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Résumé 
 
Le présent article s’intéresse à l’origine sociale et aux conditions de détention des mineurs, spécifiquement 
ceux issus de la maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MACB), deuxième capitale du 
Burkina Faso. Il vise à connaitre l’origine sociale, la nature des infractions commises par les mineurs 
ainsi que les conditions dans lesquelles les mineurs sont détenus à la MACB. Pour répondre à ces 
questions de recherche, nous avons réalisé une étude qualitative. Les données ont été recueillies auprès de 
24 personnes. Il s’agit des détenus mineurs en incarcération, des ex-détenus mineurs, des travailleurs de 
la MACB et des leaders religieux et d’ONG intervenant dans le domaine. Les enquêtés ont été choisis 
de façon raisonnée. Nous avons utilisé un guide d’entretien adapté à chaque profil pour collecter les données 
qui ont ensuite été traitées manuellement. Les résultats obtenus montrent que les mineurs en détention à 
la MACB proviennent de toutes les couches de la société, sont arrêtés pour des infractions diverses et ils 
vivent de difficiles conditions de détention, défavorables à la réinsertion socio-professionnelle post-carcérale.  

Mots clés : détenus mineurs, maison d’arrêt et de correction, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.  

 
Summary 
 
This article focuses on the social origin and detention conditions of minors, specifically those from the 
Bobo-Dioulasso remand center (MACB), the second capital of Burkina Faso. It aims to know the social 
origin, the nature of the offenses committed by the minors as well as the conditions in which the minors 
are detained at the MACB. To answer these research questions, we conducted a qualitative study. Data 
was collected from 24 people. These are minor detainees in prison, former minor detainees, MACB 
workers and religious leaders and NGOs working in the field. The respondents were chosen on a reasoned 
basis. We used an interview guide adapted to each profile to collect the data which was then processed 
manually. The results obtained show that the minors in detention at the MACB come from all strata of 
society, are arrested for various offenses and they experience difficult conditions of detention, unfavorable 
to post-prison socio-professional reintegration. 

Keywords: juvenile detainees, remand center, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

Introduction 
 
La prison est une institution sociale aussi vieille que l’humanité, mais qui 
peine toujours à se faire approprier au plan social. Institution fermée ou 
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close Goffman (1968), la prison a toujours fait l’objet d’une peur, d’un 
rejet d’une grande partie de la société et cette réalité n’est pas de nature à 
faciliter son fonctionnement encore moins la vie de ses occupants. La 
déclaration de Kampala (1996) sur les prisons en Afrique souligne que 
les conditions de détention dans les prisons représentent une menace 
pour la vie, la santé et la réintégration sociale de la population carcérale. 
Le taux de mortalité y est élevé. Il y a une forte discrimination en ce qui 
concerne le droit à l’éducation, à la formation professionnelle, l’accès au 
logement décent, à la santé, au bien-être de façon générale si on compare 
l’état des prisons avec celui prévalant à l’extérieur de celles-ci. Le Burkina 
Faso ne fait pas exception à cette réalité.  Certaines organisations locales 
qualifient la situation de la détention de « difficile » surtout pour les 
mineurs. Dans un article publié en 2015 sur les conditions de vie et de 
morbidité des mineurs détenus dans les maisons d'arrêt et de correction 
du Burkina Faso, Diarra Yé et al.  (2015) montrent que dans les prisons 
burkinabè, les mineurs, même s’ils sont parfois séparés des adultes, 
vivent dans les mêmes conditions. Les bâtiments y sont anciens et 
vétustes, avec une hygiène précaire. L’alimentation y est insuffisante. 
Cette situation aggrave les conditions de détention spécifiquement en 
matière d’éducation, de formation, d’hygiène, de soins de santé et de 
l’alimentation et porte atteinte à la réinsertion sociale. Pourtant, comme 
le rappelle Foucault (1975), les peines d’emprisonnement devraient 
poursuivre une visée de correction et de réinsertion des détenus dans la 
société. La prison devrait permettre de réadapter le comportement 
délictueux afin qu’ils puissent mener une existence conforme à la loi pour 
être utiles à eux-mêmes et à la société une fois remis en liberté. 
Cet article propose une réflexion sur les jeunes « qui délinquent » au 
Burkina Faso particulièrement dans la ville de Bobo-Dioulasso ou le taux 
de croissance du phénomène est estimé à 46% les dix (10) dernières 
années selon le ministère de la Justice et des droits humains. Il aborde de 
front la question de l’origine sociale et les conditions de détention en 
œuvre à la MACB. Il cherche plus précisément à saisir l’origine sociale 
des mineurs en détention à la MACB, la nature des infractions commises 
ainsi que les conditions dans lesquelles, les mineurs sont détenus à la 
MACB. 
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1- Démarche Méthodologie 
 

