
LE REGIME PENITENTIAIRE AU TOGO

ARRETE N°488 réorganisant le régime 
pénitentiaire indigène au Togo.-

LE GOUVERNEUR DES COLONIES 
Officier de la Légion d'Honneur 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE.-

Vu le décret du 23 Mars 1921 déterminât les attributions et les 
pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;

Vu le décret du 16 Novembre 1924 réorganisant la justice française 
en Afrique Occidentale et du Togo, ensemble les décrets qui l'ont modi
fié ;

Vu le décret du 21 Avril 1933 réorganisant la justice indigène au
Togo;

Vu l'arrêté du 16 Octobre 1923 réglementant le régime pénitentiaire 
au Togo;

Vu l'arrêté du 26 Novembre 1923 accordant avance de 3 .000 francs, 
au régisseur de la prison de Lomé;

Vu l'arrêté du 25 Septembre 1924 modifiant l'article 37 de l'arrêté 
du 16 Octobre 1923 ;

Vu l'arrêté du 30 Novembre 1925 accordant des primes à certains 
détenus au moment de leur libération ;

Vu l'arrêté du 12 Mars 1927 réglementant la cession de la main-
d'œuvre pénale au Togo;

Vu l'arrêté du 4 Décembre 1927; modifiant l'article 26 de l'arrêté 
du 16 Octobre 1923 ;

Vu l'arrêté du 26 Janvier 1928, modifiant l'article 4 de l'arrêté 
du 16 Octobre 1923 ;

Vu l'arrêté du 7 Mai 1930 modifiant l'article 37 de l'arrêté du 
16 Octobre 1923 ;

Vu l'arrêté du 30 Septembre 1930 fixant au Togo le taux de la con
signation d'aliments pour l'entretien des détenus contraints par corps ;

Vu l'arrêté du 8 Décembre 1932 portant modification à l'arrêté du 
16 Octobre 1923; réglementant le régime pénitentiaire dans le territoire 
du Togo ;

Vu l'arrêté du 21 Décembre 1932 portant modification à l'arrêté du 
16 Octobre 1923, réglementant le régime pénitentiaire au Togo ;

Le Conseil d'administration entendu ;

A R R E T E :

ARTICLE PREMIER.- Toute circonscription administrative du Terri
toire peut être le siège d'une prison qui comprend :

1°) Des locaux pénitentiaire,
2°) Des locaux disciplinaires,
Les prisons sont créées *u supprimées par arrêté du Commissaire de 

la République sur.la proposition ou après avis des Commandants des Cercles.
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ARTICLE 2.- La direction de chaque prison est assurée :

1°) - Au Chef-lieu d'un cercle : par le commandant du cercle ;
2°) - Au Chef-lieu d'une subdivision : par le chef de la subdivision, 

sous le contrôle du commandant du cercle.
Toutefois la direction de la prison de Lomé peut être confiée à un 

fonctionnaire spécialement désigné par arrêté du Commissaire de la Répu
blique.

ARTICLE 3 L'administration de chaque prison est assurée par un 
surveillant-Chef désigné par le Commissaire de la République, après avis 
du commandant du cercle, parmi les fonctionnaires citoyens français en 
service au siège de la prison. Dans les subdivisions en cas de pénurie de 
personnel, l'administration peut être confiée au directeur.

ARTICLE 4.- La garde des prisons et des détenus est assurée par des 
gardes de cercle  désignés par le commandant du cercle et placés sous les 
ordres du surveillant-Chef.

ARTICLE 5.- Le directeur d'une prison à la haute main sur tous les 
services dont il est seul responsable, en particulier :

1°) - Il fait appliquer dans la prison les lois, règles et instructions,

2°) - Il veille au maintien de la discipline et inflige les punitions;

3°) - Il surveille tout ce qui concerne les travaux des détenus et 
prend toutes les mesures nécessaires en vue de leur faire donner du tra
vail ;

4°) - Il veille à l'administration, à l'habillement et à l'hygiène 
des détenus.

