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RÉSUMÉ 

 

Entre 2014 et 2019, le Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme en Mauritanie (ci-après le « Bureau ») a visité 15 prisons mauritaniennes et 

s’est entretenu avec plusieurs parties prenantes du milieu carcéral mauritanien. Le 

présent rapport dresse l’état des lieux du traitement des détenu/es dans les prisons 

selon les constats et l’information recueillie par le Bureau lors de ses visites. 

Le rapport fournit une analyse du traitement des détenu/es selon trois angles. 

D’abord, le rapport aborde certaines garanties juridiques dont les détenu/es sont 

titulaires, tels les droits de ne pas être arbitrairement détenu, d’être informé de ses 

droits et de ses devoirs et de ne pas être soumis à la torture. Ensuite, le rapport 

analyse la gestion des établissements pénitentiaires et de la population carcérale en 

Mauritanie. Pour ce faire, il traite des registres, de la surpopulation carcérale, des 

locaux de détention, de la détention préventive prolongée, des infrastructures 

pénitentiaires et de la séparation des catégories de détenu/es. Finalement, le rapport 

analyse les conditions de détention des détenu/es en Mauritanie à travers l’angle des 

visites familiales, des conditions d’hygiène, de l’accès aux soins de santé, de 

l’alimentation, des activités sportives et de l’instruction.  

Enfin, le rapport formule un total de 67 recommandations qui découlent des constats 

établis et qui sont destinées à encourager la mise en œuvre des engagements 

internationaux de la Mauritanie en matière de privation de liberté. 
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ACRONYMES 

CADHP  Charte africaine des droits de l’homme et des peuples   

CARSEC Centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit 
                      avec la loi 
 
CCT  Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants 

CIDE  Convention relative aux droits de l’enfant  

CEDF  Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination 
                      à l’égard des femmes  

CNDH Commission nationale des droits de l’homme en Mauritanie 

DAPAP Direction des affaires pénales et de l’administration pénitentiaire 

DUDH Déclaration universelle des droits de l’homme 

IGAJP Inspection générale de l’administration judiciaire et pénitentiaire 

MNP  Mécanisme national de prévention de la torture 

ONG  Organisme non gouvernemental 

PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
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INTRODUCTION 

1. Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en 

Mauritanie (ci-après le « Bureau ») est un bureau de pays du Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme inauguré le 9 décembre 2010 à Nouakchott, 

Mauritanie. Le Bureau possède un mandat indépendant qui a été établi par un 

protocole d’entente signé par le gouvernement de la République Islamique de 

Mauritanie (ci-après le « Gouvernement ») le 22 septembre 2009. 

2. Le présent rapport fournit une analyse du traitement des détenu/es dans les prisons 

en Mauritanie et formule des recommandations ciblées en vue d’appuyer 

l’administration pénitentiaire mauritanienne dans ses efforts pour se conformer aux 

standards internationaux en matière de privation de liberté.  

3. La première partie aborde la méthodologie et les limites du rapport, le contexte 

général dans lequel il s’inscrit et le cadre juridique en matière de privation de liberté 

applicable en Mauritanie.  

4. La deuxième partie du rapport présente les constats du Bureau concernant le 

respect de certaines garanties juridiques des détenu/es en Mauritanie, notamment le 

droit de ne pas être arbitrairement détenu, le droit à l’information et de plainte et le 

droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants, ainsi que la non-discrimination, notamment à l’égard des 

femmes et des filles.  

5. La troisième partie du rapport concerne la gestion des établissements pénitentiaires 

et de la population carcérale en Mauritanie sous l’angle des registres de prison, des 

données sur la population carcérale, de la surpopulation carcérale, des locaux de 

détention, de la détention préventive, des infrastructures pénitentiaires et des 

pratiques de séparation des catégories de détenu/es, notamment par âge et par sexe 

et statut juridique. 

6. La quatrième partie du rapport aborde les conditions de détention des détenu/es 

sous l’angle des visites familiales, de l’hygiène, de l’accès aux services médicaux, de 

l’alimentation, des activités sportives et de l’instruction des détenu/es. La cinquième 

partie est réservée à différentes catégories de détenu/es en situation de vulnérabilité. 

7. Enfin, la dernière partie du rapport formule des recommandations sur l’ensemble des 

thèmes abordés et des constats établis dans le présent rapport en vue d’appuyer le 

Gouvernement dans ses efforts de se conformer à ses obligations internationales en 

matière de privation de liberté.  
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MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DU RAPPORT 

8. Le rapport se fonde sur les constats du Bureau faits dans le cadre de visites de 

prisons mauritaniennes entre juin 2014 et octobre 2019. Sur les 20 lieux 

d‘incarcération en Mauritanie, le Bureau en a visité 15, à savoir la prison d’Aïoun 

(Hodh el Gharbi), Aleg (Brakna), Bir Moghrein (Tiris Zemmour), Atar (Adrar), Kaédi 

(Gorgol), Kiffa (Assaba), Néma (Hodh el Charghi), Nouadhibou (Dakhlet 

Nouadhibou), Rosso (Trarza), Sélibaby (Guidimakha) et Zouerate (Tiris Zemmour). 

Dans la capitale, à Nouakchott, le Bureau a visité la prison centrale de Nouakchott, la 

prison de Dar Naim, le Centre fermé pour mineurs en conflit avec la loi à El Mina et 

la prison d’Arafat (réservée aux femmes et filles). Les prisons Compagnie 

(Nouakchott), Inchiri, Ouadane (Adrar) et celle de Tidjikja (Tagant) n’ont pas été 

visitées. Il en est de même pour la nouvelle prison de Nbeika (Tagant) dont la 

construction s’est achevée à la fin de l’année 2019. Ensemble, ces dernières abritent 

moins de deux pour cent des détenu/es en Mauritanie sur une population carcérale 

totalisant 2462 détenu/es1. A l’exception de la prison mixte de Nouadhibou, de la 

prison pour femmes et filles d’Arafat et du Centre fermé pour mineurs à El Mina 

(réservé aux garçons), les prisons mentionnées abritent exclusivement des hommes.   

9. Le rapport prend également en compte les échanges fréquents avec la Direction des 

affaires pénales et de l’administration pénitentiaire (DAPAP) ainsi que les 

informations transmises par le Gouvernement mauritanien aux organes de traité et 

les observations formulées par ces derniers. 

10. Le Bureau s’est efforcé de déterminer le nombre total de détenu/es par 

établissement pénitentiaire visité ainsi que leur ventilation par âge, sexe, nationalité 

et statut juridique. Ces informations ont été collectées à partir de la consultation des 

registres de chaque prison et des échanges avec les autorités de l’administration 

pénitentiaire et les gardes de prison. Si, dans la majorité des cas, les autorités et les 

gardes de prison se sont montrés coopératifs, le Bureau note des disparités entre les 

chiffres énoncés par la DAPAP, le régisseur et le chef des gardes de prison. Bien 

que la tenue et la consultation des registres constituent une difficulté, les écarts 

tendent à se réduire grâce à l’usage croissant des registres informatisés par les 

régisseurs.  

11. Au début de chaque visite, le Bureau s’est entretenu séparément avec le régisseur 

ou son adjoint et le chef des gardes de prison. Les visites ont été articulées autour 

de thèmes préétablis : les garanties juridiques des détenu/es, la gestion des 

établissements pénitentiaires et de la surpopulation carcérale et les conditions de 

détention des détenu/es en Mauritanie. En outre, lors des visites des installations 

pénitentiaires, le Bureau a systématiquement visité les cours, des cellules de 

                                                                 
1 Statistiques fournies par la DAPAP en date du 9 octobre 2019. 
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détenu/es choisies au hasard, les toilettes ainsi que l’infirmerie et les cuisines. 

Certains établissements ont également des salles de formation et des espaces 

réservés aux activités sportives qui ont fait l’objet d’un état des lieux.  

12. Le Bureau a également mené des entretiens auprès des détenu/es sur une base 

individuelle ou en groupe selon leur situation. Les entretiens ont tous été menés 

conformément au protocole sur les entretiens du Bureau. Les critères d’analyse ont 

pris en compte la provenance géographique des détenu/es, le sexe, l’âge et le temps 

d’incarcération, et correspondent aux préoccupations les plus criantes dans le 

contexte de la Mauritanie telles que les conditions d’incarcération des personnes 

étrangères, des femmes et des enfants. Dans la mesure où des donnés 

désagrégées étaient disponibles, une analyse différentiée par sexe et âge a été 

incluse dans les différentes sections du rapport. La confidentialité du contenu des 

entretiens individuels a toujours été préservée. Certaines préoccupations concernant 

la santé des détenu/es ou les droits des détenus étrangers ont été partagées avec 

les régisseurs lors d’un entretien final.  

13. Le présent rapport a fait l’objet d’une série de consultations avec les autorités 

mauritaniennes, les institutions nationales indépendantes des droits de l’homme, les 

organisations de la société civile, ainsi que les partenaires internationaux travaillant 

dans le secteur carcéral. Les conclusions et les recommandations qui en découlent 

s’appuient notamment sur ces consultations.  

CONTEXTE GÉNÉRAL  

14. Au cours des dernières années, la République Islamique de Mauritanie a pris des 

mesures importantes afin de promouvoir le respect des droits humains. Le pays a 

notamment ratifié les principaux traités internationaux, dont le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2004, et le Protocole facultatif 

relatif à cette dernière en 2012, la Convention sur l’élimination de toutes formes de 

discrimination à l’égard des femmes en 2001, ainsi que la Convention relative aux 

droits de l’enfant en 1991. Au niveau national, plusieurs mesures ont été prises pour 

donner effet à ces traités. 