Comme le souligne Aktouf (1987 : 27), la méthode, c’est « la procédure 
logique d'une science, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques particulières qu'elle met en 
œuvre pour que le cheminement de ses démonstrations et de ses théorisations soit clair, 
évident et irréfutable ». La démarche adoptée est qualitative. L’intention est 
de comprendre les réalités de la détention et de la réinsertion post-
carcérale des sortants de la MACB. En dehors de la recherche 
documentaire, trois (03) techniques de collecte de données ont été 
utilisées. Il s’agit de l’entretien, de l’observation participante et du récit 
de vie. Les entretiens ont été réalisés auprès des mineurs en détention, 
du personnel de la MACB, des parents des détenus et de quelques 
riverains choisis de façon aléatoire. Les récites de vie ont été réalisés 
auprès des ex-détenus et ont permis d’appréhender la réalité de la 
détention et de la quête de la réinsertion après détention.  
Quant à l’observation participante, elle s’est faite à travers une immersion 
temporaire d’un (01) mois à la MACB sur autorisation du ministère en 
charge de la justice. Cette immersion nous a permis de nous entretenir 
avec certains enquêtés, mais aussi de surtout d’apprécier les conditions 
de détention, les relations détenus-détenus et détenus -travailleurs de la 
MACB, d’assister à des visites de parents de détenus, etc. Quant aux 
immersions dans les domiciles de détenus et dans leur milieu 
professionnel elle a commencé en 2018 et se poursuit de façon 
périodique dans la perspective d’une étude longitudinale que nous 
menons sur une cohorte de détenus mineurs libérés en 2018. 

La présente étude a été réalisée dans la province du Houet (Bobo-
Dioulasso) dans la région des hauts bassins au Burkina Faso. 

2. Résultats et discutions 
 

2.1. Origine sociale et nature des infractions commises par les 
mineurs en détention à la MACB 

2.1.1 L’origine sociale des mineurs en détention à la MACB 
Par rapport à l’origine des mineurs en détention à la MACB, il ressort de 
nos investigations à la MACB que 58,33% des détenus mineurs de la 
MACB sont issus de familles d’agriculteurs et cette donne corrobore les 
résultats de Thioub et al (1998) qui rappelaient qu’au Sénégal les détenus 
mineurs sont majoritairement issus de familles paysannes. On pourra dire 
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qu’ils sont issus majoritairement de familles économiquement pauvres 
quand on sait qu’au Burkina Faso, le monde agricole (agriculteurs et 
éleveurs) constitue la frange la plus pauvre de la société (PNDES 2016-
2020).  La seconde catégorie professionnelle la plus touchée est les 
commerçants avec 25% de mineurs. Il est ressorti que beaucoup de 
parents issus de cette catégorie professionnelle sont peu instruits et 
consacrent peu de temps aux aspects sociaux comme l’éducation des 
enfants. Les enfants issus de ce milieu sont laissés soient uniquement aux 
mamans soit à l’éducation par les paires. Beaucoup de commerçants 
n’ont pas le temps d’échanger avec les enfants encore moins suivre leurs 
mouvements. Dans de pareilles circonstances, l’enfant accumule des 
insuffisances dans son processus de socialisation primaire et par 
conséquent, il se retrouve très souvent dans des milieux peu éducatifs et 
peu adaptés (les gangs) à sa situation de mineur, ce qui peut conduire à 
des infractions d’interpellation comme nous relate ces propos d’un 
Psychologue rencontré au cours de nos investigations :  
« Souvent les enfants commettent des infractions simplement pour interpeller les 
parents, car ils se sentent seuls, abandonnés. On a reçu un enfant comme cela qui a 
participé à la destruction d’un établissement lors de la commémoration de l’insurrection 
et après interrogatoire, on s’est rendu compte qu’il a fait ça pour que ses parents 
s’intéressent plus à lui, à ses études (…) ». (Extrait d’entretien avec un 
psychologue d’enfant). 
La troisième catégorie professionnelle la plus touchée est les 
fonctionnaires. Il ressort que 8,33% des mineurs en détention à la MACB 
sont issus de familles de fonctionnaires et plus de 90% sont issus de 
famille à « fonctionnariat total » c’est-à-dire que les deux (02) parents 
sont tous des fonctionnaires et souvent dans des postes différents. Là 
aussi, peu de temps est consacré à l’enfant au vu des charges journalières 
de travail. A cela s’ajoute-le manque de la touche d’un des parents si les 
deux parents sont très distants l’un de l’autre. 
Les autres catégories socio-professionnelles rencontrées représentent 13, 
33% des mineurs en détention. Cette situation laisse entrevoir que toutes 
les catégories socio-professionnelles sont touchées par le phénomène de 
la délinquance juvénile. Toutefois, les catégories qui disposent de peu de 
temps pour l’instruction des enfants, les moins nanties et les moins 
instruites restent les plus exposées au phénomène. La situation interpelle 
aussi quant à la nécessité des familles de repenser leur relation avec leurs 
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enfants, de trouver des stratégies de résilience malgré le contexte social 
fragile et précaire selon Thomas (2008). 
 