ARTICLE 6.- Le surveillant-Chef est chargé, sous l'autorité du direc
teur, sans déroger aux dispositions du code d'instruction criminelle et de 
la loi du 8 Décembre 1897 :

1°) - De diriger les détails des services de la prison ;

2°) - D'assurer la garde des détenus, le maintien du bon ordre et de 
la discipline, l'exécution du service de propreté dans toutes les parties 
de la prison ;

3°) - D'assurer l'alimentation des détenus et de pourvoir à leur ves
tiaire ;

4°) - De tenir les écritures ci-après ;

a) Registre d'écrou des prévenus,

b) Registre d'écrou des détenus de droit commun

c) Registre d'écrou des punis disciplinairement

d) Registre d'écrou des détenus pour dettes

e) Contrôle nominatif de tous les détenus, établi à l'aide des fiches 
de renseignements et indiquant la classe dans laquelle ils sont versés, et, 
le cas échéant, leur numéro matricule,

f) Contrôle des libérations, par mois, affiché visiblement au greffe 
de la prison,

g) Registre de l'inventaire des objets mobiliers appartenant au 
territoire,

h) Registre d'inventaire des effets, objets et valeurs déposés par 
les détenus à leur rentrée en prison.
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i ) - Registre pour l'inscription des punitions 
j) - Carnet des ordres de services, 
k) - Cahier de visite médicale d'incarcération, 
l) - Cahier de visite médicale des détenus malades, 
m) - Tous autres registres ou états dont la tenus serait prescrite 

par la Commissaire de la République ;
5°) - D'assurer la garde et entretien des effets, objets et valeurs 

déposés par les détenus à leur entrée en prison ;
6°) - De tenir la comptabilité de la prison ;
7°) - De tenir une comptabilité sommaire des vivres provenant des 

plantations pénales et du bétail du troupeau de la prison.
Tous les registres doivent être signés et paraphés à toutes les pa

ges par le commandant du cercle.

ARTICLE 7.- Il est interdit au surveillant-Chef, à peine d'être 
poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, de recevoir ni 
retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un 
mandat d'arrêté, soit d'une ordonnance de prise de corps, soit d'un arrêt 
de renvoi devant la cour d'assises ou le tribunal criminel, soit d'un ar
rêt ou d'un jugement de condamnation à une peine afflictive ou à un empri
sonnement, ou d'une décision du Chef de la Circonscription Administrative*, 
infligeant un emprisonnement disciplinaire et sans que la transcription 
en ait été faite sur le registre d'écrou.

Tout agent de la force publique chargé d'éxécuter l'un des actes ci-dessus 
énumérés et tenu, avant de remettre au surveillant-chef la personne qu'il 
conduit, de faire inscrire devant lui, sur le registre d'écrou l'acte dont 
il est porteur. Il signe le tout avec le surveillant-Chef qui lui rend 
l'acte après l'avoir signé.

Le surveillant-Chef inscrit en marge de l'acte de remise la date de 
la sortie du détenu ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu 
duquel elle a lieu.

ARTICLE 8 .- Le surveillant-chef répartit lui-même, sous le contrôle 
du directeur, les détenus dans les locaux pénitentiaires compte tenu des 
dispositions ci-dessous.

Le nombre normal et le nombre maximum de détenus que peut recevoir 
chaque local sont fixés par la commission de surveillance, des prisons 
sur la proposition de commissions locales composées du commandant du cercle 
du médecin-chef de la Circonscription sanitaire et de l'agent des travaux 
publics. Ces nombres sont inscrits lisiblement sur la porte du local. Lors
que le nombre normal est dépassé, le surveillant-chef doit en rendre comp
te immédiatement au directeur qui en avise le Commissaire de la République 
en lui adressant toutes propositions utiles. Le nombre maximum ne doit 
jamais être dépassé.

ARTICLE 9.- Les détenus punis disciplinairement doivent toujours 
être séparés des autres détenus; il en est de même des détenus mineurs et 
des prévenus. Les femmes doivent toujours être séparées des hommes.

