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 Réponse de l’OMP face aux risques de propagation du 
Covid-19 dans les établissements pénitentiaires 

1. Préambule : 

« Notre dignité et notre humanité continueront de nous unir »

 Quelles que soient nos croyances, nos affiliations et nos choix, et 
peu importe d’où nous venons, l’époque du Covid-19 restera gravée 
à jamais dans la mémoire de l’humanité.

 La Pandémie Covid-19 demeurera une leçon de science, de médecine 
et une question de santé publique au fil de l’histoire. Elle demeurera 
également une leçon politique dans toutes ses dimensions. Elle a 
placé les États et les dirigeants devant leur impuissance, leurs échecs 
et leurs vains calculs avec les peuples. Cela a conduit à une perte de 
confiance des populations envers les institutions, à une perte de leur 
crédibilité et du sens moral. Ce faisant, elle anéantit tous les aspects 
de la vie d’une manière qu’il restera difficile à décrire tant aujourd’hui 
que demain.    

 La Covid-19 a d’abord envahi la surface de la terre et a causé et 
continue de causer malheur, souffrance et désolation à l’échelle 
mondiale, avec des centaines de milliers de morts et des millions de 
femmes et d’hommes infectés, sans distinction d’âge.

 Elle a ensuite frappé avec une cruauté sans précédent les dimensions 
sociale et économique de la vie des populations et des États : elle 
a constitué une menace au développement, à la stabilité, à la 
coexistence et au maintien de la paix, tout comme elle a donné lieu 
à des turbulences, des conflits et des séditions menaçant la situation 
des droits humains.

 La pandémie Covid-19 a eu enfin, le mérite de mettre en lumière 
l’échec des politiques publiques dans la plupart des pays du 
monde, en faisant ressortir de façon encore plus criante l’absence 
ou l’inadéquation des programmes gouvernementaux dans les 
domaines économique et social, notamment à travers les questions 
des pensions, de la santé, de l’éducation, de la justice, de la gestion 
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de l’espace public et du traitement des données personnelles, du 
traitement des personnes dans le respect de leur dignité et de leur 
intégrité psychologique et physique…

 Sous couvert d’urgence sanitaire, certains régimes et dirigeants 
du monde ont saisi le prétexte de cette situation exceptionnelle 
pour ouvrir une guerre féroce à l’encontre des droits de l’Homme 
et des libertés publiques et individuelles, tels que : le droit à la vie 
privée, à la non-violation du domicile, le droit à la protection contre 
la surveillance électronique, la liberté d’expression et d’opinion, la 
liberté de mouvement, la liberté de rassemblement et de manifestation, 
le droit à un procès équitable, le droit de jouir de la sécurité et du 
bien-être. 

 Pour reprendre une citation d’Amnesty International qui reflète bien 
la situation : « Si la peur nous sépare, l’espoir nous unit … La période 
du Covid-19 est un temps de solitude, mais nous sommes déterminés 
à ne pas succomber à la peur ou à perdre espoir, car la lutte pour les 
droits de l’Homme ne s’arrêtera pas ... ».

 Ce qui a été corroboré par la déclaration faite par Mme la Haut-
Commissaire aux droits de l’Homme (ONU), lorsqu’elle a affirmé 
en avril dernier que : « Dans certains cas, l'épidémie est utilisée pour 
justifier la modification de la législation régulière, qui devient alors 
répressive et punitive et qui peut rester en vigueur longtemps après 
la fin de l'état d'urgence ». Et de poursuivre : « Je suis également 
préoccupée par les mesures prises par certains États pour imposer 
des restrictions à l’encontre des libertés d’information et d’expression, 
en réponse aux mesures prétendues trop vagues et générales pour 
lutter contre la « désinformation ». Nous avons reçu des rapports sur 
certains pays selon lesquels des journalistes sont punis pour avoir 
mentionné une pénurie de masques, des professionnels de la santé 
sont réprimandés pour avoir déclaré qu’ils manquent de protection 
dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ou alors des citoyens 
qui ont été arrêtés pour avoir publié des informations ou des critiques 
sur la gestion de l’épidémie sur les réseaux sociaux. La critique n’est 
pas un crime ! ».  

Elle a également insisté sur le fait que : « Les mesures adoptées doivent 
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être nécessaires et proportionnées pour répondre à un besoin ou une 
situation urgente, les populations doivent être informées de toutes 
les mesures d’urgence adoptées, de leur durée et de leur validité…
Les mesures d’urgence doivent être appliquées de manière juste et 
humaine, et dans le cas où un acte criminel est commis, la peine doit 
être proportionnée à l’acte commis tel que stipulé par la loi… ».

•	Le Covid-19 et les détenu-e-s :

 À la lumière de cette douloureuse et persistante réalité imposée la 
pandémie, l’OMP, conformément à sa mission, a rapidement alerté et 
entrepris des actions de monitoring et de plaidoyer pour contribuer 
à la protection des populations carcérales, tout aussi bien au début 
de la crise, avant la propagation du virus dans les prisons, qu’après 
l’infection de fonctionnaires et de détenu-e-s d’un certain nombre 
d’établissements pénitentiaires.

 Depuis sa création, l’OMP s’est consacré à la défense et à la 
promotion des droits des détenu-e-s et à l’humanisation des 
prisons. L’OMP est conscient que l’instauration d’une « culture de 
la solidarité » à l’échelle nationale et internationale nécessite des 
efforts considérables de bénévoles et des militants convaincus de 
la primauté et de l’universalité des droits de l’Homme, ainsi qu’un 
travail humanitaire et de proximité au profit des détenu-e-s, en tant 
que frange vulnérable de la société, qui souffre d’exclusion et/ou de 
marginalisation. C’est une tâche difficile et complexe qui exige une 
mobilisation permanente et sans interruption.  

 Fort de son expérience en tant qu’organisation œuvrant pour la 
protection et la promotion des droits humains, en toute indépendance, 
et renforcé par la crédibilité qu’il a cultivée au fil des années, l’OMP 
s’est associé aux multiples efforts engagés par les différents acteurs 
de la société civile pour faire face, selon la nature de leurs activités, 
à la crise sanitaire de la Covid-19, considérant que la solidarité, à 
l’échelle  du Maghreb et au niveau mondial, est seule garante de la 
capacité de lutter efficacement contre ce fléau.

 C’est ainsi que l’OMP, tenant compte des circonstances 
exceptionnelles liées à la pandémie, a poursuivi son travail de veille 
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relatif aux problèmes vécus par les détenu-e-s et d’assistance aux 
différentes catégories de la population carcérale, tout comme il 
a adhéré aux mesures spéciales et urgentes mises en place afin de 
protéger les populations carcérales de la contagion au COVID-19.

 En effet, la situation épidémiologique à l’intérieur des prisons 
enregistrait au 15/05/2020 un nombre important de cas déclarés, 
dont les plus marquants ont été les 268 infectés parmi les détenus de 
la prison d’Ouarzazate et les 64 fonctionnaires de la même prison, 
sans oublier d’autres établissements qui ont été touchés, tels que 
les prisons de Larache, Tanger, d’Oukacha, … Des décès ont été 
également déplorés parmi les détenus de certains établissements, 
ainsi que le décès d’un excellent éducateur employé à la prison locale 
de Ouarzazate.

 Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du décret-loi n° 2.20.292 du 
23 mars 2020 (Journal officiel n°6867 bis) relatif à la promulgation 
des dispositions concernant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 
22 mai 2020 : 91 623 personnes ont été interpellées pour violation 
de l’état d’urgence sanitaire et autres délits ou crimes commis. Le 
pourcentage des détenus prévenus est de 4.76%, pour un total de 
4362 détenus, dont 558 personnes arrêtées pour violation de l’état 
d’urgence sanitaire.  Le reste des détenus prévenus c-à-d 3 804, a été 
arrêté pour violation de l’état d’urgence sanitaire accompagnée de 
différents crimes ou délit tels que : vol, violence, trafic de drogue...1 

 Le Délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion 
a réalisé d’énormes efforts pour freiner la propagation du virus à 
l’intérieur des prisons en mobilisant d’importantes ressources et en 
adoptant rapidement des mesures préventives, qui ont certes contribué 
à la réduction de la propagation du virus et à la guérison des divers 
cas infectés, telles que :  la suspension des visites familiales, des visites 
par les avocats, des transferts des détenu-e-s vers les tribunaux, … 
l'adoption de protocoles de désinfection et d’aménagements sanitaires 
et de soins, etc.  

1 -  Ministère Public 
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 Certains organismes nationaux et internationaux ont apporté leur 
soutien à ces initiatives pour lutter contre la propagation du virus à 
l’intérieur des établissements pénitentiaires du pays. Pour sa part, 
l’OMP a tenu à fournir un soutien symbolique, sous forme de dons 
en matériels et produits d’hygiène au profit de deux directions 
régionales de l’administration pénitentiaire, en plus de suivre la 
situation épidémiologique dans les établissements pénitentiaires et la 
situation des détenu-e-s pendant cette période trouble.

Pour le Bureau Exécutif
Dr. Abdellatif Reffouh,

Président



10

L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

2. Introduction : 

L’OMP a enregistré une mobilisation remarquable pendant la période 
de mars à juin 2020, que ce soit en termes de suivi des doléances des 
détenu-e-s, ou de plaidoyer en direction des autorités pénitentiaires, 
judiciaires et gouvernementales. En effet, il a pris part à de 
nombreuses initiatives visant à atténuer les répercussions des mesures 
de réduction de la propagation du virus sur les droits des détenu-e-s 
et sur leurs conditions de détention, telles que les nombreux appels 
lancés aux autorités judiciaires et pénitentiaires pour la libération des 
groupes vulnérables et la réduction de la surpopulation carcérale ; 
et la diffusion de communiqués et d’informations destinés au grand 
public ainsi qu’aux familles des détenu-e-s. 

3. Intensification du plaidoyer en direction de l’administration 
pénitentiaire, des autorités judiciaires et gouvernementales : 

L’OMP a rédigé et diffusé des communiqués, lettres et memoranda 
en soutenant des principes généraux pour réduire la surpopulation 
carcérale en période de pandémie Covid-19, sur la base d’un nombre de 
recommandations et propositions transmises aux autorités judiciaires 
et pénitentiaires, il a fait le suivi par des courriers à l’administration 
des prisons, il a fourni des informations aux familles, il a redirigé les 
demandes de certains vers les autorités judiciaires concernées, etc. : 

·	 16/03/2020 : Large diffusion d’un communiqué de presse 
intitulé : « L’Observatoire Marocain des Prisons face à 
la pandémie COVID-19 » auprès des différents médias 
arabophones et francophones (plus de 250 journaux, sites 
Internet, journalistes et agences de presse). 

·	 16/03/2020 : Transmission d’un premier courrier au Président 
du Ministère Public au sujet des mesures préventives à adopter 
en faveur des accusés pour la période des procès, au regard des 
risques de propagation du Covid-19 ; 

·	 18/03/2020 : Transmission d’un second courrier au Président 
du Ministère Public au sujet du dépôt de requêtes de mise en 
liberté provisoire pour prévenir les risques de propagation du 
Covid-19 dans les établissements pénitentiaires. 
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·	 26/03/2020 : Transmission d’un courrier au Premier Ministre 
pour proposer l’adoption de mesures urgentes pour protéger 
les détenu-e-s de la propagation du Covid-19 dans les prisons. 
La primature a répondu à ce courrier en informant l’OMP 
que lesdites propositions seraient transmises aux autorités 
compétentes afin de les examiner et de prendre les mesures 
nécessaires à leur égard. 