2.1.2. La nature des infractions commises par les mineurs en 
détention à la MACB 
Les détenus mineurs de la MACB sont incarcérés pour plusieurs types 
d’infractions et ce, sans distinction aucune. Les infractions les plus 
rencontrées sont les délits avec 75% des cas. Ces délits se manifestent à 
travers prioritairement le vol simple. Il est qualifié par nos interviewés de 
« vol de survie » ou encore de « vol de pauvreté ». C’est le cas par exemple 
de Hnpp17 arrêté pour vol de fils électriques de maison. « Avec trois (3) de 
mes amis, on est allé voler des fils électriques pour vendre et préparer la Saint Sylvestre 
(31 décembre). Le jour, j’y ai oublié ma casquette et le lendemain quand je suis reparti 
pour chercher, le gardien m’a attrapé. J’ai été arrêté le 18 décembre alors qu’on voulait 
payer des objets pour nos copines et payer le show (la soirée dansante de groupe) (…) 
». Ce témoignage illustre bien qu’il ne s’agit pas de délinquant 
professionnel, mais de la délinquance de circonstance liée essentiellement 
à la pauvreté, à l’influence du groupe de pairs et à la recherche du bien-
être social que la famille n’arrive pas à leur offrir. Il y a aussi les vols 
aggravés qui se font souvent la nuit et avec l’utilisation d’armes comme 
c’est le cas des cambriolages et tentatives de cambriolages et les 
destructions de biens publics. Généralement, des adultes se cachent 
derrière ces infractions, car les enfants sont incapables de concevoir de 
tels plans encore moins d’acquérir les moyens utilisés. 
À la suite des délits viennent les cas les plus sérieux à savoir les crimes 
ou les nouveaux types d’infraction. Pour beaucoup, ces infractions 
étaient l’apanage des adultes (viols, drogues, meurtres et assassinats) ou 
n’existaient pas dans nos contrées il y a quelques années 
(Cybercriminalité, atteinte à la vie privée d’autrui, etc.) d’où leur 
qualification « d’infractions nouvelles ». La criminalité des mineurs 
constitue un phénomène « dit nouveau » auquel il faudrait rapidement 
apporter une solution durable au risque de mettre en péril l’avenir de la 
nation. Pour Hns42 agent GSP : « Les mineurs en conflit avec la loi n’est pas 
un phénomène nouveau, mais, les mineurs criminels, reste un phénomène qu’on ne 
connaissait pas il y a 20 ans. Certes on avait des mineurs en infraction, mais 
essentiellement des petites infractions de survie, destruction de bien, etc., des infractions 
liées majoritairement à leur état d’immaturité ».  Parmi les infractions 
criminelles impliquant des enfants à la MACB, on a les assassinats, les 
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coups mortels, les meurtres, les viols, etc. Beaucoup déplorent que des 
enfants se retrouvent dans ces types de crimes qualifiés de déviances ou 
d’atteintes aux bonnes mœurs défendues par la société. Selon cette 
détenue : « les délits et autres erreurs sont pardonnables et faciles à corriger, mais si 
les enfants sombrent dans des actes criminels comme les assassinats, les viols cela 
témoigne de l’irresponsabilité générale de la société et constitue une véritable menace à 
la survie même de cette société ». (Extrait d’entretien avec une détenue). 
En guise de synthèse, malgré leur statut de mineurs, on note que les 
différents types d’infractions observés chez les mineurs ne diffèrent 
visiblement pas de ceux notés chez les majeurs. Qu’elles soient qualifiées 
de mineur ou aggravées, de « vol de survie » ou d’infractions de luxe, 
aucune forme d’infraction n’est justifiable. 
 Pour ce qui est des causes éventuelles de ces infractions, plusieurs thèses 
ont été avancées.  
 