15. Au niveau législatif, cette démarche s’est traduite par l’adoption de plusieurs textes, 

notamment la loi relative à la lutte contre la torture contenant une définition de la 

torture conforme à la Convention contre la torture et consacrant cette pratique 

comme un crime autonome et imprescriptible2 ; la loi sur l’aide judiciaire3 ; la loi 

incriminant l’esclavage et mettant en place les tribunaux spéciaux pour lutter contre 

                                                                 
2 Loi n° 2015-033 relative à la lutte contre la torture abrogeant et remplaçant la loi n° 2013-011 du 23 janvier 2013 portant 
répression des crimes d’esclavage et de torture en tant que crimes contre l’humanité, art. 1 et 2. 
3 Loi n° 2015-030 portant aide judiciaire. 
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les pratiques esclavagistes4 ; le décret instituant la journée nationale de lutte contre 

les pratiques et les séquelles de l’esclavage5 ; et la loi interdisant le châtiment 

corporel des enfants et les mutilations génitales féminines6. Sur le plan institutionnel, 

l'État a déployé des efforts importants en mettant en place le Mécanisme national de 

prévention de la torture (MNP) en 20167 chargé de s’enquérir des conditions de 

détention en Mauritanie ainsi que la Commission nationale des droits de l’homme 

(CNDH). La construction de la prison de Bir Moghrein (Tiris Zemmour) respectueuse 

d’une architecture carcérale en 2016, la construction du Centre fermé pour mineurs 

en conflit avec la loi à El Mina (Nouakchott), réceptionné en 2018, et le transfert des 

enfants détenus vers ce centre au courant de la même année, la construction de la 

prison des femmes et filles à Arafat (Nouakchott) en 2017, ainsi que la construction 

de la prison de Nbeika (Tagant) en 2019, font également partie des développements 

récents positifs à relever. 

16. En novembre 2015, l’État mauritanien s’est soumis à l’examen périodique universel. 

La Mauritanie a accepté 144 recommandations sur un total de 200, dont certaines 

portent sur la lutte contre la torture. La Mauritanie a également développé un plan 

d’action afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ces dernières. En outre, l’État 

a transmis ses rapports initiaux au Comité contre la torture et au Comité des droits 

de l’homme et a été examiné par ces derniers en 2018 et 2019 respectivement. Le 

Comité des droits de l’homme s’est notamment prononcé sur des questions relatives 

à la peine de mort, à la lutte contre la torture, ainsi qu’aux garanties fondamentales 

dès l’instant où intervient la privation de liberté8. En 2018, le Comité des droits de 

l’enfant a recommandé à la Mauritanie de prendre des mesures pour que les enfants 

détenus soient séparés des adultes et qu’ils bénéficient de conditions de détention 

sûres et adaptées, y compris un contact régulier avec leur famille, un service de 

santé et un accès à l’enseignement9. 

17. De plus, les dialogues interactifs entre le Gouvernement et les organes de traité ainsi 

que les visites de certaines procédures spéciales telles que le Groupe de travail sur 

la détention arbitraire en 200810, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 201611 et le Rapporteur spécial 

                                                                 
4 Loi n° 2015-031 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. 
5 Décret n° 2016-077 du 15 avril 2016 instituant une journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. 
6 Loi n° 2018-024 portant Code général de protection de l’enfant.  
7 Loi n° 2015-034 instituant un Mécanisme national de prévention de la torture (MNP). 
8 Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, 25 juillet 
2019, CCPR/C/MRT/CO/R.2, par. 24-27 et 32-35. 
9 Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport de la Mauritanie valant troisième à cinquième 

rapports périodiques, CRC/C/MRT/CO/3-5, par 45. 
10 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire : Additif : MISSION EN 
MAURITANIE, 21 novembre 2008, A/HRC/10/21/Add.2. Visite du 19 février au 3 mars 2008. 
11 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants sur sa mission en Mauritanie, 13 décembre 2016, A/HRC/34/54/Add.1. Visite du 25 janvier au 3 
février 2016. 
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sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté en 201712, ont mis en lumière 

d’importants défis et faiblesses quant au traitement des détenu/es et aux conditions 

de détention en général en Mauritanie.  

CADRE JURIDIQUE DE LA PRIVATION DE LIBERTÉ 

18. Le droit international des droits de l’homme définit un ensemble de règles propres à 

garantir la protection des personnes, y compris lorsque celles-ci sont privées de 

liberté. Ces règles sont définies dans les Pactes internationaux et des conventions 

spécifiques telle que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants. Conformément à ce cadre, l’État mauritanien est 

tenu de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l’homme. Il doit prendre 

toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux normes internationales et 

de prévenir toute violation des droits humains. 

19. La Déclaration universelle des droits de l’homme13 (DUDH) énumère plusieurs droits 

relatifs à la détention et à l’arrestation qui sont contraignants en vertu du droit 

international coutumier. D’autres instruments internationaux doivent être considérés 

dans l’analyse des droits des détenu/es, tels que le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques14 (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels15 (PIDESC), la Convention contre la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants16 (CCT) et son 

Protocole facultatif17 qui prévoit notamment la mise en place d’un mécanisme 

national de prévention de la torture (MNP), la Convention pour l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDF), la Convention relative 

aux droits de l’enfant (CIDE) et la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples (CADHP).  

20. D’autres instruments pertinents en matière de privation de liberté ont aussi été 

adoptés par différents organes des Nations Unies. Ces derniers définissent des 

                                                                 
12 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté sur sa 
mission en Mauritanie, 8 mars 2017, A/HRC/35/26/Add.1. Visite du 2 au 11 mai 2016. 
13 La DUDH reconnaît notamment le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne (art. 3). Elle interdit l’esclavage, 
la traite des esclaves et la servitude (art. 4) et la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 
5). De même, elle réprime l’arrestation, la détention ou l’exil arbitraire (art. 9). 
14 Le PIDCP, ratifié par la Mauritanie en 2004, garantit notamment le droit à la vie (art. 6) ainsi que le droit à l’intégrité 
physique, le droit de toute personne privée de sa liberté d’être traitée avec humanité et la séparation des catégories de 
détenus (art. 10). Il interdit le recours à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7) 
ainsi que l’emprisonnement ayant pour seul motif l’inexécution d’une dette contractuelle (art. 11). 
15 Le PIDESC, ratifié par la Mauritanie en 2004, garantit notamment le droit d’être à l’abri de la faim (art. 11) et le droit de 
jouir du meilleur état de santé physique et mentale capable d’être atteint (art. 12). 
16 La CCT, ratifiée par la Mauritanie en 2004, définit et interdit expressément la torture (art. 1), réprime les autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants et fait obligation aux États parties d’incriminer les actes de torture (art. 4).  
17 La Mauritanie a ratifié en 2012 le Protocole facultatif à la CCT, s’engageant ainsi à mettre en place un mécanisme national 
de prévention de la torture (art. 17). Par courrier du 30 avril 2014, le Gouvernement mauritanien a informé le sous-comité 
pour la prévention de la torture que la CNDH est désormais investie du mandat de MNP. En 2015, la Loi n° 2015-034 
instituant un Mécanisme national de prévention de la torture (MNP) est venue instituer un mécanisme national de 
prévention de la torture indépendant de la CNDH. 
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règles minimales d’acceptabilité, un seuil à respecter en matière de conditions de 

détention qui s’applique à toutes les catégories de détenu/es. Ces standards doivent 

être appliqués sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la 

religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la 

fortune, la naissance ou toute autre situation. Il s’agit notamment : 

 De l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus18, ci-après 
« Règles minima » ; 

 Des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus19 ; 

 Du Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application 
des lois20 ; 

 De l’ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises 
à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ; 

 Règles des Nations Unies concernant le traitement des femmes détenues et les 
mesures non privatives de liberté pour les femmes délinquantes (Règles de 
Bangkok) ; 

 Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la 
justice pour mineurs (Règles de Beijing), novembre 1985 ; 

 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté 
(Règles de La Havane), décembre 1990. 

21. Si ces textes n’ont pas de valeur contraignante en soi, la plupart des principes et des 

standards qu’ils énumèrent sont considérés comme faisant partie du droit 

international coutumier. À ce titre, ils fixent des standards minimaux en matière de 

traitement et de conditions de détention auxquels tous les États sont tenus de se 

conformer.  

22. La Constitution de la République Islamique de Mauritanie de 1991 révisée en 2006 et 

2012 consacre également les droits humains et, par extension, les droits des 

personnes détenues. Elle réprime et considère comme un crime contre l’humanité la 

torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants et garantit l’inviolabilité de 

la personne humaine21. 

23. En son article 80, la Constitution mauritanienne dispose que : « les traités 

internationaux dûment ratifiés et publiés ont une force supérieure à la législation 

                                                                 
18 Telles qu’adoptées par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvées par le Conseil économique et social, Situation sociale dans le monde, 31 
juillet 1957, E/RES/663 C (XXIV) ; Application de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus aux personnes 
arrêtées et incarcérées sans avoir été inculpées, 13 mai 1977, E/RES/2076 (LXII). 
19 Assemblée générale, Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, 14 décembre 1990, A/RES/45/111. 
20 Assemblée générale, Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, 17 décembre 1979, A/RES/34/169. 
21 Constitution de la République Islamique de Mauritanie de 1991 révisée en 2006 puis en 2012, art. 13, par. 1 et 4 : « Nul 
ne peut être réduit en esclavage ou à toute autre forme d’asservissement de l’être humain, ni soumis à la torture et autres 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces pratiques constituent des crimes contre l’humanité et sont punis comme 
telles par la loi […]. L’honneur et la vie privée du citoyen, l’inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa 
correspondance sont garantis par l’État. » 
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nationale ». Ils sont donc considérés comme faisant partie intégrante de l’arsenal 

juridique mauritanien et priment sur la législation nationale. 

24. Finalement, le système pénitentiaire mauritanien est régi par le décret n° 98-078 du 

26 octobre 1998 portant organisation et fonctionnement des établissements 

pénitentiaires et de réinsertion22, le décret n° 70-153 portant régime intérieur des 

établissements pénitentiaires23 et les dispositions de l’Ordonnance n° 83-162 du 09 

juillet 1983 portant institution d’un Code Pénal24 (Code pénal) et de l’Ordonnance n° 

2007-036 du 17 avril 2007 portant institution du code de procédure pénale25 (Code de 

procédure pénale). 