Les détenus condamnés par les tribunaux du premier degré le tribu
nal colonial d'appel et le tribunal correctionnel doivent être séparés 
de ceux condamnés par les tribunaux criminels et la cour d'assises, sauf 
autorisation spéciale du Commissaire de la République, sur rapport du 
commandant du cercle motivé par la disposition des locaux pénitentiaires.
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ARTICLE 10.- Les détenus condamnés sont, dès leur incarcération, 
affectés d'un numéro matricule comportant une lettre et un numéro d'ordre 
qui ne doit jamais être renouvelé et dont les deux premiers chiffres sont 
les deux derniers du millésime de l'année d'incarcération. Ils conservent 
ce numéro matricule en cas de translation dans une autre prison.

ARTICLE 11.- Dès leur incarcération, les détenus sont pourvus d'une 
natte individuelle et d'une couverture sur lesquelles doit être reproduit 
leur numéro matricule.

Les détenus condamnés sent pourvus d'un vêtement pénitentiaire type 
comprenant :

a) pour les hommes: une culotte et une blouse à manches courtes;
b) pour les femmes: un pagne et une blouse à manches courtes. Chaque 

pièce du vêtement doit être imm atriculée.

ARTICLE 12.- Il n'est laissé aux détenus ni vêtements, linge ou ob
jets personnels, ni argent, valeurs ou documents, ni bijoux autres que les 
anneaux de mariage, Toutefois, les prévenus et les punis disciplinairement, 
peuvent conserver chemise, pantalon, veste tricot, pagne, blouse et robe.

ARTICLE 13.- Les effets, objets, valeurs, etc.... retirés aux détenus 
lors de leur incarcération sont conservés par le surveillant-chef. Ils leur 
sont rendus par lui au moment de leur libération; ils doivent en donner 
décharge sur le registre d'inventaire.

ARTICLE 14.- Le surveillant-chef fait procéder devant lui, chaque 
fois qu'il le juge utile, à la fouille des détenus. Il saisit tous les 
effets, objets, valeurs, etc... conservés en fraude par les détenus et 
dresse procès-verbal de l'opération.

ARTICLE 15.- Le surveillant-chef adresse au curateur aux biens vacants 
les effets, objets, valeurs etc... abandonnés depuis au moins trois années 
soit par une détenu libéré ou évadé, soit par les héritiers d'un détenu 
décédé. Il adresse au receveur des domaines, le cas échéant, ceux qui ont 
été saisis pour être vendue aux enchères au profit du Territoire.

ARTICLE 16.- Les détenus condamnés sont répartis en trois classes.
Dès leur incarcération, ils sont versés à la troisième classe. Ils sont 
versés à la seconde et à la première classe, sur la proposition du régis
seur, par le directeur; mention du classement est faite, avec la date, sur 
le contrôle nominatif des détenus.

Seuls peuvent accéder à la seconde classe les détenus qui, ayant 
accompli au moins un an dans la troisième classe, ont eu une conduite 
exemple de tout reproche et n'ont encouru aucune punition pendant une an
née.

Seuls peuvent accéder à la première classe les détenus de seconde 
classe qui, ayant accompli au moins la moitié de leur peine s'ils sont 
condamnés à temps, ou dix ans de détention s'ils sont condamnés à perpé
tuité, se sont fait particulièrement remarquer par une conduite et une 
soumission exemplaires et n'ont encouru aucune punition pendant deux an
nées consécutives.

Deux punitions dans la seconde classe entraînent le renvoi à la 
troisième classe. Dans la première classe.
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une punition entraîne le renvoi à la seco n d e  classe. Les détenus ainsi 
déclassés ne peuvent à nouveau accéder à la classe supérieure qu'après 
un délai d'une année, au moins, sans punition.