2.1.3. Relation entre l’origine sociale et la nature des infractions 
commises 
À la lumière des données recueillies sur le terrain, il est vrai que les 
enfants issus des familles en détresse économique sont les plus concernés 
par les infractions voire les incarcérations. Toutefois, on y trouve 
également quelques enfants issus de familles économiquement aisées. 
Cette réalité nous amène à une tentative de classification des infractions 
recensées à la MACB selon l’origine familiale des détenus mineurs. Ainsi, 
les infractions que nous qualifions d’infractions de « pauvreté » ou de 
survie (les infractions liées à des difficultés économiques (les atteintes à 
la propriété d’autrui (vols), braquages, coup et blessures volontaires, les 
homicides volontaires, actes de grand banditisme, etc.) sont l’apanage des 
détenus issus de familles pauvres, en détresse économique. On y trouve 
majoritairement des enfants déscolarisés et non scolarisés, des enfants 
qui ont rompu avec le cercle familial (phénomène de la rue ou de banne 
(talibés, mendiants, etc.).   
Les enfants issus de familles économiquement aisées se retrouvent plus 
dans les nouveaux types d’infractions, infractions du type 
« indisciplinaire », de luxe ou encore d’exhibitionnisme qui nécessitent au 
préalable, des moyens économiques comme l’illustrent ces propos : 

 « Les infractions de luxe ne sont pas à la portée de tout le monde. Ils 
nécessitent que l’enfant ait de l’argent donc seuls les enfants nantis ou issus 
de familles économiquement aisées s’y retrouvent plus. Par exemple un enfant 
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qui a faim ne pense pas au sexe, à la drogue et n’a pas non plus les moyens 
d’utiliser les nouvelles technologies comme les portables haut de gamme, 
tablettes, ordinateurs et autres pour propager des images nues de sa copine 
s’il peut même en avoir ». (Extrait d’entretien avec une personne 
ressource, octobre 2019). 

Les infractions dites nouvelles concernent les viols, l’atteinte à l’intimité 
de la vie privée, les actes de vandalisme, la consommation de la drogue, 
la Cybercriminalité, etc. Ces infractions touchent majoritairement les 
enfants issus de familles économiquement aisées, mais souffrant d’une 
détresse sociale marquée par l’absence physique, psychologique ou 
morale des parents. Cette forme de socialisation qui consiste à « élever » 
au lieu « d’éduquer » l’enfant et qualifiée d’amour par les parents et les 
enfants, ressemble plutôt à une fuite de responsabilité voire une 
démission parentale. On y rencontre des enfants en scolarité, des enfants 
élevés et non éduqués c’est-à-dire qui ont bénéficié d’une surprotection 
de la part de leurs parents (les fils à papa) comme le témoignent les 
propos d’un riverain de Bobo-Dioulasso : « ce sont généralement des enfants 
dépourvus de morale et qui ont été élevés comme des animaux. Ces enfants pensent que 
tout est faisable ou que leurs parents sont capables de tout ». (Extrait d’entretien 
avec un riverain, octobre 2019). 
Grosso mode, il ressort que les détenus et ex-détenus mineurs de la 
MACB sont issus de familles en détresse économique ou sociale, 
vulnérables selon Souley (2014). Que ce soit les infractions commises par 
les enfants de pauvres « infraction de survie ou de pauvreté » ou celles 
commises par les enfants de « gourous », enfants de riches, la réalité 
interpelle plus d’un. Il est donc nécessaire que les parents assument leur 
responsabilité parentale et que l’État accentue la lutte contre l’extrême 
pauvreté des ménages et veille à l’application des textes et lois relatifs au 
bien-être des enfants afin de les épargner de la déviance voire de 
l’emprisonnement. 
 

