
/NEM
REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

D ECRET No 73/774 DU 11 DECEMBRE 1973 
portant régime pénitentiaire au 
Cameroun.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 Juin 1972 ;

D E C R E T E  :

T I T R E  I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Des centres pénitentiaires, ci-après désignés prisons, 
peuvent être aménagés dans le ressort des différentes circonscrip
tions administratives à l'effet d'assurer :

lo)- la détention des personnes incarcérées à titre préventif ; 
2o)- la détention des personnes condamnées par les tribunaux ; 
3o)- la garde à vue administrative.,

ARTICLE 2.- Les prisons sont classées en quatre catégories :
a)- les prisons centrales d'orientation ou de sélection';
b)- les prisons de production ;
c)- les prisons-écoles ;
d)- les centres de relégation.
Il peut être aménagé des prisons spéciales pour femmes ou 

pour enfants.
ARTICLE 3.- Les prisons centrales d'orientation ou de sélection sont 
implantées de préférence aux chefs-lieux de provinces. Elles reçoivent :

a)- les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement dont 
la durée excède un an, avant orientation dans des prisons appropriées 
après une période d'observation.

b)- tous les mineurs de moins de 18 ans condamnés par les tri
bunaux ou placés dans un centre de rééducation pour observation et orien
tation.

c)- les personnes condamnées à de courtes peines par les juri
dictions de la Province considérée.



ARTICLE 4.- Les prisons de production permettent aux condamnés de parti
ciper par leur travail à l'effort national de développement. Elles sont 
implantées soit à proximité de complexes économiques importants soit en 
milieu rural où les activités agricoles et d'élevage peuvent être menées. 
ARTICLES 5.- Les prisons-écoles son destinées & la formation théorique 
et pratique des condamnés ou des mineurs placés en rééducation.

Toute prison spéciale pour enfants est nécessairement une 
prison-école.
ARTICLE 6.- Les centres de relégation sont des prisons réservées aux 
personnes exécutant une peine de relégation sous un régime de travail 
et de réforme sociale.

Ils peuvent aussi recevoir des condamnés que l'Administration 
Pénitentiaire estime irrécupérables ou trop indisciplinés pour les autres 
centres pénitentiaires.
ARTICLE 7.- Les établissements pénitentiaires sont créés par arrêté du 
Ministre responsable de l'Administration Pénitentiaire après avis de la 
Commission Nationale de l'Administration Pénitentiaire.
ARTICLE 8.- Les personnes n'ayant pas atteint la majorité pénale peuvent 
être soumises à un régime particulier.

Ce régime est applicable tant aux prévenus qu'aux condamnés. 
ARTICLE 9.- Un texte spécial précise le régime applicable aux détenus 
politiques.

T I T R E  II
INCARCERATION DES DETENUS ET ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PENI

TENTIAIRES
CHAPITRE I
INCARCERATION DU DETENU 

ARTICLE 10.- Le régisseur de la prison ne peut, sous peine de détention 
arbitraire, procéder à une incarcération sans un ordre d'écrou écrit et 
conforme au modèle réglementaire, ni un mandat ou une décision de justi
ce, ni un acte administratif régulier.

Toute incarcération donne lieu à une inscription dans un re
gistre d'écrou.
ARTICLE 11.- Tout détenu exécutant une peine d'emprisonnement supérieure 
à trois mois peut bénéficier d'une libération conditionnelle accordée 
par décret du Président de la République, conformément aux dispositions 
des articles 61 à 64 du Code Pénal.
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La libération conditionnelle est accordée de droit à tout dé
tenu ayant entièrement exécuté les deux tiers de sa peine, à condition 
qu'il ait donné satisfaction pendant toute cette période par sa conduite 
en détention, son travail et son effort d'amendement.

Tout détenu qui fait l'objet d'une sanction ou commet une infraction 
à la loi avant l'exécution des 2/3 de sa peine perd le bénéfice de la 
libération conditionnelle de droit.
ARTICLE 12.- Les détenus sont fouillés préalablement à leur incarcération. 
Il ne leur est laissé ni bijou, ni argent, ni valeurs quelconques, ni 
instrument dangereux.

