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 Mot de l’Observatoire Marocain des Prisons 
Au terme d’une année chargée en activités en faveur des droits des
détenu-e-s, l’Observatoire Marocain des Prisons (OMP) présente le
bilan de son action dans le domaine de la protection des droits des
détenu-e-s et du monitoring des conditions de détention dans les
prisons du Maroc.
L’année 2019, riche en activités, a été caractérisée par des débats
importants liés à la situation des droits de l’Homme et à la réforme
de la justice pénale et carcérale, débats auxquels l’OMP a pris
activement part. L’OMP a également contribué à soulever de nouvelles
problématiques et à identifier des solutions aux diverses questions
relatives aux conditions des détenu-e-s, y compris des détenu-e-s
étranger-e-s au Maroc, catégorie à laquelle l’OMP a porté une attention
particulière en 2019 et qu’il entend développer et consolider dans les
années à venir.
En 2019, l’OMP a consentis d’importants efforts et a mobilisé
l’ensemble de ses ressources matérielles et humaines ainsi que ses
partenaires nationaux et internationaux en vue de mener à terme
les différentes initiatives qu’il a lancées depuis 2018. Il a également
accompagné et suivi la situation générale des droits de l’Homme au
Maroc en contribuant activement à l’alimentation des débats et de la
réflexion dans le cadre d’une multitude de réseaux et dynamiques de
la société civile.
La stratégie de l’OMP repose sur le dialogue et le plaidoyer, dans ce
sens, les membres ont entretenu des contacts et un dialogue soutenu
tout au long de l’année avec les différents représentant-e-s des
administrations et institutions concernées par les questions pénales et
carcérales, ainsi qu’avec et les responsables politiques.
Toutefois, si le plaidoyer pour le changement des lois est une
composante clé dans le travail de l’OMP, les réformes législatives ne
se font pas du jour au lendemain et ne sont pas toujours à la hauteur
des attentes. Or, les problèmes liés à la détention sont quotidiens,
souvent pressants, et il s’avère que le rôle que joue l’OMP à travers
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ses interventions (traitement-suivi des doléances, visites, assistance
juridique, sensibilisation...) contribue à solutionner des demandes
désespérées de détenu-e-s et de leurs familles. Ainsi, les dimensions de
proximité, d’accompagnement, d’aide humanitaire et de solidarité sont
primordiales pour contribuer à alléger la souffrance liée à la détention
et favoriser une réinsertion sociale, familiale...au terme de la peine,
réduisant ainsi les risques de récidive.
Enfin, l’OMP a accordé une attention particulière à la dimension
de renforcement des capacités des différents acteurs, que ce soit la
formation des fonctionnaires de la DGAPR en matière de « droits
humains des détenus et de gestion pacifique des conflits », la formation
des avocats et des OSC en matière de monitoring des conditions
de détention, de suivi des doléances ou d’accompagnement et de
développement de réseaux de solidarité au profit des détenu-e-s et de
leurs familles.

Abdellatif Reffouh,
Président de l’Observatoire
Marocain des Prisons
Juin 2020

L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

Introduction
L’Observatoire Marocain des Prisons publie son rapport annuel
sur la situation des établissements pénitentiaires et des détenus
au titre de l’année 2019. Pour élaborer son rapport annuel 2019,
l’OMP s’est référé aux pactes, traités, conventions et normes
internationales relatives aux établissements pénitentiaires et aux
droits des détenu-e-s, aux recommandations émises par les organes
de traités, ainsi qu’aux droits et garanties prévues par le cadre
juridique national (Constitution, Code pénal, code de procédure
pénale, loi n°23.98...). Il s’est de plus basé sur les rapports publiés
par les organisations des droits de l’Homme et autres institutions,
notamment le CNDH et les commissions parlementaires, sur les
articles de la presse traitant des questions relatives aux conditions
des détenu—e-s dans les établissements pénitentiaires du pays,
sur les doléances et plaintes reçues et traitées par l’OMP en 2019,
sur les statistiques officielles des institutions concernées, ainsi que
sur les données récoltées par l’OMP lors des visites de détenu-e-s,
d’établissements, et des enquêtes et études menées.
 Contexte général du rapport :
L’année 2019 a été marquée par des développements importants en
matière de mise à niveau du secteur pénitentiaire et de débats liés à
la réforme de la justice pénale. Le renforcement institutionnel de la
Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion
(DGAPR), la mise à niveau de centres de détention, le renforcement
des capacités et un nouveau code de déontologie pour les fonctionnaires
des établissements pénitentiaires…mais en dépit de ces avancées, la
situation des prisons et les conditions de détention au Maroc demeurent
préoccupantes.
Suite à l’adoption en 2018 de la loi relative à l’organisation du Conseil
National des Droits de l’Homme (CNDH), la mission de ce dernier
s’est élargie à la création - mise en œuvre du Mécanisme National
de Prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (MNP) qui a été institué en 2019, mais qui
n’est pas encore opérationnel.
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Concernant le champ des réformes pénales, ces dernières ont encore
cumulé des retards et les projets de lois soumis ne sont pas à la hauteur
des attentes des acteurs de la société civile. La réforme du code pénal
était au premier stade du processus législatif à la fin 2019, avec plus
de 6 ans de retard, quant au code de procédure pénale attendu depuis
2017, le projet de loi lui portant réforme serait en phase de finalisation.
Le projet de réforme de la loi n°23-98 règlementant l’organisation et
l’administration des prisons, ayant fait l’objet d’une révision en 2016,
n’est toujours pas entré en phase législative.
Au niveau international concernant la peine de mort, il n’y a pas eu
d’évolution en 2019 depuis que le Maroc s’est une nouvelle fois abstenu
de voter en faveur de la résolution onusienne sur l’instauration d’un
moratoire universel sur les exécutions de la peine de mort lors du
dernier vote de l’AG des NU en décembre 2018.
Enfin, la fin de l’année 2019 a été caractérisée par une forte mobilisation
des défenseurs des droits humains au Maroc, à la fois de la société
civile et du Conseil National des Droits de l’Homme, pour proposer
l’abrogation d’articles au projet de code pénal qui restreignent le champ
des libertés publiques et individuelles, ou s’opposer aux condamnations
pour délits d’opinion qui se multiplient au Maroc, accompagnées d’une
forte propension à la détention préventive et à l’application de peines
privatives de liberté.
Ce rapport annuel 2019 présenté au grand public, vise à sensibiliser les
autorités et l’opinion publique aux problèmes carcéraux, à dresser un
état des lieux de la situation carcérale à différents niveaux, à identifier
les dysfonctionnements et à évaluer le niveau du respect de la loi et des
normes internationales relatives aux droits humains des détenu(e)s, et
à engager un dialogue avec les différentes parties prenantes pour une
réforme pénale et carcérale garante de la protection et du respect des
droits humains et la dignité des détenu(e) et pour l’humanisation des
conditions de détention.
En présentant son rapport annuel 2019, l’OMP souhaite sensibiliser
l’opinion publique et inciter les décideurs à honorer les engagements
conventionnels du Maroc, et soutenir des réformes législatives
qui soient en conformité avec les standards internationaux et les
dispositions de la Constitution en matière de protection des droits des
détenu-e-s et des droits humains en général.
L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

� La détention provisoire, principale cause de la
surpopulation carcérale : pour la mise en place de
nouvelles mesures juridiques : 
Comme on le sait, le taux élevé de détention provisoire a un coût
économique et social très élevé, il y a des effets néfastes aussi bien
psychologiques que sociaux sur les détenu-e-s, qui constituent une
charge supplémentaire sur le système de justice pénale. En ce sens, le
CNDH estime que « les coûts directs et indirects pour l’Etat, la société
et les individus, ainsi que les violations des droits fondamentaux qui
découlent de cette surpopulation carcérale, font de la réduction de
l’usage de la détention provisoire une urgence »1.
Il est aujourd’hui impératif et urgent d’adopter les nouvelles lois
relatives à la réforme du Code pénal, du Code de procédure pénale,
ainsi que la nouvelle loi relative à l’organisation et le fonctionnement
des établissements pénitentiaires dans notre pays (qui modifie la loi
23/98). Il y a lieu de signaler que les consultations ont été lancées
depuis 2015 et que la DGAPR avait soumis ce projet de loi en mai
20162, pour qu’elle soit conforme aux principes de la Constitution de
2011 et aux normes internationales relatives aux droits des détenue-s, en particulier les Règles Nelson Mandela, les Règles de Bangkok,
qui criminalisent la pratique de la torture à l’encontre des détenus
et renforce les garanties liées aux différents droits stipulés par la
Constitution et les standards internationaux relatifs aux droits des
femmes détenues, et ce, afin de préserver les droits de l’Homme, de
garantir la dignité des détenu-e-s et d’assurer un fonctionnement
efficace et humain de nos établissements pénitentiaires en vue d’en
faire de véritables institutions de réhabilitation et de réinsertion sociale.
La détention provisoire devrait être une mesure privative de liberté
1 Voir à ce propos le communiqué du Conseil National des Droits de l’Homme rendu
public à l’occasion de la Journée africaine de la détention provisoire (25 avril de
chaque année) publié au quotidien Al Ittihad Ichtiraki le 24 avril 2017.
2 Le mouvement des droits de l’Homme espère que ce projet de loi voit le jour le plus
tôt possible. Cette loi aura un impact positif sur l’organisation et le fonctionnement
des établissements pénitentiaires. Il y a lieu de souligner que de nombreuses
réunions et débats à son sujet ont été organisés, que ce soit par la DGAPR, par
l’OMP ou par d’autres d’organisations nationales et internationales.
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exceptionnelle, mais elle est devenue une règle, contribuant ainsi à la
surpopulation dans les prisons du pays, dont le taux d’occupation peut
attendre jusqu’à 241% dans certains établissements.
La Déclaration universelle des droits de l’Homme, approuvée par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 dispose
que « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées » (article 11). Ce principe a été confirmé par
l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La présomption d’innocence de la personne est l’une des garanties sur
laquelle repose la notion de procès équitable. Elle oblige les juges à
tenir pour acquis qu’une personne accusée est innocente jusqu’à ce
que soit établie la preuve de sa culpabilité et jusqu’à ce qu’une décision
judiciaire finale et définitive soit rendue. Par conséquent, ce droit est
le rempart qui protège les citoyens contre toute mesure arbitraire ou
atteinte à leur liberté personnelle.
Ce principe a été consacré dans le troisième paragraphe du préambule
de la Constitution de 2011 qui dispose : « Mesurant l’impératif de
renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume
du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales,
s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans
leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son attachement
aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi
que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la
sécurité dans le monde ».
Néanmoins, le pourcentage de détention provisoire au Maroc est
une caractéristique importante des décisions rendues par la justice
marocaine à un moment où l’on passe sous silence d’autres mesures
alternatives à l’incarcération.
Pourtant, la responsabilité de l’inflation observée en matière de
détention provisoire n’incombe pas seulement aux juges d’instruction
et au Ministère public, mais aussi à d’autres acteurs. Cette inflation est
également due à des raisons d’ordre juridique et social, d’autant plus
que les catégories soumises à la détention préventive sont nombreuses,
L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

ce qui rend la capacité d’accueil des prisons inapte de suivre le rythme
de la croissance démographique et de la criminalité. D’où la nécessité
de prévenir la criminalité, comme étant la meilleure solution, et ce,
par des efforts consentis de tous les acteurs, y compris les médias, les
organisations de la société civile, les institutions gouvernementales et
autres.
Repenser la politique pénale, surtout en matière de détention
provisoire, devient plus urgent que jamais et la mise en place de
mesures alternatives à la détention provisoire s’avère inévitable pour
garantir le bon fonctionnement de la justice et le maintien de la paix
sociale. La bonne mise en œuvre des circulaires du Ministère public
(la circulaire n°44 datée du 15 novembre 2015 sur la rationalisation
de la détention préventive, la circulaire n°28 datée du 7 juillet 2018
concernant la gestion des affaires des prévenus et la circulaire n°5
datée du 29 janvier 2019 sur la gestion de la détention préventive),
serait à même de limiter et réduire, même relativement, le nombre de
personnes en détention provisoire.
Une fois de plus, l’OMP appelle à l’adoption d’une politique pénale
rationnelle qui limite le phénomène de la surpopulation dans les prisons
et à la révision du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la
loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires et leur harmonisation avec le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il réaffirme
par ailleurs sa volonté d’ouvrir un débat sociétal sur la politique
pénale la criminalité et le système judiciaire avec la participation de
l’ensemble des parties prenantes (la DGAPR, les institutions des
droits de l’Homme, les organisations de la société civile, les juristes,
les législateurs, ...) dans le but d’élaborer un plan pour lutter contre la
détention préventive et l’engorgement des prisons, , qui constituent une
condition sine qua non pour humaniser l’espace carcéral et préserver la
dignité des détenu-e-s conformément aux conventions internationales
et nationales relatives à la protection des droits des détenus.
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� La réinsertion des détenus, un droit reconnu qui
contribue à réduire la récidive: 
Il convient de rappeler que la loi de 1999 régissant les établissements
pénitentiaires comprend un certain nombre de droits à caractère social,
dont les plus importants sont les droits à l’éducation, au travail et aux
programmes de réinsertion. De même, la Constitution de 2011 met
l’accent sur cet aspect quand elle dispose que le détenu peut bénéficier
de programmes de formation et de réinsertion3.
Cet élément a constitué l’une des manifestations de la crise des prisons
et de la politique pénale au Maroc. A cet égard, il faut noter l’existence
d’un flou sémantique affectant les termes et leur signification, car il
est difficile de connaître les significations de la réinsertion : est-ce
un droit que l’administration pénitentiaire et tous les acteurs doivent
respecter et garantir aux détenus ? Ou s’agit-il d’une politique soumise
aux contraintes budgétaires et aux aléas des circonstances, ou bien
d’une simple mesure que l’administration applique selon son style, ses
programmes et son pouvoir discrétionnaire ?
La réinsertion n’est pas un modèle de comportement qu’on impose à
tous les détenus sans distinction, comme on leur impose de se mettre
au lit ou d’être discipliné. Mais il s’agit d’un processus complexe lié
principalement au détenu, c’est-à-dire en fonction de son âge, de son
niveau culturel, de son contexte environnemental, géographique ou
sociologique.
La réinsertion est un objectif éducatif et civique essentiel, mais les
institutions spécialisées, ses déterminants, ses programmes et ses
méthodes font défaut. La mise en œuvre de cette réinsertion se bute à
différentes questions : qui est le destinataire et qui est le bénéficiaire?
Est-ce que chaque détenu ou groupe de détenus disposent de capacités
pour bénéficier des programmes de réinsertion au détriment des
autres ? Quels sont les critères pour mettre en place un programme
de réinsertion pour chaque catégorie de détenus en termes d’âge et
de temps ? Comment mesure-t-on le temps suffisant pour réintégrer

3 L’OMP mène une enquête sur « La réinsertion des mineurs détenus au Maroc », qui
sera publiée au cours de cette année 2020.
L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

les détenus ? Et est-ce que les responsables de la gestion de la
politique de réinsertion ont la capacité de savoir si un détenu a déjà
acquis tous les éléments permettant sa réinsertion dans la société ?
Par conséquent, la réinsertion est intimement lié à la récidive, car
l’échec de la réinsertion explique la récidive chez certains détenus,
surtout ceux qui purgent des peines privatives de liberté de courte ou
moyenne durée, qui les empêchent de bénéficier d’un programme leur
permettant une réintégration réussie dans la société.
Si de nombreuses stratégies et programmes sectoriels ont été élaborés
et mis en œuvre pour la réinsertion sociale et économique des détenue-s, notamment par la DGAPR dans le cadre de partenariats avec
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),
l’Union européenne (UE) et les Etats membres, le ministère de
la Jeunesse et des Sports et la Fondation Mohammed VI pour la
réinsertion des détenus, il n’existe pas de cadre stratégique commun
permettant d’orienter les politiques publiques de réinsertion
socioéconomique et de capitaliser les efforts des différents acteurs
publics et privés concernés par cette problématique.
Dans l’objectif de documenter ces phénomènes, de produire
des statistiques fiables et de dégager des lignes directrices pour
l’élaboration d’une stratégie nationale intégrée en matière de réinsertion
socioéconomique et de lutte contre la récidive, l’OMP mène une étude
sur la “préparation à la réinsertion des détenus mineurs au Maroc”.
Les résultats permettront d’engager un débat avec les différentes
autorités et acteurs concernés pour la mise en œuvre d’une stratégie
nationale à même de :
� Fournir des réponses adéquates et spécifiques à ces
problématiques
sociétales
� Permettre un suivi des politiques publiques en matière de
réinsertion et de lutte contre la récidive
� Assurer la cohérence dans l’action gouvernementale en matière
de réinsertion et de lutte contre la récidive
� Orienter et mutualiser les efforts des différents acteurs publics
et privés concernés
� Renforcer les investissements ciblés et complémentaires
� Renforcer les plans et programmes sectoriels existants
Rapport sur la situation des prisons et des détenu-e-s au Maroc au titre de l’année 2019
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Cette stratégie nationale devrait impliquer :
� Les représentants des ministères et institutions publiques
impliqués dans la réforme pénitentiaire et composant la
commission interministérielle : Justice, Santé, Education et
Formation Professionnelle, Jeunesse et Sports, la DIDH, les
acteurs judiciaires
� Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH)
� La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus
� Le secteur privé
� Les OSC
Les problématiques pénales et carcérales concernent l’ensemble
de la société, cependant, nous constatons un manque d’intérêt de la
part de différentes institutions et administrations concernées, qui
ne contribuent pas, ou trop peu, à l’élaboration de réponses et de
politiques concertées qui permettraient d’améliorer les conditions de
détention et de favoriser la réhabilitation du rôle de la prison, à savoir,
la réinsertion des détenus dans la société au terme de leur peine.
L’OMP espère que ce rapport constituera un outil de référence pour
les différents acteurs qui s’intéressent aux problématiques pénales
et carcérales au Maroc et ailleurs, et qu’il contribuera à encadrer le
débat public sur la situation des établissements pénitentiaires et des
détenu-e-s au Maroc.

L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

Axe I
Le cadre juridique
international et
national relatif à la
protection des droits
des détenu-e-s

I. Le cadre international relatif à la protection des
droits des détenu-e-s

1. Les conventions internationales relatives aux droits
des détenu-e-s
De nombreux pactes et conventions internationaux et régionaux relatifs
aux droits des détenu-e-s accordent une importance particulière à la
population carcérale. A vrai dire, ces documents constituent un guide
incontournable pour les défenseurs des droits des détenus face aux
diverses violations que cette catégorie spécifique de la société pourrait
subir au sein des lieux de détention, dont notamment la torture.
Nous soulignons ici que toute violation est par nature un acte portant
atteinte aux droits ou aux garanties consacrés par des législations
nationales ou des conventions internationales. Pour cette raison, il est
inconcevable d’envisager de traiter de telles violations sans se référer
aux textes juridiques qui ont été bafoués et sans les documenter. Voici
les conventions internationales les plus importantes garantissant les
droits des personnes privées de liberté :
� La déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) ;
� Le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques
(Conventions de Genève de 1966 (1948) et ses deux protocoles
facultatifs (1977) ;
� La Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (1984) ;
� Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adopté le 18 décembre 2002 ;
� La Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées (2006) ;
� Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d’emprisonnement(1988);
� La Convention relative aux droits de l’enfant (1989) ;
� La Déclaration des droits de l’enfant (1959) ;
� Lignes directrices pour le travail des enfants dans le système de
justice pénale (1997) ;
� Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
(1955) ;
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� Ensemble de règles minima pour le traitement des détenusRègles Nelson Mandela (2015) ;
� Règles des Nations Unies pour le traitement des détenues et les
mesures non privatives de liberté pour les délinquantes (Règles
de Bangkok) ;
� Principes de base pour le traitement des détenus (1990) ;
� Ensemble de règles minima des Nations Unies pour les mesures
non privatives de liberté- Règles de Tokyo (1990),
� Principes d’éthique médicale liés au rôle du personnel de santé,
en particulier des médecins dans la protection des prisonniers
et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (1982) ;
� Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés
de liberté (1990) ;
� Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
l’administration de la justice pour mineurs-Règles de Beijing
(1985) ;
� Convention relative aux droits des personnes handicapées et
Protocole facultatif à la Convention ;
� Principes de base sur l’utilisation d’armes par les responsables
de l’application des lois ;
� Principes de prévention et d’enquête efficaces sur les exécutions
extrajudiciaires, arbitraires et sommaires ;
� Code de conduite pour les responsables de l’application des lois
(1979) ;
� La Convention européenne des droits de l’Homme (1950) ;
� La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples
(1981).
Les détenu-e-s bénéficient donc de la protection à travers un certain
nombre de normes internationales relatives aux droits de l’Homme.
La torture, les châtiments corporels, l’isolement cellulaire prolongé,
l’emprisonnement dans une cellule sombre et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants sont prohibés. En outre,
il existe des droits spécifiques concernant l’arrestation, les procédures
judiciaires, la détention préventive, les conditions matérielles de
détention et la surveillance de la détention.
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Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté
le 18 décembre 2002 lors de la 57ème session de l’Assemblée générale
des Nations Unies (résolution n° A/RES/57/199), souligne dans
son préambule que la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants sont interdits et constituent des violations
graves des droits de l’Homme. Ce Protocole rappelle que les articles 2
et 16 de la Convention impose à tout Etat partie de prendre des mesures
efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans tout
territoire sous sa juridiction, affirmant que la prévention efficace contre
ces pratiques inhumaines requiert un programme d’éducation et un
ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires
et autres. Par ailleurs, le préambule souligne que la protection des
personnes privées de liberté contre ces pratiques peut être renforcée
par des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des
visites régulières sur les lieux de détention.
Le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime
et le traitement des délinquants, tenu en 1955, a adopté un Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus. Et, au cours de
l’année 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les
règles élargies, connues sous le nom de « Règles Nelson Mandela »,
en l’honneur du prisonnier le plus célèbre du XXe siècle. Ces règles
révisées reflètent les normes internationales relatives aux droits de
l’Homme adoptées depuis les années 1950. En conséquence, les Règles
Nelson Mandela fournissent aux Etats des directives détaillées pour
protéger les droits des personnes privées de liberté, qu’ils soient des
prévenus ou des condamnés.
Ces règles sont fondées sur l’obligation de traiter tous les détenus dans
le respect de leur dignité en tant qu’êtres humains, et d’interdire la
torture et autres mauvais traitements. Elles fournissent des conseils
détaillés sur un large éventail de questions allant des mesures
disciplinaires jusqu’aux services médicaux. A titre d’exemple, elles
interdisent la réduction de la nourriture et de l’eau du détenu ou
l’utilisation des moyens de contrôle offensants ou causant des douleurs
tels que des chaînes ou du fer.
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Ces règles limitent également le recours à l’isolement cellulaire qui ne
devrait être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles. Nelson
Mandela disait que l’isolement cellulaire était « le pire aspect de la vie
carcérale. Il n’y a ni début ni fin. On est seul avec son esprit, qui peut
vous jouer des tours ».
Les Règles Nelson Mandela insistent également sur le fait que les
soins de santé des détenus relèvent de la responsabilité de l’Etat et que
les relations entre les professionnels de santé et les prisonniers sont
régies par les mêmes normes éthiques et professionnelles que celles
s’appliquant aux autres patients de la société. Ces règles exigent aussi
d’évaluer et de prendre en charge la santé physique et mentale des
détenus, y compris les personnes aux besoins spéciaux.
Les exigences minimales énumérées dans les Règles Nelson Mandela
sont aujourd’hui plus importantes que jamais. En dépit des faibles taux
de criminalité enregistrés dans de nombreuses régions du monde, le
nombre des prisonniers ne cesse d’augmenter. A cet égard, le Secrétaire
général de l’ONU a déclaré dans un message lu par le secrétaire général
adjoint des Nations Unies aux droits de l’Homme, Ivan Simonovic,
que « Les Règles révisées des Nations Unies relatives au traitement
des détenus « Règles Nelson Mandela » ont un message simple mais
profond : les prisonniers sont des êtres humains, nés avec dignité et
ont le droit à la sécurité et à la protection des droits de l’Homme ».
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II. Le cadre juridique national relatif à la protection
des détenu.e.s
Les lois nationales fondamentales 

1. La Constitution
La Constitution marocaine de 2011 comprend un ensemble de
dispositions concernant l’institution carcérale et le traitement des
détenus, dont les plus importantes sont :
� La Constitution interdit toute atteinte à l’intégrité physique ou
morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par
quelque personne que ce soit, privée ou publique, ainsi que de
tout traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte
à la dignité. Elle pénalise également la pratique de la torture, sous
toutes ses formes et par quiconque (article 22) ;
� Toute personne détenue doit jouir de droits fondamentaux et
de conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de
programmes de formation et de réinsertion (article 23 alinéa 5) ;
� Toute personne a le droit à un procès équitable (articles 23 et 120),
sachant qu’un procès équitable comprend trois étapes : avant le
procès, pendant le procès et pendant l’exécution de la peine ;
� Toute personne victime d’une erreur judiciaire à le droit à une
réparation à la charge de l’Etat (article 122) ;
� L’ajout de l’expression « en vertu de la loi » aux jugements rendus
et exécutés. Ainsi, l’article 124 de la Constitution dispose que :
« Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi et en vertu
de la loi » ;
� La législation concernant le régime pénitentiaire relève d’après
les dispositions de l’article 71, du domaine législatif exclusif du
Parlement ;
� Toute personne a, en vertu de l’article 133, le droit de soulever la
question de l’inconstitutionnalité d’une loi durant le procès si la loi
que l’on veut appliquer au litige viole les droits et libertés garantis
par la Constitution ;
� Les articles de 154 à 160 mettent l’accent sur les règles de la
bonne gouvernance, d’égalité entre les citoyens, de qualité et de
transparence, de reddition des comptes et de responsabilité et de
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soumission aux principes et valeurs démocratiques établis par la
Constitution ;
� La création des institutions et les instances de protection des droits
et des libertés et de la bonne gouvernance (articles de 161 à 170) ;
� L’instauration du droit des associations de la société civile
intéressées à la chose publique et des organisations nongouvernementales à contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre
et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et
des pouvoirs publics (article 12).