2.2. Les difficultés de détention et de réinsertion post-carcérale : 
les conditions de détention 
Les conditions de détention des mineurs à Bobo-Dioulasso sont très peu 
reluisantes et plusieurs facteurs à la fois internes et externes à la MACB 
expliquent cette réalité. Le présent travail traitera des difficultés internes 
à la MACB. 
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2.2 .1. Le primat des aspects sécuritaires sur les logiques de 
réinsertion 
Selon Foucault (2006) et autres acteurs du milieu fermé, la fonction 
première actuelle des institutions de détention est de travailler à faciliter 
la réinsertion socio-professionnelle post-détention. D’ailleurs 
aujourd'hui, un pan de la sociologie de la prison s’attaque à la 
contradiction originelle entre les missions de « sécurité » et celles de « 
réinsertion », ainsi que la prédominance de l'impératif sécuritaire sur les 
autres logiques d'action Chantraine (2004). Au Burkina Faso 
particulièrement à la MACB, la sécurité semble être la priorité des 
priorités D. Yé et Al (2015) et par conséquent, tout ne se fait pas en 
prison nous enseigne Perrot (1975). Pour les détenus, les aspects 
sécuritaires occupent 80% à 95% de leur quotidien en fonction des 
périodes. Ils dénoncent à l’unanimité une vie en cellule à outrance, la 
« cellulisation » de leur séjour carcéral Wacquant (1999). Les mineurs en 
détention à la MACB ne peuvent quitter leur cellule que pour trois 
raisons bien précises, qui ne sont d’ailleurs pas fréquentes. Il s’agit des 
rares séances d’éducation/apprentissage, de visites parentales ou de 
maladie. La situation a d’ailleurs connu une évolution selon les Gardes 
de sécurité pénitentiaires et autres acteurs directs interviewés. Il ressort 
qu’avant les années 1990, la détention était à 100% sécuritaires et que 
c’est avec l’évolution que les aspects sociaux ont été intégrés dans les 
maisons d’arrêt et de correction au Burkina Faso. 
Au-delà du dire des détenus, cette primauté est observable dans les 
pratiques quotidiennes de la MACB. À titre illustratif, nous-mêmes avons 
été interrompu deux fois lors de nos entretiens parce qu’il était l’heure 
pour les détenus de retourner en cellule. Il y a aussi d’autres aspects 
soulevés tels que la dénomination même des structures « Maison d’Arrêt 
et de Correction » qui laisse entrevoir la primauté des aspects sécuritaires. 
Selon cet agent social interviewé : « Si ça ne tient qu’à l’État, ce sont les aspects 
sécuritaires qui sont prioritaires. Actuellement avec plus de 500 détenus, l’État a 
affecté deux (02) travailleurs sociaux contre environ 100 GSP ». (Extrait 
d’entretien avec un agent social) 
Selon Foucault (1975), la tendance majoritaire à la punition du 
délinquant, à la privation maximale de liberté des détenus est dépassée, 
car, son efficacité a été remise en cause. A la lumière de cela, on se rend 
compte que ces différentes interpellations même si elles laissent 
transparaitre un conflit de compétences rappellent quant à la nécessité 
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d’équilibrer voire de revoir la tendance au profit des logiques de 
réinsertion post-carcérale. De nos jours, la prison doit développer et 
valoriser les aspects sociaux qui sont plus aptes à faciliter la rééducation 
et la réinsertion socio-professionnelle des détenus, mission principale 
dévolue actuellement aux institutions de détention selon Paul 
Mbanzoulou (2000). 
 

2.2.2. La collation des mineurs : manger pour survivre 
La collation servie aux détenus est insuffisante aussi bien en qualité qu’en 
quantité ce qui lui vaut les qualificatifs de « manger pour survivre » ou de 
« malnutrition programmée ». Pour ce qui est de la qualité, tous les 
acteurs rencontrés reconnaissent qu’elle est insuffisante malgré les efforts 
déployés par les responsables de la MACB. Selon ce détenu, inculpé 
depuis plus d’un an :  
« Depuis plus de huit (08) nous, on nous prépare chaque fois du tô. Ce qui est grave 
est que le tô n’est pas mangeable. On y trouve des saletés, des insectes morts, etc. De 
plus, la sauce est toujours mal cuite et mal assaisonnée. Souvent c’est le sel seul qui est 
utilisé pour assaisonner la sauce et de fois, même le sel on ne met pas. Souvent c’est 
avec les dons des parents qu’on s’organise pour payer des cubes Maggi, du sel, des 
oignons, du poisson sec pour assaisonner notre nourriture. Sans la collation venue des 
domiciles ou de fois de l’ONG Terre des Hommes, on serait tous malnutris ». Souvent 
c’est avec les dons des parents qu’on s’organise pour payer des cubes Maggi, du sel et 
des oignons, du poisson sec pour assaisonner notre nourriture ». 
Face à cette réalité, une forme de solidarité mécanique est née entre les 
détenus. Les détenus initient entre eux, des cotisations pour payer des 
cubes Maggi, du sel, des oignons, du poisson sec, etc. afin de rendre 
« leurs plats mangeables ». Ils comptent aussi sur les apports alimentaires 
des parents, mais aussi et surtout de l’ONG Terre des Hommes qui 
justifie son action par l’insuffisance de la qualité et de la quantité de la 
ration servie. 
Par rapport à la quantité de la collation servie, les détenus parlent d’un 
plat servi chaque midi alors que les responsables parlent de deux (02) 
plats servis en une prise par jour. L’un ou l’autre peut s’avérer insuffisant 
quand il s’agit de mineurs, d’enfants. Toujours par rapport à la quantité, 
les responsables la jugent assez suffisante : « On peut parler de l’insuffisance 
en termes de qualité, mais pas la quantité. Vous pouvez observer vous-mêmes dans 
leur poubelle, presque tous les plats servis y reviennent ».  (Extrait d’un entretien 
avec un GSP). Justement ce retour dans la poubelle s’explique par 
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l’insuffisance de la qualité selon les détenus. Les enquêtés proposent 
qu’on améliore la qualité quitte à diminuer la quantité, car pour eux, un 
demi-plat bien préparé et consommé vaut mieux qu’un plat complet ou 
deux mal préparés.  
En résumé, la collation offerte à la MACB est insuffisante aussi bien en 
qualité qu’en quantité malgré les efforts des premiers responsables 
locaux. On parle de manger pour ne pas mourir. Vu la qualité de la 
collation servie, manger à la MACB est vu comme un moindre mal 
consistant à reporter les maladies à une date ultérieure. 
 