·	 28/03/2020 : Large diffusion d’un communiqué de presse : 
« Communiqué de l’OMP relatif à la décision de grâce royale 
en faveur de 5648 détenues » ; 

·	 29/04/2020 : Transmission du mémorandum de l’OMP 
intitulé « Garantir le droit à la santé et à la vie des détenu-e-s », 
adressé au : Ministère de la Justice, Parquet général, Chef du 
gouvernement, Ministère de l’intérieur, DGAPR, CNDH. 

·	 11/05/2020 :  Questions adressées au parlement par l’OMP au 
Groupe parlementaire de l’Istiqlal, sur la situation des prisons 
dans le contexte de crise sanitaire Covid-19. 

Ces appels et recommandations de l’OMP, ainsi que ceux des 
différents acteurs et parties concernés, y compris de la société civile, 
ont contribué à la l’adoption de mesures urgentes par les autorités 
compétentes : 

� Mesures judiciaires : 
	 ·	 Le Procureur général a adressé une lettre aux procureurs du roi 

près des cours d’appel et des tribunaux de première instance, et 
aux juges chargés des mineurs de l’ensemble des tribunaux du 
pays ; leur demandant de libérer les mineurs et de veiller à leur 
réintégration (familles et/ou centres), afin de réduire les risques 
de propagation de l’infection parmi les mineurs en détention.  

	 ·	 5.654 détenu-e-s ont été libérés par grâce royale, essentiellement 
parmi les catégories vulnérables (mineurs, personnes âgées, 
femmes accompagnées/enceintes, ...) et ceux souffrant de 
maladies chroniques. 
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	 ·	 Les communications téléphoniques ont été autorisées avec les 
avocats pour la préparation des procès, pour palier l’interdiction 
de visite des avocats. 

	 ·	 Plus de 20 000 procès se sont déroulés en visioconférence du 
04/05/2020 au 28/05/20202. 

	 ·	 L’accès direct avec les avocats a été autorisé à partir du 
01/06/2020.

 � Mesures mises en place par la DGAPR : 
	 ·	 Droit à l’information : communication d’informations de 

façon régulière par la DGAPR : les mesures mises en place 
et l’état de la situation épidémiologique en milieu carcéral ont 
été communiqués publiquement à différentes reprises par la 
DGAPR (plus de 27 communiqués en 2 mois). 

	 ·	 Mesures barrières : suspension des visites (familles, avocats…), 
interdiction de transfert des détenus vers les tribunaux (pendant 
1 mois), suspension des activités culturelles et de réinsertion, 
rotation du travail des fonctionnaires, dépistage dans les prisons 
(fonctionnaires et détenus), distribution de matériels/produits 
d’hygiène, mise en place de salles de quarantaine et de salles 
de soins à la prison d’Oukacha (quarantaine, dépistage/tri des 
nouveaux arrivants en détention...) ; 

	 ·	 Communications téléphoniques autorisées avec les familles 
(évalué/géré par les directeurs des établissements, en fonction 
des cas, des besoins...) ;

	 ·	 Diffusion le 21/05/2020 du plan décrivant les mesures prises 
afin de faire face au Covid-19 à l’intérieur des établissements 
pénitentiaires et le plan d’action pour poursuivre cette réponse 
jusqu’au 31/08/2020, mis en place par la DGAPR en concertation 
avec les autorités judiciaires et autres parties prenantes. 

2 - Ministère Public
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 � Quelques répercussions des mesures de confinement sur les 
détenu-e-s :

	 ·	 Suspension des visites familiales, ce qui a accentué l’isolement 
des détenus et l’inquiétude des proches (reprise progressive en 
juillet 2020, puis nouvelle suspension en août 2020 face à la 
recrudescence des cas). 

	 ·	 Interdiction de recevoir des biens personnels à l’intérieur des 
prisons, tels que des vêtements, des médicaments, etc., ce qui 
à entrainé pour certain-e-s une dégradation des conditions 
d’hygiène et de santé. 

	 ·	 Suspension des activités de formation, culturelles, religieuses 
et d’accompagnement (reprise progressive en juin, puis 
nouvelle suspension en août 2020 face à la recrudescence des 
cas - toujours en vigueur), ce qui a augmenté le sentiment de 
détresse psychologique, d’anxiété… chez les détenu-e-s.   

 � Quelques effets contradictoires des mesures adoptées par les 
autorités pour freiner la propagation du virus : 

	 ·	 Risque de dérives liberticides dans la gestion de la crise sanitaire 
du Covid-19 : 

 o Depuis l’entrée en vigueur du décret-loi n° 2.20.292 et 
jusqu’au 22/052020, 91 623 personnes ont été interpellées 
pour violation de l’état d’urgence sanitaire et autres crimes 
commis. Le % des détenus prévenus est de 4.76%, pour un 
total de 4362 détenus, dont 558 personnes arrêtées pour 
violation de l’état d’urgence sanitaire, et le reste, soit 3 
804, a été arrêté pour violation de l’état d’urgence sanitaire 
accompagnée de différents crimes tels que : vol, violence 
trafic de drogue...3. Cette approche punitive a eu pour 
effet d’aggraver de nouveau la surpopulation carcérale, 
annulant ainsi les effets positifs de la mesure de grâce de 
près de 6000 détenus qui avait été saluée par l’ensemble 
des défenseurs des droits humains.  

3 - Communiqué de la Présidence du Ministère Public, 22/05/2020
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 o Le projet de texte de loi 22-20 relatif à l’utilisation des 
réseaux sociaux et des plateformes de communications 
instantanées qui aurait été approuvé par le Conseil du 
gouvernement dans un manque total de transparence 
avant sa présentation devant le parlement (avril 2020).

	 ·	 Risque de propagation du virus par les ex-détenus et leurs 
proches, risque de récidive :

 o Absence d’un plan d’accompagnement pour la relaxe des 
détenu-e-s graciés et les autres dont les peines ont échu 
pendant le confinement : Si la libération des détenus 
a été accueillie positivement, les modalités n’ont pas été 
planifiées dès le départ, c’est ainsi que des dizaines de 
personnes se sont retrouvées dans la rue, en pleine période 
de confinement « stricte », sans ressource, ni possibilité 
de transport pour regagner leurs foyers, pour la plupart 
interrompus pendant les 3 premiers mois de la crise (sauf 
pour le transport des marchandises et des denrées/biens 
de consommation). Ceci, sans compter l’interruption des 
différents services d’accompagnement et de réinsertion 
post-carcéraux pour les ex-détenus, et les pertes de 
revenus pour beaucoup de familles, n’aidant pas à leur 
réintégration dans la société qui est déjà très difficile en 
période régulière.

   	 ·	 Risque de non-respect du droit à un procès équitable : 

 o Certain-e-s détenu-e-s en attente de jugement pourraient 
être défavorisés par la procédure de procès à distance 
(visioconférence), dans la mesure où toutes les affaires 
ne peuvent pas être soumises à ce système au vu de 
facteurs tels que : le niveau de complexité des procès, 
les aspects technologiques et de connectivité, la situation 
épidémiologique dans les établissements, qui permettent, 
ou non, d’installer les dispositifs…pouvant engendrer 
l’accumulation de retard dans les procès de certain-e-s, 
l’extension de la période d’incarcération, la surpopulation 
carcérale,…  
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4. Renforcement de la contribution de l’OMP dans les 
mobilisations de la société civile pour atténuer les effets 
de la propagation du Covid-19 sur les droits des détenu-e-s 
et sur leurs conditions de détention, et prévenir les risques 
de dérives liberticides en période de crise sanitaire… 

Pendant la période de mars à juin 2020, les membres de l’OMP ont 
participé et contribué à l’organisation de différentes activités de 
réflexion et de débat par visioconférences et de campagnes : 

	 ·	 L’Union des jeunes avocats de l’ordre de Rabat (séminaire – 
débat) 

	 ·	 Le Réseau des avocat-e-s contre la peine de Mort (séminaire – 
débat) 

	 ·	 La Coalition Marocaine contre la peine de Mort (séminaire – 
débat) 

	 ·	 La Coalition Marocaine des Instances des Droits Humains 
(séminaire – débat) 

	 ·	 Le Réseau des journalistes contre la peine de Mort (séminaire 
– débat) 

	 ·	 Le Festival à distance à l’occasion de la journée Mondiale d’Al 
Qods (Associations Maroc – Palestine)

	 ·	 Participation au plaidoyer collectif initié par « Avocats sans 
Frontières (ASF) » relatif à la protection des droits des détenus 
en cette période pandémique. La déclaration conjointe a été 
signée par 35 ONGs de 15 pays différents (Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Centrafrique, Congo-Kinshasa, Congo-
Brazzaville, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Mauritanie, Ouganda, 
Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie) – mars 2020. 

	 ·	 Signature du « Communiqué conjoint de la société civile 
marocaine : « Non au choc liberticide en période de crise 
sanitaire » relatif au projet de texte de loi 22-20 relatif 
à l’utilisation des réseaux sociaux et des plateformes de 
communications instantanées (avril 2020). 
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5. Sensibilisation de l’opinion publique, couverture médiatique : 

·	 26/03/2020 : Participation à une émission de la chaîne AL 
HORRA, sur les prisons et le Covid-19 

·	 18/04/2020 : Interview avec le journal Libération 
·	 27/04/2020 : Interview avec le journal L’Opinion
·	 27/04/2020 : Interview avec le journal AKHBAR AL YOUM
·	 20/06/2020 : Participation à une émission du journal électronique 

Cap24TV sur : « Le bilan de l’expérience de réinsertion des 
détenus au Maroc : réalité et perspectives ». 

Cette remarquable couverture médiatique a permis d’accroitre la 
visibilité de l’OMP et le rayonnement de ses actions, d’alimenter le 
débat public sur la vulnérabilité des détenus face à la pandémie et sur 
les conditions de détention, et de faire entendre ses recommandations 
pour atténuer les effets de la propagation du virus au sein des 
établissements pénitentiaires.

6. Monitoring de la situation épidémiologique dans les prisons 
marocaines : 

L’OMP a suivi quotidiennement la situation épidémiologique dans 
un certain nombre de prisons, notamment : la prison d’Ouarzazate, 
de Marrakech, d’Essaouira, de Taounate, de Benguerir, d’Ait 
Melloul 1 et 2, et de Ain Borja, établissements qui ont connu des 
cas de contamination, aussi bien parmi le personnel que les détenus. 
L’ensemble des cas recensés ont été communiqués publiquement par 
l’Administration pénitentiaire. Pour le mois de mai, à titre d’exemple, 
nous avons répertorié la signalisation de 494 cas. Des mesures 
urgentes ont été prises par l’administration pénitentiaire : dépistage 
(personnel et détenus ayant été en contact…), rotation du personnel, 
aménagement de salles de quarantaine et se soins, administration 
de traitements à l’intérieur des établissements, malades soumis à un 
protocole de traitement hospitalier public si nécessaire, quarantaines 
à domicile pour le personnel… Ainsi, à la fin mai, 90% des cas étaient 
complètement guéris, 9% étaient sous traitement et moins de 0,5 % 
morts (2 décès). Au cours de cette période, l’OMP a maintenu des 
contacts permanents avec les responsables de la DGAPR afin de 
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s’enquérir de la situation de certains détenus des prisons abritant des 
cas actifs et de pouvoir transmettre des informations aux familles. Ce 
travail de proximité a également permis de solutionner des problèmes 
quotidiens vécus par les détenu-e-s et de rassurer les familles. 

