l’ASVITTO et ses membres.

C. LES ACTES DE TORTURES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS
Les allégations de torture recueillies par l’ASVITTO sont enregistrées sous
plusieurs formes et sont essentiellement causées par les forces de l’ordre et de
sécurité sur les populations civiles dans la majorité des cas. Ces actes, selon les
témoignages des victimes et témoins, commencent depuis les lieux
d’interpellation, puis dans les véhicules sur un long trajet sciemment choisi par
les tortionnaires, histoire de maximiser les bastonnades et sévices corporels
dans le véhicule avant le lieu de garde-à-vue.

67ème Session : Juillet-Août 2019

6

Dans une affaire « d’atteinte à la sureté de l’Etat » en 2009 qui a impliqué le
député Kpatcha Gnassingbe, le demi-frère du Chef de l’Etat togolais, la
Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) qui a été saisie avait
confirmé l’existence d’acte de torture sur les personnes arrêtées dans un
rapport publié en février 2012. L’ASVITTO qui a accompagné les victimes et
leurs conseils auprès des juridictions supranationales dont la Cour de justice
CEDEAO et le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire,
avait obtenu la condamnation de l’Etat Togolais dans les deux cas. Ces
instances internationales ont reconnu respectivement en juillet 2013 et en
novembre 2014 que «les droits des victimes pour un procès équitable étaient
violés » et que « leur détention était arbitraire ». Plus de six (6) ans après, le
constat est le même, trois (3) de ces victimes sont toujours en détention
arbitraire dans les prisons civiles du pays.