Les objets retirés au détenu au cours de la fouille sont consignas 
dans un registre prévu à cet effet. Il peuvent, si leur détention n'est 
pas interdite par la loi, être remis à sa famille ou pris en compte 
jusqu'à sa sortie de prison ou son transfèrement dans un autre établis
sement.
ARTICLE 13.- Lorsqu'un délai de trois ans s'est écoulé après l'évasion 
ou le décès d'un détenu sans que les objets et les valeurs déposés lors 
de son incarcération aient été réclamés, la confiscation est prononcée 
par arrêté du Ministre chargé de 1'Administration Pénitentiaire au 
profit de l'Etat.

Il est procédé de même pour les objets et valeurs que les détenus 
ont refusé de recevoir à leur libération ; un procès-verbal contradictoi
re constate ce refus.
ARTICLE 14.- L'incarcération de tout détenu donne lieu à l'établissement 
d'une fiche signalétique conforme au modèle annexé au présent décret.
Ces fiches qui fixent l'identité des prisonniers accompagnent les déte
nus dans les différentes prisons où ils peuvent être appelés à séjourner 
pendant leur détention.
ARTICLE 15.- La répartition des détenus dans les locaux pénitentiaires 
est effectuée suivant les règles ci-après :

lo)- les prévenus sont séparés des condamnés ;
2o)- les femmes sont rigoureusement séparées des hommes ;
3o)- des cellules sont affectées aux condamnés à mort, aux

détenus soit dangereux, soit punis, ou devant être main
tenus au secret ;

4o)- un quartier spécial est réservé aux mineurs ;
5o)- un quartier spécial est réservé aux condamnés politiques ; 
6o)- le cas échéant un quartier spécial est réservé aux préve

nus des forces du maintien de l'ordre.



ARTICLE 16.- En vue d'une utilisation judicieuse de la main d'oeuvre pé
nale, ou pour des raisons de sécurité, les détenus condamnés peuvent être 
transférés d'une prison à une autre.

Le transfèrement est prononcé par le Ministre chargé de 1'Ad
ministration pénitentiaire.
ARTICLE 17.- Au moment du transfèrement , il est remis au responsable de 
l'acheminement des prisonniers, un dossier par détenu comportant : 

lo)- l'extrait du registre d'écrou ;
2o)- l'extrait du jugement ou de l'arrêt de condamnation ;
3o)- la fiche signalétique ;
4o)- un certificat médical constatant l'état de santé général 

du détenu ;
5o)- l'inventaire des objets et valeurs appartenant au détenu. 

ARTICLE 18.- Après son transfèrement, les objets et valeurs déposés 
par le condamné sont transmis avec inventaire au régisseur de la prison 
de transfèrement ; celui-ci est te nu d'en accuser réception dans un délai 
de sept jours.

CHAPITRE II
ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
ARTICLE 19.- La direction générale et le contrôle de l'établissement 
pénitentiaire incombent au régisseur. Celui-ci est spécialement chargé de
1)- Veiller : - à la stricte observation des mesures d'ordre et de police 
intérieure appliquées à chaque catégorie de détenus ;

- au bon entretien des locaux et à l'établissement du plan 
d'activités annuelles pour les travaux de grosses réparations et d'amélio
ration des bâtiments ;

- à l'utilisation judicieuse de la main-d'oeuvre pénale et 
en surveiller l'emploi notamment par l'organisation des corvées, confor
mément aux textes en vigueur.
2)- Exécuter les marchés de vivres et de fournitures diverses et tenir 
les registres et écritures prescrits par les articles 27 & 29 ci-après ;
3)- Répartir les détenus par catégories comme prescrit à l'article 15 
ci-dessus ;
4o)- Veiller à l'alimentation, à l'habillement, à la santé et à l'hygiène 
des détenus ;
5)- Assurer l'anthropométrie des détenus.
ARTICLE 20.- Le régisseur de prison adresse trimestriellement au Minis
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tre chargé de l'Administration Pénitentiaire par voie hiérarchique un 
rapport sur le fonctionnement général de la prison qu'il dirige. Une 
copie de ce rapport est adressée au Ministre de la Justice.
ARTICLE 21.- Le gardien-chef adresse chaque mois au Ministre chargé de 
l'Administration Pénitentiaire, par le canal du régisseur de la prison 
qui transmet par la voie hiérarchique habituelle, un rapport sur les 
problèmes du maintien de l'ordre dans la prison d'affectation et sur le 
rendement des éléments placés sous ses ordres.