2. Le Code de procédure pénale
Le Code de procédure pénale, surtout en ce qui a trait aux procédures
relatives aux investigations et constations des infractions, à la poursuite
de leurs auteurs, à l’exécution des peines prononcées à leur encontre,
constitue la pierre angulaire de la politique pénale, puisqu’il a pour
finalité de préserver les libertés et garanties accordées aux accusés
et d’assurer les conditions du procès équitable, y compris lors de
l’exécution des peines. En effet, le Code de procédure pénale n°22.01
du 3 octobre 20024 consacre son sixième livre à l’exécution des décisions
de justice, au casier judiciaire et à la réhabilitation, et il consacre les
articles de 608 à 621 à l’exécution de la détention préventive et aux
peines privatives de liberté.
Parmi les dispositions les plus importantes dans le Code de procédure
pénale, on cite :
� La possibilité de recours à la procédure de transaction (article 41)
durant l’enquête préliminaire ;
� Limitation de la durée de la détention provisoire à deux mois
pour les crimes, qui peut être prolongée cinq fois et pour la même
période (article 177) ;
� Fixation des délais de réalisation des procédures judiciaires et du
jugement des affaires afin de garantir la rapidité et l’efficacité du

4 Dahir n°1.02.255 du 25 rajab 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi
n°22.01 relative au Code de procédure pénale (Bulletin officiel n°5078 du 30 janvier
2003).
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rôle de la justice pénale, en particulier dans les cas des détenu-e-s
(articles 180, 196, 215, 234, 381, 528 et 540...), ce qui constitue
également l’un des principes fondamentaux de la procédure
pénale ;
L’obligation pour le président de la chambre correctionnelle ou
son délégué de se rendre dans tout établissement pénitentiaire du
ressort de la Cour d’appel une fois tous les trois mois au moins
(article 249) ;
Tout placement d’une personne en détention par un agent de
l’administration pénitentiaire sans aucun titre de détention, prévu
à l’article 608 du Code de procédure pénale, est considérée comme
une détention arbitraire (article 611) ;
La détention ne peut avoir lieu que dans un établissement
pénitentiaire du ministère de la justice (article 608) ;
La nécessité d’ouverture d’un dossier spécial pour chaque
personne placée en détention (article 609) ;
Tout établissement pénitentiaire doit être pourvu d’un registre
d’écrou qui est présenté aux fins de contrôle et de visa aux
différentes autorités judiciaires à chacune de leur visite, ainsi
qu’aux autorités administratives compétentes qui procèdent à
l’inspection générale de l’établissement (article 612) ;
Les inculpés sont détenus préventivement dans une prison locale
du lieu de la juridiction saisie de l’affaire en première instance
ou en appel selon les cas. Il est permis à ces inculpés toutes
communications et facilités qui leur permettent d’exercer leurs
droits de la défense (article 615) ;
Le juge de l’application des peines et le procureur du Roi ou l’un
de ses substituts ont l’obligation d’effectuer des visites aux détenue-s au moins une fois par mois pour s’assurer de la régularité des
détentions et de la bonne tenue des registres d’écrou (article 616) ;
La nécessité de dresser un procès-verbal pour toute inspection
qu’il transmet immédiatement au ministre de la justice (article
616) ;
Le représentant du ministère public chargé de l’exécution des
jugements prononçant des peines privatives de liberté doit tenir
un registre réservé à l’exécution des peines (article 617) ;
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� La nécessité de créer dans chaque wilaya, préfecture ou province
une commission de surveillance chargée essentiellement de veiller à
la salubrité, la sécurité, l’hygiène, le régime alimentaire des détenue-s et aux conditions de leur vie et de favoriser leur rééducation
et leur réinsertion. Cette commission est présidée par le wali, le
gouverneur ou son délégué assisté du président du tribunal de
première instance, du procureur du Roi près du même tribunal,
du juge d’application des peines, du représentant de l’autorité
chargée de la santé, du président du Conseil régional, du président
de la commune où se trouve l’établissement, des représentants
des secteurs de l’éducation nationale, des affaires sociales, de
la jeunesse et des sports et de la formation professionnelle. La
commission comprend, en outre, des membres bénévoles désignés
par le ministre de la justice par les associations ou parmi les
personnalités connues pour l’intérêt qu’elles portent au sort des
condamné-e-s (article 620) ;
� Ladite commission est habilitée à visiter les établissements
pénitentiaires du territoire de la wilaya, la préfecture ou la
province. Elle transmet au ministre de la justice les observations
ou les critiques qu’elle croit devoir formuler et signale les abus à
faire cesser ainsi que les améliorations à réaliser. Il lui est loisible
de recommander à la commission des grâces ceux des détenu-e-s
qui lui paraissent mériter une grâce (article 621) ;
� Cette commission de surveillance est également habilitée à visiter
les établissements chargés de la protection des mineurs. Dans
ce cas, la commission s’adjoint le juge des mineurs, ainsi que les
représentants des secteurs publics chargés de l’enfance. Elle peut
également s’adjoindre des membres bénévoles désignés par le
ministre de la justice parmi les associations ou les personnalités
connues pour l’intérêt qu’elles portent à l’enfance et à sa protection
(article 612).
S’agissant de la justice des mineurs, le Code de procédure pénale
comprend plusieurs dispositions importantes dont notamment :
� Définition des pouvoirs conférés au juge des mineurs (article
486) ;
� Précision des mesures la garde provisoire auxquelles le mineur
peut être soumis (article 471) ;
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� Le juge des mineurs s’enquiert au moins une fois par mois des
mineur-e-s détenu-e-s, que ceux/celles placé-e-s dans les centres et
les établissements pour les mineurs (article 471) ;
� Le recours à la privation de liberté des mineur-e-s reste une mesure
exceptionnelle (article 473);
� L’application des mesures de protection et de rééducation (article
481) ;
� La possibilité de la révision des mesures prises à l’égard des
mineur-e-s.

3. La loi n° 23.98
La loi n° 23.985 relative à l’organisation et au fonctionnement des
établissements pénitentiaires vise à garantir l’équilibre entre les
mesures de sécurité et les exigences de la réforme pénitentiaire et de
la réhabilitation des détenu-e-s sur les plans psychologique, éducatif
et professionnel, tout en facilitant leur réinsertion dans la société. Il
comprend 141 articles qui définissent les devoirs et obligations de
toutes les personnes à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire6.
Cette loi a adopté une classification des établissements pénitentiaires
en fonction de leur importance et de leur spécialisation, tout en veillant
à la séparation des détenues dans des quartiers réservés spécifiquement
aux femmes, à la séparation des contraignables pour des raisons civiles
des autres, à la séparation des prévenus et des condamnés, ainsi qu’à la
séparation les malades des autres détenu-e-s.
Les établissements pénitentiaires sont classés, selon les articles 8 à 12
de cette loi, en quatre types :
� Les maisons centrales sont destinées aux condamnés à des peines
de longue durée (article 9) ;

5 Dahir n° 1.99.200 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 23.98
relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.
(Bulletin officiel du 16 septembre 1999).
6 La DGAPR a rédigé en 2016 une mouture du nouveau projet de loi concernant les
établissements pénitentiaires. Les organisations des droits de l’Homme ont présenté
leurs propositions et leurs remarques à propos de ce projet dans un mémorandum
adressé au CNDH.
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� Les pénitenciers agricoles, créés au niveau de chaque région, sont
des établissements semi-ouverts d’exécution des peines (article
10) ;
� Les prisons locales sont destinées à assurer aux condamnés, en
fonction de leurs capacités, une formation professionnelle en vue
de les habiliter à la réinsertion dans la vie active à leur libération
(article 11) ;
� Les centres de réforme et d’éducation sont des unités spécialisées
dans la prise en charge des mineurs et des personnes condamnées
dont l’âge n’excède pas vingt ans en vue de leur réinsertion sociale
(article 12).
Ladite loi a interdit toute discrimination entre les détenu-e-s fondée
sur des considérations tenant à la race, à la couleur, au sexe, à la
nationalité, à la langue, à la religion, à l’opinion ou au rang social
(article 51). Elle dispose également que tout détenu doit être soumis à
un examen médical, au plus tard, dans les trois jours de son admission.
La loi n°23.98 comprend d’autres dispositions visant à préserver la
dignité et les droits des détenu-e-s dont notamment :
� La responsabilité du directeur de l’établissement de la légalité des
détentions et de l’exécution des ordres et décisions de l’autorité
judiciaire ainsi que des ordres qu’il reçoit, par écrit, de l’autorité
dont il dépend (article 21) ;
� L’organisation des registres d’écrou de manière précise et claire
et les placer sous la responsabilité du directeur de l’établissement
et le contrôle de l’administration centrale et de l’autorité judiciaire
(article 13 et suite) ;
� L’obligation d’aviser le détenu de la possibilité d’informer sa famille
du lieu de son incarcération (article 22) ;
� L’obligation d’informer le détenu, lors de son admission dans
un établissement pénitentiaire, de ses droits et obligations et de
lui fournir des informations relatives à la grâce, à la libération
conditionnelle et à la procédure des transfèrements, ainsi que
toutes les indications utiles à son séjour en détention, notamment
les moyens de présenter les doléances et les plaintes (article 26) ;
� L’obligation de l’aviser de son droit d’indiquer le nom et l’adresse
de la ou les personnes à prévenir en cas d’imprévu (article 23) ;
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� La nécessité de délivrer au détenu, au moment de sa libération,
un billet de sortie attestant la durée de son incarcération, sans en
préciser le motif, à moins qu’il n’en fasse la demande, alors que
la communication de l’extrait du registre d’écrou à la famille du
détenu, à son avocat ou aux personnes lui portant intérêt est
subordonnée à son accord préalable (article 27) ;
� L’obligation d’informer immédiatement le directeur de
l’administration pénitentiaire, le procureur du Roi, l’autorité
judiciaire compétente ainsi que la ou les personnes mentionnées à
l’article 23 en cas de décès du détenu, d’hospitalisation pour une
maladie mettant ses jours en danger ou d’accident grave (article
24) ;
� La nécessité de respecter le secret professionnel en ce qui concerne
le dossier médical du détenu (article 28) ;
� Les locaux de détention en commun doivent être occupés par des
condamnés susceptibles d’être logés ensemble et appartenant,
autant que possible, à une même catégorie pénale (article 31) ;
� La mise à l’isolement d’un détenu, par mesure disciplinaire ou
de sécurité, n’est pas considérée comme une mesure disciplinaire
(article 32) ;
� La mise à l’isolement est ordonnée par le directeur de l’établissement
qui en rend compte au directeur de l’administration pénitentiaire,
lequel doit s’assurer de l’opportunité de cette décision (article 32) ;
� L’obligation de visiter les détenu-e-s mis-e-s à l’isolement au moins
trois fois par semaine par le médecin de l’établissement (article
32) ;
� La nécessité de grouper les personnes condamnées pendant la
journée pour pratiquer des activités professionnelles, sportives ou
physiques, des activités culturelles ou récréatives, ou pour étudier
et s’entraîner afin de préserver et développer leurs qualifications
intellectuelles, psychologiques et physiques, et faciliter leur
réinsertion dans la société (article 33) ;
� La nécessité de réserver un local et des crèches aux mères
accompagnées d’enfants en bas âge (article 34) ;
� La nécessité de confier un travail non affligeant aux condamné-e-s
(article 35) ;
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� Des facilités compatibles avec le fonctionnement de l’établissement
doivent être accordées aux condamné-e-s qui poursuivent leurs
études ou une formation professionnelle (article 38) ;
� La possibilité d’accorder à certain-e-s condamné-e-s qui ont
subi la moitié de leur peine et qui se sont distingués par leur bon
comportement des permissions de sortie d’une durée n’excédant
pas dix jours. Ces permissions peuvent être prises par le ministre
de la justice soit d’office soit sur proposition du directeur de
l’administration pénitentiaire (article 46) ;
� Définition des fautes et des mesures disciplinaires et réglementation
du droit de défense et les voies de recours contre les mesures
disciplinaires (des articles 54 à 62) ;
� La nécessité de porter une attention particulière au maintien et
à l’amélioration des relations entre le détenu et sa famille (article
74), d’où l’importance de réglementer les visites familiales (articles
75 à 88) ;
� Le droit des détenu-e-s d’envoyer et de recevoir des lettres (articles
90 à 97) ;
� Le droit des détenu-e-s de présenter des plaintes et des doléances
(article 98) ;
� La nécessité de mettre en place des conditions satisfaisantes
d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement
et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services
économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles
de la propreté individuelle, la pratique des exercices physiques, et
l’alimentation équilibrée (article 113), tout en prenant en compte
tout ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimale réservée à
chaque détenu, le chauffage, l’éclairage et l’aération (article 114) ;
� Le droit de tout détenu d’effectuer une promenade journalière qui
ne peut être inférieure à une heure (article 116) ;
� La nécessité de réserver des séances d’éducation physique et de
sport dans tous les établissements pénitentiaires (article 117) ;
� La nécessité de garantir l’entretien spirituel et intellectuel des
détenu-e-s et le droit à la pratique du culte religieux, à la création
artistique et intellectuelle, ainsi que le droit à se faire livrer des
journaux, revues et livres (articles 120, 121, 122) ;
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� La nécessité de dispenser d’une infirmerie et de fournir des soins
sanitaires (articles 123 à 137).

4. Le décret d’application n°2.00.485 fixant les
modalités d’application de la loi n° 23.98
Ce décret d’application a été publié le 3 novembre 2000. C’est un
texte qui définit les devoirs et responsabilités des fonctionnaires de
la DGAPR et les règles de discipline qu’ils doivent observer dans
l’exercice de leurs fonctions. Ce décret liste les violations qu’ils sont
susceptibles de commettre contre les détenu-e-s et des sanctions
disciplinaires qu’ils pourraient encourir.
Il précise également les conditions générales et les conditions
particulières d’accès à l’établissement pénitentiaire, les personnes et
entités autorisées à y pénétrer, et réglemente les modalités de contrôle
judiciaire et ses procédures, ainsi que les modalités d’exécution des
jugements infligeant des peines privatives de liberté. Il évoque également
les classifications des détenu-e-s, le type d’activités qu’ils/elles peuvent
exercer à l’intérieur des prisons, et les mesures d’encouragement que
l’administration peut prendre au profit de certain-e-s détenu-e-s, et
il aborde les exigences de sécurité et d’ordre, les mesures prises dans
les cas d’urgence et la question du transfert des détenu-e-s sous des
formes judiciaires et administratives.
Le décret définit également les règles internes en matière de garantie
des droits des détenu-e-s, telles que :
� La gestion des biens et la conservation des effets des détenu-e-s ;
� La nécessité de garantir aux détenu-e-s un régime alimentaire
équilibré qui répond aux nécessités de la conservation de
leur santé et de leur fournir des tenues spéciales convenables
adaptées aux saisons de l’année ;
� La nécessité de fournir à chaque détenu un lit individuel et
une literie convenable, tout en veillant à ce que les locaux de
détention destinés au logement répondent aux exigences de
l’hygiène ;
� Les locaux et les installations sanitaires doivent être périodiquement désinfectés ;
� Le détenu a la possibilité de prendre une douche à son entrée
en détention. L’administration de l’établissement est tenue, le
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�
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cas échéant, de l’y obliger. Tout détenu doit être douché au
moins une fois par semaine ;
La nécessité de fournir des services médicaux et des capacités
d’hospitalisation et d’offrir divers traitements ;
La nécessité de garantir des conditions appropriées pour les
détenues enceintes ;
La réhabilitation des détenu-e-s afin de faciliter leur insertion
par un programme d’éducation, de formation professionnelle,
d’activités culturelles et sportives et d’assistance spirituelle ;
En outre, le décret traite du système appliqué à certaines
catégories de détenu-e-s, tels que les condamné-e-s à mort
et les mineur-e-s en conflit avec la loi et traite des conditions
concernant la préparation des dossiers des propositions de
libération conditionnelle.

5. Dahir n°1.08.49 portant nomination du délégué
général à l’administration pénitentiaire et à la
réinsertion et fixant ses attributions
Ce Dahir, promulgué le 29 avril 2008, a placé toutes les structures
de l’administration pénitentiaire et de réinsertion sous l’autorité du
Délégué général. Lesquelles structures étaient placées en vertu du
décret n°2.98.385 du 23 juillet 1998 sous l’autorité du ministère de
la justice. Ce Dahir met donc tout le personnel de l’administration
pénitentiaire et de réinsertion sous la direction directe du Délégué
général qui procède à la nomination de deux directeurs pour l’assister,
le premier responsable de la sécurité des détenu-e-s et des bâtiments
et des installations pour hommes et femmes, et le second chargé des
activités culturelles et sociales au profit des détenu-e-s.
Le Dahir prévoit également un comité dirigé par le Délégué général
et composé de représentants des services concernés pour mettre en
œuvre ses attributions. Ce comité créé en vertu du décret n° 2.09.212,
a pour objectif de :
� Gérer les prisons et d’améliorer les conditions des détenu-e-s ;
� Fournir les soins de santé aux détenu-e-s ;
� Réhabiliter les détenu-e-s après leur libération afin de les
réintégrer dans la société ;
� Assurer la formation des fonctionnaires relevant de la DGAPR
dans les domaines social, sanitaire et sécuritaire.
L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

6. Le mécanisme national de prévention de la torture
(MNP)
Ce mécanisme a été institué en vertu du Protocole facultatif se
rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Maroc a ratifié le
Protocole facultatif et a déposé l’instrument d’adhésion à celui-ci après
l’avoir approuvé en vertu de la loi n°124.12 du 17 juin 2013. Dans le
cadre de la mise en œuvre effective des dispositions du Protocole, un
mécanisme national de prévention doit être créé afin de renforcer les
aspects pratiques et préventifs de la torture.
Le Protocole facultatif n’impose pas aux Etats une forme ou un modèle
spécifique pour la mise en place du mécanisme national de prévention
de la torture, ce qui explique que les expériences internationales dans
ce domaine diffèrent. La question du meilleur modèle à adopter pour
le Maroc a été débattue par de nombreuses organisations des droits de
l’Homme y compris l’OMP. A cet effet, il convient de souligner que
la question du mécanisme national de prévention de la torture avait
suscité des débats intenses, qu’il s’agisse des principes directeurs du
Mécanisme, de la finalité et de la compétence de ce dernier, ou du
niveau de son indépendance et des conditions liées à sa mise en place
et qui sont énoncées dans le Protocole facultatif.
Le Collectif national de plaidoyer pour l’adoption du Protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, créé en 2010,
avait élaboré un document intitulé « Document de référence pour
la création du mécanisme national de prévention de la torture »,
dans lequel il avait définit sa philosophie, sa vision et ses attentes
quant à la mise en place de ce mécanisme, tout en affirmant « sa
détermination à poursuivre la lutte en vue de mettre fin à la politique
d’impunité et de protéger les victimes des violations des droits de
l’Homme en développant et en créant des mécanismes et des outils de
prévention contre ces violations». En outre, ce Collectif avait insisté
sur l’indépendance du mécanisme national de prévention de la torture
à l’égard du pouvoir exécutif et d’autres institutions nationales.
Le CNDH ambitionnait pour sa part d’abriter ce mécanisme en se
fondant sur l’article 10 du dahir portant création du CNDH (mars
2011) qui dispose que ce dernier contribue à la mise en œuvre des
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mécanismes prévus par les conventions internationales relatives aux
droits de l’Homme et les protocoles facultatifs ou additionnels que
le Royaume du Maroc a ratifiés ou auxquels il a adhéré. De plus, la
compétence du CNDH comprend également la visite et la surveillance
des lieux de privation de liberté (lieux de détention, établissements
pénitentiaires, centres de protection de l’enfance et de la réinsertion
des enfants, établissements hospitaliers spécialisés dans le traitement
des maladies mentales et psychiques, centres de détention provisoire
et de garde à vue, et lieux de rétention des étrangers en situation
irrégulière). Le CNDH veille également au respect des dispositions
des Protocoles facultatifs auxquels le Maroc adhère (article 11 du
même dahir) et il peut préparer des rapports thématiques et annuels
et soumettre des recommandations aux autorités compétentes. Certes,
toutes ces attributions son similaires à celles que le Protocole facultatif
accorde au mécanisme national de prévention de la torture, mais pour
que le CNDH exerce ses attributions en tant que mécanisme national
de prévention de la torture, il était nécessaire d’amender le dahir
portant création du CNDH, de modifier son règlement intérieur et de
mettre à sa disposition des ressources financières supplémentaires afin
qu’il soit pleinement conforme aux dispositions du Protocole facultatif.
La question a finalement été tranchée par l’adoption de la loi n°76.15
relative à la réorganisation du CNDH le 22 février 2018. Cette loi
confère au CNDH le droit d’effectuer des visites aux lieux de détention
et aux établissements pénitentiaires, de surveiller les conditions de
détenus et le traitement qui leur est réservé (article 11). Le mécanisme
national de prévention de la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants a ainsi été créé auprès du CNDH
(article 12). Lequel mécanisme examine la situation et le traitement
réservé aux personnes privées de liberté, effectue des visites aux lieux
de détention, présente des recommandations dont la mise en œuvre
pourrait prévenir la torture, élabore des propositions au sujet des
législations ayant trait à la prévention de de la torture (article 13).
Tout cela en coopération avec le Sous-comité pour la prévention de
la torture, créé en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la
Convention contre la torture (article 14) et avec les autorités publiques
chargées de l’administration des lieux de privation de liberté (article
15). La mise en place du MNP a été donc été amorcée courant 2019,
mais au moment de présenter ce rapport, le mécanisme n’est toujours
pas opérationnel.
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Axe II
Données statistiques
sur les établissements
pénitentiaires et la
population carcérale
en 2019

I. Données sur les établissements pénitentiaires
et la population carcérale en 2019

1. Les établissements pénitentiaires7

7 Rapport de la DGAPR 2019
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Les établissements pénitentiaires sont des établissements de réforme et
de rééducation des détenu-e-s. Pour qu’ils puissent jouer pleinement
leur rôle, il convient de veiller à humaniser ces espaces par la mise en
œuvre de programmes permettant à la fois de qualifier le personnel des
prisons et de réhabiliter les détenu-e-s. Pour être en mesure d’honorer
leur mission, les établissements pénitentiaires devraient également
garantir la dignité de la population carcérale, considérant que la
privation de liberté ne signifie pas la privation de la dignité humaine.
Enfin, la réussite de toute politique pénale et de tout programme
de réinsertion des détenu-e-s ne peut être mesurée uniquement par
le nombre d’établissements construits, mais fondamentalement par
la mise en œuvre de programmes susceptibles de réduire le taux de
criminalité.
Nombre
d’établissements
pénitentiaires :
77

Deux prisons centrales pour les personnes
condamnées à de longues peines
65 prisons locales pour les personnes en
détention préventive ou condamnées à des
peines de courte durée
3 centres de réforme et d’éducation pour les
mineurs délinquants et les personnes de moins
de 20 ans, qui visent à les réinsérer dans la
société
7 prisons agricoles pour les détenu-e-s dont
la date de libération approche. Ce sont des
établissements semi-ouverts d’exécution des
peines et elles ont pour objectif la formation
professionnelle dans le domaine agricole
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2. La population carcérale au 31 décembre 2019
Le nombre total : 86.384 détenu-e-s
Nombre de personnes en détention préventive
en 2019
33 689
Nombre de condamné-e-s en 2019
52 695
Nombre de détenu-e-s mineur-e-s en 2019
1088
Nombre de détenues en 2019
2 018
Nombre des détenu-e-s étranger-e-s en 2019
1 256
Nombre des détenu-e-s en situation d’handicap
261
Nnombre des condamnées à mort en 2019
72
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La population carcérale au 31 décembre 20198

L’évolution de la population carcérale entre 2012 et 2019

La population carcérale a connu une augmentation significative depuis
2012, passant de 70 758 à 86 384 détenu-e-s en 2019.

8 Le rapport d’activités de la DGAPR au titre de l’année 2019.
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2.1. Répartition des détenu-e-s selon la situation pénale
jusqu’au 31 décembre 20199
La situation pénale
Prévenus En première
instance

Masculin Féminin

Total

%

3392

142

3534

4,09%

Enquête en
première
instance

909

39

948

1,10%

Enquête en
appel

5311

143

5454

6,31%

Les crimes

2510

74

2584

2,99%

Appelant

15186

507

15693

18,17%

Demandeur au pourvoi

2042

57

2099

2,43%

Personnes qui ont subi la 802
contrainte par corps

16

818

0,95%

Condamnés

50937

940

51877

60,05%

Condamnés dans les
délais de recours

3277

100

3377

3,91%

Total

84366

2018

86384

100%

La situation
pénale

Les
prévenus

Les condamnés

Total

Le nombre

33689

52695

86384

Les statistiques ci-dessus montrent que le taux de personnes
condamnées a atteint 61 % et que le taux de personnes en détention
préventive a atteint 39 %, taux inchangés par rapport à 2018.

8 -Les statistiques de la DGAPR pour l’année 2019.
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· Les condamnés sont au nombre de 52 695 à la fin 2019
· Les prévenus sont au nombre de 33 689 à la fin 2019

2.2. Répartition de la population selon le sexe
Genre

Nombre

Pourcentage

Hommes

84384

67,97 %

Femmes

2018

2,33 %

Total

86384

100 %

· Les femmes détenues sont au nombre de 2018 représentant 2,34
% de la population carcérale.

L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

2.3. Répartition de la population carcérale selon l’âge
Tranche d’âge

Masculin

Féminin

Total

Moins de 18 ans

1061

27

1088

Entre 18 et moins
de 20 ans

3429

94

3523

Entre 20 et moins
de 30 ans

38496

791

39287

Entre 30 et moins
de 40 ans

24230

534

24764

Entre 40 et moins
de 50 ans

11306

354

11660

Entre 50 ans et
moins de 60 ans

4344

167

4511

Plus de 60 ans

1500

51

1551

Total

84366

2018

86384
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La tranche de 20 à 30 ans figure en tête de la population carcérale avec
45 %, suivie de la tranche de 30 à 40 ans avec 29 %, puis de la tranche
de 40 à 50 ans avec 14 %. Les tranches d’âges de 50 à 60 ans et de 18 à
20 ans représentent chacune 4 % de la population carcérale et les plus
de 60 ans ne représentent que 2% des détenus. Les moins de 18 ans
représentent 1 % de la population carcérale, ces taux restent inchangés
par rapport à 2018.

2.4. Répartition des entrants en prison venant de l’état
de liberté selon l’âge et le sexe
Tranched’âge Masculin
Moins de 18
2826
ans
Entre 18 et
8098
moins de 20 ans
Entre 20 et
41604
moins de 30 ans
Entre 30 et
29943
moins de 40 ans
Entre 40 et
17001
moins de 50 ans
Entre 50 ans et
6664
moins de 60 ans
Plus de 60 ans
2174
Total
108 310

Féminin
83

Total
2909

Pourcentage
2,58 %

290

8388

7,45 %

1513

43117

38,31 %

1121

31064

27,60 %

766

17767

15,79 %

362

7026

6,24 %

95
4 230

2269
112 540

2,02 %
100 %
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Les femmes représentent 4 % du nombre total d’entrants en prison
venant de l’état de liberté, tandis que les hommes représentent 96 %.

2.5. Répartition des entrants en prison venant de
l’état de liberté selon la nature de la peine et les
jugements prononcés à leur égard
Nombre

Pourcentage

Entrants en
prison venant
de l’état de
liberté

Peine privative de
liberté ferme

2121

1,88%

La contrainte par
corps

3017

2,68%

Prévenus
entrants en
prison venant
de l’état de
liberté

Peine privative de
liberté ferme

75363

66,97%

Décisions de mise
en liberté
Prévenus qui ne
sont pas encore
jugés

19519

17,34%

12520

11,12%

112 540

100%

Total
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Il ressort des données ci-dessus que 2,68% des entrants en prison
venant de l’état de liberté sont contraints par corps, conte 1,88%
soumis à des peines privatives de libertés ferme. La majorité (66,97%)
des prévenus entrants en prison venant de l’état de liberté écopent
d’une peine privative de liberté ferme, 17,34% reçoivent des décisions
de remise en liberté et 11,12% sont en attente de leur jugement.

2.6. Répartition des entrants en prison de l’état de
liberté selon la nature du crime commis
Nature du crime
Crime contre les
personnes
Crimes financiers
Crimes contre l’ordre
des familles et la
moralité publique
Crimes contre la
sécurité et l’ordre
publics
Crimes relatifs à des
lois spéciales
Autres crimes
Total

Masculin
12764

Féminin
247

Total
13011

%
11,56%

29639
11237

1109
909

30748
12146

27,32%
10,79%

9575

336

9911

8,81%

37628

1255

38883

34,55%

7467
108310

374
4230

7841
112540

6,97%
100%
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Les crimes liés à des lois spéciales figurent en tête, représentant 35 %
du total des crimes commis, suivis des crimes financiers avec 27 %, puis
des crimes contre les personnes avec 12%, et des crimes contre l’ordre
des familles et la moralité publique avec 11%. Il apparaît également
que l’ensemble des types de crimes commis le sont majoritairement par
des hommes, à l’exception des crimes contre l’ordre des familles et la
moralité publique, qui sont majoritairement commis par des femmes,
soit dans 92% des cas.

