
CARAVANE DES DROITS DE 
L’HOMME 7,8,9,10 DECEMBRE 2009 

TRIBUNAL PERSONNES 
JUGEES 

RESULTATS OBTENUS OBSERVATIONS DILIGENCES 

VOGAN 
8/12 
 
 
 
 
VOGAN 
23/12 

14 
 
 
 
 
 
6 

4 Relaxes 
2 Délibérés 23/12 
7 peines couvertes / libérations 
 
1 mise en liberté d’office pour 
détention sans titre  
 
1 relaxe 
4 délibérés 
1 peine < 6 mois 
 

Visite de 
l’ensemble des 
détenus et don riz 
savon (150) 
 
Le Proc avait 
promis de fixer 
tous les dossiers 
prévenus il ne l’a 
fait que pour 6 ! 

-courriers Proc, Pt, JI 
-5 DML 
-30 dossiers fixés au 
23/12 

TSEVIE 
 
 
 
 
 
TSEVIE 
20/01 

20 
 
 
 
 
 
5 

10 libérations immédiates 
2 renvois 
5 peines < 12mois dont 2 
libérations sous trois mois 
3 relaxes 
 
1 relaxe 
1 libération immédiate 
3 libérations sous trois mois 

Visite de 
l’ensemble des 
détenus et don riz 
savon (178) 

-courriers Proc, Pt, JI 
-15 DML dont 4 
acceptées 
- 
 

ANEHO 8 5 libérations immédiates 
3 < à 6 mois et libérés dans un 
mois 
1 relaxe 

  

TABLIGBO 11 5 libérations immédiates 
1 relaxe 
5 peines < 12 mois dont 3 
libérations< 3 mois 
 
10 libérations détenus fin de 
peines après remise 
exceptionnelle de 3 mois du 
PG 

Visite de la moitié 
des détenus et don 
riz savon poisson 
(316) 

-en cours : 3 dossiers 
perdus, 1 prescrit 
-15 dossiers fixés 
prochainement 

LOME 
 
 
 
 
LOME 2ème 
audience 

8  
 
 
 
 
6 

-1 relaxe 
-3 renvois 
-1 libération dans 4 mois 
-3 peines couvertes/libérations 
 
3 relaxes 
6 libérations immédiates 

Visite de la prison : 
-quartier femmes 
-quartier mineurs 

-démarches JE et 
Proc :fixation dossiers 
mineurs Lomé avant 
Noël (9) 
 

TOTAL 78 Audience : 
-78 personnes défendues 
 -14 relaxes 
- 49 libérations immédiates  
-13 autres libérations dans les 

  
 



3 mois  
autres résultats : 

- 8 mise en liberté de 
droit article 113 CPP 

- 1 MEL d’office sans 
titre 

- 10 MEL sous trois 
mois au bénéfice de 
remise de peines 
exceptionnelles 

 
TOTAL DE MEL 
immédiate : 72 
MEL sous trois mois : 23 
TOTAL : 95 
 
 

 