ARTICLE 17.- Les détenus de première classe portent un galon de laine 
bleue de 10 c/m de long cousu horizontalement sur leur blouse sur le côté 
gauche de la poitrine. Seuls ils peuvent être utilisés dans les bureaux; 
ateliers, etc.... de l'administration ou che*z les particuliers et en outre 
être chargés d'exercer une surveillance sur les autres détenus à l'intérieur 
de la prison. Quelques adoucissements au régime de la prison, peuvent leur 
être accordés; ils peuvent être autorisés à posséder quelques objets à usage 
personnel.

Les travaux les plus pénibles sont confiés aux détenus de troisième 
classe.

ARTICLE 18.- Les détenus de troisième classe sont astreints au silence 
jour et nuit; les détenus de deuxième classe y sont astreinte également sauf 
le dimanche. Les détenus de première classe ne doivent garder le silence que 
pendant les heures de travail; seuls ils peuvent être autorisés à fumer, mais 
en dehors des heures de travail;

Les cris, chants et jeux de toutes sortes sont interdits en tous temps 
à toutes les catégories de détenus.

ARTICLE 19.- le surveillant-chef procède lui-même à l'appel des détenus 
chaque soir à la rentrée du travail. Il y fait procéder, sous sa responsa
bilité, l e  matin au réveil et toutes les fois où il le juge utile.

ARTICLE 20.- Les heures de travail, de repos, ainsi que celles des 
repas sont fixées par arrêtés du Commissaires de la République pris, après 
avis du chef de bureau du travail, sur la proposition des commandants des 
cercles.

ARTICLE 21.- Tous les détenus sont astreints au travail sauf ceux qui 
en sont exemptés, totalement ou en partie, pour une durée déterminée, par 
le directeur sur le vu d'une ordonnance du médecin de la prison.

Les prévenus et les femmes ne sont employés qu'à l'intérieur de la 
prison; ces dernières sont spécialement chargées de la cuisine, du blanchis
sage et des différents menus travaux d'entretien.

Le Directeur de la prison répartit le travail entre les détenus qui 
peuvent soit être employés aux diverses corvées de la circonscription admi
nistrative, à l'entretien et à la récolte des plantations pénales, à la garde 
et à l'entretien du troupeau de la prison, à des travaux dans les ateliers 
de la prison, soit être mis à la disposition d'un des services de l'adminis
tration du territoire.

Exceptionnellement, des détenus peuvent être mis à la disposition des 
particuliers. Cette cession doit être autorisée par un arrêté du Commissaire 
de la République qui fixe en même temps les conditions et les modalités.

ARTICLE 22.- Le surveillant-chef groupe les détenus en équipe de 
travail.

Les punis disciplinairement doivent former des équipes spéciales qui 
ne peuvent être employés sur les mêmes chantiers que celles constituées de 
détenus de droit commun.
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ARTICLE 24.- Chaque équipe de condamnés ne peut comprendre plus de 
dix détenus surveillés par au moins deux gardes armés; toutefois lorsqu'une 
équipe n'est composée que de condamnés à moins d'une année d'emprisonnement 
leur nombre peut être porté à vingt. Au départ de la prison de chaque équi
pe, le surveillant-chef remet à chacun des gardes chargés de la surveillan
ce, et en présence des détenus, un chargeur de cartouches dont ils ne peu
vent faire usage qu'en cas de légitime défense ou d'évasion et seulement 
après les sommations réglementaire : "Halte-là ! Halte-là ! Halte-là ! ou 
je fais feu."

ARTICLE 25.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent les 
condamnés dangereux sont isolés en groupes de quatre au maximum, surveil
lés par au moins deux gardes munis chacun d'une paire de menottes et ar
més; leurs armes doivent être constamment chargées et, en cas d'évasion 
ils peuvent en faire usage après la première sommation. Ces détenus doi
vent être avertis de ces dispositions spéciales, par le surveillant-chef 
au départ de la prison; les armes doivent être chargées devant eux.

ARTICLE 26.- Les détenus sont nourris; ils ne peuvent, sauf les 
détenus politiques, les détenus de dette et les punis disciplinairement, 
faire venir leur nourriture du dehors.

