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Traduction : 

 

 Femmes Hommes Age langue 

IN/OUTRO  X indifférent  

Narrateur  X  Env. 25 ans  

Luc Zina 

(Intendant) 

 X Env. 40 ans fra 

Jean-Martin 

Dabiré 

(éduc. social) 

 X  

Env. 40 ans 

fra 

Enriquet 

détenu 1 

  

X 

 

Env. 15 ans 

fra 

Pablo 

détenu 2 

  

X 

 

Env. 20 ans 

fra 

Franceline 

Détenue fille 

 

X 

  

Env. 15 ans 

mooré 

Adama 

Traoré 

  

X 

 

Env. 35 ans 

fra 

Adeline 

Détenue 

 

X 

  

Env. 30 ans 

fra 
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femme 

Pierre 

 Détenu 

(menuiserie) 

  

X 

 

Env. 25 ans 

fra 

Barthélémy 

(prof) 

 X Env. 45 ans fra 

Edith 

(couture) 

X  Env. 35 ans fra 

Vieux 

prisonnier 

 X Env. 55 ans mooré 
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Générique LbE 

 

 

INTRO : 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième et dernier épisode de notre série 

Learning by Ear consacrée aux droits des enfants et au travail pour la paix, une 

émission qui vous est proposée par la Deutsche Welle.  

 

Aujourd’hui, si nous partons pour le Burkina Faso ce n’est pas pour faire du 

tourisme. Non, nous plongeons dans un milieu dont on parle peu et qu’on 

connaît souvent mal : la prison. Nous nous rendons plus précisément à la 

MACO, la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou, à la rencontre de 

jeunes et de moins jeunes condamnés à passer plusieurs années de leur vie 

sous les verrous.  

 

 

Reportage 

 

 

1. Atmo : conversation 0’49 

 

Narrateur : 

 

La MACO de Ouagadougou est située en centre ville. Mais peu d’habitants 

savent ce qui se passe de l’autre côté de la grande porte bleue toujours fermée 

et du mur qui sert de clôture. Les barbelés, qui doivent dissuader les prisonniers 
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de s’échapper, impressionnent aussi vus du dehors et invitent les promeneurs à 

passer rapidement leur chemin. 

 

1. Atmo : conversation hoch 

 

Narrateur : 

 

A l’entrée de la MACO, un agent de sécurité nous ouvre la grande porte qui 

mène sur la cour de la prison. Il porte une arme en bandoulière. La visite ne peut 

se faire qu’en compagnie des agents du Ministère de l’action sociale et de 

l’intendant. 

 

La MACO est la plus grande prison du pays et ici aussi, il y a beaucoup de 

difficultés. Luc Zina en est l’intendant : il est chargé de gérer l’établissement. 

 

 

2. son luc surpopulation (Français) 0’18 

Le problème des cellules se pose. Nous sommes ici dans le grand bâtiment qui 

abrite le plus grand nombre de détenus. Un bâtiment qui est prévu à l’origine 

pour accueillir 500 détenus mais nous nous retrouvons aujourd’hui avec près de 

1349, ça veut dire qu’on en est au triple des capacités. Au niveau des mineurs, 

nous avons 66 détenus et là aussi j’avoue que le problème de place se pose. 

 

Narrateur : 

 

Pas de place pour dormir, ni pour se reposer. Même chez les plus jeunes. Et les 

effectifs ne cessent d’augmenter. C’est pourquoi l’Etat burkinabè a décidé de 

construire de nouveaux centres de détention. Autre grave problème à la MACO : 

la nourriture ne suffit pas. Les prisonniers ne mangent qu’à midi. Pour le reste de 

la journée, ils se contentent d’eau. Jean Martin Dabiré est éducateur social. Il 
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travaille dans une prison de l’est du Burkina Faso et sait bien que les 150 FCFA 

(environ 0,22 €) prévus par jour pour l’alimentation de chaque détenu sont 

largement insuffisants. 

 

3. son Dabiré aliment (Français) 0’15 

 

Mais avec l’appui de certains partenaires comme l’association Prisonniers sans 

frontière, on essaie de faire en sorte qu’il y ait de la sauce pour les détenus. 

Sinon le repas est généralement très insuffisant. Pour ceux qui ne reçoivent rien 

de leurs parents, c’est très dur. 