 En janvier 2017, l’ASVITTO a reçu des informations venant des sources
militaires qu’il y aurait des actes de torture et mauvais traitements
dans les lieux de privation de liberté appelés ‘’Taules’’. Les
informations font état de bastonnades, d’isolement, d’enfermement
permanent sur les militaires détenus.
 Le 07 février 2017, le sieur AVOTOR Kossi Robert, journaliste de son
état, a déclaré à l’ASVITTO avoir été torturé par les forces de l’ordre
dans l’exercice de ses fonctions, il porte une grave blessure à la tête,
des lésions sur tout le corps et le bras. Une plainte a été officiellement
déposée par la victime mais elle est restée sans suite à ce jour.
 Le 13 avril 2017, dame ABALODO Salomé, défenseure des droits de
l’homme et dix (10) autres personnes dont (04) mineurs de la
préfecture de BINAH (480 km au nord-est de Lomé) ont affirmé à
l’ASVITTO avoir été torturées par les forces de l’ordre lors de leur
interpellation à la suite d’une manifestation pacifique. Des
témoignages recueillis, sept (07) de ces personnes dont une femme
auraient été détenues pendant des jours dans un camp militaire et
privées de nourriture et des besoins vitaux durant des jours.
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 En septembre 2017, neuf (09) personnes arrêtées dans le cadre d’une
manifestation à Mango (550 km au nord de Lomé) ont été déférées à
Dapaong (600 km nord de Lomé), loin de leur famille alors qu’il existe
une prison civile dans la ville de Mango qui continue de recevoir des
prisonniers de sa compétence territoriale. Ces personnes ont déclaré
avoir été l’objet de violences physiques occasionnées par les forces de
l’ordre sur les lieux d’interpellation. Les tortures auraient continué
dans les véhicules des forces de sécurité le long du trajet entre les lieux
d’arrestation et les lieux de garde à vue et aussi dans les lieux de
privation de liberté. Il faut ajouter que plusieurs autres personnes de
cette localité ont fui les menaces pour se refugier dans les pays voisins.
 Le 16 octobre 2017, Monsieur OURO-GBELE Caleb, un homme de Dieu,
Pasteur d’une Eglise Evangélique à Sokodé a été apostrophé par les
militaires à 05 heures du matin au cœur de la ville alors qu’il revenait
d’une pharmacie de garde avec les produits à la main pour les soins de
son père qui était gravement malade. Cet homme a affirmé avoir été
soumis aux bastonnades par plusieurs militaires. Il a une jambe cassée
et plusieurs hématomes sur tout le corps, sa moto et deux de ses
téléphones portables auraient été retirés par ces militaires.
 Le 19 octobre 2017, trois (03) responsables d’une organisation de la
société civile dénommée ‘’Nubuéké’’ ont été arrêtés à Lomé. Ces
personnalités ont déclaré à l’ASVITTO avoir été torturées depuis leur
arrestation à leur domicile, dans les véhicules le long du trajet jusqu’au
lieu de garde à vue. Les sieurs KOKODOKO Messenth et EZA Joseph qui
font parties de ces personnes et qui sont toujours en détention ont
déclaré à l’ASVITTO avoir été « privés de nourriture pendant trois
jours », ils ont laissé entendre également : «après notre arrestation
nous avons fait 7 jours sans la visite de nos familles et les gendarmes
nous demandaient de reconnaître que nous sommes envoyés par les
responsables de ‘’Togo Debout’’ ».
 Le 26 décembre 2017, un citoyen américain du nom de NDANCKY
Mohamed de passage au Togo a été arrêté à Lomé en compagnie de
deux de ses amis.
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Il ressort des informations recueillies par l’ASVITTO que cette personne
a reçu des mauvais traitements au SRI, dans les témoignages,
l’organisation des Droits de l’homme a pu retenir : «j’ai été mis en
isolement et empêché de recevoir la visite de mes parents et mon
avocat, et le jour où le Consul d’Amérique venait me voir, les militaires
m’ont menacé de mort si jamais je disais au Consul les chefs
d’accusations qu’ils m’ont obligé à signer ».
 Le 07 janvier 2018, Monsieur AGOUZOU Ricardo, le représentant d’un
parti d’opposition à Kara (localité située à 414 km au nord de Lomé) et
sept (07) membres du bureau local auraient été physiquement
agressés à son domicile par un groupe d’individus qui seraient des
« miliciens parrainés par le préfet colonel PAKALI Didier »
 Le 23 janvier 2018, le sieur ATIKPO Bob, représentant local de
‘’Nubuéké’’ à Kpalimé (55 km nord-ouest de Lomé) a été arrêté par la
police de la localité et transféré le même jour à Lomé sans aucune
information à la famille. Son épouse qui était à sa recherche a déclaré
avoir souffert avant de voir son mari plusieurs heures après son
arrestation.
 Le 18 décembre 2018, le Sieur ADAM Latif, âgé d’une vingtaine
d’année a été arrêté à Lomé. Soupçonné d’être venu du Ghana pour
supporter les manifestations de l’opposition, il a été soumis à des
simulations de pelletons d’exécution avec d’autres personnes à la
Gendarmerie Nationale.
 Le Sieur TAKPARA Gouni, né en 1985, en détention à la prison civile de
Lomé, a déclaré être interpellé le 13 Avril 2019 par les forces de l’ordre
alors qu’il descendait de la moto. Il dit avoir fait l’objet de bastonnades
depuis son arrestation et dans le véhicule jusqu’au Service Central de
Recherche et d’Investigations Criminelles (SCRIC), commandé par le
Colonel Alex MASSINA, ancien patron de l’Agence Nationale de
Renseignement (ANR) et mis en cause dans le Rapport de la CNDH de
février 2012. Le détenu déclare : «quand on m’a amené au SCRIC, on
m’a frappé de 14h à 18h. Nous étions nombreux et on nous a mis en
cercle et ils ont jeté un gaz lacrymogène pimenté au milieu de nous et
67ème Session : Juillet-Août 2019