7. Traitement et suivi des doléances des détenu-e-s :  

Considérant les effets contradictoires résultants des mesures 
préventives prises par les autorités judiciaires et l’administration 
pénitentiaire sur les droits des détenus et leurs conditions de détention, 
l’OMP a redoublé d’effort et a travaillé en étroite coordination avec 
les responsables de la DGAPR pour tenter de résoudre les problèmes 
quotidiens liés à la détention, amplifiés par les mesures visant à 
réduire les risques de propagation en milieu carcéral.   

C’est ainsi que malgré les restrictions liées à l’état d’urgence sanitaire, 
22 dossiers de doléances ont été réceptionnés et suivis par l’équipe 
de l’OMP de mi-mars à mi-juin 2020. Les doléances ont été reçues à 
travers le site web de l’OMP, par e-mail, par téléphone et par fax. Elles 
ont été envoyées par les familles des détenus. Plusieurs concernaient 
des étrangers en détention, des gens malades qui craignaient 
pour leur santé avec les risques de contamination en prison, des 
personnes arrêtées pendant le confinement qui se plaignaient de ne 
pas avoir changé de vêtements depuis plusieurs semaines à cause de 
l’impossibilité de recevoir des effets personnels de l’extérieur dans le 
cadre des mesures de confinement...

8. Assistance humanitaire d’urgence : 

Afin d’apporter une aide humanitaire aux détenus en cette période 
d’urgence sanitaire, l’OMP a procédé à la distribution de matériel et 
de produits d’hygiène4 dans 2 directions régionales de l’administration 
pénitentiaire (Direction régionale de Casablanca – Settat et Direction 
régionale de Fès Meknès) dans le cadre de son partenariat avec 
l’organisation « Open Society Foundation – OSF ».  

4 - Produits nettoyants et désinfectants, savons, lessives, masques, gants, pulvéri-
sateur… 





« Plaidoyer de l’OMP en direction des 
autorités compétentes et sensibilisation 

de l’opinion publique »

Annexe A :
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Casablanca le 16/03/2020

A l’attention de Mr. le Président du Parquet Général 
Référence : M.M.08/2020

Objet : Mesures préventives au profit des inculpés détenus en cours 
de jugement au regard du risque de propagation du Coronavirus.

M. le Président du Parquet Général, 
Vous n’êtes pas sans suivre avec acuité la situation sanitaire critique 
dans laquelle se trouvent la plupart des pays due à la propagation du 
Covid-19, et des différentes mesures préventives adoptées pour atténuer 
les risques de propagation du virus.  

Le Maroc, à l’instar du reste du monde, se mobilise pour faire face à 
cette situation alarmante en adoptant des mesures préventives, parmi-
elles, la fermeture de nombre d’espaces publics (intérieurs ou extérieurs) 
pouvant rassembler un nombre important de citoyen-ne-s, la fermeture 
temporaire de son espace aérien et maritime, etc. 

L’Observatoire Marocain des Prisons, en sa qualité d’association de 
défense des droits de l'Homme préoccupée par le respect et la protection 
des droits des détenu-e-s, considérant que ces derniers devraient jouir 
de mesures préventives spécifiques et d’une prise en charge à travers les 
différents plans et programmes de santé publique et de protection sociale 
en tant que groupe vulnérable et au vu de la situation générale liée à 
la propagation du Coronavirus; s’adresse à vous pour vous demander 
d’étudier les différentes possibilités, notamment : le report du renvoi des 
détenus accusés en cours de jugement devant les tribunaux, le report 
des transferts vers et depuis d’autres établissements pénitentiaires et le 
report des procès à une date ultérieure à titre de mesures préventives 
visant à limiter les risques de propagation du virus, mesures qui seront 
sans doute en cohérence avec les mesures prises par le Délégué général 
à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion. 

Nous vous remercions de votre compréhension, dans l’attente de votre 
réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Président du Parquet général, 
l’expression de notre parfaite considération. 

Pour le Bureau Exécutif
Dr. Abdellatif Reffouh, Président 



22

L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

Casablanca le 18/03/202

A l’attention de Mr. le Président du Parquet Général 
Référence : M.S.09/2020

Objet : Proposition de de mise en liberté provisoire à titre de 
mesure préventive visant à limiter les risques de propagation du 
virus parmi les populations carcérales

Mr. le Président du Parquet Général, 
Faisant suite à notre précédent courrier dans lequel nous vous proposons 
d’envisager l’adoption d’un certain nombre de mesures préventives pour 
protéger la santé des détenu-e-s à la lumière du risque de propagation 
du Coronavirus,  le Bureau exécutif de l’OMP a l’honneur de vous 
relancer au regard de l’évolution épidémiologique qui a révélé une 
hausse du nombre de personnes contaminées au pays, ce qui constitue 
un indicateur sérieux obligeant chacun à élever le niveau de vigilance et 
à prendre diverses mesures pour lutter contre la propagation du virus. 

L’OMP suit avec une grande inquiétude la situation sanitaire générale 
du pays et particulièrement la situation dans les établissements 
pénitentiaires du pays. Des mesures telles que la mise en liberté 
provisoire des prévenus et la libération de détenus purgeant de courtes 
peines pour des délits mineurs permettraient de réduire le nombre de 
prévenus et ainsi diminuer la surpopulation carcérale. 

Nous avons la certitude, Monsieur le Président, que ces mesures 
préventives et d’autres que vous jugerez utiles, contribueront à endiguer 
cette pandémie et à sauver de nombreuses vies. 

Nous vous remercions de votre compréhension, dans l’attente de votre 
réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Président du Parquet général, 
l’expression de notre parfaite considération. 

 Pour le Bureau Exécutif
Dr. Abdellatif Reffouh, Président 
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Casablanca, le 25/03/2020

A l’attention de Mr. le Chef du gouvernement
Royaume du Maroc 

Objet : Mesures pour protéger les détenu-e-s des répercussions de 
la propagation du Covid-19 dans les prisons. 

M. le Chef du Gouvernement, 
Le Bureau exécutif de l’Observatoire Marocain des Prisons a l’honneur 
de s’adresser à vous au sujet de la propagation du COVID-19 et de ses 
répercussions sur divers segments de la société, notamment les détenu-
e-s, afin de connaître les différentes mesures prises par le gouvernement 
pour faire face au risque de propagation de la pandémie dans les 
établissements pénitentiaires et pour protéger la santé de ces groupes 
vulnérables. 

L’OMP a publié et largement diffusé un communiqué à ce sujet, dans 
lequel il propose un ensemble de mesures qu’il juge nécessaires pour 
réduire les risques de propagation et protéger la santé de ces groupes 
vulnérables, tout comme il a adressé deux courriers au Chef du Parquet 
Général, demandant de prendre des mesures préventives dans ce sens, 
qui comprennent :  la libération des détenus d’opinion, des prévenus en 
cours de jugement, des personnes purgeant de courtes peines relatives à 
des délits mineurs…les détenues accompagnées d’enfants, les personnes 
en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques, les 
personnes âgées…, ces mesures permettront de réduire le nombre de 
détenus prévenus, de réduire le taux d’occupation des prisons et de 
permettre le respect de la distanciation, même en détention. 

 À ce jour, l’opacité plane toujours en ce qui concerne la situation 
épidémiologique dans les prisons, de sorte que nous ne disposons pas 
de données précises et claires sur la propagation, ou non, du virus au 
sein des populations carcérales ou du personnel des établissements 
pénitentiaires. 

Nous nous adressons à vous afin de vous demander de considérer 
comme prioritaire le sort des détenu-e-s et des prisons dans ce contexte 
de pandémie meurtrière et de nous fournir des données sur les mesures 
préventives prises à l’égard de ces populations, principalement en 
matière de santé (personnel médical, équipements, médicaments) et de 
modalités de contrôle et de prévention. 
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Nous, membres de l’OMP, alertons sur la situation de plus de quatre-
vingt mille citoyens et citoyennes emprisonnés dans les différents 
établissements pénitentiaires du pays et appelons à les protéger, en tant 
que groupes vulnérables, dans ces circonstances exceptionnelles. Enfin, 
nous vous assurons de notre implication positive dans toute initiative 
qui viserait à prévenir les populations carcérales des répercussions du 
Covid-19. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Chef du gouvernement, l’expression de 
notre haute considération.

Pour le Bureau Exécutif
Dr. Abdellatif Reffouh, Président 
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Casablanca, le 31/03/2020

A l’attention de M. Le Délégué Général 
Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la 
Réinsertion
Rabat – Maroc 

Objet : Mobilisation d’appuis dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du COVID-19 dans les établissements 
pénitentiaires    

Monsieur le Délégué Général,
Par la présente, L’Observatoire Marocain des Prisons « OMP », dans le 
cadre de sa mission de promotion et de défense des droits des détenu-
e-s, porte à votre connaissance qu’il a été sollicité par ses partenaires, 
à savoir Open Society Foundation (OSF) et la Délégation de l’Union 
Européenne à Rabat, pour soumettre ses propositions dans le cadre 
d’initiatives visant à lutter contre la propagation du COVID-19 et la 
contagion des populations les plus vulnérables, dont les détenu-e-s font 
partie. 

Après consultation, il en est ressorti que les besoins des établissements 
pénitentiaires se situent en termes de matériel et de produits d’hygiène 
recommandés pour réduire les risques de propagation. 

Avec votre autorisation, nous proposons donc d’évaluer les besoins 
d’un certain nombre d’établissements que nous pourrions couvrir, de 
par la proximité de nos membres, dans le cadre des propositions qui 
seront soumises à nos partenaires pour financements urgents. Ces 
propositions incluront l’achat des matériels et produits, leur transport 
aux établissements et autres frais administratifs connexes. 

Prison d’Oukacha – Ain Sebaa, Prison pour femmes – Ain Sebaa, 
Centre de rééducation Ain Sebaa, Centre de rééducation Benslimane, 
Centre de rééducation Ali Moumene, Al Arjate 1 et 2, Prison centrale 
Kénitra, Toulal 1, 2 et 3, Ras El Mâ. 

Nous restons à disposition pour toute information complémentaire. 

Dans l’attente de votre retour urgent, veuillez recevoir, Monsieur le 
Délégué, l’expression de notre parfaire considération.

Cordialement, 
Dr. Abdellatif Reffouh, Président 

de l’OMP  



26

L’Observatoire Marocain des Prisons OMP

Casablanca, le 29/04/2020

Mémorandum de l’Observatoire Marocain des Prisons « OMP »
Mr le Ministre de la Justice
Mr le Ministre de l’Intérieur
Mr le Délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion
Me le Chef du Ministère Public

Objet : Priorité aux conditions de détention, aux détenu-e-s, et 
aux milliers d’arrestations
Référence : M.S. 18/2020

Salutations respectueuses,
L’OMP s’adresse à vous au titre de responsables constitutionnels 
afin d’attirer votre attention sur la situation critique de nombreux 
établissements pénitentiaires en raison de la propagation du Covid-19 
parmi les détenus et les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. 
Nous redoutions cette situation pour ses dangereuses répercussions, 
ce qui explique que nous ayons très tôt pris contact avec les autorités 
compétentes et soumis des propositions, tout comme nous nous sommes 
mobilisés en tant qu’acteur de la société civile.