2.7. Répartition des détenu-e-s selon les directions
régionales au 31 décembre 2019
Directions régionales

Nombre de détenus

Pourcentage

Rabat-Salé-Kenitra
Béni Mellal-Khénifra
Fès-Meknès
L’Oriental
Drâa-Tafilalet
Casablanca-Settat
Marrakech-Safi
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Souss-Massa
Laâyoune-Sakia El Hamra

15461
8477
13095
4766
1918
17485
10507
6547
7424
704

17,90%
9,81%
15,16%
5,52%
2,22%
20,24%
12,16%
7,58%
8,59%
0,81%

Total

86384

100%
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La région Casablanca-Settat arrive en tête avec 17 485 détenus,
représentant 20% de la population carcérale, suivie par la région
Rabat-Salé-Kenitra avec 18%, puis la région Fès-Meknès avec 15%, et
la région Marrakech-Safi avec 12% , alors que la région de LaâyouneSakia El Hamra occupe la dernière place avec moins de 1 % de la
population carcérale.
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2.8. Le taux d’occupation des prisons au 31 décembre
2019
Directions regionals

Nombre de
détenus

Taux d’occupation
%

Casablanca-Settat

17485

216%

Béni Mellal-Khénifra

8477

195%

Fès-Meknès

13095

168%

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

6547

167%

Sous-Masa et Guelmim-Oued
Noun

7424

148%

Laâyoune-Sakia El Hamra et
Dakhla Oued Ed-Dahab

704

144%

Rabat-Salé-Kenitra

15461

141%

L’Oriental

4766

136%

Marrakech-Safi

10507

126%

Drâa-Tafilalet

1918

124%

Total

86384

160%
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Les statistiques relèvent que le nombre total de détenu-e-s en 2019 a
augmenté de 3 ,14% par rapport à 2018, ce qui contribue à aggraver le
phénomène de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires
au Maroc. Ce phénomène touche la plupart des établissements, comme
le montre le graphique ci-dessus relatif au % des établissements
pénitentiaires selon le taux d’occupation. En effet, nous constatons
que parmi les 77 établissements pénitentiaires :
� Seuls 18 établissements pénitentiaires ne dépassent pas leur
capacité d’accueil, représentant 23,4 % de l’ensemble des
établissements pénitentiaires ;
� 17 établissements pénitentiaires ont un taux d’occupation qui
se situe entre 101 % et 150 %, représentant 22,1 % de l’ensemble
des établissements pénitentiaires ;
� 13 établissements pénitentiaires ont un taux d’occupation qui se
situe entre 151 % et 200 %, représentant 6,91 % de l’ensemble
des établissements pénitentiaires ;
� 19 établissements pénitentiaires ont un taux d’occupation qui
varie entre 201 % et 250 %, représentant 24,7 % de l’ensemble
des établissements pénitentiaires ;
� 9 établissements pénitentiaires ont le taux d’occupation qui se
situe entre 251 % et 300 %, représentant 11,7 % de l’ensemble
des établissements pénitentiaires ;
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� Enfin, un établissement pénitentiaire a un taux d’occupation
qui dépasse 300%.
Les taux d’occupation des prisons selon les régions du Royaume :
�La région Casablanca-Settat 
Etablissement
pénitentiaire

Nombre de
détenus

Taux de
surpopulation

Prison locale Aïn Sebaâ 1

7906

241 %

Prison locale Aïn Sebaâ 2
femmes

388

209 %

Centre de réforme Aïn
Sebaâ

745

131 %

Prison locale Ain Borja

676

180 %

Prison locale
Mohammadia

439

161 %

Prison locale Benslimane

510

211 %

Centre de réforme
Benslimane

199

124 %

Prison locale El Jadida

1149

229 %

Prison agricole El Ader

588

89 %

Prison locale El Ader

902

293 %

Prison locale Berrechid

835

265 %

Centre de réforme Ali
Moumen

2389

279 %

Prison locale Ben Ahmed

759

215 %

17485

216 %

Total
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�La région de Fès-Meknès 
Etablissement
pénitentiaire

Nombre de détenus

Taux de
surpopulation

Prison locale RasEl-Maa

2601

127 %

Prison locale
Bourkaiz

2180

238 %

Prison locale Toulal
1

1999

265 %

Prison locale Toulal
2

2175

129 %

Prison locale Toulal
3 femmes

86

37 %

Prison locale Séfrou

206

286 %

Prison locale
Missour

20

143 %

Prison locale Taza

887

218 %

Prison locale
Taounate

1802

197 %

Prison locale Azrou

1139

154 %

Total

13095

168 %
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�La region de Béni-Mellal-Khénifra 
Etablissement
pénitentiaire

Nombre de détenus

Taux de
surpopulation

Prison locale
Khouribga 2

2126

231 %

Prison agricole Fkih
Ben Saleh

335

147 %

Prison locale Oued
Zem

2073

181 %

Prison locale BéniMellal 2

2325

219 %

Prison locale Azilal

406

102 %

Prison locale
Khénifra

1212

201 %

Total

8477

195 %
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�La région de l’Oriental 
Etablissement
pénitentiaire

Nombre de détenus

Taux de
surpopulation

Prison locale Oujda

1264

297%

Prison locale
Berkane

337

96%

Prison agricole Zaïo

61

22%

Prison locale Nador
2

1570

142%

Prison locale
Guercif

205

99%

Prison locale
Taourirt

224

108%

Prison locale
Bouarfa

1105

119%

Total

4766

136%
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�La région Rabat-Salé-Kenitra 
Etablissement pénitentiaire

Nombre de
détenus

Taux de
surpopulation

Prison locale Salé 2

232

60%

Prison centrale Kenitra

1688

87%

Prison locale Kenitra

1706

230%

Prison locale Tifelt 1

811

98%

Prison locale Tifelt 2

558

53%

Prsion agricole Rommani

53

5%

Prison locale Roummani

1485

349%

Prison locale Souk Larbaâ

2116

284%

Prison agricole Outita 1

656

98%

Prison agricole Outita 2

1621

165%

Prison locale El Arjat 1

2392

237%

Prison locale El Arjat 2

2143

201%

Total

15461

141%
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�La région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 

Etablissement
pénitentiaire

Nombre de
détenus

Taux de
surpopulation

Prison locale
Tétouan 2

2234

253%

Prison locale
Oued Laou

353

64%

Prison locale
Tanger 1

2135

256%

Prison locale
Tanger 2

656

63%

Prison locale
Ksar El Kébir

168

227%

Prison locale
Larache

382

246%

Prison locale
Chefchaouen

41

152%

Prsion locale
Ouazzane

321

245%

Prison locale Al
Hoceïma

257

114%

Total

6547

167%
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�La région de Marrakech-Safi 
Etablissement
pénitentiaire

Nombre de détenus

Taux de
surpopulation

Prison locale
Oudaya 1
Marrakech

4038

120%

Prison locale Moul
El Bergui Safi

2656

84%

Prison locale Safi

1859

231%

Prison locale Kalaat
Sraghna

1228

204%

Prison locale
Benguerrir

179

199%

Prison locale
Essaouira

547

190%

Total

10507

126%
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�La region Drâa-Tafilalet 
Etablissement
pénitentiaire
Prison locale
Errachidia
Prison locale Midelt
Prison locale
Ouarzazate
Prison locale
Zagoura
Total

835

Taux de
surpopulation
130%

249
701

120%
145%

133

64%

1918

124%

Nombre de détenus
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�La région de Laâyoune-Sakia El Hamra 
Etablissement
pénitentiaire

Nombre de détenus

Taux de
surpopulation

Prison locale
Laâyoune

349

190 %

Prison locale Smara

220

100 %

Prison locale
Dakhla

135

155 %

Total

704

144 %

Au regard des statistiques, il apparaît que le nombre total de
détenu-e-s en 2019 était de 86 384 personnes réparties dans 76
établissements pénitentiaires, soit une augmentation 2 627 détenus
par rapport à 2018 qui a enregistré un total de 83 757 détenus. Les
statistiques relèvent que le nombre de détenus condamnés s’élève à
52 695, soit 61 % de la population carcérale, alors que le nombre des
détenus prévenus atteint 33 695, représentant 39 % de la population
carcérale. Ce sont les mêmes taux enregistrés en 2018 avec 51025
détenu-e-s condamnés représentant 61% de la population carcérale
contre 39% de détenus prévenus
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Nous constatons également que :
� La population carcérale est composée de 84366 détenus de sexe
masculin, soit 97.66 % de de la population carcérale, tandis que
le nombre des détenues ne dépasse pas 2018, soit 2.34 % de
cette population. Ceci se reflète dans l’architecture des prisons
pensées essentiellement pour accueillir des hommes, et donc
peu adaptées à la prise en charge des besoins spécifiques de
cette catégorie vulnérable, malgré les efforts consentis pour
aménager des établissements modèles pour accueillir les
femmes dans de meilleures conditions et des espaces pour les
femmes enceintes et/ou accompagnées (deux prisons dédiées
exclusivement aux femmes à Ain Sebaâ et à Toulal 3).
� En ce qui concerne la répartition du nombre de détenus selon
les régions, il apparaît que la région de Casablanca-Settat
vient en tête avec 17485 détenus (20.24 % de la population
carcérale), suivi de la région de Rabat-Salé-Kenitra avec 15461
détenus (17.90 %), de la région de Fès-Meknès avec 13095
détenus (15.16 %), et de la région de Marrakech-Safi avec
10507 prisonniers (12.16 %). Les taux varient pour les autres
régions entre 9.81 % pour la région de Béni-Mellal-Khénifra et
0.81 % pour la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.
� 75% des établissements pénitentiaires sont surpeuplés, dont le
quart atteint des taux d’occupation allant de 201 à 250%.
Le niveau alarmant de surpopulation des prisons est dû en grande
partie au taux de détention préventive qui ne cesse d’augmenter au
fil des années. En effet, 33 689 personnes ont été placées en détention
provisoire en 2019, représentant 39 % de la population carcérale. Selon
les statistiques de la DGAPR, le taux moyen d’occupation des prisons
a atteint 160 % en 2019 et les prisons de la région Casablanca-Settat
viennent en tête avec un taux d’occupation de 216 %.
Dans le cadre du débat sur le projet de budget de la DGAPR pour
l’année 2020 à la Chambre des représentants10, le Délégué général,
avait annoncé l’ouverture de deux nouvelles prisons avant la fin de
l’année 2019 (Tantan et Berkane). Il avait ajouté que les travaux de
construction dans les prisons d’Oujda, Asilah, Larache et El Jadida 2

10 La réunion du 5 novembre 2019 à la Chambre des représentants (voir l’information
sur le site de 2M).
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étaient toujours en cours, lesquelles structures offriront une capacité
totale de 5 800 lits supplémentaires. Par ailleurs, la DGARP a annoncé
avoir commencé les travaux de construction d’une nouvelle prison
à Dakhla d’une capacité de 600 lits. Les travaux de restauration et
rénovation ont également été achevés dans les prisons de Taza, Ait
Melloul, Toulal 1, Asfi, Khénifra, Taounate, Fqih Bensaleh, Oued
Zem, Outita 2, Azilal, Zayo, El Jadida, Tiznit et Tanger 1.
Le Délégué général avait également souligné que « les efforts consentis
ont permis d’augmenter la capacité d’accueil passant de 158 505 m² en décembre
2018 à 159 505 fin septembre 2019. Pourtant, cela n’a pas permis d’augmenter
significativement la superficie moyenne pour chaque détenu, et partant, de réduire
la surpopulation carcérale, compte tenu du nombre élevé de détenus avec le même
rythme durant cette période ». Et d’ajouter : « Il est prévu que la superficie que
devrait disposer chaque détenu s’améliorera d’ici 2022 après l’achèvement de la
construction d’un certain nombre d’établissements pénitentiaires pour atteindre
3 mètres carrés, réduisant ainsi le taux de surpopulation, tout en sachant que
l’élimination de ce fléau reste largement tributaire du contrôle du nombre de
détenus, en particulier ceux qui sont en détention préventive. Cela passe par
la rationalisation de la détention provisoire et l’application d’alternatives aux
peines privatives de liberté conformément aux normes qui tiennent compte de la
réalité des établissements pénitentiaires ».
En réalité, nous sommes aujourd’hui loin de garantir la superficie
minimale réservée à chaque détenu selon les normes internationales
et, partant, de réaliser l’objectif principal pour lequel nous plaidons, à
savoir l’humanisation de l’espace carcéral qui serait à même de préserver
la dignité des détenu-e-s et de leur assurer des conditions humaines.
Certes, des efforts sont déployés pour atténuer les répercussions du
phénomène de la surpopulation carcérale sur la fonction des prisons
en tant qu’établissements de réforme, mais l’absence de procédures
et de solutions efficaces contribue à le perpétuer et à impacter
négativement le rôle de la prison en tant qu’établissement de réforme
visant à réhabiliter les détenu-e-s en vue de les réinsérer dans la
société. Par conséquent, construire de nouvelles prisons ou rénover
les prisons existantes ne sont pas, selon notre analyse, la solution à
cette problématique. Selon nous, la principale solution réside dans la
révision profonde de la politique pénale et punitive et la mise en œuvre
des peines alternatives non privatives de liberté.
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Le phénomène de la surpopulation carcérale s’aggrave également par
le nombre important des entrants en prison de l’état de liberté qui sont
condamnés à des peines de courte durée, ou qui sont libérés après
avoir été innocentés. En effet, leur nombre en 2019 a atteint un total
de 112.540 détenu-e-s, ce qui est un chiffre significatif. La recherche
de solutions à cette situation nécessite, donc, une rationalisation de
la détention provisoire. En fait, l’inflation du nombre des prévenus
dans les établissements pénitentiaires est due aux dysfonctionnements
liés au pouvoir judiciaire, aux choix de politique pénale et à la culture
dominante dans la société. D’où la nécessité de la révision de la politique
pénale et de la mise en œuvre des alternatives aux peines privatives
de liberté, ainsi que d’autres mesures qui constituent les principales
revendications que défend l’OMP pour réduire la surpopulation
et permettre, ainsi, aux institutions pénitentiaires de jouer leur rôle
dans l’éducation, la réforme et la réhabilitation des détenu-e-s.Sans
quoi, La surpopulation carcérale conduira inévitablement à l’échec
des programmes de réinsertion, en dépit des efforts consentis par
l’administration pénitentiaire.
L’OMP a mis en garde à plusieurs reprises sur la gravité et les
répercussions du phénomène de surpeuplement dans les prisons
marocaines, qui explique en partie le taux élevé de récidive11, et a
objectivement souligné que la solution ne viendra qu’avec des réformes
substantielles et profondes du système pénal et pénitentiaire en vigueur,
en particulier celles liées aux mesures de détention préventive, qui est
le vrai problème qui exacerbe la surpopulation, étant donné qu’il il n’y
a pas de réforme du système judiciaire sans une réforme complète du
système pénal ».

11 La DGAPR a réalisé une étude sur le récidive auprès d’un échantillon de 1699
détenu-e-s. Cette étude a confirmé que le phénomène touche majoritairement le
groupe d’âge actif, c’est-à-dire ceux qui sont censés être productifs. Ainsi, il en
ressort que le taux de récidive chez les personnes âgées entre 18 et 39 ans atteint
76%.
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2.9. La population carcérale selon les tranches d’âge en
201912
Tranche d’âge

Nombre

Pourcentage

Moins de 18 ans

1088

1,25%

18-20 ans

3523

4,07%

20-30 ans

39287

45,47%

30-40 ans

24764

28,66%

40-50 ans

11660

13,49%

50-60 ans

4511

5,22%

Plus de 60 ans

1551

1,79%

Total

86384

100%

12 Le rapport de la DGAPR de 2019.
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2.10. La répartition des détenu-e-s selon l’âge et le sexe
en 2019
Tranche d’âge

Féminin

Masculin

Pourcentage

Moins de 18 ans

27

1061

1,25%

18-20 ans

94

3429

4,07%

20-30 ans

791

38496

45,47%

30-40 ans

534

24230

28,66%

40-50 ans

354

11306

13,49%

50-60 ans

167

4344

5,22%

Plus de 60 ans

51

1500

1,79%

Total

2018

84366

100%
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Les statistiques démontrent que la tranche d’âge se situant entre 20 et
moins de 30 ans est la plus représentée parmi la population carcérale en
2019, avec un total de 38 496 détenu-e-s, soit 45.47 % de la population
carcérale, avec une augmentation de 0.47 % par rapport à 2018, suivie
par les personnes âgées de 30 à moins de 40 ans avec un total de 24764
détenu-e-s, soit 28.66 %, représentant une baisse de 1 % par rapport
à 2018, et en troisième lieu, nous retrouvons la tranche d’âge allant
de 40 ans, à moins de 50 ans, avec un total de 11 660 détenus, soit
13.49 % de la population carcérale, représentant une baisse de 1 % par
rapport à 2018. La population carcérale âgée entre 50 et moins de 60
représente 5.2 % (c’est le même taux qu’en 2018), soit 4511 détenus,
alors que celle âgée de plus de 60 ans représente 1.79 %, soit 1555
personnes (- 1.21 % par rapport à 2018). Les détenus de moins de 18
ans représente 1.25 % du total de la population carcérale, soit 1088
personnes (+ 0.25% par rapport de 2018).
Il ressort également de ces statistiques que la structure de la population
carcérale marocaine est jeune, reflétant la nature de la situation
démographique générale du pays, dont le groupe d’âge le plus actif
représente environ les deux tiers de la population marocaine. Selon les
résultats de l’enquête nationale sur l’emploi, le nombre de personnes
âgées de 15 ans et plus atteignait 25.950.000 personnes en 2018, dont
11.979.000 sont actives (10.811.000 sont employées13, 1.168.000 sont
au chômage et 13.970.000 sont hors du marché du travail). Cette
situation appelle à l’élaboration et l’adoption de politiques adaptées
et concertées dans les domaines de l’éducation, de la formation
et de l’emploi, accompagnées d’investissements dans les activités
économiques et génératrices d’emplois pour les jeunes. Ceci constitue
la seule garantie permettant d’améliorer la qualification et les chances
d’intégration de ce groupe d’âges dans la société et ainsi contribuer à
réduire l’augmentation du taux de criminalité et de délinquance chez
les jeunes.

13 Haut-commissariat au Plan: caractéristiques de base de la population active au cours
de l’année 2018.
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D’autre part, l’étude réalisée en 2018 sur « l’état de la récidive dans
les prisons marocaines »14 a révélé des données importantes sur les
profils des récidivistes dans les prisons du Maroc, expliquant que les
personnes qui récidivent sont majoritairement jeunes, âgées entre 18
et 44 ans, représentant 81.38% de l’échantillon enquêté, soulignant
que plus le niveau scolaire est élevé, plus le taux de récidive diminue.
Les résultats de l’étude renforcent l’argument soutenant que la mise
en œuvre de politiques de développement socioéconomiques intégrées
favorisant la qualification et l’emploi constituent la clé de voûte de la
lutte contre la criminalité et la récidive chez les jeunes, tout comme
chez les moins jeunes.

14 Etude sur la récidive au Maroc réalisée par la DGAPR en partenariat avec Penal
Reform International (PRI)
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2.11.Répartition des détenu-e-s selon la situation
pénale au 31 décembre 2019
La situation pénale
Personnes
en
détention
provisoire

En
première
instance

Masculin Féminin
3392

142

Total
3534

Pourcentage
4,09%

Enquête
en
première
instance

909

39

948

Enquête
en appel

5311

143

5454

Crimes

2510

74

2584

2,99%

Appelants

15186

507

15693

18,17%

Demandeurs en
pourvoi

2042

57

2099

Condamnés subissant
la contrainte par
corps

1,10%

802

16

818

Condamnés

50937

940

51877

Condamnés durant
les délais de recours

3277

100

3377

Total

84366

2018

86384
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6,31%

2,43%
0,95%

60,05%
3,91%
100%

2.12. Répartition des détenu-e-s en fonction du type de
crimes
Type de crimes

Masculin Féminin Total Pourcentage

Crimes contre les
personnes

13575

369

13944

16,14%

Crimes financiers

23541

447

23988

27,77%

Crimes contre l’ordre
des familles et la
moralité publique

7034

362

7396

8,56%

Crimes contre la
sécurité et l’ordre
publics

11286

212

11498

13,31%

Crimes des lois
spéciales

26141

552

26693

30,90%

Autres crimes

2789

76

2865

3,32%

Total

84366

2018

86384

100%
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Il ressort des statistiques ci-dessus que les délits liés à des lois spéciales
sont au premier rang des délits enregistrés au cours de l’année 2019,
avec un taux de 30,90 % du total des délits commis, suivis des délits
financiers avec un taux de 27,77 % qui sont liés soit au détournement
et à la dilapidation de deniers publics, au blanchiment d’argent ou à la
corruption ... suivis par les crimes contre les personnes avec 16,14 %,
les crimes contre la sécurité publique et l’ordre public avec 13,31 %,
les crimes contre la famille et la moralité publique avec 8,56% et les
autres crimes avec 3,32%.
Il y a lieu de rappeler que le législateur marocain s’est efforcé de
diviser les délits dans le Code pénal en trois catégories principales : les
crimes, les délits et les infractions, la base de cette division se réfère
à la gravité des crimes commis. Le législateur s’est employé à placer
les crimes graves qui menacent la sécurité des citoyens et la sécurité
intérieure du pays dans la catégorie des « crimes » et a distingué à
cet effet les sanctions qui correspondent à chaque crime. Quant aux
crimes de moindre gravité, il les a qualifiés de délits et les a désignés »
des sanctions qui correspondent à chaque acte délictuel, en plus des
infractions qu’il considère comme non dangereuses, dont les sanctions
sont généralement des amendes.
En cas de récidive (l’accusé ayant commis d’autres délits similaires à
ceux qu’il a commis dans un délai déterminé), le juge peut le condamner,
même si le délit est passible de plus de 5 ans de prison. Parmi ces délits,
on trouve : l’infidélité conjugale et le vol.
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2.13.Répartition des condamnés définitivement et ceux
qui ont subi la contrainte par corps selon l’âge et
le sexe au 31 décembre 2019
Tranche
d’âge

Masculin

Féminin

Total

Pourcentage

Moins de 18
ans

142

6

148

0,28%

18-20 ans

1304

27

1331

2,53%

20-30 ans

22630

327

22957

43,57%

30-40 ans

16284

290

16574

31,45%

40-50 ans

7570

189

7759

14,72%

50-60

2902

89

2991

5,68%

Plus de 60
ans

907

28

935

1,77%

Total

51739

956

52695

100%

Masculin

Féminin

Total

51739

956

52695

2.14.Classement des détenus condamnés et des
personnes qui ont subi la contrainte par corps
selon la durée de la peine15
Durée de la
peine

Masculin

Féminin

Total

Pourcentage

Mois de 6 mois
6 mois-1 an
1 an -2 ans

4665
10386
11343

163
193
163

4828
10579
11506

9,16 %
20,08 %
21,84 %

15 Le rapport d’activités de la DGAPR au titre de l’année 2019, tableau n°16, page
181.
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2 ans-5 ans
5 ans-10 ans
10 ans-30 ans
Perpétuité
Peine de mort
Total

12554
6495
5829
414
53
51739
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188
108
130
10
1
956

12742
6603
5959
424
54
52695

24,18 %
12,53 %
11,31 %
0,80 %
0,10 %
100%

Le nombre de détenus condamnés au cours de l’année 2019 s’élève à
52 695, dont 956 femmes, soit 1,81% des détenus condamnés.
S’agissant du classement selon la durée de la peine, les détenus
condamnés à des peine de plus de deux à cinq ans sont au premier
rang avec 12742, représentant 24,18% des condamnés (contre 25%
en 2018), suivies des personnes purgeant une peine de plus d’un an
à deux ans, qui sont au nombre de 11506 représentant 21,84% des
condamnés (contre 22 % en 2018), puis ceux condamnés à plus de 6
mois à un an, qui sont au nombre de 10579, représentant 20,08% des
condamnés (contre 20% en 2018).
Les condamnés de plus de cinq ans à 10 ans occupent le quatrième
rang avec 6603 condamnés soit 12,53% (contre 12% pour 2018), puis
les condamnés de plus de 10 ans à 30 ans avec 5959 condamnés, soit
11,31% (idem en 2018) suivis des condamnés de six mois et moins
qui sont au nombre de 4828 condamnés, soit 9,16% (contre 9% en
2018), puis les condamnés à la réclusion à perpétuité qui sont au
nombre de 424 , dont 0.8 % de femmes (contre 1% en 2018) et enfin,
les condamnés à mort qui sont au nombre de 54 en 2019, dont une
femme, représentant 0,1% des condamnés (Idem en 2018, - de 1%).
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II. Les décès en prison en 2019

1. Le nombre de décès selon la situation pénale en
2019 16
La situation Masculin Féminin Total Nombre Taux de décès
pénale
de détenus
pour mille
Prévenu

30

0

30

33689

0,89

Condamné

137

2

139

52695

2,64

Total

167

2

169

86384

1,96

2. Répartition selon les lieux des décès
Lieu du décès

Nombre

Pourcentage

120

%71

Au sein de l’infirmerie

8

4,7 %

A la prison

11

6,5 %

En route vers l’hôpital

29

17,2 %

Au tribunal

1

0,6 %

169

%100

A l’hôpital
Etablissement

Total

16 Statistiques de la DGAPR 2019.
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Les Règles de Nelson Mandela disposent
notamment que: 

• Règle 68 :

Tout détenu doit avoir le droit, la possibilité et les moyens d’informer
immédiatement sa famille ou toute autre personne qu’il aura désignée
comme personne à contacter, de sa détention, de son transfèrement
vers un autre établissement et de toute maladie ou blessure grave. La
communication des données personnelles des détenus est soumise à la
législation nationale.

• Règle 69 :

En cas de décès du détenu, le directeur de la prison doit immédiatement
en informer son parent le plus proche ou la personne à contacter en
cas d’urgence. Les personnes désignées par le détenu pour recevoir des
informations sur son état de santé sont averties par le directeur en cas de
maladie ou de blessure grave, ou de placement dans un établissement
de santé. Si le détenu demande expressément que son conjoint ou parent
le plus proche ne soit pas informé en cas de maladie ou de blessure, sa
volonté doit être respectée.

• Règle 70 :

L’administration pénitentiaire doit informer immédiatement le détenu
de la maladie grave ou du décès d’un proche parent ou de toute autre
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personne proche. Lorsque les circonstances le permettent, le détenu
devrait être autorisé à se rendre au chevet d’un proche parent ou de
toute autre personne proche gravement malade ou, en cas de décès, à
son enterrement, soit sous escorte, soit librement.
En se référant aux statistiques ci-dessus, il s’avère que le nombre de
décès au cours de l’année 2019 a atteint 169 cas, contre 147 en 2018,
soit une augmentation de 15% (22 décès). Les cas sont répartis selon
la situation pénale comme suit : 139 cas de décès parmi les condamnés,
dont 02 femmes, et 30 décès parmi les personnes placées en détention
préventive, tous de sexe masculin.
Pour ce qui concerne la répartition selon le lieu de décès, il s’avère
que 120 décès sont survenus dans les hôpitaux, soit 71%, 8 décès dans
l’infirmerie de la prison, avec 4,7 % du total des décès, 11 décès à
l’intérieur de la prison, soit6,5 % et 29 décès sur le chemin de l’hôpital
avec 17,2 %, un décès survenu dans le tribunal, 0,6 % du total de 169
décès.
L’OMP considère que le taux de mortalité relativement élevé des
détenu-e-s (moyenne de 1,96 cas pour 1000 détenus en 2019) est un
indicateur sérieux qui nous appelle à nous questionner sur les causes
de ces derniers dans un souci d’objectivité. Bien que les données
publiées sur le sujet ne renseignent pas sur les causes des décès parmi
les détenus, il n’est pas exclu que certains cas soient liés au cumul
de retards dans l’accès aux soins de santé et à l’hospitalisation, aux
répercussions des grèves de la faim, des mauvais traitements et de
la torture, ou alors aux différents stress psychologiques et mentaux
occasionnés par les conditions de détention, la violence ambiante
entre détenus, le fardeau de la peine à purger, ou d’autres raisons. A
cet effet, nous rappelons la nécessité et l’obligation de procéder à des
enquêtes pour documenter et expliquer chaque cas enregistré.
Malgré les efforts déployés pour l’amélioration de la prestation des
services médicaux et de santé en milieu carcéral, les conditions restent
dominées par le surpeuplement carcéral, le manque d’hygiène, la
carence de personnel soignant, d’équipements et par conséquent, d’un
accès défaillant aux soins de santé. (Le nombre de personnel médical
et infirmier, toutes catégories confondues, est passé de 764 en 2018 à
713 en 2019, soit une baisse de 7%, alors que la population carcérale
a augmenté).
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La DGAPR est tenue de prodiguer de soins de santé aux détenu-e-s
conformément aux dispositions de la loi 98.23 réglementant le
fonctionnement et l’organisation des prisons, particulièrement
dans ses articles 123 à 141. Il n’en reste pas moins que les acteurs
gouvernementaux et les différentes administrations concernées,
particulièrement le ministère de la santé, ont une responsabilité
importante vis-à-vis de la santé des populations carcérales, notamment
pour la fourniture de tout équipement et personnel médical nécessaire
pour dispenser des services et des soins adaptés aux besoins de la
population carcérale, y compris des catégories ayant des besoins
spécifiques.
A ce sujet, l’OMP a suivi un certain nombre de cas de décès qui ont
suscité l’intérêt de l’opinion publique et ont soulevé des questions sur les
causes de ces derniers, à titre d’exemple, le décès du détenu dénommé
« A. H. N° 9673 », survenue à la prison locale, Aïn Sebaâ, pendant le
mois de septembre 2019. Suite à une plainte qu’il a reçue de la veuve du
prisonnier décédé, l’OMP a adressé au Délégué général de l’DGAPR
et au Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca
un courrier dans lequel il demande de diligenter une enquête sur ledit
cas. Une réponse du Procureur général du Roi près de la Cour d’appel
de Casablanca est parvenue à l’OMP, dans laquelle il est mentionné
que le dossier a été classé, s’agissant d’une mort naturelle selon le
rapport d’autopsie et en l’absence d’élément criminel17. D’autres cas
ont été évoqués par un certain nombre de médias et divers rapports
d’organisations de défense des droits de l’Homme en 201918, exposant
le contexte des évènements et appelant à l’ouverture d’enquêtes pour
en déterminer les causes.

