
\Il n rcpclilion flf kr11us crime unfittty !-JIN.·dJ trilll arc flthcr es..�ential outkh. ln the c l l'< g,�cn it� full opcr,1ting ip,,.• îh n , lll.:c " not unJ.:no\ln d\C,,.,hnc. bt frllcrtd o 1 " of d,�m1 1. Wc mu�t r.:rc11lc the r1gh1 atmos.-1ch a 1 1sc c n pcrform his difticu/t la�J.: wi1hou1 rmpropcr fh 15 all condud\� 1,1 1h progrc si�c dri\c again11 crime 

LA THEORIE 

par Paul Bamela Engo <A� 



te 111i!O OJ en p,ertie. Lo tribunal �ut pr('ndre 111 n 1 1 Tl 1gnages porlanl Jur les <,)ndamnal n 1
� et/ g ni'rale les responsabililft farrulial, ,,1 

u �1T1,lt! Il es! dans l'interê, de la 1uslice qL1 n�lv :iu p.:- :lev ni Ue re,;01ve son dû, et rien de plii\ 
fl:

1 

�.,é';:,1'��1 ��::�i�:��I d;,�� ::i,�:o; r,:;;��6L rl.lu n prend une d cislc,n sur le sort d'L1n 1u I b I faut faire preuve de prui:14 n rfr 

la cond1mn1tion et son but 

Un dictionnaire ordinaire 



A. ,,,. 



8 8 1 A 

TIC!� ne o n cnm ni:ou. p!Js gr ve :> !\Je , � à si ..1 re ex si -.,;e h )n iête t\ m re111rd 

Notions de réforme 

Le rôle des prison, 





En Al Tlagn p,r exi mple, on e" ilrnv,· a li, condu� 0 .,, �n m • · lie des per�nes à · • chug du pnsonn er rr , affll -Je fa «1 ?fé. C st ahs, qu O'l e 01eb1, un 1 ,_. rticulier en leir feveJr 
fois, on ins1s1 p us ur 1d pré..,ention que 1.. ,1re ort>nd a< · �e lem ni ,; cet eff<'! des éludes t > llQues de grdnde envergure tan, sur le pl,n n mallOf ,J. Ce , esr ndispen.table d,ru un monde 1 t: esr <ui ,ins1:ffrent 1e cnme comme l'un de, pt es de l'a99�,va110, des mal,d1es socidles. D au-,r h 1 1U n m naoe errif1Mlle pour fa sénin1e 

1 la p. x c t. q1 e. T s sunl néanmoins d',ccord pour , say r d enrayer le etime. m r l 'Tl e resldnl_ ce qu'elle est, on ne pourr., jdmais r P Tl H :rime. Dans ce contexre, r., prfvenHo,i 
(e P01c.r ql !pporter une atrénuat1on à /'insrar d'un 

l T 'I :l,t si e me1//eJr moyen de défense. Même 
•r e ll r ln, ri'est p.,s suffisdnle. C'est au milieu JI llu lf119uer Mais aup.,ravanl, sf l'on ment ce mil1es.1. 



This art icle is  Copyright and 
Distributed under the following license 

 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

�CC BY-NC-SA 
This license lets others remix, tweak, and build 
upon your work non-commercially, as long as 
they credit you and license their new creations 
under the identical terms. 
View License Deed | View Legal Code 

Cet art icle est  protégé par le  droit  
d 'auteur et  distr ibué sous la l icence 

suivante 

 
Attribution -  Pas d’Util isation 

Commerciale -  Partage dans les Mêmes 
Conditions �CC BY-NC-SA 

Cette licence permet aux autres de remixer, 
arranger, et adapter votre œuvre à des fins non 
commerciales tant qu’on vous crédite en citant 
votre nom et que les nouvelles œuvres sont 
diffusées selon les mêmes conditions. 
Voir le Résumé Explicatif | Voir le Code 
Juridique 
 
Copyright and Take Down notice 
The digitized version of Abbia seeks to honour 
the original intentions of the paper publication. 
We continue to publish under the patronage of 
the Ministry of Arts and Culture: permission for 
this was given by the minister of Arts and 
Culture on  9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.. It has not proved 
possible to track down the surviving authors so 
we are making the material available under a 
more restrictive noncommercial CC license. We 
have setup a takedown policy to accommodate 
this. More details are available from here. 
 
La version numérisée d'Abbia vise à honorer les 
intentions originales de la publication sur 
papier. Nous continuons à publier sous le 
patronage du Ministère des Arts et de la 
Culture: permission a été donné par le ministre 
le 9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.  Il n'a pas été 
possible de retrouver les auteurs survivants, 
c'est pourquoi nous rendons le matériel 
disponible sous une licence CC non 
commerciale plus restrictive. Nous avons mis 
en place une politique de démantèlement pour y 
faire face. Plus de détails sont disponibles ici. 
 