CERTAINES GARANTIES JURIDIQUES  

LÉGALITÉ DE LA DÉTENTION 

25. En Mauritanie, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi que la 

prohibition de l’arrestation et de la détention arbitraires, sont garantis. Le Code pénal, 

le Code de procédure pénale, ainsi que la loi 2015-03326, précisent les motifs de 

privation de liberté, les conditions dans lesquelles une personne peut être privée de 

sa liberté, ainsi que les garanties procédurales auxquelles celle-ci a droit en cas 

d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement. En vertu de la loi mauritanienne, 

toute restriction à la liberté doit être clairement encadrée par la loi et nul ne peut être 

privé arbitrairement de sa liberté27. Par ailleurs, le droit d’avoir accès à un avocat 

intervient dès le début de la privation de liberté28. Toutefois, dans la pratique, les 

personnes arrêtées n’ont pas accès à l’avocat durant l’enquête. C’est seulement au 

moment de la comparution devant le juge que le droit à l’avocat est autorisé par les 

autorités.  

26. Selon le Comité des droits de l’homme, pour qu’une détention ne soit pas qualifiée 

d’ « arbitraire », cela suppose que la décision de priver une personne de sa liberté 

réponde à une double exigence : d’une part, la privation de liberté est ordonnée sur 

la base d’une décision prise conformément à la loi et à la procédure applicable et, 

d’autre part, elle doit être proportionnelle au but recherché, raisonnable et 

                                                                 
22 Décret n° 98-078 du 26 octobre 1998 portant organisation et fonctionnement des établissements pénitentiaires et de 
réinsertion. 
23 Décret n° 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires. 
24 Ordonnance n° 83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code Pénal. 
25 Ordonnance n° 2007-036 du 17 avril 2007 portant institution du Code de procédure pénale. 
26 Loi no 2015-033 relative à la lutte contre la torture abrogeant et remplaçant la loi no 2013/011 du 23 janvier 2013 

portant répression des crimes d’esclavage et de torture en tant que crimes contre l’humanité. 
27 Constitution de la République Islamique de Mauritanie de 1991 révisée en 2006 puis en 2012, art. 91.  
28 Loi no 2015-033, Chapitre II : prévention de la torture, art. 4. 
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nécessaire. Chaque cas doit être analysé individuellement selon ces deux exigences 

et ces trois derniers principes29. 

27. Le Bureau a documenté plusieurs cas en Mauritanie où des personnes étaient 

arrêtées sans l’obtention d’un mandat émis par un juge, alors qu’elles n’étaient pas 

en situation de flagrant délit. Le Groupe de Travail sur la détention arbitraire a par 

ailleurs constaté que de nombreux défenseurs des droits humains, principalement 

des défenseurs antiesclavagistes, ont été arrêtés arbitrairement en Mauritanie pour 

être ultérieurement poursuivis sur la base de chefs d’inculpation à la formulation 

vague30.  

INFORMATION ET DROIT DE PLAINTE 

28. Selon les Règles minima31, chaque détenu/e doit, lors de son admission, recevoir des 

informations écrites sur les règlements qui régissent le traitement des détenu/es de 

sa catégorie, les règles disciplinaires du centre de détention, les moyens autorisés 

pour obtenir des renseignements et pouvoir formuler des plaintes et tous les autres 

sujets qui lui sont nécessaires pour lui permettre de comprendre ses droits et ses 

obligations ou de s’adapter à la vie de l’établissement. Si un/e détenu/e se trouve 

dans l’incapacité de lire ou de comprendre la communication écrite, l’information doit 

lui être transmise par voie orale et dans une langue qu’il/elle comprend. 

29. Le Bureau constate avec préoccupation que, dans les prisons visitées, les détenu/es 

n’étaient, en général, pas informés de leurs droits ni de leurs devoirs, tels qu’ils 

figurent dans le décret portant organisation et fonctionnement des établissements 

pénitentiaires et de réinsertion32, ainsi que dans le décret fixant le régime intérieur 

des établissements pénitentiaires33. Le Bureau constate en outre que le règlement 

intérieur n’est souvent pas affiché dans les lieux de détention. Ceci crée un risque 

d’application arbitraire de ces textes et une confusion quant aux droits et aux devoirs 

des détenu/es.  

30. Le Bureau s’inquiète que cette situation puisse également limiter, voire priver la 

possibilité des détenu/es de faire valoir leurs droits, incluant leur droit à la libération 

conditionnelle. En effet, le Bureau a appris par le biais d’entretiens que, bien qu’un 

grand nombre de personnes condamnées remplissent les critères pour une libération 

                                                                 
29 Comité des droits de l’homme, Smantser v. Belarus, Mérite, Communication n° 1178/2003, 23 octobre 2008, 
CCPR/C/94/D/1178/2003, par. 10.3. 
Dans son observation générale n° 35 sur l’article 9 du PIDCP, le Comité des droits de l’homme clarifie les droits énoncés au    
paragraphe 3 en précisant qu’un inculpé du chef d’une infraction pénale spécifique ne peut faire l’objet d’une mise en  
détention préventive automatique sans la prise en compte des circonstances particulières se rapportant à son cas : Comité 
30 Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, 4 septembre 
2018, CAT/C/MRT/CO/2, par. 26 et 27. 
31 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règle 35. 
32 Décret n° 98-078 du 26 octobre 1998 portant organisation et fonctionnement des établissements pénitentiaires et de 
réinsertion. 
33 Décret n° 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires. 
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conditionnelle, peu semblent bénéficier de ce recours par faute d’information 

adéquate quant à la procédure à suivre, ce qui est contraire au principe d’effectivité 

de la loi.34  

31. Le Bureau relève que cette situation se répercute sur la surpopulation carcérale dans 

les prisons de la capitale, en particulier celle de Dar Naim (Nouakchott). Un meilleur 

accès à l’information sur la procédure de liberté conditionnelle pour les détenu/es et 

l’application impartiale de cette dernière contribueraient à désengorger les lieux de 

détention.  

32. Enfin, le Bureau constate qu’il n’existe aucun système formel de plainte dans les 

prisons visitées et qu’il revient donc souvent à un/e chef/fe de cour choisi parmi les 

détenu/es de résoudre les conflits, de signaler d’éventuels abus de pouvoir ou autres 

actes pouvant constituer une violation des droits humains, ou de transmettre 

certaines informations aux gardes. Le rôle attribué au/à la chef/fe de cour pose un 

risque de médiation arbitraire ainsi que d’abus de pouvoir dans certaines prisons où 

les chef/fes de cour semblent être également impliqué/es dans le trafic de 

médicaments et de drogues douces. Cette analyse s’applique autant dans les 

prisons pour hommes que pour femmes.  

TORTURE ET MAUVAIS TRAITEMENTS 

33. Les agent/es d’application de la loi ne doivent en aucun cas et sous aucun prétexte 

faire usage de la torture ni soumettre à de mauvais traitements un/e détenu/e. Le 

droit international consacre une interdiction absolue de la torture quelles que soient 

les circonstances et garantit de manière générale la protection de l’intégrité physique 

de la personne35. Cette interdiction figure également dans la législation 

mauritanienne36. 

34. Le Bureau a enregistré des allégations de torture et de mauvais traitements lors de 

ses visites. À la prison de Nouadhibou (Dakhlet Nouadhibou), l’équipe a reçu des 

plaintes des détenus hommes concernant l’utilisation de menottes aux poignets et 

aux chevilles et le maintien forcé dans des positions pénibles pendant des heures et, 

parfois, toute la nuit. Le Bureau a été informé que, lors des examens des détenus, 

certains se sont plaints d’avoir subi des actes de torture ou des traitements cruels, 

                                                                 
34 A/HRC/30/19, para. 56 : “Les mesures de substitution à la détention ne doivent cependant pas seulement être prévues 

par la loi ; elles doivent aussi être effectivement appliquées. » 
35 La DUDH (art. 5) et le PIDCP (art. 7) proscrivent le recours à la torture : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des 
traitements cruels, inhumains ou dégradants ». De même, l’article 5 du Code de conduite des Nations Unies des 
responsables de l’application des lois dispose qu’« aucun responsable de l’application des lois ne peut infliger, susciter ou 
tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement inhumain ou dégradant ». Par ailleurs, de manière 
particulière, les Règles minima sont claires en ce qui concerne le respect de l’intégrité physique du détenu. La règle 31 
interdit comme sanction disciplinaire les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute autre sanction cruelle, 
inhumaine ou dégradante. 
36 Loi n° 2015-033 relative à la lutte contre la torture abrogeant et remplaçant la loi n° 2013-011 du 23 janvier 2013 portant 
répression des crimes d’esclavage et de torture en tant que crimes contre l’humanité. 
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inhumains ou dégradants par les gardes de prison et présentaient des lésions 

correspondant à de telles allégations. Le Bureau note que, dans ces cas, aucune 

référence n’est consignée dans le dossier du détenu et aucune enquête n’a été 

menée.  

35. À la prison de Dar Naim (Nouakchott), le Bureau a recueilli des témoignages 

concordants selon lesquels les prisonniers étaient assujettis à des insultes de la part 

de plusieurs gardes, y compris à des propos racistes à l’égard de la population 

carcérale subsaharienne et à une pratique récurrente d’isolement cellulaire allant de 

12 heures jusqu’à plusieurs jours à la moindre réclamation. Le Bureau note que le 

régisseur est habilité à infliger au maximum 15 jours d’isolement à la suite de 

violences37. Or, hormis au Centre fermé pour mineurs en conflit avec la loi à El Mina 

(Nouakchott), le Bureau a observé que les sanctions d’isolement sont courantes et 

susceptibles de se prolonger de 15 jours à un mois. De plus, elles seraient 

fréquemment précédées de coups et de blessures infligés, non soignés, dans un but 

répressif, constituant des formes de torture et autres traitements cruels, inhumains et 

dégradants, infligés par les gardes pénitentiaires.  