L’OMP a accueilli avec satisfaction, il y a quelques semaines, la décision 
de grâce royale en faveur de milliers de détenus. Nous avons estimé 
que cette mesure allait soulager la pression démographique et donc le 
taux élevé d’occupation dans les prisons. La surpopulation du système 
pénitentiaire est une véritable tragédie et elle traduit la politique pénale 
et la pratique judiciaire pour laquelle le Parquet général est interpellé.  

Toutefois, suite à la progression de la pandémie dans notre pays et afin 
d’en limiter la propagation, selon la démarche du Président du Parquet, 
des dizaines de milliers de décisions d’arrestations ont été exécutées 
par les services de l’ordre. Les recommandations de la Présidence 
du Parquet ont privilégié, à chaque occasion, que ce soit dans ses 
instructions aux acteurs de la chaîne pénale ou dans les messages 
adressés aux médias, le recours à la « rigueur », ce qui signifie, dans le 
langage des instructions : l’arrestation, la garde à vue et le renvoi des 
personnes dites « contrevenantes » aux mesures de l’urgence sanitaire, 
devant les tribunaux, et des jugements exécutoires ont été prononcés 
à leur encontre es ont été rendus. Le nombre de détenus s’est accru en 
conséquence.
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Ces décisions ont surpris les défenseurs des droits humains et ont été 
considérées par les institutions internationales et nationales des droits 
humains comme excessives. Leur disproportion a en effet surpris par 
rapport à la réalité de la crise qui sévit au Maroc et aux répercussions 
que subissent certaines catégories de la population marocaine en termes 
de santé, de moyens de subsistance et de vie sociale. Ces aspects n’ont 
malheureusement pas été pris en compte par les autorités judiciaires.

Nous avons relevé que bon nombre de personnes arrêtées dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire ont été accusées « d’outrage à agent public ». 
Cette accusation constitue une lame à double tranchant laissant libre 
cours à l’interprétation. Quand elle est invoquée de manière lâche et 
arbitraire, cela conduit à des abus et des atteintes aux libertés.

Force est de constater que l’épidémie a pénétré dans les prisons et 
s’est propagée à grande vitesse en dépit des tentatives pour freiner sa 
progression. Elle s’est propagée au-delà des lourdes clôtures, des portes 
en fer et des barbelés et les clusters se sont multipliés…, sans compter 
les milliers de graciés qui ont quitté la prison sans que personne ne se 
préoccupe de s’informer sur leur état de santé, ni sur le leur potentiel de 
contamination.  

Face à cette situation, l’OMP considère que les autorités responsables 
ne peuvent pas se permettre d’attendre de déplorer plus de victimes et 
de morts pour réagir, et que l’opinion publique et les familles des détenus 
sont en droit d’attendre des rapports sur la situation des infections et 
des décès dans les prisons.  C’est dans cette perspective que l’OMP 
a formulé des propositions de mesures législatives et institutionnelles 
devant être traduites en modalités pratiques susceptibles de produire 
des résultats positifs.

A la lumière de ce qui précède, nous nous adressons d’abord au Ministre 
de la Justice :

Afin que soit engagée une révision législative urgente et spécifique en 
phase avec la situation exceptionnelle, en modifiant certains articles de 
la procédure pénale afin qu’elle tienne compte de la réalité de la crise, 
des conditions de détention, des centres de contrôle, du personnel des 
prisons… et qu’elle garantisse la sécurité humaine, y compris dans le 
système judiciaire, et en stricte cohérence avec les principes des droits 
humains.  

A cet égard, l’OMP propose ce qui suit :
Une proposition d’amendement législatif limité dans le temps et lié à ce 
qui est imposé par l’état de crise et la force majeure, dans le premier livre 
de la deuxième section, en y ajoutant un deuxième chapitre, sous le titre : 
« Chapitre Deux bis : exigences spécifiques liées la crise du Coronavirus » :
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L’amendement fait référence à :
Premièrement :

	 ·	 Nonobstant toutes les exigences législatives et réglementaires 
contraires, et conformément à l’état de quarantaine établi selon 
la loi 20.23 édictée en vertu du Dahir, la période de garde à vue 
est réduite en cas de délit à vingt-quatre heures lorsque cela est 
absolument nécessaire, et elle ne peut être utilisée que dans les 
délits liés à la violence contre les parents, la violence contre les 
femmes, l’exploitation des enfants et les crimes de sang.

	 ·	 Il ne peut recourir à la tutelle qu’avec l’autorisation écrite du 
Procureur de la Couronne.

	 ·	 Sur présentation de la personne devant lui, le Procureur peut 
lever la mesure de tutelle et décider de donner suite en situation 
de mise en liberté, y compris par le recours à l’une des mesures de 
contrôle judiciaire.

	 ·	 Les affaires soumises au Procureur de la Couronne pendant l’état 
d’urgence et de quarantaine ne doivent être traitées qu’après 
la levée de la quarantaine par les autorités gouvernementales 
compétentes .

	 ·	 À la demande de la personne qui lui est présentée ou de sa défense, 
et suite à la décision de lever l'état de détention, le Procureur de la 
Couronne ordonne un examen de santé aux autorités compétentes 
pour s'assurer de sa sécurité et de l'absence de signes d’atteinte au 
Covid-19.

	 ·	 Le Parquet près du tribunal doit se limiter, quand des délits liés 
à l’état d’urgence sanitaire sont dûment constatés, à exiger des 
peines avec sursis.

	 ·	 Le Ministère public ne demande l’exécution de sanctions quand 
elles sont prononcées de manière définitive, qu’un an après la 
levée de l’état de quarantaine par les autorités compétentes.

Deuxièmement :
Nous suggérons au Ministre de la Justice de tenir une réunion de 
la Commission des grâce de façon hebdomadaire dans le cadre de la 
mise en œuvre de mesures politiques et juridiques compatibles avec 
l’état d’urgence sanitaire imposé par la pandémie, ce qui permettrait de 
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prévenir, même partiellement, la propagation du virus dans les prisons.

Troisièmement :
Nous proposons également une réunion de la Commission de décision 
de libération conditionnelle des détenus.

Il ne fait aucun doute que ces propositions d’amendements contribueront 
au respect du droit à la sécurité humaine et judiciaire en période d’état 
d’urgence et réduiront considérablement les risques de contracter 
le virus lors de la garde à vue et de l’arrestation. Elles contribueront 
aussi à diminuer les risques de propagation auprès des agents de la 
police, de l’appareil judiciaire et du Ministère public, des agents de la 
DGAPR…tout comme elles constitueront une importante solution, 
même si temporaire, à la surpopulation des prisons. Ces mesures 
priorisent la santé publique et la prévention dans l’application de la loi, 
contrairement aux mesures qui portent préjudice aux citoyen-ne-s au 
nom de la rigueur dans l’activation de la politique pénale en période de 
pandémie Covid-19. 

 Nous nous adressons au Président du Parquet général avec des 
propositions de mesures adaptées à la situation de crise, notamment :

	 ·	 Harmoniser, entre le traitement des violations et des délits et les 
exigences de la prévention et de la sécurité sanitaire, tout en évitant 
de placer les citoyens au centre de la tourmente avec l’application 
de procédures d’arrestation qui ont aggravé la surpopulation des 
prisons, par les actions suivantes :

 o Ordonner aux Procureurs du Roi et aux officiers de police de 
ne pas recourir à la garde à vue des prévenu-e-s, sauf lorsque 
cela est nécessaire et en cas de maltraitance d’enfants, de 
violence à l’égard des femmes ou de crimes de sang, d’autant 
plus que les prisons connaissent un surpeuplement croissant, 
principalement dû aux directives du Parquet général qui 
arrête ou soumet aux juges d’instruction des requêtes 
d’arrestation, lesquelles sont appliquées sans hésitation par 
ces derniers.

 o Ordonner aux Procureurs du Roi et aux officiers de police 
d’arrêter les rafles et campagnes de détention massive en 
raison des dangers d’excès et d’abus qu’elles représentent, 
de leur manque de proportionnalité par rapport aux 
bonnes pratiques liées aux principes des droits humains, 
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et de l’impact médiatique et psychologique qu’elles ont sur 
l’opinion publique en général et les familles en particulier. Il 
est à craindre une perte de crédibilité de la politique pénale 
et de sa mise en œuvre, la peur face aux problèmes que 
rencontrent les prisons du fait de leur exposition aux risques 
de propagation du virus dans leurs enceintes, d’autant plus 
que leur surpopulation s’aggrave. Les conséquences de cette 
aggravation sont connues de tous, il convient cependant d’en 
souligner la plus dangereuse : le refus de l’administration 
pénitentiaire de déferrer les détenus devant la justice, même 
si au départ, cette mesure peut être justifiée par le désir 
d’empêcher le virus de se propager des tribunaux vers les 
prisons. Différer ainsi la parution d’accusés devant la justice 
n’est pas rendre justice. 

 o Ordonner aux officiers et agents de police de ne pas placer 
en détention les personnes arrêtées déclarant souffrir de 
maladies ou de handicaps, ou qui présentent des signes de 
besoins spécifiques.  

 o Ordonner aux Procureurs du Roi de contrôler ceux-celles qui 
pourraient être placé-e-s en garde à vue pour leur sécurité et 
de s’assurer que les postes de police sont équipés en dispositifs 
et moyens (produits d’hygiène, mesure de température, etc.) 
pour prévenir l’infection, que la mesure de distanciation est 
respectée et que le personnel porte des masques pendant 
toute la durée de la garde. 

 o Veiller à ce que les personnes puissent rester en contact avec 
leurs familles car les conditions de la quarantaine peuvent 
être néfastes.

 o Ordonner aux Procureurs du Roi de ne pas prolonger la 
tutelle en cas de flagrant délit.

 o Ordonner aux Procureurs du Roi de ne pas émettre d’ordres 
de placement à l’égard des mineurs.

 o Ordonner aux Procureurs du Roi de ne pas prononcer 
des jugements exécutoires aux personnes qui n’ont pas 
d’antécédents ni à leurs complices, pour non-respect des 
mesures de quarantaine;
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 o Ordonner aux Procureurs du Roi de demander l’application 
d’un contrôle judiciaire à l’égard de tous ceux-celles qui 
n’ont pas d’antécédents pour les délits liés au non-respect des 
mesures de quarantaine.

 o Ordonner aux Procureurs du Roi de demander la libération 
des personnes arrêtées pour violation de la quarantaine qui 
ont purgé un tiers de leur peine.

 o Ordonner aux Procureurs du Roi de procéder à des contrôles 
de dépistage au profit des personnes détenues dans les postes 
de police, avant de présenter ceux-celles qui peuvent être 
traduits devant le Parquet.