La ration journalière comprend, par détenu :
Tous les jours :
1° - L'un des produits suivants :
Igname............................................  1kg 500 grammes
Mil ou maïs.................... .................. 750 grammes
Haricots ou manioc................................ 600 grammes
Riz................................................ 500 grammes

2° - H u i l e  de palme ou graisse végétale ou ani
male....................................  20 grammes

3° - Sel...........................................  10 grammes
4° - Condiments...................................  10 grammes
Trois fois par semaine
Viande ou poissons................................ 100 grammes

L'eau est la seule boisson autorisée; elle doit être puisée au lieu 
fixé par le médecin de la prison.

Le directeur peut octroyer une demi-ration supplémentaire aux détenus 
qui exécutent un travail particulièrement pénible.

Un régime alimentaire spécial peut être alloué par le directeur aux 
détenus malades, suivant ordonnance du médecin de la prison.

ARTICLE 27.- Dans chaque prison un local est aménagé en infirmerie.
Le service médical est assuré par un ou plusieurs médecins-auxiliaires 
ou aides-médecins et infirmiers sous la direction et la responsabilité du 
médecin chef de la circonscription sanitaire. Ce dernier doit visiter, 
au moins une fois par mois, chaque prison de son ressort. Il consigné ses 
observations sur le carnet des ordres du service qu'il signe à chaque 
visite.

ARTICLE 28.— Dès incarcération chaque détenu est soumis par le 
surveillant-chef à un examen médical. S'il est reconnu atteint de maladie 
contagieuse il est aussitôt isolé dans un local spécial. Cet examen est 
constaté sur un cahier spécial émargé par le médecin.
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ARTICLE 29.- Chaque matin les détenus malades sont rassemblés à 
l'infirmerie de la prison pour y être soumis à un examen médical. Leur 
nom est inscrit par le surveillant-chef sur un cahier dit "de visite" qui 
est présenté au médecin pour qu'il y note ses observations ou prescription. 
Si le médecin constate que l'état du malade est tel qu'il ne puisse être 
soigné ou pensé à l'infirmerie, le surveillant-chef le fait conduire sous 
escorte à l a  formation sanitaire.

Si le médecin l'ordonne, les détenus malades peuvent être hospitalisés 
dans un local spécialement aménagé à cet effet soit dans la prison soit, 
sous la surveillance d'un garde, dans une formation sanitaire.

ARTICLE 30.- A moins de prescription contraire du médecin les détenus 
doivent se baigner ou se doucher une fois par jour. Du savon est mis à leur 
disposition.

Leurs cheveux et leur barbe doivent être coupés ras au moins deux 
fois par mois.

Leurs vêtements doivent être lavés au moins une fois par semaine.

Les locaux disciplinaires doivent être nettoyés et désinfectés tous 
les jours.

ARTICLE 31.- En cas de décès d'un détenu, le surveillant-chef en avise 
immédiatement le médecin, le directeur de la prison et le procureur de la 
République. Le directeur adresse, dans les trois jours, au Commissaire de 
la République, un rapport circonstancié auquel il annexe un certificat de 
genre de mort établi par le médecin et la copie de l'acte de décès. Men
tion du décès est faite en marge du registre d'écrou. Enterrement par qui? 
Parents?

ARTICLE 32.- Toute faute commise par un détenu est sanctionnée par 
l'une des punitions suivantes infligée par le directeur de la prison assis
té du surveillant-chef :

1° - Suppression des pauses dans le travail,
2° - Corvée supplémentaire le dimanche,
3° - Demi-ration, sans viande ni poisson, pour une durée maxima de 

quarante jours, et appliquée par périodes de quatre jours séparées par des 
intervalles de quatre jours à ration normal

4° - Cellule pour une durée maxima de trente jours,
5° - Salle de discipline, pour une durée maxima de trente jours
6° - Mise aux fers en cellule en cas de fureur ou de violence grave.

Les détenus qui se sont déclarés malades et n'ont pas été reconnus 
tels par le médecin de la prison sont punis soit de corvée supplémentaire 
le dimanche, soit de suppression, pendant un jour, de la ration de viande 
ou de poisson.