Une ampliation de ce rapport est adressée directement au Minis
tre.
ARTICLE 22.- Les problèmes du maintien de l'ordre dans la prison et par
mi les prisonniers tels que la surveillance des corvées, la discipline, 
le contrôle des entrées et des sorties, la fouille des locaux et des 
prisonniers relèvent de la compétence du gardien-chef qui dispose de 
gardiens placés sous son autorité immédiate.
ARTICLE 23.- L'emploi du tempe des détenus est établi par le régisseur 
dans le cadre du règlement intérieur de la prison. Il doit être affiché 
dans les locaux de l'établissement après approbation par le Ministre 
chargé de l'Administration Pénitentiaire.
ARTICLE 24.- Le régisseur de prison est nommé par arrêté du Ministre 
chargé de l'Adminstration Pénitentiaire. Il a rang de chef de bureau 
d'Administration Centrale.

Le gardien-chef est nommé par décision.
ARTICLE 25.- Le régisseur tient obligatoirement les registres suivants : 

lo)- le registre d'écrou ;
2o)- le registre des fiches signalétiques ;
3o)- le registre de dépôt et d'inventaire d'objets et valeurs 

retirés aux détenus ;
4o)- le cahier des visites médicales ;
5o)- le registre des punitions ;
6o)-le registre d'inventaire du mobilier, matériel et des 

objets divers existant dans la prison et nécessaires à 
son fonctionnement ;

7o)- le registre des contraintes par corps ;
8o)- le registre d'emploi de la main-d'oeuvre pénale ;
9o)- le fichier de tous les détenus ;
10o)- le registre d'alimentation.
Ces registres sont côtés et paraphés par le Procureur de la 

République.
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ARTICLE 26.- Le registre d'écrou comporte cinq tomes ;

- I Prévenus
- II Mineurs
- III Condamnés politiques
- IV Condamnés de droit commun
- V Contraintes par corps.

ARTICLE 27.- L'inscription dans l'un quelconque des registres susmen
tionnés comporte notamment :

- lo - le numéro d'ordre
- 2o - les noms, prénoms et âge du détenu
- 3o - la profession avant la détention
- 4o - le domicile d'origine
- 5o - le motif de l'incarcération
- 6o - la durée de la peine
- 7o - la date d'incarcération
- 8o - la date de libération ou de transfèrement
- 9o - la juridiction ou l'autorité ayant statué 
-lOo - les numéro et date de la décision ou de l'acte
-llo - le montant de l'amende, date de paiement, numéro de la 

quittance ou mention de l'exécution de la contrainte 
par corps.

ARTICLE 28.- Les séries des numéros d'ordre d'inscription aux registres 
d'écrou sont annuelles. Des extraits trimestriels complets des registres 
d'écrou sont adressés au Parquet d'instance, au Parquet Général et au Mi
nistre compétent, pour chaque prison de la République.
ARTICLE 29.- Le registre de dépôt et d'inventaire des objets et valeurs 
divers retirés aux détenus doit comprendre les mentions suivantes ;

- le numéro d'ordre ;
- les nom et prénoms du détenu ;
- le montant des sommes d'argent ;
- la nature, le nombre et l'estimation des objets déposés ;
- la date de prise en charge avec émargement du détenu ou celui 

de deux témoins s'il est illettré ;
- la date de remise des sommes d'argent ou objets déposés avec

émargement du détenu ou de celui de deux témoins s'il est 
illettré.

TITRE III
ALIMENTATION - HABILLEMENT - SANTE ET HYGIENE

CHAPITRE__I
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ALIMENTATION

ARTICLE 30.- La ration journalière doit être équilibrée et suffisante 
pour éviter aux détenus et condamnés toute carence alimentaire et leur 
donner l'énergie indispensable à leur santé et à l'exécution des travaux 
auxquels ils sont astreints.

Cette raison se compose en principe des denrées de la localité 
et doit dans la mesure Ru possible, respecter les exigences de la 
coutume ou de la religion des détenus en matière d'alimentation.

Des modifications peuvent être apportées au régime des détenus 
et des prisonniers effectuant des travaux exceptionnellement pénibles 
ou sur prescription médicale.

CHAPITRE II 
HABILLEMENT - SANTE ET HYGIENE 

ARTICLE 31.- Tout détenu condamné reçoit un uniforme qu'il est tenu de 
porter en public.

Il dispose d'un lit garni d'une natte, d'une couverture et 
éventuellement d'un traversin.