17 L’OMP a adressé cette lette n°86/2019 le 9 semptembre 2019 et il a reçu la réponse
n°729/19 le 5 novembre de la même année.
18 Voir le rapport de l’OMDH sur la situation des droits de l’Homme en 2019, pp.
20 et 21.
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Pour conclure, l’OMP renouvelle sa demande de mise en place de
commissions responsables d’enquêter en toute impartialité, chaque cas
de décès, afin d’en déterminer les causes et leurs natures, et d’assurer
le droit d’accès à l’information et la transparence par l’élaboration et la
diffusion de rapports détaillés sur ces cas. Enfin, L’OMP renouvelle
sa demande d’élargissement de l’accès aux prisons et aux détenus et
de consolidation du rôle des OSC œuvrant auprès des populations
carcérales, en les associant dans les mécanismes de suivi et de
monitoring des conditions de détention.
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III.La grève de la faim19

1. Le nombre de grèves de la faim, réparti par cause et
en pourcentage en 2019
Causes de grèves de la faim

Nombre Pourcentage

Causes liées à la poursuite judiciaire ou
aux jugements

936

67,70%

Causes liées à la situation dans la prison

354

25,60%

Causes liées à la poursuite judiciaires,
aux jugements et à la situation dans la
prison

14

1,00%

Autres causes

78

5,60%

1382

100%

Total

19 Les statistiques de la DGAPR 2019.
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Pour les détenu-e-s, la grève de la faim est un moyen de lutte pacifique
consistant à s’abstenir volontairement de manger pour exprimer le
rejet d’un statu quo et/ou pour mettre en garde contre des violations
de leurs droits.
Les statistiques montrent que le nombre total de grèves de la faim en
2019 s’est élevé à 1382, contre 1573 grèves en 2018. Les grèves de la
faim pour des raisons liées aux poursuites judiciaires ou aux jugements
prononcés viennent en tête avec 936 cas, soit 67%, (contre 1034 grèves
en 2018, soit 66%), suivis des cas liés à la situation à l’intérieur de la
prison avec 354 cas, soit 25,25 %, (contre 452 cas de grève en 2018,
soit 28%), puis les cas liés à la nature des poursuites judiciaires, aux
jugements et aux conditions de détention, avec un total de 14 cas, soit
1 %, (même % qu’enregistré en 2018 avec 12 cas de grève de la faim).
Et en dernier lieu, les cas liés à d’autres causes, qui ont atteint 78 cas
au cours de l’année 2019, représentant 5,60 % du total des cas, contre
75 cas au cours de l’année 2018, soit 5%.
Mises à part les différences de nombre et de proportions entre les
années 2019 et 2018, ce qui ressort de façon évidente, c’est que les
grèves de la faim liées aux poursuites judiciaires et à la situation dans la
prison, restent des causes majeures motivant l’engagement d’une grève
de la faim, et que ces dernières sont aussi étroitement liées au droit à
un procès équitable et à la dignité humaine à l’intérieur des prisons.
Ce sont ces sentiments d’injustice qui conduisent le plus souvent les
détenu-e-s à entamer une grève de la faim comme moyen de pression,
en dernier recours, pour améliorer leur situation. Enfin, la grève de la
faim peut aussi être entendue comme un acte de protestation politique
pour interpeller les autorités responsables et obtenir des réponses.
En vertu de l’Article 131 de la loi n’°23-98 régissant l’organisation et
le fonctionnement des prisons «En cas de grève de la faim, le directeur
de l’administration pénitentiaire et la famille du détenu ou l’autorité
judiciaire, lorsqu’il s’agit d’un détenu soumis à la détention préventive,
sont avisés. Le détenu peut être contraint à se nourrir, si sa vie se trouve
en danger, et ce conformément aux instructions et sous le contrôle du
médecin ».
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Et selon les règles d’application générale de l’ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les
principes suivants doivent être observés :

• Règle 1 :

Tous les détenus sont traités avec le respect dû, à la dignité et à la valeur
inhérentes à la personne humaine. Aucun détenu ne doit être soumis
à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, et tous les détenus sont protégés contre de tels actes, qui
ne peuvent en aucun cas être justifiés par quelque circonstance que ce
soit. La sûreté et la sécurité des détenus, du personnel, des prestataires
de services et des visiteurs doivent être assurées à tout moment.

• Règle 2 :

1. Les présentes règles doivent être appliquées impartialement. Il ne
doit y avoir aucune discrimination fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Les croyances religieuses et les préceptes moraux des détenus
doivent être respectés.
2. Afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination,
l’administration pénitentiaire doit prendre en compte les besoins de
chaque détenu, en particulier ceux des catégories les plus vulnérables
en milieu carcéral. Les mesures requises pour protéger et promouvoir
les droits des détenus ayant des besoins particuliers doivent être
prises et ne doivent pas être considérées comme discriminatoires.

• Règle 3 :

L’emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de couper
des personnes du monde extérieur sont afflictifs par le fait même qu’ils
les dépouillent du droit de disposer d’elles-mêmes en les privant de
leur liberté. Sous réserve des mesures de séparation justifiées ou du
maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas
aggraver les souffrances inhérentes à une telle situation.

• Règle 4 :
1. Les objectifs des peines d’emprisonnement et mesures similaires
privant l’individu de sa liberté sont principalement de protéger
la société contre le crime et d’éviter les récidives. Ces objectifs ne
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sauraient être atteints que si la période de privation de liberté est mise
à profit pour obtenir, dans toute la mesure possible, la réinsertion de
ces individus dans la société après leur libération, afin qu’ils puissent
vivre dans le respect de la loi et subvenir à leurs besoins.
2. À cette fin, les administrations pénitentiaires et les autres autorités
compétentes doivent donner aux détenus la possibilité de recevoir
une instruction et une formation professionnelle et de travailler, et
leur offrir toutes les autres formes d’assistance qui soient adaptées
et disponibles, y compris des moyens curatifs, moraux, spirituels,
sociaux, sanitaires et sportifs. Tous les programmes, activités et
services ainsi proposés doivent être mis en œuvre conformément
aux besoins du traitement individuel des détenus

• Règle 5 :
1. Le régime carcéral doit chercher à réduire au minimum les
différences qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie en
liberté dans la mesure où ces différences tendent à atténuer le sens
de la responsabilité du détenu ou le respect de la dignité de sa
personne.
2. Les administrations pénitentiaires doivent apporter tous les
aménagements et les ajustements raisonnables pour faire en sorte
que les détenus souffrant d’une incapacité physique, mentale ou
autre aient un accès entier et effectif à la vie carcérale de façon
équitable.
Le CNDH, dans son rapport annuel sur la situation des droits de
l’Homme au Maroc pour l’année 2019, qu’il a publié sous le titre
«L’effectivité des droits de l’Homme dans un modèle émergent
de libertés», a abordé la question des grèves de la faim dans les
établissements pénitentiaires, exprimant sa grande inquiétude quant
au nombre important de décès résultant de la grève de la faim dans les
prisons marocaines. Le rapport cite le cas de M.Y.B., décédé dans un
hôpital à Larache. Selon le CNDH, le détenu a entamé une grève de
la faim, le 21 juin 2019, immédiatement après l’annonce d’un jugement
le condamnant à quatre ans d’emprisonnement ferme pour trafic de
drogue, au motif qu’il était innocent des charges retenues contre lui.
Pour rappel, la Commission régionale du CNDH a rendu visite au
détenu en question et a élaboré un rapport à cet effet dans lequel le
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CNDH relève un manquement au niveau des règles administratives
concernant le sujet de la grève de la faim et a réitéré la nécessité de
mener des enquêtes rapides et impartiales sur tous les décès survenant
dans des lieux de privation de liberté.
Du point de vue de l’OMP, la grève de la faim, en tant que mode
de protestation à l’intérieur des prisons, doit être abordée sous divers
angles, à la fois juridiques, législatifs, humains et matériels, pour
déterminer ses implications et ses effets sur la santé du détenu tant
physiquement que psychologiquement.
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IV. Les services de soins et de santé dans les prisons
en 201920

1. Les cadres médicaux et paramédicaux opérant dans
les établissements pénitentiaires
Type de personnel
médical et infirmier

Année 2019

Année 2018

Médecins permanents

166

151

Médecins contractuels

42

50

Psychologues

34

39

Infirmiers

24

32

Techniciens de santé

333

313

Aides-soignants

105

170

Techniciens dentaires

9

9

Total

713

764

20 Statistiques de la DGAPR 2019.
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En ce qui concerne le nombre de personnel médical et paramédical,
il est à noter que l’année 2019 a connu une baisse sensible (7%) du
nombre de personnel médical et infirmer, toutes catégories confondues,
par rapport à l’année 2018, passant de 764 en 2018 à 713 en 2019.
2019 a également enregistré une légère baisse du nombre d’infirmiers,
passant à 24 infirmiers en 2019 contre 32 en 2018, alors que le nombre
de techniciens infirmiers a augmenté en 2019 pour atteindre 333
techniciens, contre 313 en 2018, et enfin, le nombre d’aides-soignants
a diminué à 105 en 2019, contre 170 aides-soignants en 2018.
Le nombre de techniciens dentaires est resté stable avec 9 prothésistes,
et le pourcentage de médecins permanents a augmenté en 2019,
passant de 151 en 2018 à 166 en 2019, alors que le nombre de
médecins contractuels a baissé de 8 en 2019, par rapport à 50 médecins
contractuels en 2018.
Le pourcentage de psychologues a quant à lui diminué au cours de
l’année 2019, avec 34 spécialistes, contre 39 en 2018.
Le ratio personnel médical et infirmier par détenu en 2019 enregistre :
un (1) médecin pour 899 détenus et un (1) dentiste pour 1167 détenus,
sans compter le nombre de médecins sous contrat des secteurs public
et privé.
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2. Le nombre des services de santé dont les détenu-e-s
ont bénéficié répartis par le type et le lieu des soins
Type de service

Hôpitaux
publics et privés

Etablissement
pénitentiaire

Total

Examen
médicaux

42787

483950

526737

Soins dentaires

0

93981

93981

Hospitalisation

1442

3151

4593

Isolement
médical

0

1211

1211

Suivi
psychologique

0

32904

32904

Analyses
médicales

36922

21389

58311

Examens
radiologiques

16651

5467

22118

En ce qui concerne les services de santé dont ont bénéficié les détenus
au cours de l’année 2019, les statistiques relèvent que ces services ont
connu une augmentation significative pour certains d’entre eux, et une
baisse pour d’autres par rapport à 2018.
Au niveau des examens médicaux, 737 526 examens ont été enregistrés
au cours de l’année 2019 contre 128 540 au cours de l’année 2018, au
niveau des actes chirurgicaux, 522 interventions ont été enregistrées
au cours de l’année 2019 contre 486 en 2018, tandis que le suivi
psychologique des détenus a enregistré 32 904 consultations contre
34 068 en 2018, dont la majeure partie s’est déroulée à l’intérieur des
établissements pénitentiaires. Quant aux services dentaires, 93 981
interventions ont été enregistrées en 2019, contre 47386 en 2018. Ceci,
sans compter les autres services médicaux liés aux analyses et examens
radiologiques, qui ont enregistré des taux importants courant 2019.
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3. Les infrastructures et les équipements médicaux au
31 décembre 2019
Infrastructures médicales

Année 2019

Année 2018

Nombre d’infirmerie

56

56

Nombre de lits

1575

1667

Nombre d’unités médicales

59

77

Nombre de salles de soins

170

134

Nombre de salles de soins dentaires

71

67

Nombre de laboratoires

15

16

Nombre de pharmacies

67

68

Nombre d’ambulances

56

54

En ce qui concerne le niveau des infrastructures, une légère baisse
a été enregistrée en 2019. Ains, le nombre de lits a baissé de 92 lits,
c’est-à-dire qu’on a enregistré en 2019 un total de 1575 lits contre
1667 lits en 2018, le nombre d’infirmerie a atteint 56 infirmeries (le
même chiffre qu’en 2018). Le nombre d’unités médicales est passé de
77 unités en 2018 à 59 unités en 2019. Par ailleurs, on a enregistré
une augmentation du nombre de salles de soins infirmiers (170 salles
en 2019, contre 134 salles en 2018), et une augmentation notable du
nombre de salles dentaires (71 salles en 2019 contre 67 en 2018), alors
que le nombre laboratoires d’analyses médicales a atteint 15 en 2019
contre 16 en 2018.
S’agissant des services de santé, les Règles Nelson Mandela consacrent
les règles 24 à 46 aux droits fondamentaux des détenu-e-s en matière
de santé, ainsi :

• La Règle 24 dispose que :
1. L’État a la responsabilité d’assurer des soins de santé aux détenus,
ceux-ci devant recevoir des soins de même qualité que ceux
disponibles dans la société et avoir accès aux services nécessaires
sans frais et sans discrimination fondée sur leur statut juridique.
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2. Les services de santé devraient être organisés en relation étroite
avec l’administration générale de santé publique et de manière à
faciliter la continuité du traitement et des soins, notamment pour
le VIH, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses, ainsi que
pour la toxicomanie.

• La Règle 25 dispose que :
1. Chaque prison doit disposer d’un service médical chargé d’évaluer,
de promouvoir, de protéger et d’améliorer la santé physique et
mentale des détenus, une attention particulière étant accordée à
ceux qui ont des besoins spéciaux ou des problèmes de santé qui
constituent un obstacle à leur réinsertion.
2. Ce service doit être doté d’un personnel interdisciplinaire
comprenant un nombre suffisant de personnes qualifiées agissant
en pleine indépendance clinique, et disposer de compétences
suffisantes en psychologie et en psychiatrie. Tout détenu doit
pouvoir bénéficier des soins d’un dentiste ayant les qualifications
requises.
Malgré les efforts déployés pour améliorer le cadre juridique régissant
les soins de santé dans les prisons, notamment: la loi 23.98 relative à
l’organisation et à la gestion des établissements pénitentiaires dans ses
articles 123 à 137, les décisions conjointes entre le Délégué général et le
ministère de la santé à cet égard, la circulaire ministérielle n° 38 publié
le 01 octobre 1997 invitant les délégations régionales du ministère
de la santé à fournir une assistance aux établissements pénitentiaires
dans le domaine de la santé, l’article 118 de la loi 65-00 relative au
RAMED, qui donne aux détenus des établissements pénitentiaires le
droit de bénéficier de ce système en tant que groupe vulnérable, ainsi
que l’article 31 de la Constitution de 2011, qui prévoit l’égalité d’accès
au droit au traitement, aux soins et à la couverture sanitaire…; nous
relevons de nombreux obstacles à l’amélioration de l’accès aux services
de santé et aux soins médicaux au profit des personnes détenues, d’où
la nécessité de consentir davantage d’efforts, d’exiger la contribution
de l’ensemble des acteurs et départements concernés par la santé
publique et de plaider pour l’allocation de budgets et de ressources
matérielles et humaines supplémentaires afin que les établissements
pénitentiaires soient en mesure de répondre de façon adéquate aux
besoins croissants des détenus en matière de services médicaux et de
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santé, au profit d’une population carcérale qui ne cesse d’augmenter
au fil des années. Nous estimons que l’obligation de dispenser des
soins de santé et médicaux aux détenu-e-s doit être comprise comme
faisant partie intégrante de la politique de santé publique au niveau
national, conformément à l’article 23 de la Constitution, qui affirme la
nécessité pour les détenus de jouir de leurs droits fondamentaux et de
leur fournir toutes les conditions humaines nécessaires pendant leur
détention.
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V. Les décisions de mise en liberté21

1. Répartition des décisions de mise en liberté selon
les motifs en 2019
Décisions de mise en liberté

Nombre

Pourcentage

Libération provisoire

6289

5,73%

Classement sans suite

500

0,46%

Extinction de l’action publique

996

0,91%

Innocence

2465

2,25%

Amende

92

0,08%

Placement dans un centre de
protection des enfants

72

0,07%

Exonération de responsabilité

37

0,03%

Exonération de responsabilité en
cas de placement dans un hôpital
psychiatrique

49

0,04%

Mette fin à la mesure

58

0,05%

Placement sous contrôle
judiciaire

55

0,05%

9576

8,72%

0,06%

66

0,06%

Placement dans un centre des
mineurs

71

0,06%

Mise sous tutelle

902

0,82%

Placement dans un hôpital
psychiatrique

80

0,07%

Libération conditionnelle

31

0,03%

Peine avec sursis

21 statistiques de la DGAPR 2019
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La grâce

1963

1,79%

50

0,05%

Expiration de la peine

78788

71,76%

Fin de la contrainte physique

5178

4,72%

Une ordonnance de libération
du tribunal d’instruction ou du
parquet

2280

2,08%

Annulation d’une ordonnance
de prison (pour le tribunal
militaire)

18

0,02%

Autres cas

176

0,16%

109792

100%

Fin de la durée de détention
provisoire

Total

2. Les procédures de
conditionnelle

grâce

Grâce

6706

Libération conditionnelle

31

Autorisation exceptionnelle

217

Autorisation de sortie

64

et

de

libération

3. Le nombre de détenu-e-s qui ont bénéficié de la
grâce royale entre 2015 et 219
Année

2015 2016 2017

Détenus
6562
bénéficiaires

3294

611 3

2018

2019

4080

562 6
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4. Le nombre des détenus bénéficiaires des
autorisations exceptionnelles et des autorisations
de sortie en 2019
Autorisation de sortie
Autorisation exceptionnelle

Autorisation de sortie

Nombre
11 janvier

20

Fête de Trône

64

Aid Fitr

38

Aid Adha

10

Aid Mawlid Nabaoui

85

Visites des proches
hospitalisés

7

Visites des proches
malades à la maison

9

Assister aux funérailles

48

Total

281

5. Répartition des bénéficiaires de la grâce, de la
libération conditionnelle et des autorisations
exceptionnelles en 2019
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Il ressort de ces statistiques que l’expiration de la peine occupe
la première place des décisions de mise en liberté, avec 78 788 cas
(71,76%), suivie des peines avec sursis avec 9576 cas (8,72 %),
d’une libération provisoire avec 6289 cas (5,73 %) et de la fin de la
contrainte physique avec 5178 cas, (4,72 %). Par ailleurs, la libération
conditionnelle est une mesure importante qui contribue à réduire
la surpopulation carcérale et encourage les détenu-e-s à adopter un
comportement convenable au sein de l’établissement pénitentiaire.
Nous remarquons cependant que seulement 31 personnes ont bénéficié
de la procédure de libération conditionnelle (0,03 % des détenu-e-s),
contre 12 libérations conditionnelles en 2018. Il convient de noter que
le Délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion
a adressé en septembre 2017 une circulaire dans laquelle il exhorte
les responsables des établissements pénitentiaires à encourager les
détenu-e-s à déposer des demandes pour bénéficier de la libération
conditionnelle. Dans ce même document, il a rappelé quelques
conditions d’éligibilité, notamment : la bonne conduite et la discipline
au sein de l’établissement, l’exécution d’une décision judiciaire finale
et l’expiration de la moitié de la durée de peine privative de liberté
pour les délits et le tiers de la durée de la peine pour les crimes.
Le législateur a réglementé la libération conditionnelle dans les articles
622 à 632 du Code de procédure pénale. La question qui reste en
suspens est de savoir pourquoi l’on a peu recours à cette procédure,
qui est pourtant importante pour contribuer à réduire la surpopulation
carcérale et permettre à chaque détenu condamné remplissant les
conditions mentionnées à l’article 622 du Code de procédure pénale de
bénéficier de la libération conditionnelle.
Concernant les autorisations de sortie liées à la visite de proches
malades ou à des cérémonies funéraires, elles ont été au nombre de
64 en 2019, contre 38 autorisations en 2018, tandis que le nombre
d’autorisations exceptionnelles de sortie en 2019 a atteint un total
217, contre 171 autorisations exceptionnelles de sortie en 2018. Cette
dernière catégorie concerne les autorisations liées à la visite de parents
à l’occasions de fêtes religieuses ou nationales.
L’année 2019 a également été caractérisée par l’octroi de la grâce royale
à un nombre important de détenu-e-s à des occasions des différentes
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fêtes nationales et religieuses :
� Grâce royale au profit de 783 détenus, à l’occasion de la
commémoration du 11 janvier ;
� Grâce royale au profit de755 détenus, dont 107 personnes
condamnées pour les événements d’Al-Hoceima et Jerrada
et 11 personnes impliquées dans des affaires de terrorisme, à
l’occasion de l’Aïd al-Fitr 2019 ;
� Grâce royale au profit de 350 détenus à l’occasion de l’Aïd alAdha 2019 ;
� Grâce royale à l’occasion du vingtième anniversaire de
l’ascension du Roi au Trône. 4 764 détenus ont bénéficié de
cette grâce, dont 31 qui ont bénéficié de la commutation de la
peine de mort en réclusion à perpétuité ;
� Grâce royale en 2019 au profit de 300 détenus à l’occasion de
l’Aïd Mawlid Nabaoui ;
� Grâce royale au profit de 262 détenus à l’occasion de
l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple en 2019;
� Grâce royale au profit de 443 détenus à l’occasion de la Fête de
la Jeunesse en 2019.
Selon le rapport de la DGAPR de 2019, 6706 détenu-e-s ont bénéficié
de la grâce royale en 2019, tandis que selon les statistiques du ministère
de la Justice, 7657 détenu-e-s ont bénéficié de la grâce royale à
l’occasion de la célébration ou la commémoration d’événements
religieux et nationaux en 2019, contre 4080 détenu-e-s ayant bénéficié
de cette grâce en 2018.
L’importance de cette procédure réside dans le fait qu’elle permettrait
de réduire le nombre de détenu-e-s et, ainsi, contribuer à atténuer
la pression sur les prisons marocaines. Par la même occasion, nous
réitérons notre souhait que les détenu-e-s d’opinion et les personnes
condamnées pour des motifs liés à l’exercice des libertés publiques et
individuelles, puissent bénéficier de cette procédure, dans un esprit
de réconciliation, de construction démocratique et de dialogue social.
Il convient de rappeler que la grâce est réglementée par le Dahir
portant loi n°1.57.387 du 6 février 1958 et modifié et complété par le
Dahir portant la loi n° 1.77.226 du 8 octobre 1977. Ce Dahir définit la
procédure de demande de grâce et les documents à fournir. Il comprend
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également des dispositions concernant la commission des grâces et les
effets de la grâce et de l’amnistie prise en vertu d’une loi conformément
à l’article 51 du Code pénal.

VI. Les visites dans les établissements pénitentiaires
en 2019

1. Le nombre de visites dans les établissements
pénitentiaires en fonction de l’autorité en charge de
la visite
L’autorité en charge de la visite
Les autorités judiciaires
Les commissions provinciales
Les institutions nationales
Les organisations nongouvernementales
Des départements ministériels
Autres organisations
Total

Le nombre de visites
2320
93
2976
3817
3065
236
12507

Les visites des établissements pénitentiaires par les commissions
provinciales et les autorités judiciaires, les institutions nationales,
les organisations non- gouvernementale, ainsi que les départements
ministériels, revêtent une importance particulière, car elles contribuent
à s’enquérir sur la réalité des établissements pénitentiaires et à identifier
les différents besoins de la population carcérale, qu’ils soient matériels
ou moraux. L’année 2019 a connu une augmentation significative de
visites, atteignant 12507 visites contre seulement 8616 visites en 2018,
soit une augmentation de 3891 visites. Il s’agit d’une amélioration
significative qui, nous l’espérons, se poursuivra, contribuant ainsi à
l’amélioration des conditions de détention et de réinsertion.
Les augmentations concernent les autorités judiciaires qui ont effectué
2320 visites en 2019, contre 2045 visites en 2018 (soit 18,5 % du total
des visites), les commissions provinciales qui ont effectué 93 visites en
2019, contre 62 en 2018 (soit 0,74 % du total des visites), les institutions
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nationales qui ont réalisé 2976 en 2019, contre 2280 en 2018 (soit 23,79
% de l’ensemble des visites effectuées). Par ailleurs, les organisations
non gouvernementales ont organisé 3817 visites en 2019, contre 1286
visites en 2018 (soit 30,51 % des visites effectuées), les départements
ministériels ont effectué 3065 en 2019 visites, contre 2794 visites
en 2018 (soit 24,50 %), en plus les différentes organisations qui ont
effectué 236 visites, contre 149 visites en 2018 (soit 1,88 % du total
des visites des établissements pénitentiaires au cours de l’année 2019).

VII. Les doléances des détenus en 2019 (DGAPR)
Les conventions internationales et les lois nationales relatives aux droits
des détenu-e-s ont accordé aux détenu-e-s le droit de porter plainte,
que ce soit auprès de la direction des établissements pénitentiaires, ou
auprès du pouvoir judiciaire ou des représentants de la loi et d’autres
organes qui pourraient traiter leurs plaintes et de les réhabiliter en
cas de torture et de mauvais traitements ou de pratiques dégradant la
dignité humaine, en les privant des droits qui leur sont conférés par
ces conventions et lois, notamment l’Ensemble de règles minima pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et la Constitution
marocaine.
La DGAPR a publié en janvier 2019 le guide des procédures de gestion
des plaintes et doléances dans lequel elle définit le cadre juridique
et réglementaire garantissant le droit des détenu-e-s à déposer des
plaintes et les moyens de les recevoir, les conditions de les présenter et
les mécanismes de dépôt, ainsi que la méthode de gestion des plaintes
déposées auprès de la DGAPR.
Le guide comprend également des exemplaires de formulaire de dépôt
de plainte auprès du directeur de l’établissement, un exemplaire adressé
au directeur régional, un autre adressé au Délégué interministériel
aux droits de l’Homme et aux autorités judiciaires ou administratives
ou autres organismes. Il comprend aussi des exemplaires d’accusé de
réception des plaintes ou doléances, des exemplaires des registres et
enfin un imprimé pour faire le bilan mensuel.
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Objet de la plainte

Nombre

Allégation de mauvais traitements infligés
par un fonctionnaire
Privation alléguée de soins de santé
Conditions de détention
Transfert vers d’autres prisons
Récupération des sommes dues ou des
objets personnels
Privation alléguée de programmes de
réhabilitation
Plainte contre un prisonnier
Ne pas bénéficier de la grâce royale
Sort des correspondances ou des plaintes
Règlement du statut pénal
Divers
Total

692
503
143
113
92
86
55
28
23
20
70
1825

Tel que le démontre le tableau ci-dessus, la DGAPR a reçu un total
de 1825 plaintes en 2019 contre 1568 en 2018. Elles se répartissent
en : 692 plaintes liées à l’allégation de mauvais traitements par un
fonctionnaire (37,91 % du total des plaintes), contre 635 plaintes en
2018, 503 plaintes liées à la privation des soins de santé (soit 27,56 %
du total des plaintes), contre 347 plaintes en 2018, 143 plaintes liées
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aux conditions de détention (7,83 %) contre 233 en 2018, 113 plaintes
concernant le transfert vers d’autres prisons (6,19 %), contre 41
seulement en 2018, 92 plaintes relatives à la récupération des sommes
dues ou des objets personnels (5,04 %), contre 57 plaintes en 2018, 86
plaintes concernant la privation de programmes de réhabilitation et de
réinsertion (4,71 %), contre 100 en 2018, puis 55 plaintes contre un
autre détenu (3,01 %), contre 34 en 2018.
En outre, la DGAPR a reçu 28 plaintes des détenu-e-s qui contestent
le fait de ne pas avoir bénéficié de la grâce royale (1,53 %), 23 plaintes
concernant le sort d’une correspondance ou d’une plainte (0,26 %),
contre 36 en 2018, et 20 plaintes liées au règlement de la situation
pénale (1,09 %), alors qu’en aucune plainte n’a pas été déposée à ce
propos en 2018. Quant aux plaintes portant sur différents sujets, elles
ont atteint 70 plaintes, soit 3,83 %, contre 84 plaintes déposées en 2018.
Il apparait que les principales plaintes reçues par la DGAPR
concernent l’allégation de mauvais traitements par un fonctionnaire
représentant 37,91 % du total des plaintes, suivies par les plaintes
liées à l’allégation de privation de soins de santé (27,56 %), puis de
celles liées aux conditions de détention (7,83%) et enfin aux transferts
vers d’autres prisons (6,19%). Cette situation que reflète les grandes
tendances des doléances des détenus, nous interpelle quant au niveau
de respect des droits fondamentaux des détenu-e-s consacrés par les
conventions internationales et les lois nationales et aux conditions de
détention qui sévissent dans les établissements pénitentiaires du pays.
En ce qui concerne les mauvais traitements dans les établissements
pénitentiaires, l’article 3 du décret d’application de la loi n° 23.98
relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires a mis en place un ensemble de garanties qui interdisent le
recours à la violence contre les détenu-e-s ou l’usage à leur égard d’un
langage humiliant ou grossier. La loi marocaine pénalise également la
torture et autres traitements inhumains. Malgré toutes ces garanties, le
mouvement des droits de l’Homme au Maroc, y compris l’OMP, n’ont
eu cesse d’interpeller les autorités et l’opinion publique sur l’existence
de cas de mauvais traitements, inhumains ou dégradants en milieu
carcéral, pouvant porter atteinte à l’intégrité physique et morale des
détenu-e-s. Et en l’absence de données détaillées et de suivi relatifs
au traitement de ces plaintes, des questions légitimes s’imposent :
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Quel est le nombre de cas pour lesquels les allégations de torture des
détenu-e-s ont été confirmées ? Quelles sont les mesures prises dans
le cas où ces allégations ont été prouvées ? Est-ce que les détenue-s ne confondent pas parfois entre les mesures disciplinaires de
l’administration pénitentiaire qui sont stipulées par la loi ? Comment
évaluer si les limites des sanctions disciplinaires sont respectées ?
L’année 2019 a été marquée par une augmentation notable du nombre
de plaintes par rapport l’année 2018 (augmentation de 257 plaintes).
Différents facteurs peuvent expliquer cette augmentation, tels que
les outils d’information et les dispositifs de gestion des doléances mis
en place par l’administration pénitentiaire qui ont pu encourager les
détenus à user de cette procédure, l’augmentation de la population
carcérale, la dégradation des conditions de détention…

VIII. Les doléances reçues et traitées par l’OMP en
2019
Dans le cadre de sa mission de protection et de promotion des droits
des détenu-e-s, l’OMP assure un monitoring de la situation des prisons
afin de contribuer à garantir les droits des détenu-e-s conformément
aux conventions internationales et aux lois nationales en la matière,
et à préserver leur dignité contre toute mesure ou procédure illégale
affectant leurs droits reconnus, et ce, à travers plusieurs mécanismes,
dont la réception et le traitement des doléances des détenu-e-s et
de leurs familles, et la visite des établissements pénitentiaires pour
s’enquérir directement des différents cas.
Au cours de l’année 2019, l’OMP a reçu 129 plaintes de différentes
parties qui ont été traitées selon une méthodologie rigoureuse assurée
par l’administration de l’OMP en coordination avec les membres,
avec l’accompagnement d’experts statistiques, juristes, sociologues
et en coordination avec l’administration pénitentiaire Comme à
l’accoutumée, l’OMP publie également un rapport spécifique sur les
doléances des détenu-e-s annuellement, présentant les référentiels, la
méthodologie, les données statistiques, l’analyse juridico sociale et des
recommandations. 22.