36. Des allégations ont été rapportées par des partenaires du Bureau, indiquant que les 
gardes de prison à Arafat auraient soumis des femmes et des filles à des violences 
sexuelles et basées sur le genre, en les obligeant à avoir des rapports sexuels pour 
recevoir des services et biens de première nécessité. 

 

Le Bureau est également préoccupé par les conditions de transfert, car elles sont 
propices à occasionner des situations de violence et de torture. Le Bureau relève le cas 
d’un détenu malien qui, suite à son transfert à la prison d’Aleg (Brakna), a dû être amputé 
de la jambe gauche, car menotté avec une trentaine d’autres codétenus, les mains 
derrière le dos et avec des chaînes aux pieds. Ces dernières étaient très serrées pendant 
le voyage, créant un garrot qui a empêché la circulation du sang, si bien qu’à l’arrivée sa 
jambe était nécrosée. Le policier accompagnateur n’avait pas les clés en sa possession 
et aucune intervention n’a été faite pour éviter la nécrose. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
37 Décret n° 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires. Chapitre III, Section 2, 
Article 52 
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GESTION DES ÉTABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 

ET DE LA POPULATION CARCÉRALE 

REGISTRES ET DONNÉES SUR LA POPULATION CARCÉRALE 

37. Le Code de procédure pénale38, la loi relative à la lutte contre la torture39 et les Règles 

minima40 établissent l’obligation de tenir des registres. Les registres font partie des 

mesures essentielles pour protéger les droits des détenu/es41, favorisent la 

transparence dans la gestion des lieux de détention et permettent la collection de 

données. D’ailleurs, disposer de données fiables sur la population carcérale, fait 

partie des impératifs pour une bonne administration de la justice et des 

établissements pénitentiaires. 

38. Lors de ses visites, le Bureau a bénéficié de la coopération des autorités 

pénitentiaires qui ont partagé des chiffres quant à la population carcérale de chaque 

établissement pénitentiaire. Le Bureau a observé que la tenue des registres ne 

respecte pas toujours le protocole établi par la DAPAP et la connaissance du nombre 

des détenu/es dépend souvent du régisseur ou son adjoint. Cela concerne en 

particulier les données désagrégées par sexe et par âge.  

39. Le Bureau constate l’absence de registres dans lesquels sont consignés les 

incidents violents et les décisions relatives aux mises en isolement ou aux autres 

mesures disciplinaires dans les prisons visitées. Le Bureau rappelle que prévoir et 

contrôler le contenu de tels registres constituent des mesures contribuant à la 

prévention de la torture et des mauvais traitements et encouragent la mise en œuvre 

des recommandations des organes de traités et des procédures spéciales.  

40. En outre, le Bureau note que certaines prisons, y compris la prison des femmes 

d’Arafat, n’ont pas encore mis sous forme digitale leur système d’information. Le 

Bureau a reçu des informations qui indiquent que cette situation s’explique en partie 

par un manque de moyens logistiques et financiers au niveau de l’administration 

pénitentiaire.  

                                                                 
38 Ordonnance n° 2007-036 du 17 avril 2007 portant institution du Code de procédure pénale, art. 59 et 648. 
39 Loi n° 2015-033 relative à la lutte contre la torture abrogeant et remplaçant la loi n° 2013-011 du 23 janvier 2013 portant 
répression des crimes d’esclavage et de torture en tant que crimes contre l’humanité, art. 4. 
40 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règle 7. 
41 L’observation générale no 20 du Comité des droits de l’homme portant sur l’article 7 (Interdiction de la torture et des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) du PIDCP prévoit à son paragraphe 11 que « [p]our garantir 
effectivement la protection des personnes détenues, il faut faire en sorte que les prisonniers soient détenus dans des lieux 
de détention officiellement reconnus comme tels et que leur nom et le lieu de leur détention ainsi que le nom des 
personnes responsables de leur détention figurent dans un registre aisément accessible aux intéressés, notamment aux 
membres de la famille et aux amis. De même, la date et le lieu des interrogatoires, ainsi que les noms de toutes les 
personnes y assistant doivent être inscrits sur un registre et ces renseignements doivent également être disponibles aux 
fins de la procédure judiciaire ou administrative. » Comité des droits de l’homme, Observation générale no 20 (article 7), 
44e session (1992), par. 11 
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SURPOPULATION CARCÉRALE, LOCAUX DE DÉTENTION ET 

DÉTENTION PRÉVENTIVE PROLONGÉE 

41. Le Bureau s’inquiète du fait que le nombre de détenu/es dans les prisons nationales 

n’a cessé d’augmenter ces dernières années, alors que la capacité d’accueil des 

établissements carcéraux était déjà surexploitée. Selon les données fournies par 

l’administration pénitentiaire mauritanienne, entre janvier 2016 et octobre 2019, la 

population carcérale en Mauritanie est passée de 1816 à 2462 détenu/es, soit une 

augmentation de 43 pour cent. Ce problème est présent avant tout dans les lieux de 

détention pour hommes. La prison des femmes, qui dispose d’une capacité de 50 

personnes, abritait un total de 31 détenues en octobre 2019. 

42. Les lieux de détention surpeuplés mettent en danger la santé, la sécurité et le bien-

être des détenu/es et portent atteinte à leur dignité et à leurs droits humains42. Sur le 

plan de la santé, la surpopulation peut être à l’origine de problèmes médicaux qui 

auraient pu être évités.  Elle expose notamment les détenu/es à un risque accru de 

contracter et propager des maladies infectieuses. Ce risque peut être exacerbé par 

des mauvaises conditions d’hygiène et l’absence d’espaces de quarantaine. Des 

partenaires au Bureau ont par exemple rapporté que des bactéries multirésistantes 

se seraient propagées parmi les détenus atteints de maladies infectieuses et 

transmissibles, telles que la tuberculose, à défaut d’avoir pu libérer deux cellules 

d’isolement pour séparer les personnes malades. 

43. Dans des contextes de crise sanitaire, des programmes de réduction de la 

population carcérale peuvent s’avérer nécessaires. Une telle mesure a notamment 

été prise par la DAPAP pour prévenir la propagation du COVID19. Selon les 

autorités, entre le 15 mars et le 18 avril 2020, 376 détenus, dont 10 femmes et 16 

mineurs, auraient bénéficié de la liberté provisoire43. A noter que de tels programmes 

présupposent l’identification des délinquants à faible risque qui peuvent bénéficier 

d’une libération anticipée, provisoire ou temporaire44. 

44.  Il appartient à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la 

surpopulation carcérale. Les standards internationaux fixent des normes minimales à 

respecter en ce qui concerne l’hébergement des détenu/es dans les locaux de 

détention et l’hygiène qui doit y régner. Les Règles minima pour le traitement des 

personnes détenues45 affirment que tout détenu doit notamment disposer d’un 

espace suffisant pour dormir, avoir de l’eau et des articles de toilette nécessaires à la 

                                                                 
42 Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Incidences de l’incarcération excessive et de la 
surpopulation carcérale sur les droits de l’homme, A/HRC/30/19, paras. 12, 14, 17-19, 20-23 
43 Statistiques fournies par la DAPAP en date du 23 mars 2020.  
44 Avis du Sous-Comité pour la prévention de la torture aux Etats partis et aux Mécanismes Nationaux préventifs, 20 mars 
2020, para. 9). 
45 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règles 9-14. 
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santé et à la propreté et doit avoir un accès à une ventilation et à un éclairage naturel 

et artificiel suffisants46. 

45. Le Bureau note les mesures prises par l’État mauritanien visant à enrayer 

l’engorgement des prisons et à contribuer à l’amélioration des conditions de 

détention. La construction des prisons de Nouadhibou (Dakhlet Nouadhibou) en 

2011, d’Aleg (Brakna) en 2011-2012, de Bir Moghrein (Tiris Zemmour) en 2016-2017 

(avec une extension en 2019) et de Nbeika (Tagant) (prévoyant abriter un total de 

700 prisonniers hommes) en fin 2019 fait partie de ces initiatives. Bien qu’il espère 

que ces mesures permettent un désengorgement progressif des lieux de détention, 

le Bureau relève avec préoccupation que la prison de Nouadhibou (Dakhlet 

Nouadhibou), bien que construite en 2011, fait déjà face à une situation de 

surpopulation carcérale. Plusieurs détenus y dorment à même le sol. 

46. Le Bureau constate en outre qu’à la prison de Bir Moghrein (Tiris Zemmour), le 

problème de surpopulation carcérale est exacerbé par le commerce à grande échelle 

de marchandises régulières que les prisonnier/ères vendent dans les cellules, ce qui 

occupe un important espace qui aurait pu réduire le surpeuplement. Il est à noter que 

les commerces pratiqués au sein des prisons posent des enjeux complexes et 

difficiles à cerner à ce jour. 

Le problème de surpopulation carcérale à Dar Naim et à la prison centrale de 
Nouakchott 
Le Bureau est particulièrement préoccupé par le problème de surpopulation carcérale 
dans la prison de Dar Naim (Nouakchott). Construite pour accueillir 350 détenus, cette 
dernière en abritait 750 en octobre 2019, excédant sa capacité d’accueil de plus du 
double47. Le Bureau constate que la situation s’est améliorée à la prison centrale de 
Nouakchott. Construite pour accueillir 120 détenus, elle est passée de 176 en 2014 à 111 
prisonniers en octobre 2019. Le Ministère de la Justice affirme que la surpopulation 
carcérale est d’abord une question de répartition géographique que l’administration 
essaierait d’équilibrer en effectuant des transferts de détenus. 