Nous nous adressons au Ministre de l’Intérieur au sujet de l’état 
d’urgence sanitaire afin de proposer ce qui suit :

	 ·	 Ordonner aux services de l’ordre de traiter les prévenus lors 
de leur arrestation conformément à la loi, notamment en ce qui 
concerne leur intégrité psychologique, et dans le respect des 
conditions prévues pour les mineurs.

	 ·	 Eviter d’employer le motif « d’outrage à agent public » pour 
justifier l’arrestation de personnes et leur mise en garde à vue.

	 ·	 Suspendre les arrestations, car leur nombre a dépassé toutes les 
attentes en peu de temps ...

 
Nous proposons au Délégué général à l’administration pénitentiaire et 
à la réinsertion :

	 ·	 De revenir de façon urgente sur la décision d’interdire de déferrer 
les détenus devant les tribunaux, car le droit d’être jugé est un droit 
constitutionnel, issu du droit pénal public, droit qui ne peut être 
nié à aucun détenu ou personne placée sous surveillance, d’autant 
plus qu’il s’agit d’une procédure dangereuse pour l’administration 
pénitentiaire, dont la vocation se limite à l’hébergement des détenu-
e-s jusqu’à la libération ou jusqu’au procès. L’emprisonnement ne 
concerne pas l’ordonnance du tribunal et il n’a aucune autorité 
sur celle-ci. Il s’agit plutôt de respecter l’ordonnance rendue par 
le tribunal, le juge d’instruction ou le parquet de déferrer le-la 
détenu-e aux autorités compétentes pour audition ou jugement.
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	 ·	 Que le détenu demeure en prison dans le cas où ce dernier refuse 
de se déplacer de la prison vers le tribunal, sur décision judiciaire, 
et produire un rapport sur le cas en question et le signaler au 
Parquet et à l’autorité judiciaire compétente.

	 ·	 D’amnistier ceux-celles qui ont été soumis au protocole médical 
et ont été déclarés sains, afin qu’ils ne soient pas exposés à de 
nouvelles infections.

	 ·	 De rendre effectif le rôle de la DGAPR, comme le permet la loi, 
et de préparer des listes de propositions de mise en liberté, sous 
réserve d’amnistie, pour tous ceux et celles qui ont purgé les deux 
tiers de la peine quand ils sont condamnés pour des délits, car 
leur nombre dépasse de beaucoup celui des condamnés pour des 
crimes.
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Casablanca, le 29/04/2020

A l’attention de Mr le Délégué général à l’administration pénitentiaire 
et à la réinsertion 
Délégation Générale à l’administration pénitentiaire et à la 
réinsertion 

Référence : M. S./17/2020
Objet : Situation des établissements pénitentiaires face à la 
propagation du Coronavirus 

Monsieur le Délégué général, 
Tout d’abord, l’Observatoire Marocain des Prisons vous adresse, à vous 
ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’administration, ses plus sincères 
condoléances pour le décès de l’éducateur employé à la prison locale 
d’Ouarzazate suite à son infection au Coronavirus. 
Comme vous le savez, l’OMP suit de près les mesures mises en place par 
votre administration pour traiter les cas de détenus et de fonctionnaires 
infectés et pour limiter la propagation du virus à l’intérieur des 
établissements pénitentiaires.  L’OMP suit également les informations 
transmises à travers les différents médias et les réseaux sociaux, ainsi 
que les données communiquées sur la situation épidémiologique dans 
certains établissements pénitentiaires. Des témoignages sous forme 
d’enregistrements audiovisuels transmis par des familles de détenus 
décrivent les conditions difficiles auxquelles sont confrontés les détenus, 
notamment ceux de la prison locale d’Ouarzazate où l’épidémie s’est 
dangereusement propagée, tout comme les nombreux rapports élaborés 
et diffusés par des organisations de défense des droits de humains, 
alertant sur la gravité de la situation. 

Aussi, l’OMP considère que les informations publiées doivent être traitées 
avec positivisme, compte tenu de la panique que génère l’expansion de 
la pandémie chez les fonctionnaires, les détenus et leurs familles. Cette 
situation place l’OMP devant la responsabilité de fournir d’éventuelles 
explications et réponses, notamment aux familles, aux parties prenantes, 
à l’opinion publique…et pour ce faire, la première source d’information 
dont dispose l’OMP est la DGAPR.  
 
A cet égard, Monsieur le Délégué général, nous vous demandons de nous 
fournir les données dont vous disposez sur la situation épidémiologique 
au sein des prisons et les différentes mesures prises au profit du personnel 
et des détenus infectés par le Covid-19. 
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Dans cette attente, veuillez recevoir, Monsieur le Délégué, l’expression 
de notre parfaire considération. 

Pour le Bureau Exécutif
Dr. Abdellatif Reffouh, Président 
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Casablanca, le 26/05/2020

A l’attention de M. Le Délégué Général 
Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la 
Réinsertion
Rabat – Maroc 

Objet : Date de reprise des visites aux détenu-e-s par les organismes 
de la société civile autorisés 

Monsieur le Délégué Général,
Comme vous le savez, l’Observatoire Marocain des Prisons « OMP » 
avait suspendu toute activité au profit des détenu-e-s à l’intérieur des 
établissements pénitentiaires, et ce, depuis le 16/03/2020 dans le cadre 
des mesures de prévention de la propagation du COVID-19 en milieu 
carcéral. 

Les activités en question concernent : 

	 ·	 Visites aux détenu-e-s dans le cadre du suivi des doléances 
(réalisées par les membres de l’OMP) ; 

	 ·	 Visites aux détenu-e-s dans le cadre de l’assistance juridique 
gratuite (réalisées par des avocats, avec l’accompagnement de 
membres de l’OMP) ; 

	 ·	 Visites aux détenu-e-s et rencontres avec des directeurs 
d’établissements dans le cadre d’études réalisées par 
l’OMP, notamment auprès des mineurs en détention, des femmes 
en détention, des étrangers détenus dans les prisons marocaines, 
etc. (réalisées par des experts, avec l’accompagnement de membres 
de l’OMP) ;  

Nous avons pris connaissance du document transmis par la DGAPR le 
21/05/2020, décrivant les mesures prises afin de faire face au Covid-19 
à l’intérieur des établissements pénitentiaires et le plan d’action pour 
poursuivre cette réponse jusqu’à fin août 2020. 

Cependant, il n’est pas fait mention des dates de reprise des activités 
d’accompagnement des détenu-e-s portées par les organismes de la 
société civile autorisés à mener des activités intra-muros.  
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Nous vous serions reconnaissants de nous indiquer les dates de reprise 
possible de ces activités impliquant des visites dans les établissements 
afin de pourvoir de réaménager nos plans d’action en conséquence. 

Dans cette attente, veuillez recevoir, Monsieur de Délégué Général, 
l’expression de notre parfaite considération. 

Cordialement, 
Dr. Abdellatif Reffouh, Président 

– OMP
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Casablanca, 17/03/2020

COMMUNIQUE
L’Observatoire Marocain des Prisons « OMP » face à la pandémie 

COVID-19

Après l’Asie et l’Europe, les pays de l’Afrique, dont le Maroc, font face à 
la pandémie du Coronavirus qui se propage à grande vitesse. Au Maroc, 
à l’instar d’autres pays de la région, les autorités, ainsi que les institutions 
nationales, internationales, publiques et privées, ont d’ores et déjà adopté 
des mesures exceptionnelles afin de minimiser la propagation du virus. 

L’Observatoire Marocain des Prisons « OMP », conformément à sa 
mission de protéger et promouvoir les droits des détenu(e)s, rappelle 
l’importance de prendre des dispositions spéciales et urgentes afin de 
protéger les populations carcérales de la contagion au COVID-19, 
considérant la haute vulnérabilité de ces dernières de par leur confinement 
et leur promiscuité, aggravée par la carence criante d’infrastructures et 
de personnels soignants dans les établissements pénitentiaires. 

A cet égard et en plus des dispositions déjà mises en place par la DGAPR, 
l’OMP recommande à l’administration pénitentiaire de :

	 �	 Mettre à disposition des détenu-e-s les produits désinfectants et 
d’hygiène recommandés, de réduire le nombre de détenus par 
cellule et de veiller à la désinfection des locaux.

Aux autorités judiciaires, l’OMP recommande de prendre des mesures 
urgentes afin de :

	 �	 Libérer avant l’expiration de leurs peines, les détenu-e-s devant 
sortir courant mars 2020 ; 

	 �	 Libérer les mineurs en attente de leurs procès ; 

	 �	 Libérer les personnes âgées de plus de 65 ans ; 

	 �	 Libérer des prisonniers d’opinion et les militants pacifiques, 
réduire le nombre de prévenus et ainsi diminuer la surpopulation 
carcérale ;

	 �	 Que la Présidence du Ministère Public reporte le renvoi des 
accusés arrêtés en cours de jugement devant les tribunaux et 
reporte leurs procès à une période ultérieure, à titre de mesure 
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préventive visant à limiter les risques de propagation du virus 
dans les établissements pénitentiaires.

Face à cette situation, l’Observatoire Marocain des Prisons « OMP », 
tout en maintenant la veille et la vigilance quant aux problématiques 
carcérales, se voit dans l’obligation de suspendre momentanément ses 
activités publiques ainsi que ses activités en milieu carcéral, telles que les 
activités de sensibilisation en direction des détenu-e-s et leurs familles, 
le monitoring des conditions de détention et l’assistance juridique aux 
détenu-e-s, la mise en œuvre des microprojets de réinsertion portés 
par des organisations de la société civile, etc. Pendant cette période 
de restrictions, l’OMP veillera à ce que les doléances des détenu-e-s et 
autres questions liées au respect de leurs droits et leurs conditions de 
détention continuent d’être traitées.

Dans l’attente de la levée des mesures exceptionnelles, l’OMP appelle 
ses membres, partenaires et bénéficiaires, à adopter des comportements 
responsables et à respecter les mesures et consignes de sécurité afin de 
contribuer à l’effort citoyen de réduction des risques de transmission du 
virus.

Bureau Exécutif de l’OMP
Casablanca, 17/03/2020
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Casablanca le 27/03/2020

Rapport
« Coronavirus : garantir le droit à la santé et à la vie des détenu-e-s »

L’Observatoire Marocain des Prisons suit avec une grande inquiétude 
la propagation du Coronavirus et ses répercussions sur diverses franges 
de la société marocaine. 

Conformément à sa mission de protection et de promotion des droits 
humains et particulièrement des droits des détenu-e-s, y compris 
des catégories ayant des besoins spécifiques, l’OMP a diffusé un 
communiqué de presse le 17/03/2020 comprenant un certain nombre 
de propositions visant à prévenir la propagation du virus au sein des 
établissements pénitentiaires, et a transmis deux courriers au Chef du 
Parquet général (16/032020 et 18/03/2020) pour l’adoption de mesures 
judiciaires urgentes, suite à quoi, la Présidence du Parquet a communiqué 
l’annonce de l’adoption de mesures pour contribuer à réduire la 
surpopulation carcérale et prévenir la contamination des détenu-e-s  en 
période d’urgence sanitaire ; en effet, la population carcérale a atteint un 
total de 86 384 détenus et détenu-e-s à la fin décembre 2019. 