Les détenus qui n'ont pas exécuté le travail qui leur avait été 
imposé n'ont droit qu'à la demi-ration, sans viande ni poisson.

ARTICLE 33.- Le surveillant-chef doit signaler immédiatement et par 
les moyens les plus rapides (télégraphe ou téléphone) toute évasion de 
détenu :

a) au chef du service de police et de sûreté,
b) aux commissaires de police de tous les cercles,
c) au procureur de la République s'il s'agit d'un prévenu ou con

damné relevant de la justice européenne.
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Il en rend compte immédiatement au directeur de la prison à qui il 
adresse un rapport relatant les circonstances de l'évasion. Celui-ci le 
transmet au Commissaire de la République en lui faisant connaître son opi
nion sur les responsabilités encourues et en lui indiquant les punitions 
infligées ou les sanctions proposées; le tout sans préjudice de poursuites 
devant les tribunaux compétents..

ARTICLE 33 BIS.— Les personnes qui auront opéré l'arrestation d'un 
détenu évadé recevront une prime variable selon la nature et la durée de 
la peine de 1'évadé.

ARTICLE 34.- La correspondance des détenus, à l'arrivée et au départ, 
est lue et visée par le surveillant-chef, à l'exception des lettres qu'ils 
adressent à l'autorité administrative ou à l'autorité judiciaire et à leur 
défenseur. Les lettres écrites ou reçues par les prévenus et les accusés 
sont, en outre, communiquées par le surveillant-chef, selon le cas, au 
procureur de la République, au juge d'instruction, au président d'assises 
ou au président du tribunal indigène.

ARTICLE 35.- Les permis de visiter les détenus sont délivrés par le 
directeur de la prison. Toutefois, s'il s'agit d'un prévenu ou d'un accusé, 
le permis de visiter ne peut être délivré que sur le vu d'un permis de 
communiquer du juge d'instruction, du procureur de la République ou du 
président dû tribunal indigène selon le cas.

Le défenseur d'un incul pé a toujours le droit de communiquer librement 
avec lui aussitôt après la première comparution.

ARTICLE 36.- Le magistrat instructeur peut, par une ordonnance inscrite 
sur le registre d'écrou, prescrire à l'égard d'un inculpé une interdiction 
de communiquer. Cette interdiction ne peut s'étendre au delà de dix jours; 
elle ne peut être renouvelée plus de deux fois.

ARTICLE 37.- Un garde doit assister aux entretiens des détenus avec 
tous les visiteurs sauf leur défenseur et les autorités énumérées à l'ar
ticle 47 ci-après.

ARTICLE 38.- Les détenus condamnés à des peines ne dépassant pas dix 
années d'emprisonnement subissent leur peine dans la prison du siège du 
tribunal qui les a prononcées.

Toutefois, pour des raisons d'ordre public, de sûreté intérieure ou de 
surveillance, le Commissaire de la République peut en ordonner la transla
tion dans une autre prison.

ARTICLE 38 Bis.- En dehors des établissements pénitentiaires situées 
au chef-lieu des circonscriptions administratives, des camps pénitentiaires 
peuvent être crées par arrêté du Commissaire de la République. Ces camps 
pourront recevoir, par exception à l'article 38 ci-dessus, des détenus con
damnés par tous les tribunaux du Territoire.

L'arrêté de création d'un camp pénitentiaire indiquera dans chaque 
cas d'espèce :

1°) L'emplacement du camp ;
2° - Les catégories des prisonniers qui pourront y être envoyés;
3° - La prison sise au chef-lieu d'une circonscription administrative 

à laquelle le camp sera rattaché administrativement;
4° - Le mode de surveillance;
5° - Eventuellement l'effectif du camp pénitentiaire,
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L'organisation de détail et la discipline des camps pénitentiaires 
seront régies par règlement intérieur établi par le directeur de la prison 
dont dépend le camp et soumis à l'approbation du Commissaire de la Républi
que.