22 L’OMP publie annuellement un rapport spécifique sur les doléances des

détenu-e-s, dont l’édition 2019.
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1. La répartition des plaintes et des doléances en
fonction de l’établissement pénitentiaire et de la
région

Les doléances concernent majoritairement les détenu-e-s de la prison
de Ras Al-Maa (Fès), avec 14 plaintes, suivies des doléances de la
prison de Moul el Bergui et de la prison d’Aïn Aïcha (12 plaintes), puis
de la prison locale de Aïn Sebaa (11 plaintes).
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Les statistiques relèvent que l’OMP reçoit des doléances de diverses
régions du Maroc, avec un nombre important de doléances concernant
des détenus des établissements pénitentiaires de la région de Fès
Meknès.
Les doléances des détenus des établissements de la région Fès-Meknès
représentent 36 % du total des doléances reçues par l’OMP en 2019,
dont
· 14 concernent des détenu-e-s de la prison de Ras El-Maa à Fès
· 12 plaintes concernent des détenu-e-s de la prison d’Aïn Aïcha à
Taounate
· 7 plaintes concernent des détenu-e-s de la prison de Taza
· 7 plaintes concernent des détenu-e-s de la prison de Toulal 1 à
Meknès
· 5 plaintes concernent des détenu-e-s de la prison de Toulal 2 à
Meknès
· 2 plaintes concernent des détenu-e-s de la prison d’Azrou
De plus :
· 13% des plaintes concernent des détenu-e-s des prisons de
la région Rabat-Salé-Kenitra et de la région de Beni MellalKhenifra ;
· 12 % des plaintes concernent des détenu-e-s des prisons des
régions de Casablanca-Settat et de Marrakech-Safi ;
· 5% des plaintes concernant des détenu-e-s des prisons de la
région du Daraa-Tafilalet
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2. Répartition des plaints selon le sexe

99 % des plaintes reçues proviennent d’hommes détenus. Cela soulève
toujours plusieurs questions : Est-ce dû à la faible proportion de
femmes détenues par rapport aux hommes ? Les femmes sont-elles
par nature plus résilientes ? N’ont-elles pas de problèmes au sein des
établissements pénitentiaires qui les poussent à porter plainte ? Cela
nécessite un accompagnement spécifique selon une approche genre,
d’autant plus que les femmes sont détenues dans des conditions qui
peuvent être qualifiées de plus restrictives au regard de leurs besoins
et contraintes spécifiques.

3. Répartition des plaintes selon l’origine
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80% des doléances reçues au titre de l’année 2019 sont déposées par
les familles et 19% par les détenu-e-s eux/elles-mêmes. Il est à noter
qu’en 2019, l’OMP a reçu 7 doléances envoyées par plus d’une source,
en général de la famille et du détenu-e- à la fois.

4. Répartition des plaintes en fonction de la méthode
utilisée

Les données relèvent que 47% des doléances ont été reçues par
téléphone, 33 % par fax et 9 % par e-mail. Les méthodes de transmission
varient par rapport à 2018, où les plaintes reçues par fax arrivaient
en tête avec un taux de 46%, suivies de celles communiquées par
téléphone (24 %), puis des plaintes reçues par courrier (12 %) et de
celles reçues par e-mail (7 %).
Il convient de noter que l’OMP a aménagé une interface dédiée au
dépôt de doléances en ligne sur son site web en 2019 (en Arabe et
en Français) et en a fait la promotion via divers canaux (envoi de
courriers, mailing, distribution de cartes visite lors des missions dans
les établissements, auprès des détenus, des familles, …). Même si la
voie électronique a un peu progressée, la méthode préférée demeure la
voie orale, qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs, dont les facteurs
culturels, par le fait que les doléances sont majoritairement déposées
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par les familles, souvent issues de régions éloignées, disposant de
revenus modestes, avec un accès et des compétences limités en matière
de TIC…

5. Répartition en fonction de la nature des cas
Nature de la doléance

Fréquence

Pourcentage

Transfert
Accès aux soins
Mauvais traitement et torture
Visite
Poursuite des études
Grève de la faim
Demande d’informations à propos
d’une détenue
Demande de grâce
Conditions de résidence
Conditions d’alimentation
Récupération des effets personnels
Cas spécial
Cas de décès
Total

44
24
24
23
11
10

30%
16%
16%
16%
7%
7%

5

3%

2
1
1
1
1
1
129

1%
1%
1%
1%
1%
1%
100%
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Après analyse des doléances et plaintes reçues, il apparaît que :
· Près de 30% des doléances concernent le transfert du détenu ;
· Plus de 16% concernent l’accès aux soins de santé ;
· Plus de 16% concernent la torture et le mauvais traitement ;
· Près de 16% concernent le droit de visite ;
· 7% des doléances concernent la poursuite des études et la formation ;
· 7% concernent des grèves de la faim ;
· Près de 3% concernent la demande d’informations à propos des
détenu-e-s ;
· 1% des doléances concernent les demandes de grâce ;
· 1% concernent les conditions de résidence ;
· 1% concernent les conditions d’alimentation ;
· 1% concernent l’accès des détenu-e-s à leurs effets personnels ;
· 1% des doléances concernant des cas de décès.

6. Réparation des plaintes en fonction de la partie qui
a commis la violation

En ce qui concerne les doléances relatives à la torture et aux mauvais
traitements qui représentent 16 % des plaintes reçues par l’OMP, 82%
des allégations de violations sont commises par les gardiens, 9% par
les chefs de détention, 9% par les directeurs des prisons et 5% par
d’autres détenus.
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7. Répartition des doléances selon les mesures prises
par l’OMP et les réponses de la DGAPR

En réponse aux plaintes reçues, dans la majorité des cas (82 %), l’OMP
adresse un courrier à la DGAPR. Dans 9 % des cas, lorsque la nature
de la plainte est urgente ou lorsqu’elle nécessite plus d’informations,
la correspondance écrite est accompagnée de visites directes aux
détenu-e-s et aux responsables des établissements concernés. Dans
8% des cas, l’OMP contacte directement les responsables des
établissements pénitentiaires pour tenter de solutionner sans délai
des plaintes simples à régler.
La DGAPR a répondu à 72 % des plaintes reçues de l’OMP. Des
rappels par téléphone et par courrier sont systématiquement effectués
pour relancer les dossiers restés sans réponse.
Parmi les doléances adressées à la DGAPR par l’entremise de l’OMP
en 2019, 62% ont été résolues, 1% sont en cours de résolution (mijuillet 2020) et 37 % n’ont pas encore été résolues.
Parmi les doléances qui ont été résolues, 66 % des cas ont été résolus
positivement, alors que 27 % des cas n’ont pas été résolus comme
le souhaitent les plaignants pour différentes raisons motivées par
l’administration pénitentiaire dans les courriers de réponses acheminés
à l’administration de l’OMP (exemple, impossibilité de transfert dans
l’établissement sollicité pour cause de surpopulation, …).
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8. Les visites des établissements pénitentiaires, les
entretiens avec les détenus et l’aide à la résolution
des problèmes liés à la détention
L’OMP a effectué un total de 19 visites au cours de l’année 2019 suite
aux demandes des détenu-e-s ou de leurs familles, ou alors sur sa
propre initiative dans certains cas, tels que : des grèves de la faim ou
des allégations de mauvais traitements, de torture, de privation de soins
médicaux et de détérioration de l’état de santé de détenus. Des visites
ont également été organisées dans le cadre de l’assistance juridique
et d’études menées par l’OMP, notamment auprès des catégories
ayant des besoins spécifiques, telles que les femmes, les mineurs, les
étrangers en détention…
Un suivi a également été réalisé en 2019 pour certains détenus du
Hirak d’Al-Hoceima. Dans ce cadre, l’OMP a publié des communiqués
de solidarité avec les détenus et leurs familles, demandant à chaque
occasion leur libération. Il a également adressé des correspondances
à la DGAPR à chaque fois que des détenus de ce groupe ont entamé
une grève de la faim ou communiqué des allégations de violence et de
mauvais traitements à leur égard. Il convient cependant de souligner
que ces actions ont été entreprises à la propre initiative de l’OMP, qui
n’a, à aucun moment, été sollicité pour intervenir dans la résolution des
problèmes liés à la détention des détenus du Hirak (ni par les familles,
ni par les détenus eux-mêmes).
L’OMP a effectué une visite à la prison locale Aïn Aïcha, en
coordination avec la DGAPR. Sur 40 détenus qu’il avait prévu de
rencontrer, 36 ont été interviewés par les membres de l’OMP, les 4
autres détenus ayant été transférés entre temps aux prisons deToulal
1, Toulal 2, Ras Al-Maa et d’Azrou. C’est précisément cette décision
de transfèrement qui a déclenché les tensions entre des détenus et la
direction de l’établissement pénitentiaire, en plus des allégations liées
à la torture du « détenu B.H », du problème de surpeuplement dans
l’établissement, des services de santé et d’alimentation défaillants et de
l’éloignement des familles.
Une première réunion a été organisée avec le directeur de l’établissement
pour entendre sa compréhension des évènements, puis une 2e rencontre
a été organisée avec les détenus en sous- groupes, dans un bureau
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de l’établissement pénitentiaire, en l’absence de tout fonctionnaire
ou représentant de l’administration pénitentiaire. L’OMP a ensuite
rendu visite au « détenu B.H » qui avait été transféré à la prison locale
d’Azrou, afin d’’enquêter sur ses allégations de mauvais traitement et
de torture.

Déroulement de la rencontre avec le directeur de
l’établissement :
Lors de la réunion avec le directeur de l’établissement, ce dernier a
confirmé le transfert de 4 détenus : deux aux prisons de Toulal 1 et 2,
un a à la prison de Ras Al-Maa et un à la prison d’Azrou, et ceci, pour
des raisons de sécurité.
Il a de plus signalé que la prison Aïn Aïcha est surpeuplée, sa capacité
d’accueil est de 1600 détenus alors qu’elle en accueille 2400. Dans ces
conditions, il est impossible de fournir un lit individuel pour chaque
pensionnaire.
Concernant l’accès aux services de santé, le directeur de l’établissement
a mis à la disposition de l’OMP tous les dossiers médicaux des 36 détenus
rencontrés, parmi eux, certains cas ont fait l’objet de discussions.
S’agissant de la poursuite des études, le directeur a déclaré que 11
détenus sont inscrits à la formation professionnelle dans différents
métiers et a fourni des noms. Quant aux étudiants universitaires, il a
assuré qu’ils n’ont pas été empêchés de poursuivre leurs études.
Enfin, concernant le cas de torture signalé par le « détenu B.H »,
transféré à la prison d’Azrou, le directeur a démenti les faits, soutenant
qu’il ne s’agissait que d’allégations.

Déroulement de la rencontre avec les détenus :
L’entretient en sous-groupes des 36 détenus cités précédemment a
permis d’aborder plusieurs questions et problèmes, notamment, les
allégations contenues dans le communiqué diffusé par une association
locale :

· La grève de la faim :
La grève de la faim a été signalée dans un communiqué de l’association
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«Tafra» dans lequel on annonce que de détenus ont entamé une grève
de la faim le 18 mars 2019. Toutes les déclarations récoltées lors des
entretiens, à l’exception d’une, ont confirmé qu’aucune grève de la faim
n’avait été entamée. Un seul détenu a soutenu qu’il avait entamé une
grève de la faim pendant trois jours en guise de solidarité. Nous l’avons
interrogé sur l’état de ses relations avec l’administration de la prison,
et ce dernier a déclaré que l’administration le traitait normalement. Il a
affirmé avoir déposé des requêtes à l’administration de la prison pour
lesquelles il aurait reçu des promesses verbales.

· La torture :
Concernant le cas d’allégation de torture à l’encontre du « détenu
B.H », et signalé dans le même communiqué, toutes les déclarations
récoltées, à l’exception d’une, soutiennent que personne n’est au
courant de tels faits. Un seul détenu a déclaré que les visages des
détenus ont été masqués lors de leur transfert vers les autres prisons.
Il convient également de signaler que les détenus qui cohabitaient
avec le « détenu B.H » ont affirmé ne pas avoir été soumis à la torture.
Certains codétenus ont aussi rapporté qu’au moment du transfert du
« détenu B.H » vers une autre prison, les agents de l’administration
pénitentiaire lui ont mis des menottes, chose qui a été confirmée par un
second codétenu. Enfin, un troisième codétenu a affirmé qu’il avait été
maltraité pour avoir fumé une cigarette dans le couloir.

· Condition de détention :
Les détenus ont corroboré la version du directeur de la prison et ils ont
mentionné qu’un certain nombre de détenus était dans l’attente d’un
lit individuel.

·

L’alimentation :

Tous les détenus rencontrés ont affirmé que l’alimentation n’était
pas suffisante et qu’ils souffraient de discrimination par rapport aux
détenus de droit commun lors de la distribution des repas, que ce soit
au niveau de la quantité ou de la qualité.

· Le contact avec le monde extérieur :
Les détenus ont affirmé que la carence de visite augmentait les

Rapport sur la situation des prisons et des détenu-e-s au Maroc au titre de l’année 2019

107

108

souffrances des familles et que la période réservée à celle-ci n’était
pas suffisante. Les détenus ont également déclaré avoir déposé
des plaintes concernant l’utilisation du téléphone, affirmant qu’ils
souffrent de discrimination à cet égard et que la période de six minutes
est insuffisante.
� Les conclusions des visites : 
· La nécessité de clore l’enquête relative au cas d’allégation de
torture dont auraient été victimes les 4 transférés, et notamment
le « détenu BH », en lui rendant une nouvelle visite à la prison
d’Azrou.
· La situation générale des détenus est normale, ce qui n’exclut pas
l’existence de problèmes réels liés aux conditions de détention.
Un point a attiré l’attention des membres de l’OMP ayant réalisé
la visite, à savoir, l’absence d’odeur nauséabonde généralement
constatée lors des visites aux détenus de droit commun.
· Il convient de faciliter le regroupement des visites familiales afin
d’alléger le fardeau des familles, dont les frais supplémentaires de
transport.
· Solliciter une rencontre avec le Délégué général ou lui adresser un
courrier spécifique pour demander la prise de mesures pratiques
et urgentes pour alléger les souffrances de la famille de « HH »,
qui a 3 enfants en détention, dont l’un d’eux a été transféré ;
· Porter une attention particulière et traiter sans délai les cas liés à
l’accès aux soins de santé ou à la dégradation de l’état de santé des
détenus ;
Suite à la 2e visite au « détenu BH », transféré à la prison d’Azrou,
l’OMP a conclu qu’en l’absence de preuve, il est impossible d’affirmer
que le « détenu BH » ait été soumis à la torture. Cependant, certaines
circonstances vécues par le détenu, telles que : la non information de
ce dernier quant à son transfèrement à la prison d’Azrou avant son
séjour à l’hôpital, et la non livraison de ses vêtements lors de son
transfert, peuvent être considérés comme des mauvais traitements ou
de la négligence.
Dans ce type de situation, la législation et les normes nationales
relatives aux droits des détenus appellent au rejet des abus qui portent
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atteinte à la dignité humaine et à l’écart des justifications de sécurité.
L’article 47 des Règles Nelson Mandela dispose :
1. L’usage de chaînes, fers et autres instruments intrinsèquement

dégradants ou douloureux est interdit.

2. D’autres moyens de contrainte peuvent être utilisés mais
uniquement si la loi l’autorise et dans les circonstances suivantes :

a) Par mesure de précaution, contre une évasion pendant un
transfèrement, pourvu qu’ils soient enlevés dès que le détenu
comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative ;
b) Sur ordre du directeur de la prison, si les autres moyens de
maîtriser un détenu ont échoué, afin de l’empêcher de se
blesser, de blesser autrui ou de causer des dégâts ; dans ce cas,
le directeur doit immédiatement prévenir le médecin ou un
autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises
et faire rapport à l’autorité administrative supérieure.
Toujours pour ce même groupe de détenus, l’OMP a tenu une réunion
spécifique avec le Délégué général concernant les conditions de
détention du « détenu BH » et une 2e réunion avec le Secrétaire général
de la DGAPR. Les demandes du « détenu BH » ont été exhaussées, il
a pu bénéficier de soins médicaux adaptés et pour rappel, le détenu
B.H a par la suite bénéficié d’une grâce royale.
Il apparaît que les problèmes rencontrés par les détenus du groupe visité
sont intimement liés à la surpopulation carcérale, qui rend impossible
l’attribution de lit individuel pour chaque détenu. D’autres problèmes
soulevés sont liés à la communication avec le monde extérieur, tout en
soulignant l’évolution notable concernant cette dimension, par la mise
en place d’espaces dédiés aux visites familiales, la généralisation des
visites directes et la mise à disposition d’équipements et de services
téléphoniques aux détenus.
L’OMP a insisté sur le besoin de revoir certaines règles au sujet des
visites familiales, notamment sur le fait que ces dernières sont limitées
aux membres de la famille portant le même nom, privant ainsi le reste
des membres de la famille et des amis de visiter leurs proches en
détention. Cela amène les directeurs des établissements pénitentiaires
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à avoir recours à leur pouvoir discrétionnaire pour permettre aux
détenu-e-s de bénéficier de la visite de parents et d’amis ne portant
pas le même nom de famille, conformément aux pactes et aux normes
internationales s’y rapportant, en l’occurrence des règles Nelson
Mandela.
En ce qui concerne l’utilisation du téléphone, l’ensemble des rapports
confirment l’insuffisance d’équipement dans de nombreuses prisons et
du temps accordé à chaque détenu pour communiquer (5 minutes),
nous estimons que cette durée doit être revue à la hausse.
Quant à l’alimentation, ce problème est principalement lié au système
de gestion de la restauration, il incombe à la DGAPR de mettre à
niveau et contrôler les services d’alimentation réservés aux détenue-s dans l’ensemble des prisons du Royaume et sans discrimination,
conformément à la règle 35 des Règles de Mandela, qui dispose que
« le médecin ou l’organisme de santé publique compétent doit faire
des inspections régulières et conseiller le directeur de la prison en ce
qui concerne la quantité, la qualité, la préparation et la distribution
des aliments, etc. » Et selon l’article 20 de l’Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus : « tout détenu doit recevoir
de l’administration aux heures usuelles une alimentation de bonne
qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant
au maintien de sa santé et de ses forces ». La loi régissant les prisons
comprend aussi de nombreuses garanties, malgré que le budget alloué
à la nutrition, d’autant plus avec l’augmentation de la population
carcérale, ne répond pas aux besoins en termes de denrées alimentaires,
suffisantes et équilibrées, ce qui se confirme dans les rapports des
organisations de défense des droits de l’Homme et les doléances des
détenu-e-s.
Au regard de ce qui précède, l’OMP appelle à satisfaire les revendications
des détenu-e-s concernant l’ensemble des aspects exposés et à les
considérer comme des demandes légitimes qui nécessitent la recherche
de solutions, qui soient en harmonie avec les instruments et les normes
internationaux relatifs aux droits de l’Homme, aux droits de détenus,
et avec les législations nationales réglementant les établissements
pénitentiaires.
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Axe III
Les personnes
condamnées
à mort

La peine de mort est l’une des plus anciennes peines infligées à
l’Homme. La société punitive a toujours mis en avant cette peine,
comprise comme une sanction juste visant à expier un forfait ou à
terroriser un accusé. Si cette punition, sous ses multiples formes, vise
à torturer un criminel, elle a, selon ceux qui la défendent, un effet
dissuasif sur la propension à la criminalité. La peine de mort a donc
une seule signification, même si ses expressions diffèrent : mettre fin à
la vie d’une personne condamnée par tout moyen déterminé par la loi.
Il existe un vif débat doctrinal entre les pénalistes sur l’utilité de la peine
capitale, des chercheurs, intellectuels et des défenseurs des droits de
l’Homme ne cessent d’appeler à l’abolition de cette peine inhumaine.
Actuellement, plus des deux tiers des pays du monde ont aboli la peine
de mort en droit et en pratique.
Malheureusement plusieurs pays dans le monde continuent de
l’appliquer. Ainsi, Amnesty International a recensé 657 exécutions
dans 20 pays en 2019, soit une baisse de 5 % par rapport à 2018 (au
moins 690), ce qui est le plus faible nombre d’exécutions enregistrées
par Amnesty International depuis au moins une décennie.
Cette organisation non gouvernementale a également recensé au moins
2307 jugements de peine de mort dans 56 pays, ce qui représente une
légère baisse par rapport à 2018 (2531). Au moins 26604 personnes
attendaient l’exécution de leur peine de mort dans le monde à la fin de
2019.
Fin 2019, 106 pays (plus de la moitié des pays du monde) avaient aboli
la peine de mort en droit pour tous les délits, et 142 pays (plus des
deux tiers) avaient aboli la peine de mort en droit ou ne l’avaient pas
appliquée dans la pratique.
Cependant, malgré cette tendance encourageante, un grand nombre
d’exécutions ont toujours lieu et de nombreux pays maintiennent la
peine de mort de facto ou dans leur législation.
La Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. En
ce sens, le droit à la vie est considéré comme l’un des droits les plus
importants inhérents à chaque être humain. Par conséquent, la loi doit
protéger ce droit. A cet égard, le Pacte international relatif aux droits
Rapport sur la situation des prisons et des détenu-e-s au Maroc au titre de l’année 2019

113

114

civils et politiques met en valeur ce droit en soulignant que :
� Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ;
� La peine de mort ne peut être imposée dans aucun pays, et il
suffit de l’appliquer pour les crimes les plus graves et seulement
en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal
compétent ;
� Il faut prévenir et réprimer le crime de génocide ;
� Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la
commutation de la peine ;
� Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes
commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut
être exécutée contre des femmes enceintes.

1. Répartition des condamnés à mort au 31 décembre
2019
Selon les statistiques de la DGAPR, le nombre de condamnés à mort
au cours de l’année 2019 a atteint un total de 72 personnes, dont une
femme, représentant 0,08 % de l’ensemble de la population carcérale,
contre 72 condamnés, dont deux femmes en 2018, soit 0,14 % de
l’ensemble de la population carcérale23.

22 Pour plus de détails, veuillez consulter l›axe III du présent rapport sur les
personnes condamnées à mort.
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P. C Kenitra
P. L Toulal 2
P. L Moul El
Bergui
P.L Ait Melloul 1
P. L El Jadida
P. L Ras El Maa
P. L Béni Mellal 2
P. L Tétouan 2
P. L El Arjat 2
P. L Ain Sebaâ 1
P. L Oudaya
P. L Tanger 1
P. L Errachidia
Total de chaque
catégorie
Total
Total général

Prison

1
2
3
2
2
1
11

8
1
15

1
0
0
0
0
0
1
0
0
26
50

1
10

6
3
1
1
3

1
1
1

-

-

1
72

-

-

-

8
20

6
2
4

21

1
1

-

-

-

Crimes de droit commun
Crimes d’extrémisme et de terrorisme
Masculin
Féminin
Masculin
D.
P
C.
R
J.
D
A
D.
P
C.
R
J.
D
A
D. P
C. R
J. D A
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2. Répartition des condamnés à mort selon l’âge et le sexe
Âge

20 à 25 25 à 30 30 à 35 à 40 40 à 50 50 à 60
ans
ans
35 ans
ans
ans
ans

Sexe

H

Crimes
de droit
commun
Crimes
d’extrémisme
et de
terrorisme

F

H

F

H

F

H

4

- 10

-

8

-

-

-

-

-

-

2

F

H

F

H

F

8

- 12

-

8

1

5

- 11

-

3

-

3. Répartition des condamnés à mort selon l’établissement
pénitentiaire
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Un tiers des condamnés à la peine capitale sont détenus dans la prison
Moul El Bergui, 28% sont détenus dans la prison centrale de Kenitra
et 13% dans la prison Ras El Maa ; les autres condamnés à mort sont
détenus dans d’autres établissements de déférentes régions.

4. Répartition des condamnés à mort selon le sexe

Même si le Maroc applique un moratoire de fait depuis 1993, il
n’en reste pas moins que 72 détenu-e-s, dont 99% d’hommes, sont
condamnés à mort en 2019. Cette catégorie spécifique de détenus
exige un traitement spécial du fait de leur vulnérabilité.
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5. Répartition des condamnés à mort selon les tranches
d’âge

44% des condamnés à mort se situent dans la tranche d’âge de 35 à 50
ans, suivie par la tranche d’âge de 50 à 60 ans (19%), puis et la tranche
d’âge de 25 à 30 ans (19%), puis les personnes âgées entre 30 à 35 ans
par (12 %), et enfin la tranche d’âge de 20 à 25 ans avec 6%.

6. Répartition des condamnés à mort selon la nature du
crime
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Les crimes de droit commun représentent 71 % des crimes pour
lesquels les personnes ont été condamnées à mort, alors que les crimes
d’extrémisme et de terrorisme représentent 29% des condamnations
à mort. 52 % des condamnés à mort poursuivis pour des crimes
d’extrémisme et de terrorisme sont âgés entre 40 et 50 ans.