47. Le Bureau croit comprendre que la surpopulation carcérale en Mauritanie semble en 

partie s’expliquer par un nombre élevé de personnes en détention préventive. En 

effet, en octobre 2019, la DAPAP a informé le Bureau que les détenu/es en détention 

préventive représentaient environ 67 pour cent de la population carcérale totale à la 

prison de Dar Naim (Nouakchott), et ce, malgré les progrès accomplis par la 

                                                                 
46 Tous les logements prévus pour les détenu/es, en particulier les chambres, doivent répondre aux exigences de santé et 
tenir dûment compte des conditions climatiques. Au minimum, chaque chambre ou chaque cellule doit avoir une surface au 
sol suffisante, qui doit prévoir 5,4 mètres carrés par personne, qu’il s’agisse de dortoirs ou de cellules individuelles. Les 
détenu/es doivent avoir un lit simple au sol et suffisamment de places assises. Une installation de rangement sécurisée et 
pouvant être verrouillée doit être prévue pour la garde des effets personnels. Lorsque le logement se fait dans des cellules 
individuelles ou des chambres, chaque détenu doit occuper une cellule ou une chambre individuelle à lui tout seul. Lorsque 
des dortoirs sont utilisés, ceux-ci doivent être occupés par des détenu/es soigneusement sélectionnés pour leur aptitude à 
être associés avec les autres. La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière par le personnel en poste, adaptée à la 
nature du type d’établissement. 
47 Chiffres de source administrative en date d’octobre 2019. 
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Mauritanie pour favoriser les mesures alternatives à la détention. Sur l’ensemble du 

territoire mauritanien, la proportion des prévenus par rapport au nombre total de 

détenu/es s’élevait à plus de 43 pour cent en octobre 2019. Cette proportion s’élevait 

à 72 pour cent au Centre fermé pour mineurs en conflit avec la loi à El Mina 

(Nouakchott) en octobre 2019.  

48. En outre, le Bureau estime qu’il existe suffisamment de raisons de penser que, dans 

la majorité des cas, la détention préventive en Mauritanie est prolongée de façon 

déraisonnable. En particulier les détenu/es politiques et les détenu/es s’opposant au 

régime subissent des reports injustifiés des procédures judiciaires. 

SÉPARATION DES CATÉGORIES DE DÉTENU/ES 

49. Le principe de la séparation des catégories de détenu/es a pour but d’assurer la 

protection des droits et de préserver la dignité des personnes privées de liberté. Il 

nécessite la prise en compte de l’âge, du sexe, des antécédents, des motifs de la 

détention et des besoins spécifiques liés au traitement des détenu/es. Il est 

notamment consacré à l’alinéa 10(2) du PIDCP au titre du droit de toute personne 

privée de liberté d’être traitée avec humanité et d’avoir sa dignité respectée.  

50. Le Bureau constate que la séparation des personnes condamnées et des personnes 

en détention préventive n’est respectée que dans la prison d’Aleg (Brakna), la prison 

centrale (Nouakchott) et celle de Nouadhibou (Dakhlet Nouadhibou). Dans tous les 

autres établissements visités, les prévenu/es sont confinés dans les mêmes cellules 

que les condamnés et soumis au même régime. 

51. Le Bureau constate que le principe de la séparation des détenu/es basée sur le sexe 

est respecté en Mauritanie. Cependant, dans les deux prisons qui accueillent des 

femmes en Mauritanie, ou encore celle d’Arafat (Nouakchott) (réservée aux femmes 

et aux filles) et celle de Nouadhibou (Dakhlet Nouadhibou) (établissement mixte), le 

Bureau relève avec préoccupation que la surveillance des femmes continue à être 

assurée par des agents de sexe masculin en contravention avec les mesures de 

protection des détenues visant à prévenir ou à empêcher toute forme de sévices48. 

INFRASTRUCTURES PÉNITENTIAIRES 

52. Le Bureau est préoccupé par l’état des bâtiments pénitentiaires. Il constate que les 

bâtiments, qui sont la propriété de l’État, datent, pour la plupart, de l’époque 

coloniale ou des débuts de l’indépendance et que leur rénovation et/ou leur 

reconstruction a commencé au milieu des années 2000. Il constate en outre que 

certains lieux de détention se trouvent dans d’anciennes maisons résidentielles qui 

se caractérisent par une grande vétusté qui n’est pas sans conséquences sur le 
                                                                 
48 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règle 37. 
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respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes détenues.  Le 

Bureau est également inquiet de la capacité d’accueil réduite des locaux qui doit faire 

face à une population carcérale croissante, en particulier dans les prisons pour 

hommes49. 

53. Le Bureau relève avec préoccupation que, pour les prisons visitées en 2014, le 

niveau et les équipements de sécurité étaient insuffisants. Aucun établissement ne 

disposait d’un plan de sécurité, d’intervention ou d’évacuation. Les moyens de 

communication internes étaient pratiquement inexistants. De même, le Bureau 

observe que le matériel pour détecter les substances illicites comme les stupéfiants 

et la drogue et pour contrôler les personnes qui entrent dans la prison n’était pas 

disponible en quantité suffisante.  

54. En outre, dans la prison de Dar Naim (Nouakchott), le Bureau constate que 

l’infrastructure ne répond pas aux normes sécuritaires : les portes ne se ferment pas 

toutes correctement. La sécurité intérieure n’est donc pas assurée par les gardes. Le 

Bureau note que le régisseur estime également que la formation des gardes est 

insuffisante en matière de sécurité et que toute l’administration pénitentiaire devrait 

être formée en matière de sécurité. Cette observation est d’autant plus importante 

dans le cas de la prison des femmes à Arafat, où la sécurité est assurée 

exclusivement par des gardes masculins. 

Situation critique du bâtiment de la prison de Rosso (Trarza)  
Le Bureau est particulièrement préoccupé par la situation critique du bâtiment de la 
prison de Rosso. Située dans une cuvette vers laquelle convergent toutes les eaux en 
période hivernale, la prison n’a pas pu trouver de solution pérenne aux remontées des 
eaux pluviales et de celles des fosses septiques vidangées chaque semaine. La toiture et 
le plancher ne sont pas étanches et font redouter aux détenus les intempéries hivernales 
autant que les infiltrations souterraines. À ce jour, l’état de délabrement avancé de 
l’édifice menace les fondations. Enfin, l’emplacement de la prison à quelques mètres du 
marché public, pose des problèmes de sécurité pour la population locale et facilite 
l’évasion des détenus.  

CONDITIONS DE DÉTENTION 

VISITES FAMILIALES  

55. Les normes internationales garantissent aux détenu/es la possibilité de recevoir la 

visite de leur famille50. De manière générale, le Bureau croit comprendre que la durée 

réglementaire des visites n’est pas respectée, celles-ci ne dépassant rarement les     

cinq minutes dans les prisons les plus surpeuplées. Le Bureau constate toutefois que 

d’autres prisons à l’extérieur de la capitale facilitent la visite des parents et des 

                                                                 
49 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règles 15-16. 
50 PIDESC, art. 12 ; CADHP, art. 16 ; CIDE, art. 14 ; Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBE), art. 14 
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connaissances auprès des détenus. C’est le cas, par exemple, de la prison de Rosso 

(Trarza).  

De plus, le Bureau note que les femmes détenues dans les prisons d’Arafat 

(Nouakchott) et de Nouadhibou (Dakhlet Nouadhibou) sont soumises à une 

règlementation spéciale en ce qui concerne les visites : elles n’ont pas le droit 

d’accéder au lieu réservé aux visites. Les entrevues se déroulent donc à travers la 

fenêtre de leur pavillon. 

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET ACCÈS AUX SERVICES MÉDICAUX 

56. Selon les Règles minima51 et Règles de Bangkok, les détenu/es doivent disposer 

d'eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté, telle que 

des serviettes hygiéniques en quantité suffisante pour les femmes. Le Bureau 

constate avec préoccupation que l’accès aux produits d’hygiène n’est pas conforme 

aux besoins des détenu/es, que les délais d’approvisionnement sont aléatoires et 

que les quantités sont insuffisantes. Le Bureau croit comprendre que ces carences 

soient dues en partie à un détournement des produits par les autorités et les chef/fes 

de cour, et que ces produits ne parviennent pas en intégralité aux détenu/es. 

57. Le Bureau relève que les conditions d’hygiène sont d’autant plus préoccupantes 

dans les établissements pénitentiaires en situation de surpopulation carcérale, ce qui 

affecte surtout les hommes. Par exemple, le Bureau a constaté que les conditions 

d’hygiène s’étaient dégradées dans les prisons de Dar Naim (Nouakchott) et de 

Nouadhibou (Dakhlet Nouadhibou). Le Bureau considère que ces situations méritent 

une attention particulière de l’État, en particulier dans des contextes de crise 

sanitaire, compte tenu de l’impact que des mauvaises conditions de salubrité 

peuvent avoir sur la santé et le bien-être des détenu/es. Le Bureau estime que de 

telles conditions portent également atteinte à leur dignité et pourraient constituer, 

dans certains cas, des formes de torture et traitements cruels, inhumains et 

dégradants. Dans le contexte marqué par la propagation du COVID19, les autorités 

mauritaniennes et les acteurs de la société civile ont pris des mesures pour faciliter 

l’accès à l’eau et aux produits hygiéniques. En parallèle, ils ont sensibilisé le 

personnel et les détenu/es aux gestes barrières limitant la propagation du virus. 

58. En outre, le droit de jouir du meilleur état de santé physique s’applique à tous, y 

compris aux détenu/es, et comprend le droit d’accéder à des services médicaux et à 

une aide médicale en cas de maladie52. Les femmes détenues ont des besoins 

particuliers qui sont entre autres définis dans les Règles de Bangkok. Ces dernières 

stipulent que les détenues doivent avoir accès aux contrôles gynécologiques et 

                                                                 
51 Règles de Bangkok, Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non 
privatives de liberté aux délinquantes et commentaires, Règle 6a) [complète la règle 24 de l’Ensemble des règles minima 
pour le traitement des détenus 
52 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règle 20. 1). 
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dépistages de maladies, telles que certains cancers sur la base du principe 

d’équivalence des soins. Les autorités doivent garantir que ces besoins sont dûment 

pourvus, notamment par le biais d’un service de santé adapté et la distribution 

régulière et gratuite de serviettes hygiéniques en quantité suffisante. Au vu de leur 

trajectoire avant l’incarcération, les femmes détenues ont souvent besoin d’un 

soutien psychologique adapté, notamment pour les victimes de violence sexuelle53. 