ARTICLE 39.- Les arrêtés du Commissaire de la République déterminent 
les prisons dans lesquelles doivent être subies les peines de travaux forcés, 
de réclusion, ainsi que celle supérieures à dix années.

ARTICLE 40.- Des arrêtés du commissaire de la République fixent les 
lieux doivent être détenus les condamnés mineurs de seize ans. Ils fixent 
également le régime du travail auquel ils sont astreints.

ARTICLE 4 1 La translation des détenus inculpés est ordonnés par le 
procureur de la République ou le Président du tribunal indigène.

La translation des détenus condamnés est ordonnée par le Commissaire 
de la République.

ARTICLE 42.- Avant la translation les détenus condamnés doivent 
être visités par le médecin de la prison qui en délivre certificat au 
surveillant-chef.

ARTICLE 43.- Le surveillant-chef établi pour chaque détenu à trans
férer un dossier composé de :

1°) - La copie littérale du registre d'écrou

2°) - La fiche de renseignements,

3°) - Le certificat de visite.

Mention de la date et du lieu de la translation est faite en marge 
du registre d'écrou et de sa copie et sur le contrôle des détenus avec 
indication de l'autorité qui a ordonné la translation et de la date de cet 
ordre.

Chaque dossier est confié au chef de l'escorte qui remet au surveil
lant-chef de la prison dans laquelle a lieu la translation, la fiche si
gnalétique et le certificat de visite. En outre, au moment de la remise 
du détenu, le chef de l'escorte fait inscrire, devant lui, sur le registre 
d'écrou, la copie d'écrou dont il est porteur. Il signe le tout avec le 
surveillant-chef qui lui rend la copie après l'avoir signés. Au retour 
de l'escorte le chef renet cette copie au surveillant-chef de la prison 
de départ qui l'annexe au registre d'écrou.

ARTICLE 44.- Les présidents des tribunaux du premier degré sont 
tenus de visiter, au moins une fois par mois, les détenus des prisons de 
leur ressort. Cette visite est constatée par un visa sur les différents 
registres d'écrou.

Les commandants de cercle sont tenus de vérifier, au moins une fois 
par trimestre, les prisons de leur cercle. Cette vérification est cons
tatée par un visa sur les différents registres contrôles et cahiers. Leurs 
instructions sont consignées sur le carnet des ordres de services.

ARTICLE 45.- La copie de chaque registre d'écrou arrêté au 31 Dé
cembre est adressée annuellement au procureur de la République. En outre 
un extrait lui en est adressé mensuellement, mais seulement en ce qui 
concerne les prévenus et condamnés relevant de la justice européenne, 
adressé mensuellement au procureur de la République.

. . . / . . . 1 0
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ARTICLE 46.- Le surveillant-Chef ou, lorsqu'il y en a un en servi te 
à la prison, l'agent de la section technique du service de police et de 
sûreté, doit établir pour chaque détenu, dès incarcération, en double exem
plaire; a) une fiche de renseignement; b) une fiche dactyloscopique, du 
modèle uniforme mis à la disposition. Toutefois, sauf indications spéciales 
du chef du service de police et de sûreté, il n'a pas à établir de fiche 
de renseignements pour les catégories suivantes de détenus !

1° - Punis disciplinaires
2° - Détenus pour dettes (matières civile, commerciale, fiscal ou 

douanière),

3° - Détenus pour délits politiques (y compris les délits de presse),
4° - Détenus pour contraventions de simple police.

Un exemplaire de chacune des fiches de renseignements est classé, 
par ordre alphabétique, au greffe de la prison. L'autre exemplaire et les 
deux fiches dactyloscopiques sont adressés, par premier courrier, au chef 
du service de police et de sûreté.

Toutefois, à Lomé, les fiches sont établies par la section technique 
du service de police et de sûreté; le chef du service remet aussitôt un 
exemplaire de la fiche de renseignements au surveillant-chef pour classe
ment au greffe de la prison.