7. La répartition des condamnés à la mort selon la nature
du jugement

40 % des jugements prononcés à l’égard des condamnés à mort sont
des jugements définitifs.
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L’année 2019 a été marquée par deux faits importants. Il s’agit de la
commutation de la peine de mort en peine à perpétuité au profit de
31 personnes par grâce royale à l›occasion de la fête du Trône 2019
et de la commutation de la peine de mort en peine à perpétuité au
profit de deux détenus à l›occasion de l›Aïd al-Fitr 2019 (libération
d›une condamnée à mort qui souffrait d›une maladie chronique en
septembre 2019). Ces deux initiatives ont été unanimement saluées
par les défenseurs de droits de l’Homme, compte tenu des conditions
difficiles dans lesquelles ces détenus vivent dans les couloirs de la mort.
En revanche, et malgré le moratoire de fait (1993), les juges continuent
de prononcer des peines capitales, ainsi, au cours de l’année 2019, 11
condamnations à mort ont été prononcées en première instance et en
appel.
Le mouvement marocain des droits de l’Homme, y compris l’OMP,
a contribué à rendre plus visible la souffrance de cette catégorie de
détenu-e-s, à défendre leurs souffrances et à mettre en exergue les
effets psychologiques, sociaux et juridiques sur leurs familles et leurs
enfants. Dans ce cadre, la Coalition marocaine contre la peine de
mort (CMCPM), dont l’OMP en est membre, a mené une enquête en
effectuant des visites in situ dans les quartiers des condamnés à mort
dans les prisons suivantes : prison centrale de Kenitra, la prison locale
de Tanger et la prison centrale Moul El Bergui. 51 condamnés à mort
ont été appelés à remplir un questionnaire comprenant 50 questions
ayant trait aux données générales, à la vie dans l’espace carcéral et aux
effets de la peine de mort sur les condamnés.
Cette étude/enquête a révélé des faits importants liés à ce groupe de
détenu-e-s. L’une des conclusions les plus importantes de cette enquête
est que ce groupe de détenu-e-s appartient au groupe d’âge moyen,
que la plupart d’entre-eux sont célibataires, et que les personnes
mariées ont en moyenne deux enfants, et sont principalement d’origine
marocaine. Cette enquête a également mis en évidence leurs besoins
en matière d’éducation, de formation et d’emploi, et souligné que
la plupart d’entre-eux souhaitent ardemment obtenir la grâce. En
plus, la majorité d’entre-eux s’oppose à la peine capitale. Ils vivent
constamment dans la peur d’être exécutés.
L’aspect le plus important de cette étude est bien évidemment les effets
psychologiques sur les détenu-e-s et la rupture, dans un grand nombre
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de cas, des relations familiales pour des considérations culturelles,
sociales et économiques.
Pour sa part, le Conseil national des droits de l’Homme au cours de
l’année 2019 a rendu visite aux condamnés à mort de la prison centrale
de Kenitra pour discuter de leurs situations et des conditions de leur
détention, une initiative importante envers cette catégorie qui devrait
être suivie par d’autres initiatives.
De nombreux médias ont également prêté attention à la réalité de ce
groupe carcéral, en organisant des visites et des entretiens directs avec
les condamnés à mort. Citons à titre d’exemple la visite effectuée par
le journal Al-Watan Al An à la fin de l’année 2018, et à travers laquelle
il a transmis des histoires passionnantes sur le quartier le plus célèbre
des condamnés à mort à la prison centrale de Kenitra, qui a confirmé
l’impact de la peine de mort sur l’état psychologique des détenus.
Cette catégorie de détenus nécessite une attention particulière soit de
la part de autorités compétentes, notamment de la DGAPR, et de la
part des institutions et organisations de défense des droits de l’Homme,
et ce, dans le but d’assurer un suivi sanitaire et psychologique tenant
compte de la nature de la peine, la situation sociale des condamnés et
l’impact surtout psychologique de la peine de mort, notamment sur
leurs familles et leurs enfants.
Garantir des conditions carcérales spécifiques à cette catégorie oubliée
et isolée dans les couloirs de la mort reste une revendication humaine
urgente pour rétablir l’équilibre psychologique et social des condamnés
à mort et pour mettre en valeur le droit à la vie comme étant un droit
humain garanti aussi bien par les conventions internationales relatives
aux droits de l’Homme et que par la Constitution marocaine.
Dans cette perspective, l’OMP réitère son appel à l’abolition de cette
peine capitale de la législation militaire et civile marocaine, au lieu de
se contenter de réduire le nombre des condamnations ou de diminuer
le nombre de crimes pour lesquels la peine de mort pourrait être
prononcée. Cet appel s’inscrit en ligne droite avec la revendication
fondamentale du mouvement marocain des droits de l’Homme : « Pour
un système pénal exempt de la peine de mort ». A cet égard, il appelle
l’Etat marocain à ratifier le Deuxième protocole facultatif se rapportant
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au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à
abolir la peine de mort, à accorder une amnistie générale à tous les
condamnés à mort et de convertir leur peine en peine alternative. Il
appelle également à poursuivre le dialogue sociétal sur la question de
l’abolition de la peine de mort, à continuer de plaider pour réaliser ce
rêve et à soutenir toutes les initiatives nationales allant dans ce sens.
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Axe IV
Les catégories
vulnérables dans
les établissements
pénitentiaires
au Maroc

De nombreuses conventions et chartes internationales ont accordé une
importance particulière aux catégories vulnérables dans les prisons,
dont la Déclaration universelle des droits de l’Homme, la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement
des détenus (les Règles de Nelson) Mandela), la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, les Règles des Nations Unies concernant le traitement
des femmes détenues et des mesures non privatives de liberté pour
les femmes délinquantes (Règles de Bangkok), la Déclaration sur
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Convention relative
aux droits de l’enfant, les Règles des Nations Unies pour la protection
des mineurs privés de liberté, Ensemble de règles minima des Nations
Unies pour l’administration de la justice pour mineurs (Règles Beijing),
la Convention relatives aux droits des personnes handicapées, Le
Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits
des personnes handicapées, Ensemble de principes pour la protection
de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d’emprisonnement.
D’après la teneur de ces conventions, pactes et protocoles, ainsi que sur
la base de la législation marocaine, nous distinguons quatre catégories
de détenus :
I- Les femmes détenues
II- Les personnes en situation de handicap
III- Les enfants prisonniers ou mineur-e-s en conflit avec la loi
IV- Les détenu-e-s étranger-e-s
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I. Les femmes détenues24

a. Le nombre de détenues enceintes et d’enfants
accompagnant leurs mères détenues
Le nombre de détenues enceintes en 2019
Le nombre d’enfants accompagnant leurs mères
en 2019
Le nombre d’accouchements en 2019

75
114
56

b. Les services de santé prodigués aux détenues en 2019
La nature des services médicaux

Le nombre de bénéficiaires

Examens médicaux
Opérations chirurgicales
Soins dentaires
Hospitalisation
Isolement sanitaire
Soutien psychologique
Analyses médicales
Examens radiologiques

195 24
41
707 4
114
4
048 2
019 4
615

c. Répartition des activités organisées au profit
des enfants accompagnant leurs mères dans les
établissements pénitentiaires
La nature de l’activité
Distribution de vêtements
Distribution de jouets
Cérémonie de henné
Célébration de la Akika
Célébration du rite de circoncision
Sorties

24 - Statistiques DGAPR 2019
L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

Le nombre de bénéficiaires
1346
290
71
20
11
10
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Selon les statistiques 2019, le nombre total de femmes détenues a
atteint 2018, soit 2,34% de la population carcérale en 2019, contre
1907 détenues en 2018 (3,92 % de la population carcérale), une
augmentation de 111 détenues par rapport à 2018.
Les femmes enceintes détenues au cours de l’année 2019 sont au
nombre de 75, tandis que le nombre d’enfants accompagnant leur
mère a atteint 114, avec 56 naissances enregistrées en prison au cours
de l’année 2019.
Les prisons marocaines sont d’abord pensées pour les hommes, sur
77 établissements pénitentiaires seulement deux sont exclusivement
dédiés aux femmes, à savoir : la prison locale d’Aïn Sebaâ, qui abrite
388 détenues et dont le taux de surpopulation atteint 155% et la prison
locale, Toulal 3, à Meknès, qui abrite 86 femmes détenues, pour une
capacité d’accueil de 100 détenues. Le reste de la population carcérale
féminine est répartie dans les différentes prisons du pays, dans des
quartiers dédiés exclusivement aux femmes. Les conditions dans les
quartiers dédiés ne sont pas suffisamment adaptées et souffrent de
carence en infrastructures et services permettant la prise en compte
des besoins spécifiques de ces catégories de détenues.
Pour cette raison, les autorités compétentes sont aujourd’hui devant le
défis d’allouer davantage d’efforts et de moyens dans l’aménagement
de prisons dédiées exclusivement aux femmes, lesquels établissements
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devraient être en conformité avec les standards répondant aux normes
internationales, à savoir l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes et les Règles de Bangkok des Nations Unies concernant le
traitement des détenues et des délinquantes. Cette orientation va
également dans le sens des dispositions de la Constitution relatives
à l’égalité et à l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes. Par ailleurs, l’OMP met en valeur les efforts
déployés dans les deux établissements pénitentiaires pour répondre
aux besoins spécifiques de cette catégorie vulnérable de la population
carcérale.
Il convient ici de rappeler quelques normes et règles stipulées par les
conventions internationales, notamment les Règles de Bangkok. La
première règle de cette convention dispose que : les mesures prises
pour répondre aux besoins particuliers des détenues en vue de réaliser
l’égalité réelle entre les sexes ne sont pas considérées comme des
mesures discriminatoires. Le reste des règles définit les différentes
procédures à suivre avec les détenues, que ce soit à l’entrée des règles
pénitentiaires 2-3 et 4, ou au niveau de l’hygiène personnelle : règle 5
et des services de santé : règles 6 à 17 des règles de Bangkok, ou du
processus d’inspection : règles 19 à 21, puis des femmes enceintes et
des mères qui allaitent et accompagnent leurs enfants en prison : règles
48 à 64 et détenues mineures : règles 36 à 39, femmes étrangères Règles
: 53 à 66, etc. Ces règles exigent que les détenues soient traitées avec
humanité, que leur dignité soit préservée lors de l’inspection, qu’elles
soient protégées de la violence et qu’elles s’occupent des enfants des
détenues…
La reconnaissance de ce groupe vulnérable et de sa spécificité au sein
du système carcéral et pénal est une priorité que l’OMP n’a de cesse
de réclamer, laquelle doit être accompagnée de la qualification du
personnel de l’administration pénitentiaire à tous les échelons, les deux
dernières années ont connu d’importantes avancées en la matière, à
travers différents programmes de renforcement institutionnel et
stratégique menés au sein de la DGAPR.
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« Etude sur un échantillon d’établissements et
quartiers dédiés aux femmes détenues
et les profils socioéconomiques et les situations
pénales des détenues »

Rapport sur la situation des prisons et des détenu-e-s au Maroc au titre de l’année 2019

I. Contexte de l’étude sur le traitement différencié
des femmes dans les établissements pénitentiaires
marocains :
L’’Organisation « Prison – Insider » a lancé en 2019 une étude
comparative sur « le traitement différencié des femmes détenues au
Maroc et en Tunisie» afin d’informer et sensibiliser sur les conditions
de détention des femmes détenues au Maroc et en Tunisie et ainsi
contribuer à réduire les inégalités entre les sexes dans une société
inclusive. L’Observatoire Marocain des Prisons, dans le cadre de son
activité de visites des établissements pénitentiaires et de monitoring
des conditions de détention au Maroc, a participé à la collecte et
l’analyse de données spécifiques aux femmes incarcérées au Maroc.
Nous présentons dans cette partie les résultats relatifs aux visites et
enquêtes réalisées dans ce cadre.
Pour les besoins de l’étude, l’OMP a réalisé des visites de 6
établissements pénitentiaires (2 exclusivement dédiés aux femmes et
4 mixtes avec des quartiers dédiés), entre octobre et novembre 2019,
grâce à la mobilisation de ses membres. Des questionnaires spécifiques
ont été élaborés à cet effet, l’un à l’attention des directeurs/trices des
établissements, et l’autre à l’attention des détenues.
Nous avons pu rencontrer à cette occasion 6 directeurs/trices d’établissement et 121 détenues réparties comme suit :
• 25 détenues dans la prison locale d’Ain Sebaa, soit 21% de
l’échantillon ;
• 23 détenues dans la prison locale de Tétouan, soit 19 % de
l’échantillon ;
• 21 détenues dans la prison locale de Loudaya à Marrakech, soit
17% de l’échantillon ;
• 19 détenues dans la prison locale d’Ait Melloul 2, soit 16% de
l’échantillon ;
• 18 détenues dans la prison locale Toulal3 à Meknès, soit 15% de
l’échantillon ;
• 15 détenues dans la prison locale d’Oujda, soit 12% de
l’échantillon.
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La saisie des données récoltées a été effectuée via un formulaire
en ligne par le personnel de l’OMP et le traitement statistique
et l’analyse ont été réalisés par une ingénieur-statisticienne,
sous la supervision de l’OMP.
II. Données sur les détenues enquêtées :

1. Répartition des enquêtées selon l’établissement
pénitentiaire

Les visites effectuées ont permis de rencontrer 121 détenues réparties
comme suit :
· 25 détenues dans la prison locale d’Ain Sebaa, soit 21% de
l’échantillon
rencontré ;
L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

· 23 détenues dans la prison locale de Tétouan, soit 19 % de
l’échantillon
rencontré ;
· 21 détenues dans la prison locale de Loudaya à Marrakech, soit
17% de l’échantillon rencontré ;
· 19 détenues dans la prison locale d’Ait Melloul 2, soit 16% de
l’échantillon rencontré ;
· 18 détenues dans la prison locale Toulal3 à Meknès, soit 15% de
l’échantillon rencontré ;
· 15 détenues dans la prison locale d’Oujda, soit 12% de l’échantillon
rencontré.

2. La répartition des enquêtées selon l’âge

L’âge moyen des interviewées est de 34 ans. Près des trois quarts
des interviewées sont âgées de moins de 45 ans, 3% d’entre-elles ont
moins de 18 ans et 2% ont plus de 60 ans. De plus, nous avons pu
rencontrer 4 filles mineures parmi les 11 mineures incarcérées au sein
des établissements visités.

3. La répartition des enquêtées selon la nationalité
94% des interviewées sont marocaines et 6 % de nationalité
étrangères des pays suivants : Kenya, Espagne, Côte d’ivoire, Italie,
Emirats-Arabes-Unis, Guinée et Nigéria.
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4. La répartition des enquêtées selon le lieu de
résidence avant la détention

Près d’une enquêtée sur cinq résidaient dans la région de
Casablanca-Settat avant leur incarcération, 16% dans la région
de Marrakech-Safi, 16% dans la région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima, 12% dans la région de l’Oriental et 11% dans les régions
de Fès-Meknès et de Souss-Massa.

L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

5. Répartition des enquêtées selon l’état matrimonial
35% des enquêtées sont mariées, 31% sont divorcées, 25% sont
célibataires, 7% sont mères célibataires et enfin, 2% sont veuves.

6. Répartition des enquêtées selon le niveau de
scolarisation

Les statistiques relèvent que près de la moitié des interviewées n’ont
pas dépassé le niveau primaire, 39% n’ont pas dépassé le lycée et 12%
ont un niveau d’instruction supérieur.
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7. Répartition des détenues enquêtées en fonction du
nombre d’enfants

Les détenues interviewées ont en moyenne deux enfants. 8% d’entre
elles n’ont pas d’enfants, près de la moitié ont entre un et deux enfants
et près d’un tiers ont trois enfants.

8. Les détenues accompagnées d’enfants

Si les détenues ont en moyenne deux enfants, seules 14 % des détenues
sont accompagnées Si les détenues ont en moyenne 2 enfants, seules
14% des détenues interviewées sont accompagnées de leurs enfants en
prison. 4% des détenues interviewées sont enceintes.
L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

9. Répartition des enquêtées selon la situation
socioéconomique

Interrogées sur leur situation socioprofessionnelle avant leur
incarcération, les interviewées ont déclaré être :
·
·
·
·
·
·
·

Femmes au foyer pour 27% d’entre-elles ;
Employées pour 23% d’entre-elles ;
Employées de maison pour 11% d’entre-elles ;
Commerçantes pour 10% d’entre-elles ;
Sans emploi pour 8% d’entre-elles ;
Fonctionnaires pour 8% d’entre-elles ;
Entrepreneures pour 5% d’entre-elles ;
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· Journalières pour 3% d’entre-elles ;
· Elèves ou étudiantes pour 3% d’entre-elles.
Plus des deux tiers des interviewées ont déclaré avoir un revenu
faible ou ne pas avoir de revenu du tout avant l’incarcération.
11% ont déclaré avoir un niveau de revenu supérieur.

10. Répartition des enquêtées selon l’année de
détention
Plus de la moitié des détenues interviewées ont été incarcérées en 2019,
20% d’entre-elles en 2018 et 9% en 2017. 14% ont été incarcérées entre
2006 et 2016 et 1% avant 2005.

11. Répartition des détenues selon la nature de
détention et l’année d’incarcération

74% des détenues interviewées sont condamnées et 26% sont en détention provisoire. Parmi les détenues prévenues, la majorité d’entreelles ont été incarcérées en 2019, 10% en 2018 et 3% en 2017.

12. Répartition des enquêtées selon la nature du
jugement
47% des jugements prononcés à l’égard des détenues interviewées sont
définitifs, 36% sont des jugements en première instance, 25% sont en
appel et 1% en cassation.
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13. Répartition des enquêtées en fonction de l’objet de
la poursuite
Il ressort des données collectées lors de l’enquête auprès des
interviewées, que ces dernières sont poursuivies et/ou condamnées
pour les motifs suivants :
· Drogue pour 19% d’entre-elles ;
· Crimes financiers pour 15% d’entre-elles ;
· Meurtre pour 12% d’entre-elles ;
· Adultère pour 8% d’entre-elles ;
· Vol pour 8% d’entre-elles ;
· Trafic humain pour 5% d’entre-elles ;
· Vol et formation de gangs pour 5% d’entre-elles ;
· Prostitution pour 5% d’entre-elles.

14. Répartition des enquêtées selon la durée de la
peine

Les peines prononcées à l’égard de ces enquêtées sont réparties comme
suit :
La répartition des durées des peines prononcées à l’égard des enquêtées
se répartissent comme suit:
· 25% des interviewées sont condamnées à une peine de moins
d’une année ;
· 11% d’entre elles sont condamnées à une peine d’une année ;
· 17% d’entre elles sont condamnées à une peine d’une année à
trois ans ;
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· 17% d’entre elles sont condamnées à une peine de trois à cinq
ans ;
· 12% d’entre elles sont condamnées à une peine de cinq à dix
ans ;
· 7% d’entre elles sont condamnées à une peine de dix à quinze
ans ;
· 7% d’entre elles sont condamnées à une peine de plus de 25 ans ;
· 3% sont condamnées à perpétuité.

15. Répartition des enquêtées selon le tribunal de
prononciation de la peine

66% des détenues interviewées sont jugées dans leur ville de résidence.
17% sont jugées dans des tribunaux situés dans un rayon de 100 km.
Enfin, 12% sont jugées par des tribunaux situés à plus de 200km de
leur lieu de résidence.
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16. Répartition des détenues selon la récidive

20 % des détenues interviewées sont des récidivistes.
a. Intégrité physique et morale
Une partie des questionnaires était consacrée à l’intégrité physique et
morale, où sont posées des questions liées au personnel et personnes
autorisés à entrer dans les quartiers et cellules, aux fouilles, à la violence, aux harcèlement, aux mesures pour prévenir ces comportements…
Il en est ressorti aussi bien du côté des détenues que des directeurs,
que le personnel de surveillance dans les quartiers pour femmes est
exclusivement féminin.
Parmi les responsables d’établissements interrogés sur la question des
personnes autorisées à entrer dans les chambres/dortoirs en dehors du
personnel de surveillance, 100% ont cité le personnel médical, 50% les
représentants d’associations, 33% les commissions de contrôle, 17%
l’administration centrale, 17% les juges, 17% les procureurs, 17% les
instances judiciaires, 17% le directeur de l’établissement, et 17% les
représentants de cultes. Les 121 détenues interviewées ont cité sensiblement les mêmes personnes, en plus d’avoir rapporté dans 2% des
cas, le corps enseignant et dans 1% des cas, les commissions d’hygiène
et le Procureur du Roi.
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1. La fouille des femmes détenues est toujours
effectuée par du personnel féminin ?
Selon les détenues interviewées, 99% des cas de fouilles sont effectuées par un personnel féminin, alors que les directeurs déclarent que
toutes les fouilles sont systématiquement effectuées par un personnel
féminin. Cependant, les directeurs ont aussi déclaré que les fouilles
effectuées par des hommes concernent :
· L’inspection des bagages, des lits et des couvertures des détenues ;
· L’inspection des chambres et des dortoirs en l’absence de
prisonnières et en présence de membres féminins du personnel
affectés au quartier.
Pour ce qui est des fouilles corporelles, les directeurs déclarent qu’elles
sont effectuées en cas de stricte nécessité et selon le principe de la proportionnalité.
Interrogées sur le sujet, 96% des détenues enquêtées déclarent avoir
déjà subi des fouilles. En général ces fouilles sont « règlementaires »,
notamment en cas de sortie et entrée de la détenue de l’établissement
pénitentiaire. Autrement, les fouilles sont effectuées en cas de soupçon
de consommation ou de vente de drogue.

2. La violence à l’égard des femmes dans les
établissements pénitentiaires

L’Observatoire Marocain des Prisons OMP
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12% des détenues interviewées affirment avoir déjà été victimes de
violence, soit au sein des dortoirs, des quartiers femmes, ou au cours
des promenades. Dans la majorité des cas, la violence est exercée
par d’autres détenues, mais il arrive aussi qu’elle soit exercée par les
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fonctionnaires ou le personnel de surveillance des établissements ou
des quartiers dédiés (17% des cas).
Selon les détenues et les directeurs respectivement, entre 73% et
83% de ces cas de violences sont rapportées à l’administration.
Cependant, selon le point de vue des détenues, les cas de violence sont
majoritairement rapportés par les victimes (88% des cas), alors que
selon les directeurs, les cas de violence sont rapportés également de
part et d’autre, c.à.d. aussi bien par le personnel de l’établissement que
par les victimes de violence.
Selon les résultats de l’enquête, la majorité des violences commises sont
à caractère verbal et psychologique, suivies des violences physiques et
des violences à caractère sexuel.

3. La mise en œuvre des mesures préventives contre
le harcèlement et la violence sexuels
L’ensemble des directeurs interrogés ont affirmé avoir pris des mesures préventives contre le harcèlement et la violence sexuels, ce qui
a été confirmé par 2/3 des enquêtées. Il convient aussi de noter que 8
% des détenues ont prétendu avoir été victimes de violences sexuelles.
Parmi les mesures mise en place, on retrouve :
· La formation et la sensibilisation des fonctionnaires des
établissements pénitentiaires ;
· La diffusion des supports de sensibilisation ;
· Les interventions des associations de la société civile ;
· Les interventions des professionnels ;
· Les cycles de formation organisés par le ministère des Habous
et des Affaires islamiques ;

4. Les mesures spécifiques prises pour lutter contre
le harcèlement et la violence sexuels à l’égard des
détenues les plus vulnérables
Deux tiers des directeurs d’établissements interviewés déclarent
que des mesures spécifiques de prévention contre le harcèlement
et les violences sexuelles sont prises à l’égard des détenues les plus
vulnérables (handicapées physiques ou mentales, auteures de certains
crimes, orientation sexuelle…),
L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

b. Liens avec l’extérieur

1. Autorisation des visites conjugales
Les réponses récoltées à cette question portent à croire qu’il y a eu
confusion entre « la visite conjugale », qui implique la possibilité de
rapports intimes entre les époux, et la « visite familiale » qui permet
la visite de membres de la famille, y compris les époux, dans un
espace aménagé (dans certains établissements), mais sans possibilité
de rapports intimes. Selon des professionnels consultés, ex-détenu(e)s,
familles de détenu-e-s et des responsables de l’administration pénitentiaire,
il s’avère que les visites conjugales ne sont pas autorisées ni pour les
hommes, ni pour les femmes.

2. Mesures spécifiques pour assurer le maintien des
liens familiaux
Selon les directeurs, toutes les mesures pour le maintien des liens
familiaux sont mises en place autant pour les femmes que pour les
hommes :
· Des visites familiales une fois par semaine ;
· Les correspondances à volonté et à la demande ;
· Les appels téléphoniques.

3. Les visites familiales dans des espaces aménagés
Interviewées sur la fréquence des visites qu’elles reçoivent de la part
de leur famille, il apparait que :
· 44% des détenues interviewées reçoivent des visites familiales
une fois par semaine ;
· 8% d’entre elles reçoivent des visites familiales deux fois par
mois ;
· 10% d’entre elles reçoivent des visites familiales mensuellement ;
· 10% d’entre elles reçoivent rarement des visites familiales ;
· 23% ne reçoivent pas de visite familiale.
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c. La santé

1. Le personnel médical chargé d’examiner, de traiter
et de suivre l’état de santé des détenues
Les réponses récoltées auprès des détenues et des directeurs
interviewés se recoupent sensiblement, environ deux cinquièmes
du personnel médical chargé de l’examen et du traitement/suivi des
femmes serait de sexe féminin et trois cinquième mixte. A la lumière de
ces réponses, pouvons supposer que le suivi gynécologique est effectué
par du personnel médical féminin et que les autres soins peuvent être
dispensés par du personnel médical mixte. Toutefois, les données
récoltées ne permettent pas de renseigner sur la nature des soins qui
sont promulgués aux femmes détenues par le personnel médical mixte.

2. Accès aux produits d’hygiène féminine
84% des détenues interrogées ont affirmé que des produits d’hygiène
étaient fournis gratuitement par l’administration. La majorité des détenues et l’ensemble des directeurs ont affirmé qu’il était aussi possible
d’en acheter au prix courant du marché au magasin de l’établissement
pénitentiaire.

3. Accès aux points d’eau et aux installations sanitaires
40% des interviewées soutiennent que l’accès aux points d’eau et aux
installations sanitaires est limité et 60% affirment qu’il n’est pas limité.
Pour ce qui concerne les responsables des établissements, la moitié ont
déclaré que l’accès est limité et l’autre moitié qu’il ne l’est pas. Les données ne renseignent toutefois pas sur la nature et les circonstances de
la limitation de l’accès aux points d’eau et sanitaires. Enfin, la majorité
des directeurs interviewés ont affirmé que les conditions d’accès aux
points d’eau et sanitaires sont les mêmes pour les hommes que pour les
femmes.

4. Le suivi gynécologique
La majorité des interviewées ont répondu qu’un suivi gynécologique
était mis en œuvre pour les femmes. Interrogées sur le sujet, 62% des
détenues interviewées ont déclaré que des consultations gynécologiques sont réalisées selon les besoins et selon les cas, et 9% d’entreL’Observatoire Marocain des Prisons OMP

elles ont mentionné une fois par semaine. Par ailleurs, les femmes détenues n’ont pas accès aux moyens de contraception.

5. Les soins psychologiques pour les femmes
L’ensemble des responsables interviewés déclarent qu’un dispositif de
soins psychiques pour les femmes détenues est mis en œuvre, information qui a été confirmée par 71% des détenues interviewées.

6. Mise en œuvre d’une prise en charge spécifique
pour les femmes victimes de violence conjugale et/
ou sexuelle
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L’ensemble des directeurs interviewés déclarent qu’une prise en charge
spécifique est mise en œuvre pour les femmes victimes de violence
conjugale et/ou sexuelle, cette information a été confirmée par près
de 2/3 des détenues interviewées. Cette prise en charge est effectuée
en premier lieu par le personnel soignant de l’établissement, suivi des
professionnels externes et enfin des associations.
d. Conclusions
Tour d’abord, il convient de rappeler que les conclusions qui se dégagent
de l’analyse des données récoltées auprès des 121 détenues interviewées
réparties dans 6 établissements pénitentiaires, et des entretiens réalisés
avec les responsables de ces établissements, ne permettent pas de
généraliser les résultats, mais elles nous aident toutefois à apprécier
certaines tendances. Des études de plus grande portée devraient être
menées dans l’ensemble des établissements afin d’être en mesure
d’identifier les priorités en matière d’adoption et de mise en œuvre
de dispositions législatives, d’affectation de ressources humaines et
financières, ainsi que de mesures et de dispositifs spécifiques à même
de garantir la prise en compte des besoins spécifiques des femmes en
détention pour une société plus inclusive.
Les détenues enquêtées :
En ce qui concerne les profils des femmes en détention, il est ressorti
de la recherche qu’elles sont jeunes, l’âge moyen des interviewées est
de 34 ans et près des trois quarts d’entre-elles sont âgées de moins de
45 ans25. 35% des interviewées sont mariées, 31% sont divorcées, 25%
sont célibataires, 7% sont mères célibataires et enfin, 2% sont veuves26.
Aussi, les détenues interviewées ont en moyenne 2 enfants, mais seules
14% d’entre-elles sont accompagnées de leurs enfants en prison et 4%
sont enceintes.
Les femmes détenues enquêtées souffrent également d’un faible niveau
d’éducation, près de 50% des interviewées n’ont pas dépassé le niveau

25 Les données statistiques de la DGAPR pour l’année 2018, rapportent que 64% des
détenues sont âgées entre 20 et 40 ans.