2.3. L’insuffisance de la ressource humaine 
La ressource humaine en qualité et en quantité est la plus importante 
ressource pour le bon fonctionnement d’un service voire d’une nation 
selon le Plan National de Développement Economique et Social 
(PNDES : 2016-2020). Au sein de la MACB, cette ressource se conjugue 
à l’insuffisance. Cette insuffisance en ressource humaine se traduit en 
termes d’insuffisance qualitative, quantitative ou simplement en termes 
d’absence de certaines compétences indispensables au bon 
fonctionnement de la MACB. L’expression insuffisance quantitative est 
utilisée pour qualifier le personnel de sécurité, les Gardes de Sécurité 
Pénitentiaire (GSP) les agents sociaux et certains corps médicaux. Si la 
quantité des agents de sécurité de la MACB un (01) agent pour 6 à7 
détenus est encore très loin des normes internationales fixées par les 
règles minima pour le traitement de détenus des Nations Unies qui fait 
état d’un (01) agent pour deux (02) détenus, cette insuffisance reste plus 
prononcée au niveau du personnel d’appui et de soutien. En effet, la 
MACB compte deux (02) agents sociaux et cinq (05) agents de santé pour 
561 détenus. L’institution ne dispose pas de médecin, pas de psychiatre, 
pas de psychologue ni d’enseignants permanents pour les activités 
scolaires. Les rares activités de formation professionnelle est assurée par 
des GSP volontaires ou recyclés.   
A ces difficultés se greffe l’insuffisance de formation continue, toute 
chose ce qui ne permet pas aux travailleurs d’être en phase avec 
l’évolution des choses dans le domaine pénitentiaire. Cette insuffisance 
pourrait aussi expliquer en partie les comportements indécents et 
proscrits perpétrés par certains GSP et qui sont dénoncés par les détenus. 
Il s’agit essentiellement des coups, des injures, des humiliations de tous 
nature et autres actes dépassés perpétrés à l’encontre des détenus 
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mineurs. L’absence de formation continue est aussi source de conflits de 
compétence récurrents entre travailleurs comme le stipule ces propos 
d’un agent de l’action sociale de la MACB : « Souvent il y a des 
incompréhensions entre nous et les GSP parce que nous n’avons pas reçu les mêmes 
formations. Les GSP se plaignent comme quoi nous protégeons trop les enfants. Nous, 
on nous enseigne la discrétion et eux, ils veulent des informations pour des raisons 
sécuritaires ». (Extrait d’un entretien avec un agent social à la MACB, 
Octobre 2019). 
En somme, la réalité de la ressource humaine à la MACB affecte 
sérieusement les efforts consentis par les différents acteurs de 
l’institution, même s’il faut reconnaitre que d’autres difficultés existent 
parallèlement et constituent toutes, un frein à la réinsertion socio-
professionnelle après détention. 
 