La literie ayant servi à un détenu est désinfectée avant toute 
nouvelle utilisation.
ARTICLE 32.- L'entretien des détenus est assuré au moyen d'une allocation 
fixée pour chaque département par arrêté du Ministre chargé de 1'Admi
nistration Pénitentiaire.

Cette allocation pourvoit en principe à toutes dépenses 
d'entretien, d'alimentation, d'habillement, de couchage et d'éclairage 
au cours de l'année.
ARTICLE 33.- Chaque détenu est soumis au moment de son incarcération 
à une visite médicale.

Aussi souvent que possible et au moins deux fois par semaine, 
tous les détenus doivent prendre un bain ou passer à la douche à l'heure 
chaude de la journée.
ARTICLE 34.- Les détenus malades sont conduits à la visite médicale.
Le médecin consultant consigne ses observations dans un cahier spécial 
de visites.

Dans tout établissement pénitentiaire, il doit être aménagé 
à l'écart une infirmerie ou un local convenable destiné à recevoir les 
malades. Son fonctionnement est assuré par l'autorité médicale la plus 
proche.
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En cas de maladies contagieuses ou épidémiques, le médecin prend, 
en accord avec le régisseur, toutes les mesures de protection et de 
prophylaxie nécessaires.

Le cahier de visites médicales visé à l'article 25 indique les 
détenus admis à l'infirmerie ainsi que les dates d'entrée et de sortie. 
ARTICLE 35.- Le médecin chef départemental ou son suppléant est tenu 
d'inspecter chaque trimestre les locaux pénitentiaires. Il peut deman
der que lui soient présentés les détenus ; dans un rapport adressé 
au Ministre responsable de l'Administration Pénitentiaire. Il peut signa
ler toutes observations utiles sur l'hygiène et la santé des détenus. 
ARTICLE 36.- Avant le transfèrement d'un détenu, le régisseur peut le 
soumettre à une visite médicale : le certificat de visite médicale fait 
alors partie du dossier qui l'accompagne,

TITRE IV
DISCIPLINE

ARTICLE 37.- Il sera procédé à l'appel des détenus chaque matin au 
réveil et chaque soir au coucher.
ARTICLE 38.- Les condamnés sont autorisés à recevoir les visites des 
membres de leurs familles et d'amis en présence d'un ou de plusieurs 
gardiens des prisons dans les conditions fixées par le règlement inté
rieur de la prison. Il peuvent également recevoir du courrier dans les 
mêmes conditions.

Toutefois, l'envoi et al réception des lettres et des colis 
sont soumis à un contrôle préalable du régisseur ou des gardiens des 
prisons. Les colis ne comporteront ni récipient, ni ustensiles, ni 
objets tranchants, pointus ou contondants. Leur emballage sera composé 
de feuilles, de paniers ou d'autres articles périssables. Echappe au 
contrôle préalable, le courrier des avocats et des autorités judiciaires. 
ARTICLE 39.- Le régisseur doit exiger le nom et l'adresse d'un visiteur 
lorsqu'il est fondé à éprouver de la suspicion. Il peut demander au 
gardien-chef de le fouiller ou de le faire fouiller par un gardien des 
prisons de même sexe.
ARTICLE 40.- Les visites à un détenu peuvent être suspendues pendant 
un temps n'excédant pas 2 mois ou supprimées définitivement pour des 
raisons diciplinaires.

Le Ministre chargé de l'Administration pénitentiaire doit, en 
tant que de besoin, être informé immédiatement de la mesure. Il peut



s'il l'estime nécessaire la réviser.
ARTICLE 41.- Le juge chargé de l'instruction et le régisseur de la pri
son peuvent interdire à un détenu de communiquer avec les autres. Dans 
ce cas, la détention s'effectue dans une cellule. Cette interdiction 
ne peut s'étendre au-delà de dix jours ou être renouvelée plus d'une 
fois. Mention de l'interdiction de communiquer doit être portée au 
registre d'écrou.
ARTICLE 42.- Les détenus peuvent communiquer avec leurs conseils quand 
ils désirent. La visite du conseil s'effectue hors la présence d'un 
gardien des prisons.
ARTICLE 43.- Le régisseur de la prison dresse une liste nominative des 
des ministres des différents cultes autorisés à célébrer des offices à 
l'intérieur de la prison et à visiter les détenus. Il fixe par note de 
service les conditions dans lesquelles ces offices pourront être célé
brés et les visites faites. Cette note de service est affichée au parloir 
et à l'entrée de la prison et notifiée à chaque ministre du culte 
intéressé.
ARTICLE 44.- Constituent notamment des infractions à la discipline pé
nale et sans préjudice - le cas échéant - des qualifications pénales, 
les actes suivants :
lo - violation d'une disposition du règlement intérieur de la prison ;
2o - voies de fait d'un détenu sur la personne d'un gardien des prisons, 