26 Ces résultats se recoupent sensiblement avec les statistiques générales pour 2018 qui
rapportent que les femmes mariées arrivent en tête, suivies par les célibataires puis les
divorcées, et enfin les veuves.
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primaire. Et comme cela va souvent de pair, les 2/3 des interviewées
ont déclaré avoir un revenu faible ou ne pas avoir de revenu du tout
avant leur incarcération, contre seulement 11% d’entre-elles qui ont
déclaré avoir un niveau de revenu supérieur. Parmi elles, 27% sont des
femmes au foyer, 23% employées, 11% employées de maison, 8% sans
emploi…
Concernant les situations pénales des détenues, il apparaît que les ¾ des
détenues interviewées sont condamnées et que le ¼ sont en détention
provisoire. Parmi les détenues prévenues, la majorité d’entre-elles ont
été incarcérées en 2019, 10% en 2018 et 3% en 2017. Bien que pour
87% des détenues prévenues, la durée de l’attente du jugement par
rapport à la date d’incarcération ne dépasse pas une année, il n’en
reste pas moins que 13% des interviewées sont en détention provisoire
depuis plus de deux ans, voire trois ans, dans l’attente de leur jugement.
Quant à la nature des délits et des crimes, il en ressort que les femmes
interviewées sont poursuivies ou condamnées pour 20% d’entre-elles
pour des motifs de possession ou vente de drogue, 15% pour des crimes
financiers, 12% pour meurtre, 8% pour vol, 8% pour adultère…
Les statistiques générales pour l’année 2018, tout comme les données
récoltées dans le cadre de la présente étude, tendent à démontrer que
les femmes sont généralement condamnées pour des crimes de gravité
moindre et par conséquent, pour des peines peu lourdes. 36% des
interviewées purgent des peines d’une année et moins, 17% de plus
d’un an à 3 ans, 17% de plus de 3 ans à 5 ans, 7% de plus de 25 ans et
enfin, 3% à perpétuité.
Il apparaît de ces profils que les femmes issues de milieux pauvres et très
pauvres, souffrant d’un faible niveau d’éducation et du manque ou de
l’absence de revenus, sont plus enclines à s’enliser dans la délinquance
et à commettre des délits ou des crimes passibles de peines privatives
de liberté. Afin de prévenir efficacement la détention primaire puis
renouvelée des femmes, il conviendrait de renforcer d’une part les
programmes de prévention et de sensibilisation dès la petite enfance,
de poursuivre les efforts au niveau national pour la généralisation de la
scolarisation des filles et l’alphabétisation des femmes, et d’autre part,
de fournir un effort supplémentaire pour une meilleure adéquation
des programmes de formation et de réinsertion proposés aux femmes
détenues, qui soient à même d’augmenter leur employabilité et leur
autonomisation financière à leur sortie de prison.
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Les établissements pénitentiaires accueillant des femmes :
A la lumière des rapports publiés par la Délégation générale à
l’administration pénitentiaire et à la réinsertion et des informations
récoltées auprès de différents responsables d’établissements, il apparaît
que l’ensemble des établissements pénitentiaires mixtes comptent un
quartier spécifique dédié aux femmes, mais la portée de notre recherche
n’a pas permis de vérifier cette information. Quant aux établissements
pénitentiaires spécifiquement dédiés aux femmes, il en existe deux, qui
sont de création récente, soit 2012 (celui d’Ain Sebaa à Casablanca
et Toulal3 à Meknès). Ces initiatives de création d’établissements
pénitentiaires « modèles » pour femmes et femmes accompagnées
témoignent des efforts consentis pour la prise en compte des besoins
de cette catégorie spécifique, mais ils restent insuffisants au regard des
conditions dans les quartiers dédiés qui ne sont pas conformes aux
standards en la matière pour la prise en charge des besoins spécifiques
des femmes.
Il apparait aussi des résultats de la recherche que le phénomène de
surpopulation est moins important pour les femmes que pour les
hommes en détention. Cela se comprend entre autres du fait que
les femmes représentent une minorité de la population carcérale au
Maroc. Néanmoins, il en ressort que les quartiers dédiés aux femmes
dans les établissements mixtes et les établissements dédiés aux femmes
ne sont généralement pas en situation de surpopulation. Au moment
de l’étude, un seul établissement sur 6 visités était surpeuplé, avec un
taux d’occupation de 127%. (Prison pour femmes d’Ain Sebaa).
Les visites des établissements effectuées par les membres de l’OMP et
les informations recueillies lors des entretiens tendent à démontrer que
les établissements dédiés aux femmes sont mieux équipés (chambres
pour les mères accompagnées d’enfants, « maisons de mères » …) pour
répondre aux besoins spécifiques des femmes détenues, tout comme
ils disposent d’un ratio plus important de personnel par détenue,
notamment en matière de santé. En effet, la prison de Toulal3 présente
un ratio moyen de 4 personnels soignants pour cent détenues, dont
un médecin, alors que le ratio moyen du personnel soignant dans
les établissements mixtes est alarmant, avec seulement 6 personnels
soignants pour mille détenus (hommes et femmes confondus), dont
seulement deux médecins. Il est également à noter que le personnel est
majoritairement féminin dans les établissements dédiés aux femmes
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(88%), répondant davantage aux spécificités et au respect de l’intégrité
morale et physique des femmes, alors que le personnel féminin ne
dépasse pas 17% dans les établissements mixtes disposant de quartiers
dédiés aux femmes.
En termes d’offres d’activités de formation et de réinsertion, il
apparaît que ces dernières sont proposées autant pour les hommes
que pour les femmes dans l’ensemble des établissements, qui disposent
d’infrastructures et d’équipements dédiés à ces activités. Cependant,
la nature des activités et les types d’équipements varient selon que les
établissements sont mixtes ou dédiés aux femmes. Les établissements
dédiés aux femmes proposent généralement des programmes de
formation et de réinsertion qui sont conçus à l’image d’une culture
traditionnelle de « répartition classique » des tâches entre les sexes
(couture, tissage, coiffure, boulangerie, service d’étage, …), alors que
dans les établissements pénitentiaires mixtes visités, nous constatons
que ces derniers offrent plus de choix de formation (19 types d’activités),
ainsi que des activités exclusivement pour les hommes. Le manque de
programmes et cursus innovants pour les femmes, qui soient en phase
avec l’évolution sociale et technologique du pays, ne favorisent pas
leurs possibilités de réinsertion et d’autonomisation économique à leur
sortie de prison.
En matière de santé, bien que les établissements pénitentiaires dédiés
aux femmes soient mieux dotés en termes de personnels soignants
et de médecins, le nombre de personnels soignants et de médecins
restent largement insuffisant par rapport aux besoins de la population
carcérale, aussi bien féminine que masculine.
Concernant les liens avec l’extérieur, les détenues interrogées sur
le sujet ont attesté de la possibilité de contacts, mais leurs réponses
reflètent leur propre vécu. En effet, bien que les visites familiales soient
autorisées une fois par semaine, seules 44% d’entre-elles sont visitées
pas leur famille de façon hebdomadaire, 10% une fois par mois et 23%
ne reçoivent pas de visite familiale. Cela peut s’expliquer par différents
facteurs, comme l’éloignement et les coûts pour les familles, mais cela
vient aussi attester de la double condamnation vécue par les femmes
détenues, qui sont à la fois punies pour leurs crimes et délits par une
peine privative de liberté, et rejetées par leurs familles et leurs proches,
et plus généralement par la société, d’où l’importance de renforcer les
programmes de renforcement personnel et de formation académique
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et professionnelle adaptés aux femmes afin que ces dernières puissent
être outillées à leur sortie de prison, palliant ainsi à d’éventuelles
défaillances du soutien de la famille et des filets sociaux à même de
faciliter leur réinsertion sociale et économique.
Pour terminer, l’OMP rappelle la nécessité de reconnaître la spécificité
de cette catégorie dans le système législatif pénal national par l’adoption
de dispositions et de mesures à même de garantir la mise en œuvre des
droits humains spécifiques des femmes et des femmes accompagnées
d’enfants en détention.
III. Les mineurs détenus
La convention relative aux droits de l’enfant est la première convention
internationale qui exige aux Etats signataires de respecter les droits
des enfants. Cette Convention, qui fait partie des instruments
internationaux relatifs aux droits de l’Homme, a été approuvée et
ratifiée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution
44/25 le 20 novembre 1989, et est entrée en vigueur le 2 septembre
1990 conformément à l’article 49. Ladite Convention, qui comprend
54 articles, définit l’enfant comme étant « tout être humain âgé de
moins de dix-huit ans, saut si la majorité est atteinte plus tôt en vertu
de la législation qui lui est applicable » (article 1).
La Convention internationale reconnaît que tout enfant a des droits
fondamentaux, notamment le droit à la vie, le droit à un nom et à
une nationalité et le droit de recevoir des soins de ses parents et de
maintenir le contact avec eux même lorsqu’ils sont déparés. Elle dispose
que l’enfant a le droit d’être en raison de sa faiblesse, en soulignant
tout particulièrement sur la responsabilité fondamentale incombe à la
famille pour ce qui est des soins et de la protection. Ladite Convention
souligne également que l’enfant a besoin bénéficier de toutes les formes
de protection juridique avant et après la naissance, tout en mettant
l’accent sur la nécessité de respecter les valeurs culturelles de la société
de l’enfant et sur le rôle primordial que peut jouer la communauté
internationale pour garantir les droits de l’enfant.
Il y a deux protocoles facultatifs à la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant qui ont été adoptés par l’Assemblée
générale des Nations Unies en mai 2000. Il s’agit en l’occurrence
du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés qui est entré en vigueur en février 2002 et du protocole
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facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie mettant en scène des enfants qui est entré en vigueur
en janvier 2002.
Les Règles des Nations Unies concernant la protection des mineurs
privés de liberté, adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution
45/113 du 14 décembre 1990, accordent également une importance
particulière aux mineurs. Ces Règles minima établissent des normes
pour la protection des mineurs, sous quelque forme que ce soit,
conformément aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales.
Le rôle de la justice des mineurs, d’après ces Règles, est fondamental
pour protéger leurs droits et leur sécurité et promouvoir leur bienêtre physique et moral. Elles soulignent également que l’incarcération
devrait être une mesure exceptionnelle et que les mineurs ne peuvent
être privés de leur liberté que conformément aux principes et
procédures énoncés dans ces Règles connues également sous le nom
de Règles de Beijing. Placer un mineur en prison doit être une mesure
prise en dernier recours et pour le minimum de temps nécessaire et être
limitée à des cas exceptionnels. La durée de détention doit être définie
par les autorités judiciaires, sans que soit écartée la possibilité d’une
libération anticipée. Car le milieu naturel de cette catégorie vulnérable
est la famille et l’école, ce qui nous amène à poser les questions telles
que : L’intérêt suprême des mineurs est-il vraiment pris en compte lors
de leur procès ? Pourquoi recourt-on trop souvent à l’application des
peines privatives de liberté, tout en sachant que la plupart des délits
commis par des mineurs ne sont pas des très haute gravité et qu’ils
devraient être appréhendés et traités dans d’autres établissements
et services. L’absence d’alternatives, d’infrastructures… peuventils continuer à servir d’excuse pour passer sous silence les mesures
alternatives qui pourraient être appliquées à leur égard en vertu de la
loi, dans une logique de réhabilitation et rééducation de ces mineurs
dans leur milieu naturel ?
Ceci étant, le Maroc a pris plusieurs initiatives législatives pour
améliorer ses lois en les harmonisant avec les différentes conventions
internationales qu’il a signées, notamment la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant. En effet, plusieurs dispositions de ladite
convention ont été adoptées dans le Code de procédure pénale n°22.01,
mais cela reste insuffisant et il faut introduire d’autres dispositions pour
que ce Code soit en parfaite harmonie avec l’esprit de la Convention
relative aux droits de l’enfant et l’Ensemble de règles minima des
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Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineursRègles de Beijing (et d’autres instruments internationaux y afférents).
Nous souhaitons que la réforme du Code de procédure pénale puisse
combler les lacunes et mettre en place une législation nationale à même
de garantir une meilleure protection des mineurs.
Nul ne peut nier l’importance de la justice pour mineurs, qui est
proportionnelle à l’importance de cette catégorie dans la société et
pour le développement du pays. La justice des mineurs doit prendre
en compte les facteurs éducatifs, environnementaux et sociaux des
mineurs et veiller à favoriser l’intérêt suprême de l’enfant, en protégeant
les mineurs délinquants, en corrigeant leurs comportements, en
garantissant leur sécurité et en améliorant leur stabilité mentale, et ce,
en vue de leur réintégrer dans la société. Pour cette raison, le recours
à des peines privatives de liberté dans les cas de mineurs en conflit
avec la loi, ne doit être qu’une mesure exceptionnelle, privilégiant
la procédure de transaction dans les délits commis par les mineurs,
qui jusqu’à l’âge de 12 ans, sont considérés comme étant pénalement
irresponsable.
Il convient également de prendre en compte la situation des enfants
placés dans des centres de protection, qui sont les institutions socioéducatives relavant du ministère de la Jeunesse et des sports. Ces
centres accueillent, sur décision judiciaire, des enfants en conflit
avec la loi, ainsi que des enfants en situation difficile, et leur tâche est
d’assurer la rééducation et l’intégration des mineurs qui y sont placés27.
Malgré les efforts consentis par les établissements pénitentiaires et
les centres de protection de l’enfance, ils ne suffisent pas à garantir
la protection et la réhabilitation des mineurs. Lorsque les enfants se
trouvent en conflit avec la loi et sont passibles de poursuites pénales,
ils sont souvent détenus dans des lieux où ils pourraient être exposés à
toutes sortes de violations de leurs droits, qui sont censés être protégés
aussi bien par la législation nationale et que par les conventions
27 Voir le rapport du CNDH sur : « Enfants dans les centres de sauvegarde : une
enfance en danger…pour une politique de protection intégrée de l’enfant ». Ce
rapport analyse la réalité des enfants placés en vertu d’une décision judiciaire
dans les centres de sauvegarde de l’enfance. Le but étant d’évaluer l’adéquation
des méthodes de placement dans ces centres avec les normes de la Convention
internationale des droits de l’enfant.
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internationales. En effet, la surpopulation des centres de réforme et
d’éducation et l’absence de quartiers pour femmes dans ces centres,
le recours excessif à la détention provisoire à l’égard des mineurs
contrairement à leur intérêt suprême, le manque de personnels qualifiés
sur les plans éducatif, judiciaire et social, l’absence de programmes
réalistes de réhabilitation et d’intégration, ainsi que l’absence de
surveillance et de suivi des lieux de détention pour mineurs, sont
autant de facteurs expliquant la détérioration de la situation des droits
des mineurs au Maroc.

1. Le nombre des mineurs détenus
Masculin
1061

Féminin
27

Total
1088

Rapport sur la situation des prisons et des détenu-e-s au Maroc au titre de l’année 2019

155

156

98 % des détenus mineurs âgés de moins de 18 ans sont de sexe
masculin, alors que les filles ne représentent que 2% (sur 1088 mineurs
placés en détention).
Le nombre de détenus mineurs dans les prisons marocaines au cours
de l’année 2019 a atteint 1088, dont 27 femmes, soit 2,26 % de la
population carcérale mineure, contre 1224 mineurs incarcérés en
2018, soit 1,46 % de la population carcérale.
Conscient de l’importance de cette catégorie de détenu-e-s et de la
nécessité de l’accompagner et de la protéger, considérant que son leur
milieu naturel devrait être la famille et l’école, et compte tenu de la
montée du phénomène de la récidive chez les enfants en conflit avec
la loi, l’OMP mène actuellement deux études qui seront publiées en
2020 sur « Le phénomène de la récidive chez les mineurs au Maroc » et
sur la « préparation à la réinsertion des détenus mineurs au Maroc ».
Se basant sur des données à jour et fiables sur ces problématiques,
ces études visent à formuler des recommandations pour l’élaboration
principes directeurs pour l’élaboration de stratégies nationales en
matière de lutte contre la récidive des mineurs et de leur réinsertion
dans la société.
La problématique des détenus mineurs nécessite des efforts concertés
de la part de l’ensemble des acteurs pour contribuer à garantir leurs
droits et assurer leur réinsertion dans la société. Dans ce sens, les
juges des mineurs, le Ministère public, l’Associations des barreaux du
Maroc et les OSC … ont un rôle important à jouer en faveur de la
réhabilitation et à la réinsertion des mineurs, tout comme le mécanisme
national de recours en faveur des enfants victimes de violations de
leurs droits devrait contribuer à des avancées en matière de protection
des droits et de prévention de violations graves à l’encontre des droits
de l’enfant.28

28 - Ce mécanisme, créé conformément aux dispositions de la Convention relative
aux droits de l’enfant ratifiée le 21 juin 1993, a pour objet de recevoir, d’étudier,
d’enquêter et de résoudre les plaintes, d’organiser des séances d’écoutes, de traiter
les violations susceptibles d’affecter les droits de l’enfant et d’informer les autorités
judiciaires compétentes en cas d’atteinte grave aux droits de l’enfant.
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IV. Les détenus en situation de handicap

1. Les détenus souffrant de maladies mentales et
psychiques
Lors de son intervention dans le cadre de la discussion du budget de la
DGAPR à la Chambre des conseillers le 23 novembre 2019, le Délégué
général de la DGAPR a révélé des données alarmantes concernant
le nombre de détenus souffrant de maladies psychiques et mentales
dans les prisons marocaines au cours de l’année 2019, soulignant que
leur nombre atteint 4 593 détenus. Pour illustrer cette situation, Il a
raconté l’histoire d’un enfant soufrant d’une maladie mentale qu’il a
rencontré lors d’une visite à la prison de Khouribga. « Un fonctionnaire
amenait avec lui un enfant de 11 ou 12 ans maximum, qui souffrait
d’une maladie mentale grave. Ce fonctionnaire ne le quittait pas des
yeux pour éviter qu’il soit agressé par d’autres mineurs », et le Délégué
général de marteler : « la place de cet enfant n’est pas en prison ». Selon
les données fournies par le Délégué général, les prisons marocaines
comptent 49 personnes atteintes de cette maladie, qui les place dans un
état de non responsabilité et d’extrême vulnérabilité.
Les prisons ne sont pas des hôpitaux, où l’on traite les maladies graves,
telles qu’un handicap mental ou une autre affection grave. Ce type
de maladie mentale nécessite des soins spécifiques prodigués par des
médecins spécialisés et requièrent un suivi permanent.
La règle 5 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le
traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) met l’accent sur ces
principes :
1. Le régime carcéral doit chercher à réduire au minimum les
différences qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie
en liberté dans la mesure où ces différences tendent à atténuer
le sens de la responsabilité du détenu ou le respect de la dignité
de sa personne.
2. Les administrations pénitentiaires doivent apporter tous les
aménagements et les ajustements raisonnables pour faire en
sorte que les détenus souffrant d’une incapacité physique,
mentale ou autre, aient un accès entier et effectif à la vie
carcérale de façon équitable.
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Alors que la règle 109 concernant les détenus souffrant d’un handicap
mental ou d’autres affections dispose que :
1. Les personnes qui ne sont pas tenues pénalement responsables,
ou chez lesquelles un handicap mental ou une autre affection
grave est détectée ultérieurement, et dont l’état serait aggravé
par le séjour en prison, ne doivent pas être détenues dans une
prison et des dispositions doivent être prises pour les transférer
aussitôt que possible dans un service de santé mentale.
2. Si nécessaire, d’autres détenus souffrant d’un handicap mental
ou d’une autre affection peuvent être mis en observation
et traités dans un service spécialisé, sous la supervision de
professionnels de la santé ayant les qualifications requises.
3. Le service de santé doit assurer le traitement psychiatrique de
tous les autres détenus qui en ont besoin.
Les personnes souffrant de troubles mentaux sont l’un des groupes
les plus négligés au monde. Dans de nombreuses sociétés, la maladie
mentale n’est pas considérée comme étant une véritable maladie, mais
plutôt comme une faiblesse de la personnalité ou une punition infligée
à une personne en raison de ses mauvaises manières. Même lorsque la
maladie d’une personne est reconnue, le traitement qu’elle reçoit n’est
souvent pas humain dans bien des cas.
Par ailleurs, le Code pénal donne, dans la deuxième partie consacrée
aux mesures de sûreté personnelles ou réelles (les articles 75, 76, 77,
78, 79, 80…), la possibilité d’ordonner l’internement d’un accusé,
exempté de sa responsabilité pénale en raison d’un trouble mental,
dans un établissement psychiatrique.
Cependant, en raison de la négligence et faute de centres spécialisés
pour l’accueil de ce type de malades, ces détenus souffrant de
troubles mentaux se voient laissés pour compte dans des cellules
des établissements pénitentiaires, sans que le ministère de la santé
et ses délégués régionaux ne leur accordent ni attention ni soins.
Bien évidemment, cela constitue une violation des dispositions de
la Constitution qui prohibe les atteintes à l’intégrité physique ou
morale du quiconque et interdit les traitements cruels, inhumains
ou dégradants ou portant à atteinte à la dignité d’une personne, en
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quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit,
privée ou publique (article 22). La Constitution dispose également
les pouvoirs publics œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à
disposition pour faciliter l’égal accès à tout le monde aux soins de santé
(article 31).
Devant cette situation intolérable dans laquelle se trouve un grand
nombre de malades mentaux oubliés dans les prisons, la responsabilité
du ministère de la santé est on ne peut plus claire, en s’abstenant
de prodiguer les soins nécessaires à cette catégorie. Dans ce cas, la
responsabilité civile de l’Etat et la responsabilité pénale des employés
du secteur peuvent être engagées. En effet, leur comportement peut
être considéré comme une violation flagrante des droits de l’Homme
consacrés par la Constitution marocaine et par les conventions
internationales relatives aux droits de l’Homme (sans oublier la
situation chaotique et déplorable du secteur de la santé mentale et des
hôpitaux publics et la faiblesse du cadre législatif qui remonte au 30
avril 1959).
L’OMP avait attiré l’attention à plusieurs reprises sur cette catégorie
vulnérable dans les prisons, et avait adressé une question orale à l’ancien
ministre de la santé ainsi qu’au ministre de la justice de l’époque, les
appelant à prendre des décisions concrètes pour leur permettre d’être
soignés dans des centres spécialisés, ainsi qu’à revoir leur situation
conformément aux dispositions légales et législatives en vigueur.
Malheureusement, la situation n’a pas connu d’évolution, si non qu’elle
tend à s’aggraver. Aujourd’hui, face à l’inertie institutionnelle et à la
situation préoccupante dans les prisons, l’OMP réitère son appel aux
autorités concernées de prendre en compte la situation des détenus
souffrant de troubles mentaux, considérant que la santé mentale fait
partie intégrante de la santé générale des détenus.
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2. Détenus en situation d’handicap
L’objectif principal de la Convention des Nations Unies relative
aux droits des personnes handicapées1, adoptée en 2006, est de
« promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous
les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales par les
personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité
intrinsèque ». Elle reflète le changement radical dans la conception
que l’on fait de la personne en situation d’ handicap, tout en prenant
en compte la teneur d’autres conventions internationales telles que
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant et la
Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Au niveau national, l’année 2019 a été marquée par la création du
mécanisme national de protection des droits des personnes en situation
de handicap en application des articles 12 et 19 de la loi 15.76 relative
à la réorganisation du Conseil national des droits de l’Homme et
conformément au deuxième alinéa de l’article 33 de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Maroc,
ainsi que l’adhésion au Protocole facultatif s’y rapportant le 8 avril
20092.

1 La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole
facultatif ont été adoptés le 13 décembre 2006 au Siège des Nations Unies à New
York et ouverts à la signature le 30 mars 2007. La Convention a été signée par 82
signataires, le Protocole facultatif a été signé par 44 signataires et un seul Etat a ratifié
la Convention. Cela représente le plus grand nombre de signataires de l’histoire d’un
accord des Nations Unies le jour de son ouverture à la signature.
2 Cette convention a été publiée au Bulletin officiel n° 5977 du 8 avril 2009.
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a. Répartition des détenu-e-s en situation d’handicap
selon le sexe
Masculin
259

Féminin
2

Total
261

99 % des détenu-e-s en situation d’handicap sont de sexe masculin et
1% seulement sont des femmes.

L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

b. Répartition des détenu-e-s en situation d’handicap
selon la situation pénale

66 % de l’ensemble des détenu-e-s en situation d’handicap sont
condamnés, alors que les prévenus représentent 15 %.
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c. Répartition des détenu-e-s en situation d’handicap
selon la nature du crime commis

Les détenus en situation de handicap dans les établissements
pénitentiaires en fonction de la nature du crime commis se répartissent
comme suit :
35 % pour les crimes des lois spéciales
27 % pour les crimes contre les personnes
17 % pour les crimes financiers
10 % pour les crimes contre le système familial et la morale
publique
� 10 % pour les crimes contre la sécurité publique et l’ordre
public
� 1 % pour les autres crimes.
Malgré l’attention grandissante accordée aux détenu-e-s en situation
d’handicap et malgré les efforts consentis par les différents acteurs,
cela reste insuffisant pour répondre aux besoins de cette catégorie
vulnérable en milieu carcéral, qui est laissée pour compte. Selon les
chiffres officiels, les prisons marocaines comptent 261 détenus en
situation d’handicap, dont 2 femmes à la fin 2019, soit 0,30 % de la
population carcérale, contre 259 détenu-e-s en 2018. Par ailleurs,
l’Organisation mondiale de la santé classe certains cas de personnes
âgées dans la catégorie des personnes en situation d’handicap qui se
�
�
�
�
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développe avec l’âge : « le handicap fait partie de la condition humaine
– pratiquement tout le monde, à un moment ou l’autre de la vie, aura
une déficience temporaire ou permanente et ceux qui parviendront à
un âge avancé connaîtront des difficultés fonctionnelles croissantes »3.
Parmi les 1551 détenu-e-s qui ont dépassé 60 ans au cours de l’année
2019, combien de personnes pourrait-on classer parmi cette catégorie
vulnérable ?
Les statistiques publiées ne mettent pas en évidence la nature du
handicap, ses types et la classification selon les cas, afin de se faire une
idée claire de cette catégorie, elles se contentent de fournir des données
sur la situation pénale de la personne et le type de délits commis. Cela
empêche une évaluation objective de la situation des personnes en
situation d’handicap dans les prisons marocaines.
Il ne fait aucun doute que cette catégorie, et malgré l’adoption par
le Maroc de la loi n ° 97.13 relative à la protection et à la promotion
des personnes handicapées promulguée le 27 avril 2016, reste loin
de jouir de la plupart des droits garantis par cette loi et elle souffre
parfois de pratiques discriminatoires à l’intérieur des établissements
pénitentiaires.
Certes, les conventions internationales relatives aux droits des détenue-s accordent à ce groupe les mêmes droits que les autres en plus des
droits exceptionnels en fonction de leur situation, et la législation
nationale garantit à cette catégorie plusieurs droits, mais les questions
qui s’imposent sont les suivantes : nos institutions carcérales, disposentelles des accessibilités aux personnes en situation d’handicap ? Et est-ce
qu’elles disposent aussi des structures de santé et de services spécifiques
pour cette catégorie ? Les autorités judiciaires et les administrations
pénitentiaires mettent-elles des spécialistes de la langue des signes
pour les sourds-muets lors des interrogatoires et pendant le procès
ou pendant leur incarcération en prison ? Les prisons marocaines
disposent-elles de cadres qualifiés pour communiquer avec ce groupe
de détenus ? Les détenus malvoyants reçoivent-ils, le cas échéant, des
informations et des données en braille, par exemple, et des méthodes
de communication alternatives améliorées ? Seraient-ils dotés de ces
3 Premier rapport de l’OMS sur le handicap.
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moyens, méthodes et formes de communication accessibles de leur
choix ? De plus, les détenus handicapés bénéficient-ils de services de
santé en fonction de leur spécificité et de leurs besoins ? Comment
ce groupe bénéficie-t-il dans les prisons du Plan national de santé
et de handicap 2015-2021 ? Cette catégorie bénéficie-t-elle alors de
programmes éducatifs et de réhabilitation sans discrimination et selon
leurs caractéristiques et leurs besoins pour faciliter leur insertion
sociale et professionnelle après leur arrestation, en tenant compte du
type de handicap ? Nos établissements pénitentiaires disposent-ils
alors de cadres médicaux et de ressources humaines spécialisés dans
le domaine de la réhabilitation et du renforcement des capacités de ce
groupe ? Et enfin, est-ce que le mécanisme national de protection des
personnes handicapées assure-t-il ses responsabilités vis-à-vis de ce
groupe, conformément à son mandat et à ses missions ?
Ce sont quelques questions auxquelles nous sommes, tous, tenus
de répondre, afin d’améliorer la situation de cette catégorie dans les
établissements pénitentiaires et de la réhabiliter et la réintégrer dans
la société.

V. Les détenus étrangers au Maroc
Les prisons du monde entier comptent un nombre important de détenus
étrangers. Avec les mutations sociales, économiques, géopolitiques
et climatiques, le nombre de ces détenus continue d’augmenter dans
de nombreux pays. Cela s’applique aussi à ceux qui n’ont pas été
emprisonnés en vertu du droit pénal mais pour des raisons liées à
l’immigration. Par conséquent, toutes ces personnes privées de liberté,
y compris détenues pour immigration irrégulière, jouissent des mêmes
droits que les autres détenu-e-s.
Certes, ces détenu-e-s étranger-e-s font face à des difficultés
particulières. C’est pour cette raison qu’il convient de mettre en place
des mesures pour prévenir la discrimination à leur égard et répondre à
leurs besoins spécifiques. D’où l’importance de l’assistance consulaire
qui reste un moyen important pouvant limiter que les détenus soient
exposés à des problèmes dans les prisons à l’étranger.
La Convention de Vienne sur les relations consulaires dispose dans
l’article 36 que les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de
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communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre
auprès d’eux et que les autorités compétentes de l’Etat de résidence
doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque,
dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est
arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre
forme de détention. Et d’après le même article, les fonctionnaires
consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat
d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute
autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui
et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit
de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur
circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement.
L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
prévoit également à l’article 38 qu’un détenu étranger bénéficie de
facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants
diplomatiques et consulaires du pays auquel il appartient, et que
les détenus ressortissants des Etats qui n’ont pas de représentants
diplomatiques ou consulaires dans le pays ainsi que les réfugiés
et les apatrides bénéficient des mêmes facilités pour s’adresser au
représentant diplomatique de l’Etat qui est chargé de leurs intérêts
ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les
protéger.
La discrimination fondée sur la nationalité n’est pas autorisée et les
détenus étrangers ont des besoins que les établissements pénitentiaires
doivent prendre en compte, notamment les besoins linguistiques
qui nécessitent de mettre à leur disposition des traducteurs et des
documents dans la langue qu’ils maîtrisent.
Afin d’éviter leur isolement au sein de la prison, il est préférable de
placer des détenus étrangers parlant la même langue ou appartenant
au même pays dans une même prison ou dans la même partie de
la prison. En outre, il faut éviter toute discrimination à l’égard des
détenus étrangers sous prétexte qu’ils ne sont pas ressortissants du
pays où ils sont incarcérés.
Les besoins des détenues étrangères sont plus importants en raison des
conditions difficiles dans lesquelles elles vivaient avant leur arrestation
ou en raison de leur condamnation à de lourdes peines entraînant la
séparation entre les jeunes enfants et leurs mères incarcérées. D’où la
nécessité de mettre en place des dispositions et des initiatives spéciales
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pour répondre aux besoins spécifiques de ces détenues et les aider à
maintenir le contact avec leurs enfants.