2.4 Insuffisance de locaux 
La MACB à l’image de beaucoup d’autres établissements pénitentiaires 
au Burkina Faso et partout dans le monde a du mal à suivre l’évolution 
des choses comme l’a laissé entendre (Thioub et al,1998) pour qui, la 
plupart des pays africains se sont réapproprié l’institution pénale léguée 
par le pouvoir colonial qui est aujourd’hui très dépassé.  Construite en 
1947 pour abriter environ 150 personnes, la MACB compte aujourd’hui 
561 détenus (sans compter ceux qui sont en semi-liberté). Cette vétusté 
engendre de nombreuses conséquences. D’abord elle est source de 
surpopulation. Actuellement, la MACB connait un taux de surpopulation 
de 120%, ce qui est en baisse, car une étude réalisée en 2015 par Yé et al 
faisait état d’un taux de surpopulation carcérale atteignant 180% dans les 
vingt (20) maisons d’arrêt et de correction que compte le Burkina Faso. 
Cette forte surpopulation impacte négativement le fonctionnement 
quotidien de l’établissement. D’abord, elle joue sur la santé, 
l’alimentation et le couchage des détenus (Yé et al, 2015). Ces auteurs ont 
aussi relevé que sur le plan sanitaire, 83 % des mineurs avaient déjà eu un 
épisode de maladie depuis leur incarcération. Si du côté des mineurs en 
incarcération à la MACB le problème de couchage n’est pas permanent, 
les cellules restent vétustes et inadaptées. Selon cette détenue : « Notre 
cellule n’a pas une seule fenêtre, mais deux trous d’aération. En temps de fraicheur ça 
va hors mis l’insuffisance de l’air et de la luminosité, mais en période de chaleur, nous 
souffrons beaucoup ». (Extrait d’un entretien avec un détenu).  Cette réalité 
confirme la conclusion de Thioub et al, (1998) qui soulignaient également 
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l’inadaptation des maisons de détention sénégalaises qualifiées d’exigües, 
système d’aération non conforme aux normes légales, structure 
architecturale inadaptée aux nécessités des services de surveillance et de 
gardiennage. L’inadaptation des locaux est aussi indexée comme la 
source de contamination de tout genre (les maladies, les mauvais 
comportements, etc.) voire d’évasion. En plus de réduire la qualité du 
travail à la MACB, l’insuffisance en qualité et en quantité des locaux 
empêche aussi l’application de certains principes relatifs à la détention 
comme la séparation des cellules selon certains critères. 
La séparation fait partie des principes qui régissent le fonctionnement 
des établissements pénitentiaires Mbanzoulou (2000). Ce principe n’est 
pas totalement respecté à la MACB. Si des efforts sont faits pour 
respecter la séparation primaire qui consiste à séparer les mineurs des 
majeurs chez les garçons, cela n’est pas le cas chez les filles. La séparation 
même primaire n’existe pas dans le quartier des femmes ou mineurs et 
majeures partagent la même cellule.  La séparation catégorielle (en 
fonction de la nature des infractions) qui est la plus importante, car 
permet d’éviter les contaminations et le réseautage de mauvaises natures 
en cellule selon Kinombe (2016) n’est pas effective à la MACB. Cette 
situation est décrite comme le résultat de l’insuffisance de locaux et est 
source de mauvaises relations comme le témoignent ces propos d’un 
agent social de la MACB : « La séparation catégorielle n’existe pas par manque 
de locaux. Ce qui est déplorable est que cela peut aboutir à la création de grands 
réseaux de banditisme ou à l’incitation voire la contamination ou la radicalisation des 
petits et nouveaux délinquants ». (Extrait d’entretien avec un agent social de 
la MACB). 
 L’absence de séparation catégorielle qui est source de partage 
d’expérience entre détenus est vue comme une gangrène, une véritable 
insécurité qu’il faut corriger le plus tôt possible.  
Certains enquêtés refusent qu’on parle de séparation à la MACB et 
affirment qu’aucune forme de séparation n’est effective à la MACB. Ces 
derniers fondent leur analyse sur le fait que les mineurs et les majeurs ont 
en commun des services comme l’action sociale et l’infirmerie qui sont 
aussi des lieux d’échange, voire de contamination. Il s’agit selon eux, 
d’une séparation fictive et ou temporaire.  D’aucuns même refusent 
qu’on parle de séparation dans le cas de la MACB.   
Il ressort, de façon générale une insuffisance voire une absence de 
séparation des détenus. Ceci est certes la conséquence directe de 



363 
 

l’insuffisance de locaux, mais reste interpellateur au vu des conséquences 
qui peuvent en découler. 
 