ARTICLE 47.- Seuls ont accès dans les prisons, en dehors des per
sonnes énumérées à l'article 611 du code d'instruction criminelle et du 
personnel de direction^ d'administration ou de gardiennage.

1° - Le président du tribunal &a 1ère instance et le procureur de 
la République,

2° - Les membres de la commission de surveillance des prisons
3° - L'inspecteur des affaires administratives,
4° - Le commandant du cercle et 1'administrateur-maire,
5° - Les présidents des juridictions indigènes auprès desquelles se 

trouvent les prisons,
6° - Le chef du service de police et de sûreté,
7° - Le commissaire de police,
8° - Les commissaires, inspecteurs, inspecteurs auxiliaires et 

agents du service de police et de sûreté munis d'un ordre écrit de leur 
chef de service.

ARTICLE 49.- ( remplacés par les dispositions suivantes de l'arrêté 
1/MJ du 9/1/1961) ;

Il est constitué au niveau du siège du tribunal de première instance 
de Lomé et de chaque section détachée, une commission de surveillance des 
prisons.

Chaque commission aura juridiction sur toutes les prisons situées 
dans sont ressort territorial.

Les sièges de ces commissions seront Lomé-Aného-Atakpamé-Sokodé. 
D'autres sièges pourront être crées ultérieurement.

Les commissions seront présidées à Lomé par le président du tribunal 
de première instance de Lomé et dans les sections détachées par le juge- 
président de la section;

Sont nommés membres de chaque commission :
1° - Le chef de la Circonscription Administrative ou son Adjoint.
2° - Le médecin-chef de la Circonscription.
3° - Le chef du service des T.P. ou son adjoint.
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4° - 2 notables désignés par le chef de la circonscription administra
tive.

La commission se réunira périodiquement une fois au moins par mois 
et sera chargée de la surveillance intérieure des prisons en ce qui con
cerne la salubrité- la sécurité- l'état du vestiaire, le régime alimentaire, 
le service de santé, le travail, la tenue régulière des registres d'écrou, 
l'observation des règlements, la discipline, le classement, l'instruction, 
la réforme morale des détenus.

Elle adressera au Ministre de la Justice à l'occasion de chaque vi
site de prison un rapport contenant toutes les constatations relevées et 
toutes suggestions visant aux améliorations souhaitées.

Les constatations faites seront consignées sur un registre déposé 
entre les moins du président de la commission.

Les fonctions de secrétaire de la commission seront assurées par 
un fonctionnaire désigné par le président du tribunal ou le juge-président 
de section.

Une copie du rapport de la commission sera adressée à M. le chef 
du service judiciaire.

ARTICLE 50.- Outre les attributions spéciales qui lui sont conférées 
par l'article 8 ci-dessus, elle est chargée de la surveillance intérieure 
des prisons en tout ce qui concerne la salubrité, la sécurité, l'état du 
vestiaire, le régime alimentaire, le service de santé, le travail, la 
tenue régulière des registres d'écrou, l'observation des règlements, la 
discipline, le classement, l'instruction et la réforme morale des détenus.

Elle adresse au commissaire de la République les observations ou 
critiques qu'elle croit devoir formuler à cet égard et lui signalé les 
abus à faire cesser ainsi que les améliorations à réaliser.

Elle dresse procès-verbal de ces réunions sur un registre déposé 
entre les mains de son président.

ARTICLE 5 1 La dénomination de "surveillant-chef est substituée à 
celle de "régisseur" dans tous les textes actuellement en vigueur.

ARTICLE 52.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires 
au présent arrêté, notamment les arrêtés susvisés des 16 Octobre 1923, 25 
Septembre 1924, 30 Novembre 1925, 12 Mars, 4 Décembre 1927, 26 Janvier 
1928, 7 Mai 1930, 8 et 21 Décembre 1932.

ARTICLE 53.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié 
partout où besoin sera./-

LOME, le 1er Septembre 1933 
SIGNE: R. DE GUISE

Pour copie conforme 
LOUE, le 24 Décembre 1982 
LE SECRETAIRE GENERAL

C. AGBODJAN