L’OMP a également interpellé le Chef du gouvernement le 26/03/2020, 
lui demandant de fournir des données et informations aux citoyen-
ne-s sur la situation épidémiologique à l'intérieur des prisons et sur les 
mesures sanitaires mise en place pour prévenir la propagation du virus 
au sein des populations carcérales, tout comme l’Observatoire a appelé 
à plusieurs initiatives, telles que :

	 ·	 L’appel à toutes les parties concernées par les questions 
pénitentiaires à intensifier les efforts et à fournir l’accompagnement 
nécessaire pour assurer la sécurité des détenu-e-s et des 
fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, et prévenir la 
propagation du virus à l’intérieur des prisons. 

	 ·	 L’appel aux autorités judiciaires à prendre des mesures urgentes 
pour la libération des femmes détenues dont la peine expirera 
courant mars 2020, la libération des détenus mineurs en attente 
de jugement, des personnes âgées de plus de 65 ans, des femmes 
détenues accompagnées de leurs enfants, des détenus en situation 
de handicap, la mise en œuvre des mesures de libération 
conditionnelle…
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	 ·	 L’appel à la libération des détenu-e-s d’opinion et à la réduction 
du nombre de détenus prévenus afin de réduire la surpopulation 
carcérale et prévenir la transmission de l’infection. 

	 ·	 Le report de la comparution des accusés détenus en cours de 
jugement devant les tribunaux et leur transfert vers et depuis les 
établissements pénitentiaires, et le report de leur procès à une date 
ultérieure, pour prévenir le risque de propagation du virus au sein 
des prisons. 

Au regard du suivi effectué sur la situation dans les établissements 
pénitentiaires en cette période de crise sanitaire, l’OMP porte à la 
connaissance du grand public et des familles des détenu-e-s que : 

	 ·	 Les propositions de mesures préventives formulées par l’OMP 
aux différentes autorités concernées constituent un véritable 
point d’entrée pour prévenir la propagation du virus au sein des 
établissements pénitentiaires. 

	 ·	 L’OMP salue les mesures prises par la DGAPR pour éviter que 
le virus ne se propage parmi les détenu-e-s et le personnel de 
l’administration pénitentiaire. 

	 ·	 Il salue les efforts du personnel médical exerçant dans les prisons, 
il salue les sacrifices et l’engagement du personnel des prisons 
dans cette période critique et demande aux autorités responsables 
de fournir le soutien nécessaire afin que les efforts consentis par la 
DGAPR puissent aboutir. 

	 ·	 Il invite les familles des détenu-e-s à contribuer activement au 
succès des mesures de prévention instaurées par la DGAPR et 
affirme que l’administration suit quotidiennement la situation à 
l’intérieur des prisons et prend les mesures nécessaires .

	 ·	 Il considère que la préoccupation des familles des détenu-e-s au 
sujet de leurs proches en détention est légitime et appelle chacun 
à assumer sa responsabilité et à informer l’opinion publique 
et les familles des détenu-e-s sur la situation sanitaire dans les 
établissements pénitentiaires. 

	 ·	 Il alerte sur la situation des détenu-e-s en cette période critique et 
appelle les autorités compétentes à se préoccuper de leur sort et à 
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les placer parmi les populations prioritaires à protéger des risques 
de propagation du virus. 

	 ·	 Il appelle à nouveau à la réduction du nombre de prévenus en 
détention, à la libération des détenus d’opinion, des détenues 
accompagnées de leurs enfants, les détenus en situation d’handicap, 
des détenus atteints de maladies chroniques et des détenus âgés 
pour contribuer à réduire le surpeuplement des prisons.  

	 ·	 Il informe l’opinion publique et les familles des détenu-e-s qu’il 
maintient un contact permanent avec le Délégué général de la 
DGAPR afin de suivre l’état de santé des détenu-e-s dans les 
différents établissements pénitentiaires du pays. 

	 ·	 Il appelle le Chef du gouvernement et le Ministre de la Santé à 
informer l’opinion publique et les familles des détenu-e-s sur les 
mesures prises pour assurer la sécurité et la santé de leurs proches 
en détention, notamment sur le personnel médical qualifié affecté, 
les traitements/médicaments disponibles, les moyens de contrôle 
et dépistage et les équipements alloués à cet effet. 

	 ·	 Il appelle le gouvernement marocain à soutenir la réponse de la 
DGAPR pour lutter contre la propagation du coronavirus en 
allouant un budget exceptionnel à travers le « Fonds de gestion 
du Covid-19 » dans ces circonstances critiques, en répondant 
aux besoins et exigences sanitaires des détenu-e-s au regard de la 
situation de surpopulation des prisons. 

	 ·	 Il salue les efforts du personnel médical des hôpitaux pour 
lutter contre le virus et appelle à répondre à toutes les exigences 
nécessaires en termes d’équipements et de conditions pour faciliter 
leur travail.

	 ·	 Il salue les initiatives des organisations et militants des droits 
humains en faveur de la défense des droits à la santé et à la vie des 
détenu-e-s en cette période critique, il souligne l’importance de 
l’initiative d’appel à signatures lancé pour la libération des détenu-
e-s et il appelle à élargir la mobilisation pour défendre les droits de 
cette catégorie sociale dans les politiques de santé publique et de 
protection sociale.  

Casablanca le 27 mars 2020
Bureau exécutif de l’OMP 
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Casablanca, le 08/04/2020

COMMUNIQUE 
« L’Observatoire Marocain des Prisons salue la décision de grâce 

royale au profit de de détenu-e-s »

L’Observatoire Marocain des Prisons a reçu avec satisfaction la 
décision de grâce royale au profit de 5 648 détenu-e-s, et considère 
qu’il s’agit d’une initiative importante qui contribuera à réduire la 
surpopulation carcérale, qui constitue l’un des principaux obstacles 
auxquels fait face le Délégué général de la DGAPR dans la réponse 
de son administration pour prévenir la propagation du virus au sein 
de la population carcérale et du personnel des prisons. 

Au regard des dangers qui menacent les citoyens et citoyennes du fait 
de l’accroissement de la propagation du virus depuis des semaines, de 
la solidarité et de la mobilisation qui s’élargit et des efforts consentis 
par les autorités compétentes, y compris du secteur de la santé, 
pour renforcer les mesures de protection et de prévention face à la 
pandémie, et conformément aux mesures proposées par l’OMP pour 
prévenir la propagation du virus dans les prisons, l’OMP réitère ce 
qui suit : 

	 ·	 Il salue la décision de grâce royale, en ces circonstances 
critiques, qui vise à prévenir les populations carcérales des 
répercussions de la propagation du virus dans les prisons. 

	 ·	 Il renouvelle ses demandes énoncées dans ses communications 
précédentes aux autorités compétentes, afin que toutes les 
mesures nécessaires soient prises pour réduire la surpopulation 
carcérale, dont les principales sont : Poursuivre l’examen 
des cas pouvant bénéficier de la procédure de grâce, libérer 
les détenus d’opinion, mettre en œuvre les dispositions de 
libération conditionnelle.  

	 ·	 Il appelle le Délégué général de la DGAPR, en plus des 
mesures qu’il a déjà instauré pour juguler la progression de 
la pandémie au sein des prisons, de voir à doubler le temps 
accordé aux appels téléphoniques des détenu-e-s aux membres 
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de leurs familles, afin de contribuer à assurer leur stabilité 
psychologique, leur sécurité, et de leur procurer un réconfort.

 	 ·	 Il annonce qu’il engagera une action citoyenne et humanitaire 
en appuyant les efforts de la DGAPR pour répondre aux 
besoins en matière d’équipements sanitaires et de produits 
d’hygiène dans certains établissements pénitentiaires à haut 
risque de contagion, en espérant qu’il pourra poursuivre cette 
initiative au profit d’autres établissements ; enfin, l’OMP réitère 
son appréciation des démarches et initiatives entreprises par la 
Délégation. 

Bureau Exécutif de l’OMP
Casablanca, le 08/04/2020
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24 mars 2020

Déclaration conjointe5

À l’adresse des gouvernements des États membres de l’Union 
africaine et des organisations internationales de défense des droits 

humains en Afrique

Alors que l’Europe est devenue depuis 10 jours le nouvel épicentre de 
la pandémie du Covid-19, virus qui a d’abord affecté la Chine avant 
de se répandre dans le reste du monde, les pays africains se préparent 
à faire face à une augmentation substantielle du nombre de cas. À la 
date du mercredi 25 mars, on recensait plus de 2000 cas sur l’ensemble 
du continent, dont 275 décès. 43 pays sur 54 sont actuellement touchés 
selon Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union 
africaine. Un accroissement rapide de la courbe des cas recensés est à 
présent inéluctable et des directives ont été prises par les gouvernements 
visant à juguler la dispersion du virus. Cela est évidemment à saluer.

Dans tous les pays submergés par le nouveau Coronavirus, les catégories 
les plus vulnérables de la population sont aussi les plus exposées aux 
conséquences graves du virus. À côté des personnes de plus de 65 ans 
qui constituent la tranche d’âge à risque, les personnes fragiles sur le plan 
social et économique subissent de plein fouet les éventuelles carences 
des systèmes de santé et de protection sociale. C’est particulièrement le 
cas des détenus et des personnes migrantes placées en détention ou en 
rétention.

En effet, selon la communauté scientifique, les prisons et les centres de 
rétention pour migrants représentent un risque accru, non seulement 
parce que le virus se propage plus vite dans un lieu confiné, souvent 
faiblement ventilé et insalubre, mais également parce que les conditions 
médicales préexistantes fragilisent la santé des détenus. De fait, les 
maladies infectieuses circulent en plus grandes proportions au sein de la 
population carcérale (S. Kinner & al., Lancet, 2020).

5-https://www.asf.be/fr/blog/2020/03/24/the-spread-of-covid-19-requires-to-take-
urgent-and-immediate-measures-to-protect-the-rights-of-detainees-in-africa/ 
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On peut présager qu’en raison de la forte disparité des systèmes de santé 
et des infrastructures médicales et pénitentiaires dans les différents pays 
d’Afrique, les niveaux d’exposition à la crise sanitaire seront variables. 
Néanmoins, la question des prisons est actuellement trop largement 
ignorée dans le contexte africain, alors même que les prisons sont des 
lieux à haut risque de transmission.

Actuellement, dans la plupart des pays, les seules initiatives prises pour 
réduire la dispersion du virus en milieu carcéral se limitent souvent à 
interdire les visites des familles et des proches et à supprimer les activités 
collectives. De telles mesures amènent plusieurs remarques :

	 ·	 Leur efficacité peut d’abord être questionnée. L’incarcération 
de nouveaux prévenus, les extractions vers les tribunaux et 
la communication avec le personnel pénitentiaire sont autant 
d’interactions avec le monde extérieur qui annihilent fortement 
l’impact de ces politiques.

	 ·	 Elles peuvent être sources d’incompréhensions, de tensions 
importantes et parfois de révoltes et de mutineries, comme 
tel a été le cas en France, en Italie, au Brésil ou au Tchad. La 
pression carcérale extrêmement élevée que l’on rencontre dans 
de nombreuses prisons africaines (atteignant parfois des seuils 
de 200 à 600% de taux d’occupation) attise encore plus ce risque 
d’émeutes.