2.5.  L’éducation formation : le retour de la cause de détention 
Reconnues comme faisant partie des causes premières de la détention, 
l’absence de l’éducation et de la formation reconnues par les textes 
restent un mythe à la MACB. L’éducation des mineurs est plutôt perçue 
comme une faveur accordée à des déviants et non comme un droit 
citoyen. Pour beaucoup d’acteurs interviewés, c’est une faveur qu’ils ne 
méritent pas d’ailleurs. Ce qui explique qu’en dépit du fait que cette 
éducation soit discontinue, personne ne s’en préoccupe. Le délaissement 
se lit aussi à travers ces propos d’un GSP en service à la MACB :  

« C’est vrai que l’éducation de façon générale qui est donnée aux mineurs 
est discontinue et incomplète (absence de scolarisation), mais ils devraient 
s’en réjouir déjà. Ils sont combien de milliers d’enfants burkinabè qui ne 
sont pas en infraction, mais n’ont pas par exemple ce privilège, dormir, 
manger voire apprendre un métier sans payer un rond ». (Extrait d’un 
entretien avec un GSP en service à la MACB). 

Cette vision de l’éducation des mineurs comme un privilège n’est pas 
seulement l’apanage des GSP (surveillants), mais elle est aussi partagée 
par la majeure partie des personnes rencontrées. 
La formation professionnelle n’est pas en reste. En dépit de sa qualité 
reconnue de faciliter la réinsertion socio-professionnelle, alternative aux 
récidives Combessie (2004), elle reste insuffisante, voire inexistante, pour 
question de moyens et les quelques initiatives de jardinage qui se font 
quelques fois restent inadaptées. Elles ne répondent pas aux besoins, aux 
choix des détenus. Elles s’imposent à tous. 
Certains détenus mineurs dénoncent l’injustice, la ségrégation qu’il y a 
autour même de ces activités d’éducation, de formation et des pratiques 
religieuses. Au-delà de ne pas être complète, l’éducation n’est pas à la 
portée de tous les détenus mineurs. C’est une faveur accordée aux 
détenus qui sont sages ou en bons termes avec les GSP. Il ressort que si 
le surveillant de garde ne s’entend pas avec un détenu, ce dernier ne peut 
pas avoir l’autorisation de suivre les cours encore moins d’aller au culte. 
L’éducation et la formation professionnelle des mineurs en état 
d’arrestation sont perçues plus comme une faveur qu’un droit. Cette 
éducation, au-delà d’être incomplète dépend de la nature de la relation 
qu’il y a entre les détenus et les surveillants voire même l’humeur des 
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surveillants Wacquant (1999). Cette réalité rejoint la conclusion de Milly 
(2001) qui affirmait que l'accès à l'éducation et à la formation est moins 
perçu par les personnels de l'Administration pénitentiaire comme un 
droit inaliénable que comme un privilège pouvant être accordé aux 
détenus les plus dociles et pouvant être retiré aux détenus devenus 
récalcitrants. Si l’éducation qui est obligatoire jusqu’à seize (16) ans selon 
la loi d’orientation de l’éducation et la formation professionnelle ne sont 
pas des priorités à la MACB, qu’est ce qui pourrait alors permettre à 
l’institution d’atteindre son objectif de réinsertion socio-professionnelle 
post-détention ? 
 
Conclusion 
 
En dépit des avancées notables enregistrées par le Burkina Faso en 
matière de détention surtout des mineurs, beaucoup d’insuffisances 
subsistent dans le fonctionnement quotidien des MAC et qui, ne sont pas 
de nature à faciliter l’atteinte des nouvelles missions assignées aux MAC 
à savoir améliorer la détention carcérale pour préparer et réussir la 
réinsertion post-carcérale. Il ressort que les détenus mineurs en 
incarcération à la MACB, sont majoritairement originaires de familles en 
difficultés sociale  
Les conditions de détention, une des clés de voute de la réinsertion socio-
professionnelle post détention restent peu reluisantes. Elles sont 
marquées par le primat des aspects sécuritaires sur les logiques de 
réinsertion, une insuffisance qualitative et quantitative de la ressource 
humaine, une collation insuffisante et de mauvaise qualité et enfin, une 
insuffisance de locaux qui, en plus de favoriser les contaminations de 
maladies reste une porte ouverte au partage d’expérience, à la 
radicalisation des détenus et de promotion de la récidive. 
Pour faire de la MACB une institution de détention moderne, promotrice 
de meilleures conditions de détention et facilitatrice de la réinsertion 
socio-professionnelle de ses pensionnaires et ex-pensionnaires, une 
révision de certaines pratiques internes s’imposent même s’il ne faut pas 
négliger la place et le rôle des difficultés externes dans le processus 
d’humanisation des institutions de détention au Burkina Faso. 
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