59. Dans les établissements mauritaniens abritant des détenues femmes et filles, les 

produits hygiéniques n’étant fournis ni régulièrement, ni en quantité suffisante, le 

Bureau relève que les détenues dépendent d’ONGs extérieures pour couvrir leurs 

besoins spécifiques en serviettes hygiéniques et en savon, ce qui aggrave la 

précarité de leurs conditions de détention. Par ailleurs, des dispositions spéciales 

doivent être prises pour les détenues enceintes et les mères d’enfants en bas âge, 

en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les jeunes mères doivent pouvoir 

allaiter dans des conditions aussi normales que possible. Les détenues forcées 

d’accoucher en prison ne doivent pas être entravées lors de l’accouchement, ni 

immédiatement après avoir accouché. Le Bureau note que la prison des femmes et 

filles à Arafat dispose d’une cellule séparée pour les mères qui allaitent leurs 

nouveau-nés. Selon les autorités administratives, une sage-femme facilite les 

transferts à l’hôpital pour les visites prénatales et l’accouchement. A ce jour, le 

Bureau n’a pas été informé des cas d’accouchement en milieu carcéral en 

Mauritanie.   

60. Le Bureau note que, dans les établissements visités, les équipes médicales sont 

composées de médecins déployés par le Ministère de la Santé ou par des 

organisations non gouvernementales (l’ONG Fondation Noura, par exemple) qui 

dispensent des visites médicales quelques jours par semaine. Lors de sa visite à la 

prison des femmes et des filles à Arafat, le Bureau a noté des plaintes de la part des 

détenues par rapport à l’absence d’un obstétricien.   

61. De manière générale, le Bureau constate un problème récurrent d’insuffisance de 

médicaments et de médecins spécialisés et des patient/es qui se voient prescrire du 

paracétamol pour chaque problème médical porté à l’attention du personnel médical. 

De plus, le Bureau croit comprendre que les demandes d’accès aux services 

médicaux et les recommandations médicales ne soient pas toujours respectées par 

le personnel pénitentiaire. 

62. Le Bureau s’inquiète du fait qu’un accès insuffisant à des services médicaux 

adéquats puisse entraver le suivi approprié des détenu/es malades et ainsi 

contribuer à une aggravation de leur condition. De même, l’absence ou l’insuffisance  

                                                                 
53 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règle 78 ; Principes fondamentaux relatifs au traitement des 
détenus, art. 6. 
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de matériel médical ou de personnel qualifié peut retarder l’accès à des soins 

urgents pour les détenu/es, ce qui peut avoir des conséquences graves pour leur 

santé, voire causer des décès. Le Bureau relève à cet effet que plusieurs décès ont 

été enregistrés dans les prisons visitées. Selon les autorités carcérales, ces décès 

sont survenus suite à de mauvaises conditions de santé. Le Bureau croit toutefois 

comprendre qu’aucun rapport d’autopsie n’ait été produit suite aux décès des 

détenu/es. 

ALIMENTATION, ACTIVITÉS SPORTIVES ET INSTRUCTION 

63. Le Bureau estime que la situation nutritionnelle est globalement alarmante dans les 

lieux de détention visités. Les Règles minima pour le traitement des personnes 

détenues54 recommandent une alimentation de bonne qualité, servie à des heures 

régulières et ayant une valeur nutritive suffisante au maintien des forces des 

détenu/es, ce qui est particulièrement important pour les femmes enceintes et 

allaitantes. Dans la grande majorité des lieux de détention visités, le Bureau relève 

avec préoccupation que les détenu/es déplorent la mauvaise qualité des repas et 

leur insuffisance en valeur nutritionnelle. De ce fait, les détenu/es dépendent du 

soutien de leurs familles pour subvenir à leurs besoins alimentaires et préparent 

leurs repas eux-mêmes. Le Bureau s’inquiète que cette situation rende d’autant plus 

vulnérables les détenu/es incarcérés dans des localités éloignées de leurs familles. 

64. En ce qui concerne les activités récréatives, physiques ou sportives, les standards 

internationaux minimaux prévoient l’obligation d’organiser des activités récréatives 

dans tous les établissements pénitentiaires ainsi que d’installer des équipements 

adéquats à cet effet55. Or, lors de ses visites, le Bureau a repéré des infrastructures 

sportives uniquement dans la prison de Nouadhibou (Dakhlet Nouadhibou) et dans le 

Centre fermé pour mineurs en conflit avec la loi à El Mina (Nouakchott). Le Bureau 

note que l’absence d’un terrain sportif dans les autres lieux de détention est 

notamment due à un manque d’espace et de matériel. En même temps, le Bureau 

considère que l’existence d’un terrain ne garantit pas un accès régulier à celui-ci si, 

par exemple, l’effectif d’agents de sécurité est insuffisant. 

65. Le droit des détenu/es à l’instruction, établi par les Règles minima56, prévoit que 

l’instruction doit être dispensée aux détenu/es et doit être obligatoire pour les 

personnes analphabètes, afin qu’elles puissent poursuivre leur formation sans 

difficulté une fois libérées. Toutefois, le Bureau constate que seuls trois des 

établissements visités sur 15 dispensent une instruction ou une formation technique 

aux détenu/es : la prison d’Aleg (Brakna) et le Centre fermé pour mineurs en conflit 

                                                                 
54 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règle 38. 1 
55 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règle 78 ; Principes fondamentaux relatifs au traitement des 
détenus, art. 6. 
56 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règle 77. 1). Voir aussi règle 71. 5). 
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avec la loi à El Mina (Nouakchott). A la prison des femmes à Arafat, le Bureau a 

repéré un programme de formation professionnelle, soutenu par une ONG. 

Toutefois, aucun espace sportif n’est aménagé. 

66. Au Centre fermé pour mineurs en conflit avec la loi à El Mina, les garçons détenus 

disposent d’une offre d’activités récréatives grâce au soutien d’une ONG 

internationale. En plus des activités sportives dans la cour extérieure du Centre, les 

détenus ont la possibilité de s’impliquer dans le jardinage, de participer aux ateliers 

de menuiserie, et de prendre des cours d’espagnol. En outre, le Bureau relève 

l’établissement d’un programme de réhabilitation en vigueur dans la prison de Rosso. 

Ce programme vise les prisonniers condamnés qui sont à quelques mois de leur 

libération, leur permettant de développer des compétences favorisant leur réinsertion 

socio-professionnelle. 

CATÉGORIES DE DETENU/ES EN SITUATION DE 
VULNÉRABILITE  

67. Lors de ses visites, le Bureau a porté une attention particulière au respect des 

normes applicables aux femmes et aux mineurs détenu/es, ainsi qu’aux personnes 

étrangères, afin de prendre en compte leur vulnérabilité dans le contexte de privation 

de liberté.  

ÉTRANGERS 

68. D’après les informations collectées par le Bureau, les détenus non-ressortissants de 

la Mauritanie à la prison centrale de Nouakchott seraient en mesure de communiquer 

avec leurs représentants diplomatiques en conformité avec les Règles minima57. Le 

Bureau croit cependant comprendre que cela ne soit pas le cas pour ceux qui sont 

détenus à l’intérieur du pays, notamment en raison de l’éloignement géographique 

par rapport à la capitale où les représentations diplomatiques sont concentrées ; 

même si ces dernières ont été notifiées des cas. 

69. Le Bureau est également inquiet par rapport à l’alimentation des détenu/es 

étrangers/ères. En effet, la plupart des détenu/es ont recours au soutien de leurs 

familles pour compléter leur régime alimentaire, aide sur laquelle ne peuvent pas 

compter les détenu/es étrangers/ères. 

70. Enfin, le Bureau relève que le manque d’information sur les droits et les devoirs des 

détenu/es représente un problème de taille pour les étrangers. En effet, les 

détenu/es étrangers/ères ne veulent pas attirer l’attention, car ils craignent des 

représailles et n’osent donc pas faire valoir leurs droits. 

                                                                 
57 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règle 38. 1). 
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ENFANTS 

71. Afin de respecter le droit des enfants à être séparés des adultes, le Centre fermé 

pour mineurs en conflit avec la loi à El Mina (Nouakchott) a été inauguré en 

novembre 2018. Le Bureau note que, depuis l’ouverture du Centre fermé pour 

mineurs, les prisons de Dar Naim et centrale de Nouakchott ne comptent plus aucun 

détenu âgé de moins de 18 ans selon leur titre de détention.  

72. Dans la prison des femmes à Arafat, les nouveau-nés jusqu’à l’âge de deux ans sont 

sous la garde de leurs mères détenues. Cette prison abritait un total de 15 détenues, 

dont 3 mineures, en décembre 2019. Les cellules de cette prison sont ouvertes 

durant la journée, permettant ainsi une libre circulation entre les détenues, de sorte 

qu’aucune séparation n’est assurée entre les détenues adultes et les filles.  

73. Le Bureau relève avec préoccupation la problématique de la détention préventive 

prolongée pour les enfants au Centre fermé pour mineurs en conflit avec la loi à El 

Mina. Lors de la visite du Bureau au Centre fermé pour mineurs en octobre 2019, 44 

mineurs étaient en situation de détention préventive sur un total de 61 détenus de 

sexe masculin, majoritairement âgés de 15 à 18 ans, soit 72 pour cent desdits 

mineurs. Le Bureau croit comprendre que le nombre de prévenus parmi les enfants 

indique que les autorités judiciaires privilégient la détention préventive à d’autres 

mesures non privatives de liberté, ce qui est contraire aux principes et aux normes 

applicables en Mauritanie58 et engendre d’importants coûts pour l’État en termes de 

prise en charge des détenu/es. 

Problèmes d’aération au Centre fermé pour mineurs en conflit avec la loi à El Mina 
(Nouakchott) 
Lors de sa visite au Centre fermé pour mineurs en conflit avec la loi à El Mina 
(Nouakchott), le Bureau a noté avec préoccupation que les portes en fer et les petites 
fenêtres dans les cellules ne permettaient pas une aération convenable, ce qui 
représente un risque pour la santé des détenus. Plusieurs détenus mineurs se sont 
plaints de la chaleur et des mauvaises odeurs dans les cellules et certains ont démontré 
des problèmes dermatologiques. Le Bureau a également exprimé sa préoccupation 
concernant la pratique des jeunes de fumer dans les cellules. 