 

Narrateur : 

 

En plus de la faim, les détenus supportent difficilement l’isolement couplé à la 

promiscuité. Cela peut paraître contradictoire et pourtant : les prisonniers n’ont 

que peu de contacts avec leurs proches à l’extérieur, mais les cellules à 

plusieurs les empêchent d’avoir une véritable intimité. Et ce n’est pas le seul 

problème dû à la surpopulation carcérale, comme l’explique l’intendant Luc Zina. 

 

 

4. son Luc séparation 0’14 

Ici les hommes ne sont pas mélangés aux femmes, et les mineurs ne sont pas 

mélangés aux majeurs. Mais il faut souligner que les femmes mineures sont 

mélangées aux femmes majeures. Cela est dû au manque de cellules. 

 

Narrateur : 

 

Dans la plupart des prisons du pays, c’est Prisonniers sans frontière qui a 

construit les quartiers pour mineurs, afin de garantir la séparation des plus 
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jeunes d’avec les adultes. Cela dit, en moyenne, chaque détenu doit se 

contenter de moins d’un mètre carré. 

 

5. Atmo salutations  0’23 

 

Narrateur : 

 

Nous avons mis plusieurs mois à obtenir une autorisation du Ministre de la 

justice. Et ca en valait la peine car les détenus sont contents d’avoir de la visite :  

si chacun d’entre eux a une histoire différente, ils connaissent les mêmes 

souffrances. 

 

C’est Enriquet, un garçon d’une quinzaine d’années, qui attire d’abord notre 

attention. Il est en prison pour avoir blessé un autre enfant au cours d’une 

bagarre.  

 

6. Enriquet (Français) 0’16 

Parfois on ne réalise pas ce qu’on fait. Sinon je n’allais pas faire ça, mais comme 

cela est arrivé il faut assumer. Je ne le connaissais pas. Nous nous sommes 

rencontrés un matin et il a commencé à proférer des injures. Je lui ai dit d’arrêter 

et il a refusé, voila pourquoi je l’ai battu. 

 

Narrateur : 

 

Pablo, lui, faisait de la mécanique avant. Son métier ne lui permettait pas de 

gagner assez d’argent à son goût, et peu à peu, il a sombré dans la criminalité. 

 

7. Pablo (Français)  0’12 

Etant dehors, je voulais profiter de l’argent facile, avoir la belle vie, en oubliant  

mon avenir. C’est ce qui m’a amené en prison. 
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Narrateur : 

 

Autre cas de figure : Franceline. 

 

8. Franceline 1 (Langue locale) 0’08 

Je vivais avec mon frère et sa femme. Ils se sont bagarrés. La femme a 

abandonné le domicile conjugal et moi je l’ai suivie. 

 

 

Narrateur : 

 

Selon Franceline, son frère l’aurait obligée à accuser sa belle-sœur de l’avoir 

chargée d’empoisonner son mari. 

 

9. Franceline 2 (Langue locale) 0’05 

J’ai dit ce qu’il voulait et j’ai été arrêtée en même temps que la femme. 

 

 

10. Atmo cuisine 1’46 

 

Narrateur : 

 

Enfermé en prison, les journées sont longues. Alors on s’occupe comme on peut. 

Jean-Martin Dabiré, éducateur social, remarque les conséquences physiques et 

morales de la promiscuité et de l’inactivité. 

 

11. Dabiré : inactivité en prison (Français) 0’25 
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Généralement il n y pas d’activité en tant que telle qui fait que certains 

développent des symptômes liés à l’inaction. Il y a des pieds qui enflent, chaque 

fois ils sont à l’infirmerie. 

Le manque d’activité préprofessionnelle est un problème aussi. Ils sont dans la 

majorité des cas chômeurs à leur entrée en prison et à la sortie ils n’ont rien 

appris.  

 

 

Narrateur : 

 

Pour remédier aux ravages physiques et psychologiques du désœuvrement, et 

avec l’appui d’associations extérieures, l’établissement propose des occupations 

aux détenus. Des ateliers doivent les aider aussi à se qualifier pour mieux se 

réintégrer dans la société au moment de leur sortie.  

 

Dans le quartier réservé aux femmes, certaines font la cuisine, d’autres 

s’entraînent pour un match de football. Adeline, elle, préfère les travaux manuels. 

 

12. Adeline activités (Français) 0’12 

Il y a certaines qui font la cuisine, d’autres font du tissage. Il y a l’école en langue 

nationale et la fabrication de savons. Moi je fais du tissage. 

