Caritas Mauritanie: 25 ans de travail au profit des détenus
"L’engagement de Caritas Mauritanie auprès des personnes détenues remonte à près de 25
ans. Dès 1991, en effet, Caritas lançait un projet d’appui aux mineurs en conflit avec la loi
dans le centre de rééducation de Bayla (connu à l’époque sous le nom de « Projet Espoir des
Enfants »)." C'est en ces termes que le Directeur de Caritas Mauritanie a fait un rappel
historique de l'action de Caritas dans le milieu carcéral.
Une action qui va opérer, à partir de 2002, sa mue pour toucher les adultes incarcérés en se
focalisant sur leur préparation à réintégrer la société une fois libérés.
C'est l'objectif, aujourd'hui, du Projet pour le Respect des Droits et l’Accompagnement et de
la Réinsertion des Personnes Détenues, qui vient d'organiser une rencontre avec les autorités
pénitentiaires et les partenaires techniques et financiers.
Il s'agissait pour le projet de présenter l'action globale de Caritas Mauritanie dans le milieu
carcéral de 1991 à nos jours et de présenter les grands axes de la nouvelle approche qui allie
amélioration des conditions de détention et préparation à la réintégration.
Le projet prévoit, pour les trois prochaines années, de favoriser la réinsertion
socioprofessionnelle de 560 détenus libérables ou récemment détenus dans les maisons
d'arrêt de Dar Naim, Aleg, Sebkha et centrale. En ce sens, des partenariats avec d'autres
projets de Caritas ayant trait à la formation professionnelle, ont étés noués.
L'action de Caritas dans le milieu carcéral fait l'objet depuis 2007 d'une convention de
partenariat avec l'administration pénitentiaire, ce qui permet à ses animateurs d'être en
contact direct et quotidien avec les détenus et de gérer les structures mises en place
(bibliothèque, salle de formation professionnelle, etc).
Parmi ces actions on peut citer : faciliter l’accès au soin des personnes détenues, animer des
sessions de sensibilisation sur les droits et devoirs des personnes détenues, formaliser l'aide
judiciaire (suivi du dossier et assurer la défense des personnes détenues), animer et diversifier
les activités sportives et de loisirs, dispenser les cours d'alphabétisation, mettre en place des
sessions de formations professionnelles (maintenance informatique, électricité, teinture,
couture, etc.)
Ces activités de promotion humaine cadrent avec la vision de Caritas Mauritanie pour "un
monde plus juste où les hommes développent leurs potentialités et accèdent à davantage
de dignité".

Pour de plus amples informations sur les activités de Caritas Mauritanie, contacter le Chargé de
Communication à l’adresse suivante : momme.ducros@gmail.com