9

ils nous demandent de respirer sans gratter nos yeux. Celui qui monte
sa main pour gratter les yeux était roué de coup. C’est après nous avoir
traités comme ça qu’ils nous ont envoyés en prison. Nous sommes
restés affamés tout le temps que nous avons passé au SCRIC »
 Sieur HOUDOU Abdel, né à sokodé le 19/12/1992 déclare avoir été
interpellé à Lomé le 13/04/2019 par les forces de l’ordre et de
sécurité. Dans son témoignage, on retient : «on m’a arrêté à 6h40 et
on m’a frappé jusqu’à 18h au SCRIC, et j’étais menotté par derrière. Ils
ne nous ont rien donné à manger durant tout ces traitements ».
 Sieur ANTAROU Dermane, né le 24/05/1980 dit avoir été interpellé le
13/04/2019 par les éléments du SCRIC. Dans sa déclaration, il dit :
«Cinq (5) Gendarmes m’ont arrêté, ils m’ont dit de me mettre à
genoux et m’ont mis des menottes. Après ils m’ont poussé et jeté dans
leur véhicule. Quand ils m’ont amené dans leur service, ils m’ont
frappé toute la journée jusqu’à 18h. Après ils m’ont conduit à la
Gendarmerie nationale sans rien me donner à manger. »
 Sieur OURO KOURA Salissou, né à Sokodé le 12/12/1980 déclare avoir
été interpellé dans la préfecture d’Agoenyivé sous l’échangeur. Dans la
déclaration qu’il a faite à l’équipe du monitoring de l’Association des
Victimes de Tortures au Togo (ASVITTO), on peut retenir : «quand ils
m’ont arrêté, ils ont commencé par me bastonner sérieusement avant
de m’embarquer dans la voiture. Dans la voiture, ils m’ont fait coucher
et ont mis leurs pieds sur moi. Arrivé au SCRIC, ils m’ont frappé avec
les cordelettes, avec des positions de tortures jusqu’à 17h. Après, ils
nous ont mis ensemble avec les autres personnes arrêtées et ont lancé
un gaz au milieu de nous qui fait très mal aux yeux comme du
piment. »
a.