d'un agent en service à la prison ou d'un autre détenu ;
3o - tenue indécente ;
4o - injures ou menaces à l'endroit d'un gardien des prisons ou d'un 

autre détenu ;
5o - introduction clandestine d'objets dans la prison ;
6o - destruction ou détérioration délibérée d'un outil, matériel, 

vêtement ou tout autre objet appartenant à l'Etat ;
7o - oisiveté ou négligence pendant le travail ;
8o — mutilation intentionnelle de sa propre personne pour se soustraire 

au travail ;
9o - sabotage au travail ; 
lOo - tentative de conspiration ou d'évasion ; 
llo - recel d'un objet quelconque ;
12o - complicité dans une infraction à la discipline pénitentiaire ;
13o - réclamations tapageuses et injustifiées ;
14o - sortie sans autorisation préalable d'un gardien des prisons de

l'équipe à laquelle le détenu a été attaché ou du quartier auquel 
il a été affecté ;



15o - présence dans les coure ou les salles de garde lorsque leur accès 
est interdit ;

16o - changement, altération ou suppression du numéro ou marque distinc
tive ;

17o - maniement du mécanisme d'une serrure de la prison, des lampes, des 
projecteurs ou de tout autre objet auquel l'accès est interdit ?

18o - appropriation indue du linge ou de l'outillage d'un autre détenu ; 
19o - fabrication d'objets à l'insu ou sans la permission d'un gardien 

des prisons ;
20o - abstention ou refus d'aider un gardien des prisons en cas de tenta

tive d'évasion d'un autre détenu ou d'agression perpétrée sur lui 
par ce dernier ;

21o - refus d'obtempérer à un ordre légitime d'un gardien des prisons ; 
22o - abstention ou refus d'exécuter sa tâche dans les formes prescrites 
23o - mutinerie ou incitation à la mutinerie etc.
ARTICLE 45.- Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux 
détenus sont :

a) les corvées plus pénibles ;
b) la mise en cellule de correction pour une période de quinze 

jours par tranche de cinq jours suivie chaque fois d'un ré
gime commun ;

c) l'enchaînement dans la cellule de correction pour une durée 
maximum de quinze jours aux mêmes conditions qu'à l'alinéa 
ci-dessus ;

d) la suspension et la suppression des visites dans les condi
tions prévues à l'article 40.

ARTICLE 46.- Les sanctions immédiatement exécutoires sont prononcées par 
le régisseur après consultation du gardien-chef, sur rapport d'un gar
dien des prisons ou de tout agent en service à la prison ou non ayant 
constaté les faits.

Toutefois, lorsqu'un gardien surprend un détenu en faute, il 
peut immédiatement le mettre en cellule en attendant la décision du ré
gisseur.

Les sanctions sont écrites sur un registre spécial avec indi
cation du motif. Compte en est rendu au Ministre chargé de l'Administra
tion pénitentiaire qui peut, le cas échéant, les réviser soit d'office, 
soit sur réclamation du détenu.
ARTICLE 47.- Les détenus peuvent adresser leur réclamation par écrit



au régisseur de la prison, au gardien-chef et éventuellement au Minis
tre chargé de 1'Administration pénitentiaire.

Il peuvent aussi les faire connaître aux magistrats et aux 
inspecteurs des prisons à l'occasion des visites d'inspection.
ARTICLE 48.- Les évasions donnent lieu à un compte-rendu immédiat au 
Ministre chargé de l'Administration Pénitentiaire et au Procureur de la 
République pour les prévenus.

Le compte-rendu indique les mesures prises en vue de l'arres
tation des coupables et des sanctions infligées aux complices éventuels 
Bans préjudice des poursuites judiciaires.
ARTICLE 49.- Les condamnés et les contraignables sont astreints à la cor
vée.