 

!!! Eventuellement : KR 10_prison Atmo atelier menuiserie !!! LbE/prod 

 

Narrateur : 

 

La couture et la menuiserie sont l’affaire des hommes, comme Pierre, qui 

apprend la menuiserie métallique en prison. 

 

 13. Pierre : atelier (Français) 0’29 
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Ce sont les portails, les ouvertures. C’est le chef qui m’a appris à faire cela. Je 

suis très content. A la fin de ma peine je peux continuer à faire des soudures. 

C’est une question de décision. Quand on est en prison, il faut en ressortir avec 

l’honneur, avec quelque chose de bien. Pour prouver que la prison t’a donné 

beaucoup de conseils. La prison nous a permis de nous rattraper dans la vie. 

 

 

14. Ambiance lecture 0’22 

 

Narrateur : 

 

A la MACO, il y a aussi Barthélémy, un enseignant. Il dispense des cours 

d’alphabétisation en langue nationale.  

 

15.Barthélemy : alphabétisation (Français) 0’12 

Les détenus sont alphabétisés 5 jours sur 7. Cela passe bien et je peux assurer 

qu’actuellement c’est l’activité principale des détenus mineurs. 

 

 

Narrateur : 

 

Pas facile de mettre en place des cours suivis, quand tous les élèves d’une 

classe ont des peines de longueur différente. C’est ce qu’explique Edith 

Ouedraogo, responsable de l’action sociale à la MACO. 

 

16. Edith : atelier couture  (Français) 0’14 

L’atelier de couture marche bien. Le problème à ce niveau est qu’on ne maitrise 

pas la durée de détention des mineurs. Un mineur peut commencer à s’initier à 

la couture et paf il est parti.  
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17.Atmo atelier couture 0’38 

 

Narrateur : 

 

Globalement, et en dépit des efforts sur la formation, la réinsertion des ex-

détenus est toujours extrêmement délicate. Parce qu’à leur sortie ils retrouvent 

leur milieu d’avant, leur pauvreté, leurs problèmes, et que certains sont même 

devenus plus dangereux, à force de fréquenter des criminels dans ce milieu 

violent et ils rechutent. Adama Traoré, de l’association Prisonniers sans frontière, 

identifie les raisons menant à cet échec. 

 

 

18. Traoré : raisons d’échec (Français) 0’27 

Ce sont les deux : avant et après la prison. L’oisiveté ; les détenus n’ont rien à 

faire. Une fois en détention, ils ne font que discuter entre eux et ils s’inculquent 

mutuellement de mauvais comportements. C’est ce qui fait que les projets de 

réinsertion de beaucoup de détenus échouent. Prisonnier sans frontières a le 

souci de créer un centre de réinsertion sociale pour les ex-détenus.  

 

Narrateur : 

 

Moralité, mieux vaut éviter d’atterrir en prison. C’est ce qui ressort des conseils 

donnés par les détenus de la MACO. Jeunes, vieux, hommes, femmes, ils 

regrettent les actes qui les ont conduits là.  

 

19. Adeline conseil (Français) 0’09 

Pour nos camarades qui sont dehors, nous leur conseillons de faire très attention 

à ce qu’elles font. Nous sommes déjà là, et nous n’allons pas les encourager à 

venir grossir la liste.  
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20. Pierre conseil  (Français)  0’05 

Il ne faut pas qu’ils veuillent l’argent facile. Voler n’est pas un métier.  

 

 

21. conseil vieux prisonnier (langue locale) 0’17 

J’ai été condamné à 20 ans de prison. J’ai connu toutes sortes de souffrances 

ici. Et j’ai appris que seul le travail fait l’homme. Je demande aux jeunes 

d’apprendre un métier. La prison n’est pas bonne, elle met la vie en retard. 

 

 

Musique de fin en tapis 

 

OUTRO : 

 

C’est sur ces mots du doyen des prisonniers de la MACO que se termine notre 

émission, un reportage de Yaya Boudani. Merci à tous les détenus et aux 

responsables de la prison de Ouagadougou d’avoir accepté de répondre à nos 

questions. Vous pouvez retrouver toutes les émissions Learning by Ear déjà 

diffusées sur les ondes de la Deutsche Welle en allant voir notre site internet : 

www.dw-world.de/lbe 

A très bientôt ! 

 

Musique de fin 

 

 