1. Répartition des détenu-e-s étranger-e-s selon leur
nationalité4
Nationalité

Nombre

Total

Féminin Masculin

Algérie
Cameroun
Guinée Conakry
Cote d’Ivoire
Sénégal
Tunisie
Mali
Guinée
Congo Brazzaville
Ghana
Guinée-Bissau
Egypte
Libye
Libéria
Sierra Leone
Afrique du Sud
Congo démocratique
Mauritanie
La république du Congo
Divers

3
0
6
3
4
10
3
1
2
1
1
1
0
1
2
5
2
0
7
49

73
65
60
55
54
49
44
33
24
20
14
13
12
11
9
9
8
6
6
386

76
65
66
58
58
59
47
34
26
21
15
14
12
12
11
14
10
6
13
435

Total

109

1147

1256

4 Les statistiques de la DGAPR pour l’année 2019.
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Selon les statistiques de la DGAPR, le nombre de détenu-e-s
étranger-e-s au Maroc, jusqu’à fin décembre 2019, a atteint un
total de 1256 détenus, soit une augmentation de 241 détenus par
rapport à l’année 2018 (1015 détenus). Ces détenus sont répartis
comme suit : 1147 hommes et 109 femmes, représentant 1,45 % de la
population carcérale. 821 détenus appartiennent à 15 pays d’Afrique
subsaharienne et aux cinq pays d’Afrique du Nord : Égypte, Libye,
Tunisie, Algérie, Mauritanie et le reste 435 détenus (386 hommes et
49 femmes) sont de nationalité européenne, asiatique ou américaine.
Il convient de souligner l’absence de statistiques concernant l’âge et
la situation pénale, la nature et le type de délits et les périodes de
détention, etc.
Nous considérons que la détention d’une personne ne justifie en
aucun cas la violation de ses droits. Pour cette raison, tous les détenus,
qu’ils soient nationaux ou étrangers, doivent jouir de tous les droits
et libertés fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des
droits de l’Homme et les Conventions et normes relatives aux droits
des détenus, et reconnus par les lois nationales, dont la Constitution
marocaine.
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L’OMP met en œuvre un axe de travail sur les détenu-e-s étrangers
dans les prisons au Maroc à travers lequel il vise à contribuer à
appréhender les conditions de détention, les doléances des détenus
étrangers, leurs contraintes et priorités, et leur fournir, dans le cadre
des réglementations en vigueur, des réponses à même de faciliter la
résolution de leurs problèmes tant sur le plan juridique que pratique
et ceci, dans le respect des normes internationales en matière de droit
humanitaire. A cet effet, il a effectué au cours de l’année des visites
dans les prisons et tenu des réunions pour s’enquérir de la situation
de ces étrangers, d’écouter leurs problèmes et doléances et engager
des procédures pour tenter de les solutionner, et ce, en coordination
avec la DGAPR qui a répondu favorablement au développement de
l’accompagnement de cette catégorie spécifique.
Ce travail sera renforcé en 2020 par l’organisation de rencontres avec
les représentations diplomatiques au Maroc, les autorités judiciaires
et administratives concernées, les institutions nationales ainsi que les
associations de défense des droits des migrants et d’accompagnement,
afin d’identifier les pistes de collaborations possibles dans la recherche
de solutions et de réponses à même de faciliter la résolution des
problèmes vécus par les étrangers en détention, tant sur le plan
juridique que sur le plan pratique. L’OMP entend aussi participer
à des échanges d’expériences et de bonnes pratiques par des visites
d’établissements pénitentiaires à l’étranger afin de développer des
partenariats à l’échelle régionale et internationale et d’échanger sur
les expériences réussies dans différents pays en matière de soutien
et d’accompagnement aux détenu(e)s étrangers. Ces visites seront
également l’occasion d’animer des ateliers de sensibilisation au profit
des marocain(e)s détenu(e)s dans les prisons à l’étranger.  
 Recommandations :
Au regard des tendances et analyses qui se dégagent des dimensions
abordées dans les différentes parties du rapport, l’OMP présente les
principales recommandations suivantes :
• Il réaffirme que l’amélioration des conditions de détention et la
réalisation d’avancées dans ce secteur nécessitent l’harmonisation
du système législatif relatif aux établissements pénitentiaires avec
les normes et conventions internationales en la matière ;
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• Il appelle à la mise en œuvre des recommandations des organes
de traités relatifs aux droits des détenu-e-s ;
• Il appelle à l’adoption de la nouvelle loi régissant les établissements
pénitentiaires en tenant compte les propositions des associations
des droits de l’Homme en la matière ;
• Il plaide pour la révision du Code pénal et du Code de procédure
pénale, dans la conformité avec les normes internationales
relatives aux droits des détenu-e-s, consacrant le droit à un procès
équitable et garantissant le droit à la vie et tous les autres droits ;
• Il appelle à accélérer l’opérationnalisation du mécanisme national
de prévention de la torture pour exercer ses fonctions de
surveillance des lieux de détention ;
• Il appelle à un dialogue pour l’identification de modalités de
participation de la société civile dans les mécanismes de protection,
notamment le mécanisme national de prévention de la torture ;
• Il appelle à l’adoption de dispositions légales exigeant que la
détention provisoire soit une mesure exceptionnelle ;
• Il souligne l’urgence d’une révision du système pénal afin de
réduire le phénomène de la détention provisoire, de rationaliser son
application, de mettre en place un système de contrôle judiciaire
en lieu et place de cette mesure, d’abolir les peines privatives de
libertés pour un certain nombre de délits, et d’encourager la mise
en œuvre de la procédure de transaction.
• Il appelle à l’adoption des peines alternatives aux peines privatives
de liberté dans le Code pénal et le Code de procédure pénale ;
• Il souligne la nécessité de renforcer le rôle du pouvoir judiciaire
dans le contrôle de la gestion des prisons et de la situation des
détenu-e-s ;
• Il plaide pour l’adoption de l’approche participative dans la
gestion des établissements pénitentiaires en impliquant davantage
les organisations de la société civile ;
• Il réitère son appel à l’abolition de la peine capitale et à la
ratification du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
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• Il insiste sur l’intégration de l’approche genre et l’approche droits
dans le système pénal et dans la loi réglementant les prisons,
pour la prise en compte des besoins des catégories vulnérables en
détention, notamment les femmes, les mineurs, les personnes en
situation de handicap et les détenu-e-s étranger-e-s au Maroc ;
• Il appelle à l’adoption des mesures et de procédures répondant
aux besoins spécifiques des femmes conformément aux normes
émises par la Déclaration de règles de Bangkok ;
• Il met l’accent sur la nécessité de renforcer la protection physique
et sanitaire des détenu-e-s et la communication avec leurs
familles, notamment pour les catégories les plus vulnérables, à
savoir les femmes, les détenu-e-s étranger-e-s, les mineur-e-s et
les handicapé-e-s ;
• Il lance un appel urgent pour résoudre la problématique des
détenu-e-s souffrant de maladies psychiques et mentales, tout
en exhortant les autorités judiciaires et le ministère de la santé à
assumer leurs responsabilités face aux souffrances de ce groupe
vulnérable privé de ses droits, dont notamment le droit aux soins
médicaux ;
• Il souligne la nécessité de garantir et de promouvoir les droits
fondamentaux des détenu-e-s, y compris leur droit à la formation,
à l’éducation, à la communication et à l’intégration ;
• Il appelle à la révision des politiques pénales et des programmes
de réforme et de réhabilitation, en adoptant une loi de réforme et
de réinsertion moderne, qui réponde aux exigences des centres
de réforme et de réinsertion et qui soit conforme aux lois et pactes
internationaux ;
• Il réitère son appel à garantir une enquête rapide et impartiale
sur tous les cas de décès, de mauvais traitements résultant de
la torture, de violences, de transferts arbitraires ou de cas de
corruption et de trafic de drogue ;
• Il appelle à un traitement sérieux et positif des demandes
raisonnables des détenu-e-s, qui prennent parfois la forme
de grèves de la faim, principalement pour protester contre les
conditions de vie à l’intérieur des prisons ;
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• Il renouvelle sa demande d’augmentation du budget alloué à
la DGAPR afin qu’elle puisse assurer les conditions d’une vie
décente aux détenu-e-s conformément aux normes internationales
et aux lois nationales ;
• Il souligne la nécessité d’améliorer les conditions matérielles
et morales des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire
pour qu’ils puissent mener à bien leurs tâches de supervision et
d’éducation ;
• Il souligne aussi la nécessité de poursuivre la qualification des
fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et d’améliorer
leurs capacités juridiques, de communication et de gestion
pacifique des conflits ;
• Il affirme sa volonté de poursuivre sa contribution à la réflexion
et au débat sur les problématiques d’actualité concernant les
établissements pénitentiaires et les détenu-e-s avec l’ensemble
des acteurs concernés.
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ANNEXES

ANNEXE I
 Rapport synthétique d’activités 2019
Observatoire Marocain des Prisons « OMP » 
En 2019, l’OMP a pu déployer sa stratégie en mettant en œuvre des
programmes et activités grâce à l’appui de différents partenaires et
bailleurs de fonds tels que : l’Union européenne (UE), Open Society
Foundation (OSF), la Délégation Interministérielle des Droits de
l’Homme (DIDH) et International Institute for Education (IIE).
L’année 2019 a été l’occasion de :
� Accroitre la visibilité de l’OMP et de ses partenaires par le
lancement, la promotion et le référencement de ses outils de
communication (site Web, page fb, Instagram, Chaîne YouTube).
� Mener des campagnes : l’OMP s’est associé à différents réseaux,
coalitions et associations dans des actions de plaidoyer pour
l’abolition de la peine de mort. Des efforts ont été engagés par les
organisations et les individus afin de permettre une participation
significative et remarquable de la société civile marocaine au 7e
Congrès mondial contre la peine de mort qui s’est tenu à Bruxelles en
février 2019. Au total, ce sont 25représentant-e-s de la société civile
marocaine qui ont pu participer, s’informer, réfléchir, présenter
et engager des initiatives d’actions et de mobilisations communes
pour faire avancer le combat pour l’abolition de la peine de mort
au niveau mondial et dans les différents pays. Aussi, dans le cadre
des « side events », l’Observatoire Marocain des Prisons (OMP),
la Coalition Marocaine Contre la Peine de Mort (CMCPM), la
Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort (CTCPM), la Ligue
Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH)
et Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM), ont organisé un
atelier sur la thématique de l’«Accompagnement des détenu(e)s
condamné(e)s à la peine capitale la et surveillance des conditions
de détention», qui s’est tenu le 26 février 2019 au Palais d’Egmont,
qui a connu la participation de 25 représentant-e-s d’ONGs, de
réseaux, de parlementaires et ex parlementaires, de représentants
d’institutions nationales et d’organismes internationaux.
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Enfin, toujours sur la thématique de la peine de mort, l’OMP a coorganisé avec le « Réseau des Avocats contre la Peine de Mort » et
en partenariat avec l’Association du Barreau de Casablanca, la 4e
édition du Concours national de plaidoirie « un art pour l’abolition
de la peine de mort » en octobre 2019 à Casablanca.
� Relancer le plaidoyer en direction des différents acteurs concernés
et sensibiliser l’opinion publique aux problématiques carcérales et
pénales, par la présentation publique en juillet 2019 des rapports
annuels de l’OMP sur « les doléances des détenu-e-s » et sur
« la situation des prisons et des détenu-e-s au Maroc » au titre
de l’année 2018, tirés en 250 exemplaires chacun et largement
distribués.
� Réaliser un cycle de quatre formations à l’attention de
fonctionnaires de la DGAPR, dans les villes de Casablanca,
Fès, Rabat et Tanger, intitulé : « Droits des détenu(e)s selon les
référentiels international et national et introduction à la gestion
pacifique des conflits » ayant mobilisé 101 fonctionnaires de la
DGAPR, dont 22% de femmes.
� Elaborer et publier un « guide de monitoring des conditions de
détention pour les OSC » tiré en 250 exemplaires en langue arabe
et distribués aux OSC, avocats, associations de professionnels de
la justice…
� Réaliser un cycle de quatre formations dans les villes de Meknès,
Casablanca, Rabat et Tanger, à l’attention des organisations de la
société civile intitulé : « Renforcer les capacités des OSC à mener
des actions de monitoring et de sensibilisation pour contribuer
à la protection des droits des détenu-e-s », ayant mobilisé 107
représentant-e-s d’OSC, dont 35 femmes, représentant 89 OSC,
y compris des associations et réseaux d’avocats, provenant de 23
villes des 4 régions ciblées.
� Réaliser un monitoring des conditions de détention, par le
traitement-suivi des dossiers de doléances des détenu-e-s au titre
de l’année 2019 et les visites dans différentes prisons du royaume :
mobilisation des membres de l’OMP, 89 OSC sensibilisées et
mobilisées dans les réseaux de solidarité, dont environ 36% de
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femmes, 19 visites effectuées dans les prisons de : Toulal 1, Toulal
2, Toula 3 (Meknès), prison locale de Taza, Taounate, Azrou,
Kelaa Des Sgharna, Khemisset, prison pour femmes d’Ain Sebaa,
prison locale de Tétouan, prison locale Loudaya à Marrakech,
prison locale d’Ait Melloul 2, et prison locale d’Oujda. Les activités
de monitoring, les visites et le traitement-suivi des doléances des
détenu-e-s par les membres bénévoles de l’OMP et les avocats
volontaires ont touché 298 détenu-e-s de 51 établissements
pénitentiaires au Maroc, dont 123 femmes, soit 41% de femmes, ce
qui est une nette amélioration par rapport à 2018 (4% de femmes
en 2018).
� Assurer, grâce à la mobilisation de ses membres, une participation,
y compris des interventions, à plus d’une quarantaine de
manifestations de la société civile et de rencontres organisées par les
administrations et institutions nationales sur des problématiques
entrant dans le champ d’action de l’OMP.
� Contribuer à garantir le respect des droits et de la dignité des
détenus étrangers au Maroc : Un « Guide à l’attention des détenue-s étrangers au Maroc » a été élaboré et publié en langues
française et anglaise en 250 exemplaires chacun, en septembre
2019. Des réunions de concertation se sont ensuite tenues avec
les autorités compétentes, notamment la DGAPR et le Parquet
Général, afin de présenter le Guide élaboré et d’identifier les
pistes de collaborations possibles dans la recherche de solutions
à même de faciliter la résolution des problèmes vécus par les
étrangers en détention, tant sur le plan juridique que sur le plan
pratique. Cette programmation sera relancée en 2020 par une
rencontre entre les représentant-e-s diplomatiques des pays ayant
un nombre important de ressortissants détenus dans les prisons
marocaines, les autorités judiciaires et administratives marocaines
compétentes et les représentants de l’OMP, afin de partager
les objectifs, coordonner les actions, développer les réseaux de
solidarité et capitaliser les moyens et ressources. Des activités
de sensibilisation seront également organisées autour du guide
produit au profit de détenu-e-s étrangers dans différentes prisons
du pays.
� Lancer l’appel à subvention de 3 microprojets de réinsertion des
détenu-e-s mis en œuvre par les associations locales. L’évaluation
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des candidatures aboutira, début 2020, avec la sélection des 3
projets suivants :
• Association Jeunes pour Jeunes (AJJ) : « Mowakaba :
La réinsertion et l’accompagnement socio-économique des
détenu(e)s » : Formations au profit de 30 jeunes détenu(e)
s de la Prison Souk El Arbaa du Gharb, en phase finale
de peines : auto - entreprenariat, projets générateurs de
revenus, communication, montage de projets, etc.
• Association Relais Prisons – Société (RPS) : « Ailes pour
elles : pour une réinsertion novatrice et adéquate des
mineures de la Prison locale de Mohammedia » : Programme
de réinsertion des détenues et ex-détenues mineures :
Phase carcérale : encadrement psychothérapeutique de 14
mineures de la prison locale de Mohammedia ; Phase post
carcérale : formation broderie Zardosi & accompagnement
de 14 mineures employabilité, auto-emploi, entreprenariat.
• Association Nationale de Réduction des Risques de
Drogue, Section Fès (RdR – Maroc) : « Insertion
socioprofessionnelle des jeunes, femmes et handicapés
détenu-e-s de la ville Fès » : Contribuer à la réinsertion
socioprofessionnelle de 40 ex-détenu-e-s usagers de
drogues et sous traitement, dans la ville de Fès, améliorer
l’employabilité et les conditions de vie des ex-détenu-e-s
usagers de drogues.
� Lancer l’appel à consultation pour la réalisation d’une étude
sur « La préparation à la réinsertion des détenu-e-s mineurs au
Maroc » qui sera menée en 2020, et qui vise à : dresser un état
des lieux de la problématique au niveau national (aux niveaux de
la législation et des pratiques), collecter des données et produire
des statistiques fiables et formuler des propositions de lignes
directrices pour une stratégie nationale en matière de préparation
à la réinsertion des détenu-e-s mineurs au Maroc.
� Lancer l’appel à consultation pour la réalisation d’une étude sur
« Le phénomène de la récidive chez les détenu-e-s mineurs au
Maroc » qui sera menée en 2020 et qui vise à : dresser un état
des lieux de la problématique au niveau national, collecter des
données et produire des statistiques fiables sur le sujet et formuler
des propositions pour l’adoption d’un cadre normatif et d’une
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� Organiser un cycle de deux formations en faveur d’avocats, une
première à Meknès en novembre 2019 au profit de 29 avocats,
dont 14 femmes, de la région de Fès – Meknès, et une deuxième
à Casablanca en décembre 2019, au profit de 32 avocats,
dont 16 femmes, de la région de Casa-Settat. Ces formations
visaient à sensibiliser les avocats aux référentiels nationaux et
internationaux relatifs à la détention et au traitement des détenue-s, les familiariser aux techniques de monitoring des conditions
de détention et promouvoir le rôle des avocats dans le traitement
et suivi des doléances des détenus et de l’assistance juridique.
� Réaliser un suivi des conditions de détention des femmes: dans
le cadre d’une étude initiée par l’organisation «Prison - Insider»
sur le traitement différencié des femmes en détention au Maroc
et en Tunisie qui vise à sensibiliser sur les conditions de détention
des femmes et contribuer à réduire les inégalités de genre, l’OMP,
dans le cadre de son activité de visite des prisons et de suivi des
conditions de détention, a participé à la collecte et l’analyse des
données auprès de 121 femmes détenues et auprès de 5 Directeurs
et 1 Directrice de 6 établissements pénitentiaires (2 exclusivement
dédiées aux femmes et 4 mixtes avec des ailes dédiées aux femmes),
grâce à la mobilisation de 8 de ses membres qui ont pu instruire les
questionnaires spécifiques élaborés à cet effet, l’un à l’attention des
directeurs des établissements et l’autre à l’attention des détenues.
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 Conclusion : 
Au regard des objectifs qu’il s’est fixé et des moyens dont il dispose,
l’OMP considère avoir atteint un bon niveau de résultat . Nous avons
relevé une excellente participation des publics cibles aux activités
organisées, notamment de la part des OSC, des fonctionnaires de la
DGAPR, des professionnels de la justice…, une bonne réceptivité
et réactivité des autorités (DGAPR, Parquet Général, Ministère
de la Justice...) aux diverses sollicitations de réunions, courriers et
recommandations adressés, ainsi qu’une excellente couverture des
activités de l’OMP par les différents médias écrits et audiovisuels.
Les rapports annuels 2018 ont été largement diffusés, permettant
la sensibilisation autant du grand public que des parties plus
spécifiquement concernées. Les problématiques abordées par
l’OMP dans le cadre de ses programmes continuent d’être au cœur
de l’actualité et à l’ordre du jour des agendas politiques et législatifs.
Toutefois, et malgré l’intensification du plaidoyer des différents acteurs,
y compris de l’OMP, à travers les campagnes menées, la diffusion de
communiqués, mémorandum et les rapports produits, y compris dans
le cadre de coalitions et de réseaux de la société civile, force est de
constater que la mise en œuvre des réformes pénales et carcérales et
leur harmonisation avec les standards internationaux, les conventions
ratifiées et la Constitution, peinent à voir le jour, au rythme des reports
et des projets de textes n’étant pas à la hauteur des attentes.
Si les réformes législatives, seules garantes de réels changements
structurels, ne se font pas du jour au lendemain, les problèmes liés à la
détention sont quant à eux quotidiens, souvent pressants, et il s’avère
que le rôle que joue l’OMP à travers ses interventions (traitementsuivi des doléances, visites, assistance juridique, sensibilisation...)
contribue à solutionner des demandes désespérées de détenu-e-s et de
leurs familles. Ainsi, les dimensions de proximité, d’accompagnement,
d’aide humanitaire et de solidarité demeurent primordiales pour
contribuer à alléger la souffrance liée à la détention et favoriser une
réinsertion sociale, familiale...au terme de la peine, réduisant ainsi les
risques de récidive.
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ANNEXE II
 Les conventions, protocoles et instruments
internationaux cités dans le rapport : 

La charte africaine des droits
de l’homme et des peuples a
été adoptée le 27 juin 1981 à
Nairobi (Kenya) lors de la 18e
Conférence de l’Organisation
de l’Unité Africaine.

Déclaration
universelle
des
droits de l’homme adopté Le
10 décembre 1948, les 58 États
Membres qui constituaient alors
l’Assemblée générale ont adopté la
Déclaration universelle des droits
de l’homme à Paris au Palais de
Elle est entrée en vigueur Chaillot résolution 217.
le 21 octobre 1986, après sa
ratification par 25 États.
Règles des Nations Unies
pour la protection des mineurs
privés de liberté. Adoptées
par l›Assemblée générale dans
sa résolution 113/45 du 14
décembre 1990

Principes fondamentaux relatifs
au traitement des détenus Adoptés
par l’Assemblée générale dans sa
résolution 45/111 du 14 décembre
1990.

Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.
Adopté et ouvert à la signature,
à la ratification et à l›adhésion
par l›Assemblée générale dans
sa résolution 2200 A (XXI) du
16 décembre 1966.

Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.
Adopté et ouvert à la signature,
à la ratification et à l’adhésion
par l’Assemblée générale dans sa
résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966

Entrée en vigueur : le 23 mars
1976,
conformément
aux Entrée en vigueur : le 23 mars 1976,
dispositions de l›article 49. conformément aux dispositions de
l’article 9.
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Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux
et culturels. Adopté et ouvert
à la signature, à la ratification
et à l’adhésion par l’Assemblée
générale dans sa résolution
2200 A (XXI) du 16 décembre
1966.Entrée en vigueur : le 3
janvier 1976, conformément
aux dispositions de l’article 27.

Deuxième protocole facultatif
se
rapportant
au
Pacte
international relatif aux droits
civils et politiques, visant à abolir la
peine de mort. Adopté et proclamé
par l’Assemblée générale dans sa
résolution 44/128 du 15 décembre
1989

Convention sur l›élimination
de toutes les formes de
discrimination à l›égard des
femmes. Adoptée et ouverte à
la signature, à la ratification et
à l›adhésion par l›Assemblée
générale dans sa résolution
180/34 du 18 décembre 1979

Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale. Adoptée
et ouverte à la signature et à
la ratification par l’Assemblée
générale dans sa résolution 2106
A(XX) du 21 décembre 1965

Entrée en vigueur : le 4 janvier
Entrée en vigueur : le 3 1969,
conformément
aux
septembre 1981, conformément dispositions de l’article 19
aux dispositions de l›article 27
(1).
Convention relative aux droits
de l’enfant Adoptée et ouverte
à la signature, ratification
et adhésion par l’Assemblée
générale dans sa résolution
44/25 du 20 novembre 1989.

Convention contre la torture
et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Adoptée et ouverte à la signature,
à la ratification et à l’adhésion
par l’Assemblée générale dans sa
résolution 39/46 du 10 décembre
Entrée en vigueur le 2 1984.
septembre 1990, conformément
à l’article 4.
Entrée en vigueur : le 26 juin 1987,
conformément aux dispositions de
l’article 27 (1).
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Convention relative aux droits
des personnes handicapées
adoptés le 13 décembre 2006 et
entre en vigueur le 3 mai 2008

Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées Elle
est adoptée le 20 décembre 2006
et entre en vigueur le 23 décembre
2010 .

Protocole
facultatif
se
rapportant à la Convention
contre la torture et autres
peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
adopté le 18 décembre 2002
(résolution
A/RES/199/57).

Déclaration sur la protection
de toutes les personnes contre
la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Adoptée par
l’Assemblée générale des Nations
Unies le 9 décembre 1975
[résolution 3452 (XXX)]

Déclaration des Droits de
l’Enfant est adoptée par
l’Assemblée
générale
des
Nations Unies, à l’unanimité
de ses 78 pays membres, le
20 novembre 1959 dans sa
résolution 1387 (XIV).

Protocole
facultatif
à
la
Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes proclamé
par l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies
le 6 octobre 1999 [résolution A/
RES/4 /54].

Ensemble de principes pour
la protection de toutes les
personnes soumises à une
forme quelconque de détention
ou d›emprisonnement, adopté
par l›Assemblée générale dans
sa résolution 173/43 du 9
décembre 1988.

Protocole facultatif se rapportant
à la Convention relative aux droits
des personnes handicapées, adopté
le 13 décembre 2006. Entre en
vigueur 3 mai 2008, conformément
au paragraphe 1 de l’article 13.
Déclaration sur la protection
des femmes et des enfants en
période d’urgence et de conflit
armé proclamée par l’Assemblée
générale de l’Organisation des
Nations Unies le 14 décembre
1974 [résolution 3318(XXIX)].
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Principes d›éthique médicale
applicables au rôle du personnel
de santé, en particulier des
médecins, dans la protection
des prisonniers et des détenus
contre la torture et autres
peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Adoptés par l›Assemblée
générale des Nations Unies le
18 décembre 1982 (résolution
194/37).

La Déclaration sur l›élimination de
la violence à l›égard des femmes,
adoptée en 1993 par l›Assemblée
générale des Nations Unies.

Code de conduite pour les
responsables de l›application
des lois. Adopté par l›Assemblée
générale des Nations Unies le
17 décembre 1979 (résolution
169/34).

Garanties pour la protection des
droits des personnes passibles de
la peine de mort. Approuvées par
le Conseil économique et social
dans sa résolution 50/1984 du 25
mai 1984.

Règles minima des Nations
Unies pour l›élaboration de
mesures non privatives de
liberté (Règles de Tokyo).
Adoptées par l›Assemblée
générale dans sa résolution
110/45 du 14 décembre 1990

Principes de base sur le recours à
la force et l›utilisation des armes
à feu par les responsables de
l›application des lois. Adoptés par
le huitième Congrès des Nations
Unies pour la prévention du crime
et le traitement des délinquants
qui s›est tenu à La Havane (Cuba)
du 27 août au 7 septembre 1990.

Déclaration sur les droits de
l›homme des personnes qui ne
possèdent pas la nationalité du
pays dans lequel elles vivent.
Adoptée par l›Assemblée
générale dans sa résolution
144/47 du 13 décembre 1985

Ensemble de règles minima
des Nations Unies concernant
l›administration de la justice pour
mineurs (Règles de Beijing).
Adopté par l›Assemblée générale
dans sa résolution 33/40 du 29
novembre 1985.
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Les Règles des Nations Unies
concernant
le
traitement
des femmes détenues et
les mesures non privatives
de liberté pour les femmes
délinquantes (connues sous le
nom de «Règles de Bangkok»),
adopté Le 21 décembre 2010,
par l›Assemblée générale des
Nations par la Résolution A/
RES/229 /65.

La Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et libertés
fondamentales, plus connue sous
le nom de Convention européenne
des droits de l’homme, a été signée
à Rome (Italie) le 4 novembre 1950
entrée en vigueur le 3 septembre
1953.

Administration de la justice Règles Nilsson Mandela :
pour mineurs
Ensemble de règles minima des
Nations Unies pour le traitement
Résolution 30/1997 du Conseil des détenus, Premier Congrès des
économique et social, 21 juin Nations Unies pour la prévention
1997.
du crime et le traitement des
délinquants Genève, 1955 —
Adoption de l’Ensemble de règles
minima pour le traitement des
détenus révisé par Assemblée
générale, 2014-2011. Approbation
par la Commission pour la
prévention du crime et la justice
pénale et le Conseil économique et
social en 2015.
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Dr. Abdellatif Reffouh, Président
Maître Abderrahim Jamai, Vice-Président
Mme. Nadia Benhida, Trésorière
M. Kamal Lahbib, Vice Trésorier
M. Abdellah Mouseddad, Secrétaire Général
Dr. Hamid Lamrissi, Vice-Secrétaire Général
Maître Alcabnani Mohammed, Conseiller
Maître Ahmed Abdellatif Boumkass, Conseiller
M. Abderrahim El Hajji, Conseiller
Maître Atika Ellouaziri, Conseillère
Mme. Houda Ezzeriffi, Conseillère
M. Hamid Laagbani, Conseiller
Maître Manni Hammadi, Conseiller
Maître Saida Rouissi, Conseillère
M. Abderrahim Sioui, Conseiller
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