Les prévenus ne sont utilisés qu'aux menus travaux d'entretien 
de la prison.
ARTICLE 50.- Les détenus jugés dangereux sont exclusivement utilisés à 
l'intérieur de la prison.

Les femmes et les mineurs ne participent normalement à des cor
vées qu'à l'intérieur de la prison ou dans les champs. Dans tous les cas, 
ils travaillent en groupes, séparés des autres catégories de prisonniers.

TITRE V
CESSION DE LA MAIN D'OEUVRE PENALE 

ARTICLE 51.- Des cessions de main d'oeuvre pénale peuvent être faites 
aux service publics, aux entreprises privées et aux particuliers. Elles 
sont autorisées par le régisseur de la prison dans les conditions fixées 
par le Ministre chargé de l'Administration Pénitentiaire.

Les demandes d'utilisation de la main d'oeuvre pénale sont in
troduites auprès du régisseur quarante huit heures à l'avance. Elles 
doivent mentionner la nature des travaux à exécuter et leur durée appro
ximative.
ARTICLE 52.- Toute cession de main d'oeuvre pénale donne lieu à paiement

- d'une indemnité journalière ;
- et de frais de surveillance

dont les taux sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Administra
tion Pénitentiaire.

Les détenus qui travaillent dans les champs et dans les équipas 
formées par l'Administration Pénitentiaire et qui de ce fait ne per
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çoivent pas de rémunération, peuvent prétendre à un pécule dont le mon
tant sera fixé par arrêté du Ministre chargé de 1'Administration Péni
tentiaire.
ARTICLE 53.- Le produit du travail de chaque détenu est divisé en deux 
parties :

la première, représentant 75% des gains réalisés, est appliquée 
par ordre des priorités :

lo)- au paiement des amendes et frais dûs à l'Etat, jusqu'à 
concurrence de leur montant,

2o)- au paiement des dommages et intérêts prononcés par la 
juridiction répressive,

3o)- au ravitaillement d'un compte de dépôts et consignations 
ouvert au trésor au nom de l'Administration Pénitentiaire ; la gestion 
de ce compte est déterminée par un arrêté du Ministre des Finances 
et du Ministre chargé de l'Administration Pénitentiaire.

La deuxième partie, représentant 25% des gains réalisés, est 
destinée en priorité à la constitution d'un pécule destiné à être remis 
au prisonnier au terme de sa détention ou à être remis à la famille du 
prisonnier, sur la demande de celui-ci. Elle peut aussi servir à procu
rer quelques adoucissements au prisonnier sur sa demande et s'il le 
mérite.

Dans tous les cas, la part réservée à la constitution du pécule 
ne peut être inférieure à 15% de l'ensemble des produits encaissés. 
ARTICLE 54.- Il est créé une régie des recettes dans chaque prison. Le 
régisseur des recettes assure le recouvrement des sommes dues au titre 
de cessions de main d'oeuvre. Il tient à cet effet :

- un registre dans lequel doivent être portés l'objet et la 
durée de chaque cession de main d'oeuvre ;

- des documents comptables réglementaires.
ARTICLE 55.- Le régisseur de la prison enregistre les cessions de main 
d'oeuvre pénale et établit en double exemplaire des fches indiquant la 
nature et la durée de la prestation fournie, ainsi qu'un état des sommes 
dues à l'Administration Pénitentiaire. Il en adresse un exemplaire à 
chaque cessionnaire pour règlement.

Les sommes dues au titre des amendes et frais sont versées au 
trésor. Le reste est déposé suivant les possibilités locales, soit dans 
un compte bancaire ou un C.C.P. ouvert par l'Administration Pénitentiai
re, soit dans le compte de dépôts et consignations visé à l'article



53 ci-dessus.
ARTICLE 56.- Indépendamment des corvées habituelles et des cessions de 
main d'oeuvre pénale, les prisonniers doivent être utilisés à des tra
vaux productifs.

TITRE VI 
CONTROLE ET SURVEILLANCE 

CHAPITRE I 
CONTROLE

ARTICLE 57.- Outre la surveillance constante des autorités administra
tives et des inspecteurs des prisons, les procureus généraux, les pro
cureurs de la République et les magistrats chargés de l'action publique 
ou de l'instruction sont autorisés à visiter les prisons de leur ressort 
et adresser au Ministre chargé de 1'Administration Pénitentiaire par la 
voie hiérarchique normale leur rapport de visite.