Si les signataires de ce communiqué ne contestent pas en soi la nécessité de 
maîtriser davantage la communication entre les détenus et leurs proches 
afin de les protéger, ils soulignent que les droits des détenus doivent 
être garantis et demandent à ce que des alternatives soient trouvées : 
communications à distance, derrière une vitre ou par téléphone, lorsque 
cela est possible.

Mais surtout, les signataires considèrent que de telles mesures ne sont 
que subsidiaires par rapport à la nécessité de réduire substantiellement 
et immédiatement la population carcérale. Ainsi, les signataires 
demandent aux gouvernements africains d’agir sans délai pour protéger 
la population carcérale et lutter structurellement pour l’ensemble de la 
population en réduisant la pression carcérale dans les différents pays.
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Ils recommandent dès lors :

	 ·	 Par des mesures de grâces et d’amnisties, de libérer les détenus 
qui arrivent au terme de leurs peines, ainsi que ceux qui sont dans 
la tranche d’âge à risque et dont la détention ne se justifie plus. 
L’Iran a récemment décidé de vider ses prisons afin de lutter contre 
la pandémie (aboutissant à la libération provisoire de dizaine de 
milliers de détenus). En Afrique, la Tunisie a ainsi rapidement 
accordé la grâce présidentielle à 1800 détenus (aboutissant à la 
libération effective de 670 prisonniers et accordant une remise de 
peine aux autres) et envisage d’autres libérations à court terme. 
Le gouvernement béninois a de son côté mis en place des mesures 
drastiques de protection sanitaire des détenus. Ces exemples sont 
salués par les signataires du communiqué.

	 ·	 En dialogue avec les acteurs judiciaires et administratifs, de 
prendre des mesures pour suspendre le recours à la garde à vue 
et à la détention préventive et libérer, sans cautionnement, les 
détenus poursuivis pour de délits mineurs, passibles de peines 
inférieures à 2 ans d’emprisonnement, et ne représentant pas de 
danger pour la sécurité publique.

	 ·	 En concertation avec les autorités judiciaires compétentes, 
accorder la libération conditionnelle aux détenus condamnés qui 
intègrent les conditions reprises par les procédures propres à 
chacun des pays.

	 ·	  À côté des mesures visant à réduire la population carcérale, les 
signataires demandent aux autorités de :

	 ·	 Mettre en place des alternatives (téléphoniques, épistolaires, etc.) 
pour lutter contre l’isolement des détenus et leur permettre de 
communiquer avec leurs proches et familles.

	 ·	 Augmenter la capacité de diagnostic et de suivi médical au sein 
des prisons, comme demandé par l’OMS et considéré comme 
technique première de limitation de la propagation du virus ; en 
particulier, accroître les mesures de protection des détenus dont le 
système immunitaire est fragilisé comme ceux atteints du VIH ou 
de la tuberculose.

	 ·	 Rendre effectif le diagnostic médical systématique dès l’entrée 
en prison, conformément à la Règle 30 de l’Ensemble des règles 
minima des Nations-Unies pour le traitement des prisonniers.

	 ·	 Consolider l’accès à la justice et le contrôle du respect des 
droits fondamentaux, en renforçant le dialogue avec les ONGs 
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et en facilitant l’assistance judiciaire aux détenus pour garantir 
le respect du droit international, en particulier des articles 5 et 
16 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
et de l’Ensemble des règles minima des Nations-Unies pour le 
traitement des détenus.

	 ·	 Assurer un suivi social et sanitaire des personnes libérées, dans le 
cadre de la mise en œuvre d’une politique de santé publique

	 ·	 Protéger adéquatement le personnel pénitentiaire contre la 
contamination du virus.

Signataires ONGs et acteurs nationaux 

	 ·	 ACAT / Bénin
	 ·	 ACAT / Congo Brazzaville
	 ·	 ACAT / Côté d’Ivoire
	 ·	 ACAT / Tchad
	 ·	 Alliance pour l’Universalité des Droits Fondamentaux (AUDF) / 

RDC
	 ·	 Association Adala / Maroc
	 ·	 L’Association des femmes Juristes du Burundi (AFJB) / Burundi
	 ·	 Association des juristes de Sfax / Tunisie
	 ·	 Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales 

(APLFT) / Tchad
	 ·	 Barreau de Bujumbura / Burundi
	 ·	 Barreau du Kasaï Oriental / RDC
	 ·	 Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT)/ 

Togo
	 ·	 Caritas Mauritanie / Mauritanie
	 ·	 Chapter Four /Uganda
	 ·	 Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) / Mali
	 ·	 Commission nationale des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (CNDHLF) / Centrafrique
	 ·	 Culture pour la Paix et la Justice (CPJ) / RDC
	 ·	 Centre pour la Qualité du Droit et la Justice (CQDJ)/Burkina 

Faso
	 ·	 Fondation Bill Clinton pour la Paix / RDC
	 ·	 Fraternité des Prisons – Kongo Central / RDC
	 ·	 Humanisme & Droits humains – Lubumbashi (HDH) / RDC
	 ·	 Legal Aid Service Providers Network (LASPNET) / Uganda
	 ·	 Ligue sénégalaise des droits de l’homme / Sénégal
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	 ·	 Lutte contre la torture / Bénin
	 ·	 Mouvement citoyen Cocorico / RDC
	 ·	 Observatoire Marocain des Prisons / Maroc
	 ·	 Public Interest Law Centre (PILC) / Tchad
	 ·	 Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme 

(RADDHO) / Sénégal

ONGs et acteurs internationaux
	 ·	 Avocats Sans Frontières (ASF)
	 ·	 Conférence Internationale des Barreaux (CIB)
	 ·	 Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM)
	 ·	 Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH)
	 ·	 FIACAT
	 ·	 Planète Réfugiés-Droits de l’Homme
	 ·	 Protection International
	 ·	 Synergies Coopération
	 ·	 Pr Ghislain Patrick Lessène, Enseignant à l’Université de Genève 

et Directeur exécutif du Centre d’Etudes Juridiques Africaines 
(CEJA)
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Communiqué conjoint6

« Maroc : Non au choc liberticide en période de crise sanitaire »
30/04/2020

Le Conseil du Gouvernement réuni le 19 mars dernier a approuvé le 
projet de loi 22-20 relative à l’utilisation des réseaux sociaux et des 
plateformes de communications instantanées. Une adoption sous réserve 
qui met le processus entre les mains d’une commission technique et d’une 
commission interministérielle ad hoc et ce, dans un manque total de 
transparence avant sa présentation devant le parlement. En effet, aucune 
version du projet de loi n’a, à ce jour, été rendue publique officiellement, 
et aucune indication n’a été fournie non plus sur la composition, les 
prérogatives, les fonctionnements et la marge de manœuvre qui ont été 
donnés aux commissions citées.

Nous, organisations de la société civile, citoyen·nes et personnes 
physiques signataires de ce communiqué, nous nous interrogeons sur 
l’opportunité même pour ce gouvernement d’avoir présenté ce texte en 
pleine crise sanitaire liée à la pandémie COVID19. Nous exprimons 
également notre surprise quant au fait que ce projet de loi ait été 
approuvé avec une célérité au niveau du Conseil du Gouvernement 
mais qu’il n’ait pas été publié au niveau du Secrétariat Général du 
Gouvernement comme le prévoit l’article 78 de la Constitution. Le 
projet de loi n’a également pas été soumis au débat public, contrairement 
aux dispositions de la loi 31-13 relative au droit d’accès à l’information, 
sachant qu’il touche tout utilisateur d’internet, soit plus de 25 millions 
de marocain·e·s. Nous nous demandons aussi si ce projet de loi a été 
soumis à une étude d’impact, comme cela est stipulé par le décret n°2-
17-585 relatif à l’étude d’impact devant accompagner certains projets de 
loi. Enfin, l’absence de toute implication du Conseil National des Droits 
de l’Homme et de la Commission Nationale de Contrôle de la Protection 
de Données à Caractère Personnel dans le processus d’élaboration de ce 
texte nous questionne sur la volonté manifeste du gouvernement d’agir 
de manière concertée.

6-https://www.article19.org/fr/resources/maroc-non-au-choc-liberticide-en-pe-
riode-de-crise-sanitaire/ 
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Aussi bien le timing que l’absence de transparence autour de son 
processus d’élaboration et d’adoption nourrissent des inquiétudes 
quant au contenu de ce document et son potentiel liberticide. Bien qu’il 
n’émane pas de source officielle, mais à la lecture d’un texte circulant sur 
les colonnes de la presse et sur les réseaux sociaux comme étant le dit 
projet de loi 22.20, il apparaît clairement que nous sommes face à une 
nouvelle tentative d’atteinte et de restriction à la liberté d’expression et 
de contrôle stricte des moyens d’expression que permettent les réseaux 
sociaux et les plateformes de communications instantanées. Les articles 
de ce projet de loi paraissent à plusieurs niveaux anticonstitutionnels, 
notamment au vu de l’article 25 de la Constitution de 2011 garantissant 
la liberté d’expression et d’opinion.

Le projet de loi semble vouloir soumettre le fonctionnement des réseaux 
sociaux et des plateformes de communication à une autorisation 
explicite des autorités. D’autres articles instaurent le principe de la 
privatisation de la coercition sur les réseaux sociaux et plateformes 
internet en impliquant les opérateurs, développeurs et fournisseurs de 
réseaux sociaux dans la censure des contenus jugés non conformes à la 
législation. Il semble également que les rédacteurs du document soient 
enclins à interdire, voire criminaliser certaines formes d’expressions 
comme l’appel au boycott de produits et de marques commerciales. À la 
lecture du texte en circulation, Il semble clair que ce projet de loi créera, 
en l’état, un précédent et un glissement dangereux vers l’arbitraire 
dans la censure de la liberté d’expression, parfois sans passer par des 
processus judiciaires.

Nous, organisations de la société civile, citoyen·nes et personnes 
physiques, sommes tout à fait conscient·es de la nécessité de mettre à jour 
le cadre réglementaire national de manière à améliorer notre capacité de 
lutte contre les nouvelles formes de cybercriminalité, de terrorisme et de 
crime organisé et à limiter la diffusion des fake-news et des contenus et 
commentaires haineux et discriminatoires. Tout comme nous militons 
pour limiter le pouvoir des plateformes à « éditorialiser » le contenu des 
médias sociaux en fonction de leurs intérêts commerciaux, économiques 
ou politiciens allant jusqu’à la capacité soupçonnée de pays ou de 
certaines parties à influer sur le cours d’élections.
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Toutefois, nous refusons catégoriquement que la nécessaire adaptation 
du corpus juridique aux mutations de l’espace virtuel ne serve de cheval 
de Troie à de nouvelles formes de censure et de limitation des espaces de 
libertés. D’autant plus que le référentiel international dans ce domaine 
sur lequel se base le projet de loi susmentionné, à savoir la Convention 
sur la cybercriminalité dite convention de Budapest de 2001 à laquelle 
le Maroc n’a adhéré qu’en 2018, ne prévoit aucune disposition sur la 
criminalisation du boycott ou l’appel au retrait des fonds des banques. 
Dans le même sens, le Maroc s’est engagé, dans le cadre de son partenariat 
stratégique le liant à l’Union européenne et au Conseil de l’Europe au vu 
du renforcement de la législation marocaine sur la cybercriminalité, au 
respect des droits fondamentaux et libertés des citoyens.