 

 

 

 

 

                                                                 
58 Ordonnance n° 2007-036 du 17 avril 2007 portant institution du Code de procédure pénale, art. 138 ; voir également 
note 21. 



 

24 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

74. Le rapport reconnaît la volonté des autorités nationales d’améliorer les conditions de 

détention dans les prisons, manifestée notamment à travers leurs engagements 

devant la plupart des mécanismes internationaux des droits de l’homme par rapport 

à la mise en œuvre de leurs obligations.  

75. Dans ce contexte, le Bureau encourage le Gouvernement à poursuivre ces efforts et 

à assurer le suivi des recommandations des mécanismes des Nations Unies pour les 

droits de l’homme, y compris le Comité contre la torture ; le Conseil des droits de 

l’homme ; l’Examen périodique universel ; le Rapporteur spécial sur la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ; le Rapporteur spécial 

sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme ; et le Rapporteur spécial sur les 

formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de 

l’intolérance qui y est associée. Le Bureau reste disposé à apporter tout son soutien 

au Gouvernement dans ce domaine.  

76. Cependant, le rapport souligne aussi de nombreux défis à adresser pour améliorer le 

traitement des détenu/es dans les prisons en Mauritanie en conformité avec les 

conventions internationales auxquelles la Mauritanie est partie. Ces défis s’articulent 

généralement autour de trois thématiques : les garanties juridiques des détenu/es, la 

gestion des établissements pénitentiaires et de la population carcérale et les 

conditions de détention des détenu/es en Mauritanie. Certaines catégories 

vulnérables de détenu/es, tels les étrangers, les femmes et les enfants méritent 

également une attention particulière.    

77. Suite à cette analyse, le Bureau, en consultation avec les agences du 

Gouvernement, les institutions nationales indépendantes des droits de l’homme et la 

société civile, a identifié les recommandations suivantes: 

CERTAINES GARANTIES JURIDIQUES DES DÉTENU/ES 

Légalité de la détention 

1. Libérer toutes les personnes détenues arbitrairement et offrir des réparations 
adéquates aux victimes59.  

 

Information et règlement intérieur 

2. Informer les détenu/es au début de la détention, dans une langue qu’ils/elles 
comprennent, de leurs droits et de la manière dont ils/elles peuvent les faire valoir. 
Par ailleurs, les informer de leurs obligations et de leur situation carcérale.  

                                                                 
59 Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, 4 septembre 
2018, CAT/C/MRT/CO/2, par. 27.. 
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3. Afficher, distribuer et expliciter un règlement harmonisé qui assure le maintien de 
l’ordre et la discipline avec fermeté, mais sans plus de restrictions qu’il n’est 
nécessaire pour le maintien de la sécurité et d’une vie communautaire organisée. 

4. Rappeler aux chef/fes d’établissements qu’ils doivent, dès que le/la condamné/e 
remplit les conditions d’octroi de la libération conditionnelle, informer le/la détenu/e 
de ce droit et l’inviter à soumettre sa demande à l’autorité compétente, avec l’aide 
d’un avocat. 

5. Assurer une application impartiale de la procédure de libération conditionnelle. 

Droit de plainte et protection des détenu/es 

6. Assurer la mise en place d’un système formel de plainte et de résolution de 
conflits dans tous les établissements pénitentiaires, afin de prévenir le recours à 
des chef/fes de cours choisis parmi les détenu/es. 

7. Permettre aux détenu/es de recourir aux tribunaux et à la hiérarchie administrative 
en cas de violation de leurs droits, notamment en cas d’abus ou d’atteinte à leur 
intégrité. 

8. Assurer la protection des détenu/es contre les atteintes à leur intégrité physique 
émanant de leurs co-détenu/es conformément à la réglementation pénitentiaire, le 
règlement intérieur de l’établissement et le Code pénal et les normes et standards 
internationaux. 

9. Permettre aux détenu/es d’adresser à l’administration pénitentiaire centrale des 
réclamations concernant leurs conditions de vie.  

10. Développer des actions de prévention à la petite criminalité. 

Prévention de la torture 

11. Ne punir aucun/e détenu/e sans l’avoir informé de l’infraction ou du manquement 
au règlement qu’on lui reproche et sans qu’il/elle ait eu l’occasion de présenter sa 
défense.  

12. Définir, dans le règlement intérieur des prisons, les comportements susceptibles 
de faire l’objet de sanctions disciplinaires, ainsi que la procédure disciplinaire 
pertinente. 

13. Interdire les peines corporelles ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou 
dégradante comme sanction disciplinaire. 

14. S’assurer que les aveux obtenus sous la contrainte ne soient pas utilisés ou admis 
par les tribunaux comme preuve de la culpabilité des suspects60. Assurer une 
application effective de son Code de procédure pénale qui dispose que « l’aveu 
obtenu par la torture, la violence ou la contrainte, n’a pas de valeur »61. 

15. Mettre fin aux conditions qui conduisent à la torture et aux traitements inhumains 
ou dégradants et veiller à ce que les allégations de torture, de mauvais 
traitements ou d’usage excessif de la force par la police et les forces de sécurité 
fassent rapidement l’objet de poursuites par une instance indépendante et, le cas 
échéant, de condamnations à des peines proportionnées à la gravité des actes en  
 
 
 

                                                                 
60 Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, 4 septembre 
2018, CAT/C/MRT/CO/2, par. 17. 
61 Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, 21 novembre 2013, 
CCPR/C/MRT/CO/1, par. 15. 
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question, conformément à l’engagement de la Mauritanie lors de l’examen 
périodique universel62. 

16. Procéder à des enquêtes régulières sur les décès en détention et leurs causes et 
fournir au Comité contre la torture les données statistiques à ce sujet.  

17. Sensibiliser les magistrat/es à l’obligation d’ouvrir des enquêtes lorsque des 
allégations de torture sont portées à leur connaissance63. 

GESTION DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES ET DE LA 

POPULATION CARCÉRALE 

Registres pénitentiaires 

18. Prévoir, à travers la législation l’obligation de tenir des registres des personnes 
privées de liberté et garantir la tenue de ces derniers, mis à la disposition de toute 
autorité judiciaire compétente. Les registres comprennent64 :  
a. L’identité de la personne privée de liberté, son âge et son sexe ;  
b. La date, l’heure et l’endroit où la personne a été privée de liberté et l’identité 

de l’autorité qui a procédé à la privation de liberté ; 
c. Les motifs de la privation de liberté ;  
d. Si la personne est en détention préventive ou détenue suite à une 

condamnation ; 
e. L’autorité en charge de la détention ;  
f. Les informations relatives à l’état de santé de la personne privée de liberté ;  
g. En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les 

causes du décès et la destination de la dépouille de la personne décédée ; 
h. La date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de 

détention, la destination et l’autorité chargée du transfert. 
19. Répertorier de manière systématique, cohérente et facilement accessible, tout en 

préservant le droit à la vie privée, les informations relatives aux détenu/es 
suivantes : 

a. Les dossiers individuels des détenu/es ; 
b. Le registre du greffe et/ou d’écrou ; 
c. La « main courante » ou le « cahier d’observation » ; 
d. Les dossiers médicaux ; 
e. Registre du quartier disciplinaire ; 
f. Registre des fouilles corporelles ; 
g. Registre concernant l’utilisation des moyens de contrainte ; 
h. Registre des visites de monitoring externe et d’inspections internes ; 
i. Registre des valeurs pécuniaires et non pécuniaires des détenu/es ; 
j. Registre du contrôle des installations (y compris les fouilles de cellule) ; 
k. Registre de l’armement. 

                                                                 
62 Comité contre la torture, Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, adoptées par le Comité à sa 
cinquantième session (6-31 mai 2013), 18 juin 2013, CAT/C/MRT/CO/1, par. 8, 11 et 18 ; Comité contre la torture, 
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, 4 septembre 2018, CAT/C/MRT/CO/2, 
par. 15 et 17. 
63 Comité contre la torture, Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, adoptées par le Comité à sa 
cinquantième session (6-31 mai 2013), 18 juin 2013, CAT/C/MRT/CO/1, par. 8. 
64 Comité contre la torture, Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, adoptées par le Comité à sa 
cinquantième session (6-31 mai 2013), 18 juin 2013, CAT/C/MRT/CO/1, par. 11. 
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20. Assurer au Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme en Mauritanie le libre accès, sur place, à tous les registres de 
l’établissement pénitentiaire, lors de ses visites, conformément à son mandat. 

21. Octroyer des moyens logistiques et financiers adéquats à l’administration 
pénitentiaire dans l’objectif d’informatiser les systèmes d’information des 
établissements pénitentiaires. 

La réduction de la surpopulation 

22. Revoir le régime actuel d’emprisonnement collectif pour que la surface au sol 
minimale de logement permette à chaque détenu d’avoir un espace amplement 
suffisant pour s’allonger.  

23. Réduire la surpopulation carcérale en recourant davantage à des mesures non 
privatives de liberté, compte tenu des Règles minima des Nations Unies pour 
l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)65 et des 
recommandation du Rapporteur spécial sur la torture66.  

24. Sensibiliser continuellement les magistrat/es sur le recours aux alternatives à la 
détention (le sursis, l’amende, le travail d’intérêt général, etc.), sur la promotion 
d’autres peines alternatives et sur l’application des mesures d’individualisation 
des peines et leur aménagement.  

25. Prévoir des salles d’isolement pour les détenu/es atteint/es d’une maladie 
bactériale multirésistante. 

26. Prévoir des peines de substitution à l’incarcération. 
27. Favoriser, pendant la détention, l’instruction et l’apprentissage des différents 

métiers pour la réinsertion sociale des détenu/es. 

