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Prison d’Abovian 
 
Abovian, Arménie - vingt minutes en dehors de Erevan ce trouve la prison d’Abovian, les 
bâtiments sont assez délabrés, trainent ici et là quelques vestiges prosoviétiques. Les détenus 
incarcérés dans la prison gérée par l'Etat, fondée en 1958, les bâtiments sont naturellement 
dans un état d’abandon après l'effondrement de l’ancien régime soviétique, mais avec l'appui 
de l’Etat, on commence à réaménager les locaux. D’abord prison pour mineurs, elle accueille 
depuis 1991 des femmes détenues. Les détenus sont encadrés par des gardiens, des 
travailleurs sociaux, psychologues, juristes, médecins. Là ou l’on a des lamas, des chèvres, 
des ânes, et des poissons tropicaux dans des aquariums, Les détenus sont toujours 
accompagnés de gardiens dans tous leurs déplacements et restent ainsi sous leur contrôle. Les 
détenus mineurs sont majoritairement incarcérés pour vols, viols, agressions. Maintenant il y 
a 22 enfants mineurs incarcérés.  
Les détenus n’ont pas de cellules individuelles, mais dorment tous dans un grand dortoir. Le 
détenu le plus jeune parmi les mineurs a 16 ans et le plus âgé a 19 ans. 
 
Ateliers : 
Couture, peinture, céramique, chant, danse, visite au jardin zoologique et à l’aquarium situés 
dans la prison.  
Travaux de réparation de la toiture du bâtiment des femmes et plus tard aussi celui des 
mineurs. 
Les repas sont préparés par les détenues femmes. 
Il y a aussi des animaux comme des vaches, des moutons, le terrain de football leur sert aussi 
de pâturage.  
Les visites des parents et amis ne sont pas très strictes : tout dépend du comportement des 
détenus. Il y a aussi la correspondance, le téléphone qui est à la disposition des détenus qui 
désirent contacter leurs familles. 
 
Le 1er juin 2006 « journée de la protection des enfants » est une journée de fête, c’est 
exceptionnel pour les prisonniers, c’est la seule journée de l ‘année ou les familles sont 
autorisées à rentrer dans la prison et à rester avec les détenus toute une après-midi où bien sûr 
ils partagent un repas que les familles amènent avec elles.  
Un des manifestations les plus évidentes de ces améliorations en quatre dernières années a été 
la réduction significative du nombre de prisonniers juvéniles. De 1980-1985, il donne comme 
exemple, il y avait plus de 300 enfants incarcérés. 
"Pendant les années soviétiques, quelques aspects de la colonie étaient meilleurs", dit-il, 
particulièrement concernant l'éducation des enfants en conflit avec la loi. En 1990, cependant, 
les conditions ont commencé à s’aggraver, bien qu'elles commencent maintenant à s'améliorer 
peu à peu.  
L’âge moyen est de 16 ans, et la peine maximale est de 5 ans, car ensuite, ils sont transportés 
dans une prison pour adultes. Mais ces cas sont très rares. « La formation était très importante 
et efficace » pour l’avenir de ses adolescents, dit Monsieur Martirossian assistant du directeur 
de la prison. La prison a également un jardin zoologique et un jardin botanique, qi sont 
entretenus par les mineurs. Il y a également une école avec des classes techniques 
spécialisées, une salle de gymnastique (volley-ball et basket).  
 