Recommandations

- L’ASVITTO estime, qu’à la lumière et analyse des faits et témoignages
recueillis, le SCRIC serait le prototype de l’ANR. Il est judicieux d’obtenir
de l’Etat Togolais une enquête de la CNDH sur les allégations de torture
et mauvais traitements à la Gendarmerie Nationale et au SCRIC.
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- En connaissance de cause, les différents « ateliers de torture » décrits
par une des victimes de torture et ancien Agent de l’ANR lors du procès
de complot contre la sûreté de l’Etat de 2009, seraient simplement
délocalisés au SCRIC. Pour l’ASVITTO, il urge que la Sous-commission de
la prévention de la CNDH dispose d’une cellule permanente au SCRIC et
que ses représentants accompagnent les forces de l’ordre et de sécurité
lors des opérations d’interpellation et durant la garde-à-vue.
- Les sanctions de complaisance à l’endroit des présumés tortionnaires de
l’ANR cités dans le rapport de la CNDH n’ont pas eu d’effet sur la
prévention de la torture. L’absence de sanction efficace contre les
militaires auteurs d’actes de tortures va fragiliser le Mécanisme National
de Prévention (MNP). Il urge que le Colonel Alex MASSINA et ses
éléments soient démis de leur fonction et mis à la disposition de la
justice conformément aux recommandations du rapport de la CNDH et à
l’article 21 de la Constitution Togolaise.
- Créer un cadre légal d’écoute et de protection pour les forces de l’ordre,
de sécurité et de défense qui se refuseraient d’exécuter les ordres
manifestement illégaux conformément à l’article 21 de la Constitution
Togolaise.
- L’ASVITTO a constaté que les détenus qui disent avoir connu des actes de
tortures en garde-à-vue ne sont pas vite programmés pour comparaitre
devant les Juges. On peut soupçonner une stratégie qui résulterait d’une
complicité entre l’Officier de police judiciaire et le parquet qui
consisterait à faire disparaitre les impacts de mauvais traitements sur le
corps avant la première comparution. Il est impérieux, que les droits aux
garanties juridiques des détenus soient respectés conformément aux
principes du Sous-comité pour la prévention de la torture.
- Pour permettre une application pratique relative à la formation des
forces de l’ordre et de sécurité conformément aux normes du Souscomité pour la prévention (SPT), il conviendrait au mieux de nommer à la
Direction Générale de la Gendarmerie une personnalité civile.
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- Prendre des mesures pour s’assurer l’obligation des enquêtes sur les
allégations de torture que les organisations des droits de l’homme
portent à la connaissance des autorités gouvernementales.
- Informer le Comité par écrit sur les résultats des enquêtes ouvertes, des
poursuites engagées et des condamnations et peines prononcées au
sujet des allégations susmentionnées.
- Sensibiliser les magistrats à l’irrecevabilité des déclarations obtenues par
la torture.
- S’assurer que les aveux obtenus sous la torture et les procédures
subséquentes soient annulés.
- Prendre des mesures pour faire annuler le procès du 15 septembre 2011
de la Cour suprême dans le dossier d’atteinte à la sûreté de l’Etat d’avril
2009 dont « les aveux ont été obtenus sous la torture » et
conformément à la confirmation des actes de torture sur les victimes
dans l’enquête de la CNDH et à l’arrêt de juillet 2013 de la Cour de justice
CEDEAO saisie sur ce dossier.
- Faire libérer trois (3) victimes de torture et de détention arbitraire,
Kpatcha GNASSINGBE, Abi ATTI, Kokou-Tchaa DONTEMA, conformément
à l’avis et décision de 2014 du Groupe de travail des Nations Unies sur la
détention arbitraire.
- Surveiller le respect des dispositions légales sur la torture qui sont
contenues dans l’article 21 de la Constitution et dans les articles 198 à
208 du nouveau code pénal par les agents publics et sanctionner ceux
qui ne les respectent pas.
- Garantir aux organisations des droits de l’homme un libre accès aux lieux
de privation de liberté réservés aux militaires dans les casernes.
- Réaffirmer sans ambiguïté le caractère absolu de l’interdiction de la
torture dans toutes les formations et stages militaires et paramilitaires.
- Mettre en place une commission d’enquête indépendante et impartiale
sur toutes les allégations de torture et mauvais traitements enregistrés
depuis le 19 août 2017, date du début des troubles politiques.
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- Cesser de recourir systématiquement à la torture sur les personnes lors
de l’interpellation, dans les véhicules militaires et dans les lieux de garde
à vue.
- Prendre des mesures urgentes et nécessaires pour respecter toutes les
obligations conventionnelles dans la lutte contre la torture et l’impunité.
D. LES CONDITIONS DE DETENTION
 En 2018, toujours dans ses activités de monitoring des lieux de détention
et d’accompagnement judiciaire aux détenus, l’ASVITTO a reçu les
témoignages effroyables du nommé EZI Koffitsè Mawuko, qui était
détenu à la prison civile d’Atakpamé, située à plus de 150km de Lomé, la
capitale. Ce dernier aurait vécu des mauvais traitements lors de sa
détention à la prison civile d’Atakpamé parce que sa famille aurait relayé
sur les réseaux sociaux une information le concernant et qui serait
relative à une somme exorbitante qui lui a été réclamée par un Juge
comme caution contre sa libération. De ses dires, on pouvait
curieusement retenir : « pendant plus d’un mois, je n’avais plus droit
aux visites de ma famille, on m’a mis dans une cellule de 4m sur 3m
où nous étions 50 personnes. J’ai des plaies sur mon sexe et mes
fesses avec des maux de tête permanents et sans traitements. Je
partage la cellule avec des personnes qui portent le VIH et qui ont
des blessures. J’ai peur d’être contaminé ». Vraisemblablement, il
s’agit d’acte de torture pour le punir pour le fait que sa famille ait porté
l’information de la caution sur les réseaux sociaux, et aussi pour l’amener
à verser la caution réclamée par le Juge, car dans ses témoignages, on
pouvait retenir : «On me demande combien j’économise par mois à
Libreville ».

a.