Réduction des cas de détention préventive 

28. Réduire autant que possible le temps de traitement des procédures et les 
détentions préventives abusives. 

29. Modifier, dans une perspective à moyen terme, le Code pénal et le Code de 
procédure pénale pour tenir compte des normes internationales relatives à la 
détention préventive. 

30. Veiller à ce que la détention préventive demeure une mesure exceptionnelle.  
31. Accorder une attention particulière aux cas de détention préventive chez les 

enfants. 
32. Respecter scrupuleusement les règles sur la durée de la détention préventive et 

appliquer les poursuites pénales et/ou disciplinaires contre tout magistrat/e ou 
tout chef/fe d’établissement pénitentiaire qui aura maintenu en détention une 
personne dont la durée légale d’emprisonnement est épuisée et en faire de 
même pour toute personne qui aura placé en détention un individu sans titre 
légal. 

33. Respecter le droit de l’inculpé d’adresser à tout moment au juge qui a en charge 
son dossier une demande de mise en liberté provisoire à laquelle le/la magistrat/e 
est tenu de répondre dans les délais prescrits par le Code de procédure pénale.  

34. Rappeler aux cheffes d’établissements qu’ils ne doivent pas faire obstacle à 
l’exercice du droit à la mise en liberté provisoire. Ils/elles doivent, au contraire, y 
sensibiliser les détenu/es et faciliter l’accès à l’avocat. 

                                                                 
65 Comité contre la torture, Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, adoptées par le Comité à sa 
cinquantième session (6-31 mai 2013), 18 juin 2013, CAT/C/MRT/CO/1, par. 22 c). 
66 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants sur sa mission en Mauritanie, 13 décembre 2016, A/HRC/34/54/Add.1, par. 118 b).. 
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Infrastructures pénitentiaires 

35. Mettre en œuvre un programme de construction, de réfection et d’entretien des 
établissements pénitentiaires, en particulier le bâtiment de la prison de Rosso, et, 
dans l’attente de la construction de nouveaux édifices carcéraux, occuper des 
espaces conformes aux standards internationaux d’architecture carcérale. 

36. Assurer la sécurité intérieure et extérieure des établissements pénitentiaires, 
notamment en mettant en place des procédures de sécurité en cas d’urgences, 
en mettant à disponibilité de l’administration pénitentiaire des équipements 
sécuritaires en quantité suffisante et en formant l’administration pénitentiaire en 
matière de sécurité. 

Séparation des catégories de détenu/es 

37. Garantir la séparation stricte entre prévenus et condamnés, entre primaires et 
récidivistes, entre prisonniers de courte et de longue durée et entre prisonniers 
malades et bien portants. 

38. Séparer les femmes des hommes et assurer leur surveillance par un personnel 
féminin. 

CONDITIONS DE DÉTENTION 

39. Redoubler d’efforts et augmenter les fonds alloués pour rendre les conditions de 
vie dans tous les établissements pénitentiaires conformes aux normes 
internationales et à l’ensemble de Règles minima pour le traitement des détenus67. 

Visites familiales 

40. Faciliter les visites familiales des détenu/es et les contacts avec l’extérieur. 
41. Autoriser les détenu/es, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur 

famille et leurs amis à intervalles régulières tant par correspondance qu’en 
recevant des visites.  

42. Prévoir une infrastructure convenable pour accueillir les visiteurs (salle d’attente et 
de visite) pour tous les détenu/es.  

43. Accorder une attention spéciale au respect du droit aux visites pour détenues filles 
et femmes. 

44. Encourager les visites conformément à la réglementation pénitentiaire en facilitant 
la délivrance de permis de communiquer, en aménageant des salles (ou hangars) 
destinés à l’accueil des visiteurs et en assurant le respect de la durée 
réglementaire des visites. 

Conditions d’hygiène 

45. Mettre régulièrement à la disposition des détenu/es des produits de nettoyage et 
de l’eau en quantité suffisante, afin de garantir l’hygiène des locaux, de leurs 
corps et de leurs vêtements. 

46. Assurer à tous les détenu/es l’accès à l’hygiène et aux produits de première  
 
 

                                                                 
67 Comité contre la torture, Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, adoptées par le Comité à sa 
cinquantième session (6-31 mai 2013), 18 juin 2013, CAT/C/MRT/CO/1, par. 22 a). 
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nécessité68 en veillant notamment à ce que les produits d’hygiène destinés aux 
détenu/es ne soient pas détournés et leur soient donnés. 

47. Veiller à ce que l’éclairage naturel et artificiel et la ventilation des cellules soient 
suffisants69. 

48. Construire et entretenir des toilettes en quantité et en qualité suffisantes. 
49. Vider régulièrement les fosses septiques et entretenir les selles de façon 

hygiénique. 
50. Maintenir les aliments, les ustensiles et les cuisines toujours propres. 
51. Accorder une attention spéciale aux conditions d’hygiène et l’accès aux produits 

d’hygiène pour les femmes en situation de détention. 

Accès aux services médicaux 

52. Redoubler d’efforts en vue d’assurer aux détenu/es un meilleur accès aux soins 
médicaux de base conformément aux engagements pris en vertu du PIDESC et 
des Règles minima pour le traitement des détenus70. 

53. Mettre immédiatement à disposition des infirmeries un personnel médical 
suffisant, dont au moins un/e médecin et des infirmiers/ères à temps plein ainsi 
que des psychiatres, des dentistes et des gynécologues assurant une 
permanence du service de santé pénitentiaire et les doter de mobilier et de 
matériel médical suffisant afin de garantir un suivi médical régulier des détenu/es. 

54. Renforcer immédiatement les liens entre les infirmeries des établissements 
pénitentiaires et les structures sanitaires publiques pour lutter efficacement contre 
la recrudescence des pandémies que constituent le VIH-SIDA, le paludisme et la 
tuberculose. 

55. Assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en 
leur assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d’être traité avec dignité71. 

56. Produire un rapport d’autopsie pour chaque décès d’un détenu sous la juridiction 
d’un établissement pénitentiaire. 

L’alimentation 

57. Distribuer une alimentation saine aux détenu/es comportant une ration calorique 
minimale de 2100 à 2400 Kcal par jour, en considérant les cas des femmes 
allaitantes et enceintes une ration calorique adaptée à leurs besoins spécifiques.  

58. Augmenter la quantité et la qualité de la ration alimentaire journalière des 
personnes détenues. Dans ce domaine, il semble que l’État mauritanien doive 
continuer ses efforts en vue de respecter pleinement ses obligations 
internationales72. 

 
 
 

                                                                 
68 Comité contre la torture, Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, adoptées par le Comité à sa 
cinquantième session (6-31 mai 2013), 18 juin 2013, CAT/C/MRT/CO/1, par. 22 b). 
69 Comité contre la torture, Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, adoptées par le Comité à sa 
cinquantième session (6-31 mai 2013), 18 juin 2013, CAT/C/MRT/CO/1, par. 22 b). 
70 En particulier, voir Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règle 22. 
71 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes (Protocole de Maputo 
de 2002), art. 24 b). 
72 Voir Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règle 20 : « Tout détenu doit recevoir de 
l'administration aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive 
suffisante au maintien de sa santé et de ses forces. Chaque détenu doit avoir la possibilité de se pourvoir d'eau potable 
lorsqu'il en a besoin. » 
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Les activités récréatives, dont les activités physiques ou sportives 

59. Accorder à chaque détenu/e qui n’est pas occupé par un travail en plein air au 
moins une heure par jour d’exercice physique approprié en plein air73. 

60. Dispenser aux détenu/es dont l’âge et la condition physique le permettent une 
éducation physique et récréative pendant la période réservée à l’exercice.  

61. À cet effet, mettre à la disposition des détenu/es des moniteurs/trices de sport, 
ainsi que des installations et équipements. 

62. Affecter un nombre suffisant de surveillant/es à chaque établissement. 

Instruction et réinsertion des détenu/es 

63. Consacrer des espaces et du matériel pour des activités de formation 
professionnelle des détenu/es. 

64. Construire et équiper des salles de classes et d’ateliers, des unités industrielles et 
des fermes agricoles ou d’unités de production, etc. 

Les détenu/es ressortissant/es de pays étrangers   

65. Accorder aux détenu/es ressortissant/es de pays étrangers des facilités 
raisonnables pour communiquer avec leurs représentant/es diplomatiques et 
consulaires74.  

66. Accorder une attention spéciale au droit à l’information et à l’alimentation des 
détenu/es ressortissant/es de pays étrangers. 

Renforcement des capacités 

67. Intensifier les efforts et demander l’assistance du Bureau afin de former le 
personnel judiciaire et le corps d’application de la loi dans le domaine des droits 
humains75. 

Renforcement institutionnel 

68. Créer, dans une perspective à court terme, une instance supérieure de 
l’administration pénitentiaire afin d’animer, entre autres, la réflexion sur les thèmes 
et les recommandations du présent rapport. 

Partenariat avec les mécanismes nationaux et la société civile 

69. Continuer d’assurer à la CNDH et aux organisations des droits humains le libre 
accès à tous les lieux de détention, notamment à travers la conduite de visites 
inopinées et d’entretiens privés avec les détenu/es76. 

70. Renforcer les institutions nationales de promotion des droits humains, y compris le 
MNP et la CNDH, afin d’assurer qu’ils disposent des ressources nécessaires pour 
s’acquitter efficacement de leurs mandats, notamment la conduite de visites 
inopinées et d’entretiens privés avec les détenu/es. 

71. Renforcer la coopération avec le MNP et la CNDH et assurer le suivi de leurs 
recommandations. 

                                                                 
73 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, règle 21.1). 
74 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, art. 38.1). 
75 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel : Mauritanie, 23 décembre 
2015, A/HRC/31/6, recommandations 126.15, 126.22 et 126.23. 
76 Comité contre la torture, Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, adoptées par le Comité à sa 
cinquantième session (6-31 mai 2013), 18 juin 2013, CAT/C/MRT/CO/1, par. 22 g).73 Ensemble des règles minima pour le 
traitement des détenus, règle 21.1). 
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