RAPPORT D’ACTIVITES A LA PRISON CENTRALE DE
NEW-BELL (DOUALA) DU 22 JUIN 2017
Le 22 Juin 2017, les Humanitaires ont commencé leurs activités par le passage
à l’émission cadence matin à 8 heures 30 minutes sur EQUINOX TELEVISION
par un bref rappel des actions déjà menées et de la raison du passage de
ASFH-CAM dans la ville de Douala sous la coordination de Madame la
Présidente de l’association.
Par la suite, ils ont pris la direction de la Prison Centrale de New-Bell où ils
ont été accueillis par Monsieur le Chef de service des affaires culturelles et
disciplinaires(CEDACE) qui les a d’abord conduit dans les appartements de
Monsieur le Régisseur de la Prison qui a su leur souhaiter une bonne arrivée
dans ses locaux tout en leur manifestant sa satisfaction pour cette œuvre de
charité citoyenne.
A la fin de cette réception, une visite guidée des locaux de la prison a été
faite aux membres présent par Monsieur le CEDACE assisté de quelques
collaborateurs, c’est ainsi que du quartier des mineurs à celui des personnes
âgées, les humanitaires ont visité le quartier des dames, les cuisines, le
centre médical, les ateliers de formations et les différents lieux de prière.
Puis, réunis dans l’ancienne salle des mineurs, la cérémonie de remise de
dons a été lancée par les discours de Madame la Présidente de ASFH-CAM et
de Monsieur le CEDACE, représentant personnel de Monsieur le Régisseur de
la prison.
C’est alors que sous l’acclamation des détenus présents, les dons ont été
remis au CEDACE qui, séance tenante, les a remis au représentant des
détenus, lequel a manifesté, en son nom propre et en celui des autres, leurs
satisfaction de voir qu’ils ne sont pas oubliés par la société.

Les dons remis étaient constitués de :
-

Sacs de riz,
Sacs de sel,
Papiers hygiéniques,
Paquets de savons en poudre,
Serviettes hygiénique pour les dames.

Après ce moment chaleureux, les humanitaires se sont répartis en trois
équipes pour assurer les cliniques juridiques dans trois sites différents à
savoir :
1- Le quartier des mineurs,
2- Le quartier des dames,
3- L’ancienne salle des mineurs.
Il ressort du dépouillement des fiches d’identification que cent-vingt-sept
(127) détenus ont été consultés répartis ainsi qu’il suit :
-

25 mineurs dont deux de sexe féminin,
25 dames dont deux mineurs,
79 majeurs de sexe masculin.

A la fin des consultations juridiques, les humanitaires se sont rendus au
greffe de la prison où quatre-vingt-dix-sept (97) dossiers de détenus en
situation de détention préoccupante leur ont été remis.
Il est à noter que des cas de détentions illégales ont été enregistrés ainsi que
plusieurs de détention pour non-paiement des dépens.
Pour des besoins de confidentialités des travaux de ASFH-CAM, les
statistiques tel que dégagées dans le rapport d’activités à la prison de KRIBI
ne seront pas publiées ici. Elles apparaitront dans le rapport d’activités
général qui sera remis à la Commission Nationale des droits de l’Homme du
Cameroun lors de la cérémonie d’évaluation qui se tiendra courant mois de
Décembre 2017.

Les travaux à la Prison Centrale de New-Bell se sont achevées à 14 heures et
30 minutes en présence de :
1) TCHATAT Pèlerine, Présidente de ASFH-CAM,
2) ARREY Collins, Vice-président,
3) MANDENG Antoine, Secrétaire Général,
4) TCHAKOUNTE NOUDJA Ghislain, Trésorier,
5) ZOGO Désirée, Secrétaire Générale Adjoint,
6) NOUNAH Stephen, Commissaire aux comptes,
7) MONTHE Ginette,
8) BALEBA Sylvie,
9) ESDOH Nicole,
10)MOUDANGWEDI Henriette,
11) MUSSEL NGAKO,
12) FONCHA Berthe Léonid,
13) FOGANG Noel,
14) NANA Marie Chantale,
15) DONGMO Joël,
16)NGOUAMBE Sandrine,
17) YONDA Patrick,
18)MEDJIONANG Christelle,
19) TANKEU Yvonne.
Fait à Yaoundé le 27 Juin 2017
Le Secrétaire Général

MANDENG Antoine