Recommandations

- IL y a des raisons de croire qu’il y a une relation de cause à effet entre la
caution que le Juge aurait demandée au prévenu et les mauvais
traitements qui lui auraient été infligés. Il pourrait s’agir d’une relation
subtile et sournoise entre les Juges et les Surveillants de l’Administration
Pénitentiaire (SAP), qui puisse échapper au contrôle des responsables de
la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion (DAPR).
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Pour ce faire, l’ASVITTO demande qu’il puisse y avoir des contacts
réguliers entre les détenus et les responsables de la DAPR, en vue
d’obtenir des informations importantes et prendre des mesures qui
s’imposent pour mettre fin à cette forme de torture et aux mauvais
traitements, conformément à la recommandation 18 du Sous-comité qui
demande :

-

«Le Sous-Comité recommande que le personnel de police et les
agents pénitentiaires reçoivent périodiquement des instructions
claires et catégoriques rappelant que l’interdiction de toute forme de
torture et de mauvais traitements est absolue et impérative et qu’il
doit être procédé systématiquement et sans délai à une enquête
impartiale chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire
que des tortures ou mauvais traitements ont été commis. Le Code de
procédure pénale doit rendre irrecevables les déclarations obtenues
sous la torture, et contraindre les magistrats à ouvrir une enquête
chaque fois que des allégations sont portées à leur connaissance et à
poursuivre les auteurs de torture ou de mauvais traitements »

- De la nécessité de créer des infirmeries appropriées au sein des prisons
civiles pour soigner les détenus conformément aux recommandations 49,
50, 51 du Sous-comité de prévention qui disent respectivement : «Le
Sous-Comité rappelle à l ’ État partie qu’il doit assurer aux
personnes détenues un accès aux soins de santé conforme à l ’
Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Il
recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires afin
que chaque établissement pénitentiaire dispose des services réguliers
d’un médecin qualifié pour examiner chaque détenu aussitôt que
possible après son admission, et pour surveiller la santé physique et
mentale des personnes détenues, notamment par la création d ’ un
dossier médical pour chacune d’elles. »
- « Le Sous-Comité recommande que le Cabano soit entièrement
rénové, que le nombre total de lits soit adapté aux besoins, que des lits
soient réservés aux femmes et aux mineurs et que les malades
contagieux puissent être effectivement isolés. En outre, il
recommande d’augmenter la présence médicale au Cabano en y
affectant un médecin à temps plein. »
- « Le Sous-Comité recommande à l’État partie d’assurer un accès aux
traitements à tous les détenus, y compris aux indigents. Il encourage
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l’État partie à entamer une réflexion sur l’intégration de la prise en
charge sanitaire de la population pénale à la réforme du système de
santé en cours et à envisager notamment une extension du régime de
protection sociale. »

- Prendre des mesures urgentes pour ramener considérablement à la
baisse l’effectif des prisons pour résoudre le problème de surpopulation
carcérale, conformément à la recommandation du Sous-comité qui
demande au point 32: « Pour réduire de façon significative le problème
majeur de la surpopulation carcérale, le Sous-Comité recommande à
l’État partie de prendre sans délai des mesures structurelles :
- a) Recours à la détention provisoire uniquement pour les délits les plus
graves et les crimes et recours systématiques à des mesures de substitution
à la privation de liberté dans les autres cas, en accord avec les Règles
minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives
de liberté (Règles de Tokyo) ;
- b) Suivi judiciaire des personnes en détention provisoire, afin d’éviter que
la durée de cette détention n’excède les délais légaux. Dans cette
perspective, le Sous-Comité recommande la révision immédiate de tous
les dossiers des détenus en détention provisoire. En outre, les personnes
jugées devraient aussi bénéficier d’un suivi judiciaire continu afin de
garantir le respect de la durée de la privation de liberté;
- c) Libération immédiate de toute personne se trouvant en détention
provisoire depuis une période égale ou supérieure à la peine maximale
encourue pour l’infraction ayant motivé la détention. »
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