Ces magistrats peuvent s'entretenir librement avec les détenus.
CHAPITRE II 
SURVEILLANCE

ARTICLE 58.- Une commission de surveillance des prisons est instituée 
au chef-lieu de chaque département. Elle comprend :

- Le Préfet ou son représentant...............Président
- le Président du Tribunal de 1ère Instance...Vice-Président
- le Médecin-chef du Département............. Membre
- un fonctionnaire du Ministère de l'Equipement, 

de l'Habitat et des Domaines........ .......
- un Assistant social........ ................

ARTICLE 59.- La commission de surveillance est tenue de visiter les lo
caux pénitentiaires au moins deux fois par an. Ses remarques portent 
notamment sur les aménagements nécessaires, l'entretien des locaux, 
l'état des installations sanitaires, le régime alimentaire des détenus.

Les observations et propositions de la commission font l'objet 
d'un rapport adressé au Ministre chargé de l'Administration Pénitentiai
re.

TITRE VII
LOISIRS - ACTIVITES CULTURELLES - ASSISTANCE SOCIALE

CHAPITRE I 
LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES 

ARTICLE 60.- Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiai
re doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pra
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tique des exercices physiques.
Des séances d'éducation physique et de sport ont lieu dans 

tous les établissements pénitentiaires.
ARTICLE 61.- Les détenus doivent, pendant leur temps de repos, se li
vrer à des activités récréatives et culturelles pour acquérir et déve
lopper leur connaissances.
ARTICLE 62.- Chaque établissement pénitentiaire organisera des cours 
pour adultes et mettra à la disposition des détenue dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur de la prison les livres et ouvrages 
nécessaires.
ARTICLE 63.- Des séances récréatives peuvent être organisées dans les 
établissements pénitentiaire avec le concours éventuel des personnes 
venues de l'extérieur sur autorisation du gouverneur.

Il en est ainsi pour les conférences, projections cinématogra
phiques, représentations diverses et audditions musicales.
ARTICLE 64.- Le règlement intérieur de chaque établissement fixe les 
conditions d'écoute des émissions radiophoniques.

CHAPITRE II 
ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE 65.- L'assistance sociale aux détenus est assuré par les services 
spécialisés du Ministère de la Santé et de l'Assistance Publiques.

Elle a notamment pour objet de contribuer au relèvement moral 
des détenus et à leur réintégration sociale après libération.
ARTICLE 66.- Les assistants sociaux doivent veiller à ne perturber la 
sécurité, ni la discipline, ni la bonne marche des établissements péni
tentiaires. Ils ont accès de jour dans les locaux de détention pour 
les besoins de service.
ARTICLE 67.- A la fin de chaque trimestre, les assistants sociaux en 
en fonction dans les établissements pénitentiaires adressent au Ministre 
chargé de l'Administration Pénitentiaire un rapport sur leurs activités.

TITRE VIII 
DECES

ARTICLE 68.- Tout décès est immédiatement porté à la connaissance du 
Procureur de la République et des services de l'Etat-Civil. Mention en 
est faite au registre d'écrou. Un rapport doit être adressé au Ministre 
chargé de l'Administration Pénitentiaire, avec à l'appui un certificat 
de décès établi par une autorité médicale.



Le régisseur avise la famille du défunt et éventuellement lui 
remet le corps avec les effets personnels et objets "decujus"

Si le corps n'est pas réclamé dans les 24 heures, il est inhu
mé par les soins de la municipalité compétente.

TITRE IX 
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 69.- Des arrêtés du Ministre chargé de l'Administration Péni
tentiaire fixeront en tant que de besoin les modalités d'application 
du présent décret.
ARTICLE 70.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, 
notamment :

lo)- l'arrêté du 8 Juillet 1933 portant réglementation du ré
gime pénitentiaire au Cameroun, et les textes modifica

tifs subséquents ;
2o)- le texte dit "THE PRISON REGULATIONS" en vigueur dans les 

Provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
ARTICLE 71.- Le présent décret sera enregisté et publié au Journal 
Officiel de la République Unie du Cameroun en français et en anglais./-

YAOUNDE, le 11 Décembre 1973 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

(é) EL HADJ AHMADOU AHIDJO

Pour copie certifiée conforme 
YAOUNDE, le 13 Décembre 1973 
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION 

TERRITORIALE

V. AYISSI MVODO
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