Par ailleurs, les organisations de la société civile, les citoyens et les 
personnes physiques signataires, renouvellent leurs inquiétudes quant 
aux dérives liberticides dans la gestion de la crise pandémique du 
Covid-19 et déplorent encore une fois la multiplication des arrestations 
pour délit d’opinion sur les réseaux sociaux. Le consensus national 
nécessaire pour la lutte contre la pandémie ne peut, en aucun cas, se 
transformer en opportunité de passe-droit que nous observons depuis 
plusieurs semaines en légiférant via des « communiqués de presse 
conjoints », voire en une tentative d’imposer une nouvelle réalité sur la 
communication virtuelle ou l’utilisation d’application de tracking sans 
adopter le corpus législatif y afférent.

Nous, organisations de la société civile, citoyen·nes et personnes 
physiques signataires : − Appelons à l’abandon pur et simple du projet 
de loi 22-20 ;

	 ·	 Appelons au respect de la liberté d’expression et du droit d’accès 
à l’information notamment en période de crise pandémique ;

	 ·	 Appelons à la libération immédiate des détenus et l’arrêt des 
poursuites liées aux délits d’opinion sur les réseaux sociaux ;

	 ·	 Refusons la privatisation de la censure sur internet ou toute autre 
mesure qui touche à la neutralité du Net ;

	 ·	 Rejetons toute atteinte aux droits des consommateurs, notamment 
l’interdiction du recours au boycott ou à tout moyen permettant 
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de formuler un avis négatif ou de se plaindre d’un produit, d’un 
service ou d’un abus de position dominante ;

	 ·	 Appelons à la mise en place d’un programme public d’éducation 
aux médias plutôt qu’au recours à une approche répressive et 
liberticide ;

	 ·	 Appelons à l’instauration d’un débat national sur les libertés sur 
internet et les responsabilités des diverses parties prenantes.



Traitement et suivi des doléances des détenu-e-s 
adressées à l’Observatoire Marocain des Prisons au 

titre de l’année 2020 en période de pandémie Covid-19  

Rapport statistique 

Annexe B :
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       1.Méthodologie de traitement des doléances des détenu-e-s
Dans le cadre de sa mission, l’Observatoire Marocain des Prisons 
a mis en place un système de veille des conditions de détention des 
détenu-e-s afin de garantir les droits des détenu-e-s et de protéger 
leur dignité de toute mesure ou procédure illégale à travers plusieurs 
mécanismes, notamment la réception et le traitement des doléances 
des détenu-e-s des établissements pénitentiaires.

Ce rapport s’inscrit dans le cadre du suivi des doléances des détenu-
e-s depuis l’annonce de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 11 juin 
2020. Au cours de cette période, l’OMP a reçu 22 doléances de 
détenu-e-s des différents établissements pénitentiaires. Ces plaintes 
ont été traitées selon les critères suivants :

	 ·	 Les établissements pénitentiaires ;
	 ·	 La date de la plainte ou doléance ;
	 ·	 Le sexe ;
	 ·	 La source de la plainte : Qui l’a déposée ?
 o Le/ la détenuE
 o Un membre de la famille du détenuE
 o Une association
 o La presse
 o Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la 

réinsertion
 o D’autres sources ;
	 ·	 Le mode de dépôt de la doléance :
 o Correspondance ;
 o Appel téléphonique ;
 o Courrier normal ;
 o Courrier recommandé ;
 o Courrier électronique ;
 o Fax.
	 ·	 La nature de la violation :
 o Transfert ;
 o Accès aux soins ;
 o Mauvais traitement et torture ;
 o Grève de la faim ;
 o Poursuite des études ;
 o Visite ;
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 o Conditions de résidence ;
 o Libération conditionnée ;
 o Grâce ;
 o Autorisation exceptionnelle ;
 o Autres.
	 ·	 Les mesures prises par l’OMP :
 o Correspondance ;
 o Appel téléphonique ;
 o Visite ;
 o Autres.
	 ·	 La réaction de la DGAPR.
Ci-après l’analyse statistique des doléances durant cette période.
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 2.Répartition des doléances selon la région

31	  
	  

o Courrier	  recommandé	  ;	  
o Courrier	  électronique	  ;	  
o Fax.	  

• La	  nature	  de	  la	  violation	  :	  
o Transfert	  ;	  
o Accès	  aux	  soins	  ;	  
o Mauvais	  traitement	  et	  torture	  ;	  
o Grève	  de	  la	  faim	  ;	  
o Poursuite	  des	  études	  ;	  
o Visite	  ;	  
o Conditions	  de	  résidence	  ;	  
o Libération	  conditionnée	  ;	  
o Grâce	  ;	  
o Autorisation	  exceptionnelle	  ;	  
o Autres.	  

• Les	  mesures	  prises	  par	  l’OMP	  :	  
o Correspondance	  ;	  
o Appel	  téléphonique	  ;	  
o Visite	  ;	  
o Autres.	  

• La	  réaction	  de	  la	  DGAPR.	  
Ci-‐après	  l’analyse	  statistique	  des	  doléances	  durant	  cette	  période.	  

2. Répartition	  des	  doléances	  selon	  la	  région	  

	  

5	   5	  

4	  

2	  

1	   1	   1	   1	   1	   1	  

Béni	  Mellal	  
-‐	  Khénifra	  

Fès	  -‐	  
Meknès	  

L'oriental	   Casablanca	  
-‐	  Sezat	  

Rabat	  -‐	  Salé	  
-‐	  Kénitra	  

Souss	  -‐	  
Massa	  

Tanger-‐	  
Tétouan-‐	  Al	  
Hoceima	  

Guelmim	  -‐	  
Oued	  Noun	  

Marrakech	  
-‐	  Safi	  

Non	  défini	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  la	  région 

32	  
	  

	  

Sur	   la	   base	   des	   doléances	   collectées	   et	   analysées,	   il	   apparaît	   que	   les	   doléances	   proviennent	   de	  
différentes	  régions	  du	  Maroc,	  réparties	  comme	  suit	  :	  

• Cinq	   doléances	   de	   la	   région	   de	   Béni	   Mellal	   –	   Khénifra,	   représentant	   23%	   de	   l’ensemble	   des	  
doléances	  reçues	  par	  l’OMP	  :	  Deux	  doléances	  des	  détenu-‐e-‐s	  de	  la	  prison	  de	  Khouribga,	  deux	  de	  
la	  prison	  d’Azilal	  et	  une	  de	  la	  prison	  de	  Khénifra	  ;	  

• Cinq	   doléances	   de	   la	   région	   de	   Fès-‐Meknès,	   représentant	   23%	   de	   l’ensemble	   des	   doléances	  
reçues	   par	   l’OMP	   :	   Deux	   doléances	   des	   détenu-‐e-‐s	   de	   la	   prison	   de	   Ras	   Al	   Ma	   à	   Fès,	   deux	  
doléances	  de	  la	  prison	  de	  Taza	  et	  une	  doléance	  de	  la	  prison	  de	  Toulal	  2	  à	  Meknès	  ;	  

• Quatre	   doléances	   de	   la	   région	   de	   l’Oriental,	   représentant	   18%	   de	   l’ensemble	   des	   doléances	  
reçues	  :	  Deux	  doléances	  de	  la	  prison	  de	  Bouarfa	  à	  Figuig	  et	  deux	  de	  la	  prison	  de	  Zayou	  à	  Nador	  ;	  

• Deux	  doléances	  de	   la	  région	  de	  Casablanca	  –	  Settat,	   représentant	  9%	  des	  doléances	  reçues,	  et	  
provenant	  de	  la	  prison	  de	  Ain	  Sebaa	  à	  Casablanca	  ;	  

• 	  Une	  doléance	  de	  la	  région	  de	  Rabat	  –	  Salé	  –	  Kénitra	  représentant	  5%	  des	  doléances	  reçues	  par	  
l’OMP	  et	  provenant	  de	  la	  prison	  centrale	  de	  Kénitra	  ;	  

• Une	  doléance	  de	  la	  région	  de	  Souss-‐Massa	  représentant	  5%	  des	  doléances	  reçues	  et	  provenant	  
de	  la	  prison	  d’Ait	  Melloul	  2	  ;	  

• Une	  doléance	  de	   la	   région	  de	  Tanger	   –	   Tétouan	  –	  Al	  Hoceima	   représentant	   5%	  des	  doléances	  
reçues	  par	  l’OMP	  et	  provenant	  de	  la	  prison	  Tanger	  1	  ;	  

• Une	  doléance	  de	  la	  région	  de	  Guelmim	  –	  Oued	  Noun,	  représentant	  5%	  des	  doléances	  reçues	  par	  
l’OMP	  et	  provenant	  de	  la	  prison	  de	  Bouizakarne	  à	  Guelmim	  ;	  

• Une	  doléance	  de	  la	  région	  de	  Marrakech	  –	  Safi,	  représentant	  5%	  des	  doléances	  reçues	  par	  l’OMP	  
et	  provenant	  de	  la	  prison	  Loudaya	  à	  Marrakech.	  

23%	   23%	  
18%	  

9%	  
5%	   5%	   5%	   5%	   5%	   5%	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  la	  région	  (%) 

Sur la base des doléances collectées et analysées, il apparaît que les 
doléances proviennent de différentes régions du Maroc, réparties 
comme suit :

	 ·	 Cinq doléances de la région de Béni Mellal – Khénifra, 
représentant 23% de l’ensemble des doléances reçues par 
l’OMP : Deux doléances des détenu-e-s de la prison de 
Khouribga, deux de la prison d’Azilal et une de la prison de 
Khénifra ;
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	 ·	 Cinq doléances de la région de Fès-Meknès, représentant 23% 
de l’ensemble des doléances reçues par l’OMP : Deux doléances 
des détenu-e-s de la prison de Ras Al Ma à Fès, deux doléances 
de la prison de Taza et une doléance de la prison de Toulal 2 à 
Meknès ;

	 ·	 Quatre doléances de la région de l’Oriental, représentant 18% 
de l’ensemble des doléances reçues : Deux doléances de la 
prison de Bouarfa à Figuig et deux de la prison de Zayou à 
Nador ;

	 ·	 Deux doléances de la région de Casablanca – Settat, représentant 
9% des doléances reçues, et provenant de la prison de Ain 
Sebaa à Casablanca ;

	 ·	  Une doléance de la région de Rabat – Salé – Kénitra représentant 
5% des doléances reçues par l’OMP et provenant de la prison 
centrale de Kénitra ;

	 ·	 Une doléance de la région de Souss-Massa représentant 5% 
des doléances reçues et provenant de la prison d’Ait Melloul 2 ;

	 ·	 Une doléance de la région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima 
représentant 5% des doléances reçues par l’OMP et provenant 
de la prison Tanger 1 ;

	 ·	 Une doléance de la région de Guelmim – Oued Noun, 
représentant 5% des doléances reçues par l’OMP et provenant 
de la prison de Bouizakarne à Guelmim ;

	 ·	 Une doléance de la région de Marrakech – Safi, représentant 
5% des doléances reçues par l’OMP et provenant de la prison 
Loudaya à Marrakech.
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 3. Répartition des doléances selon les provinces

33	  
	  

3. Répartition	  des	  doléances	  selon	  les	  provinces	  

 

Les	  doléances	  reçues	  par	  l’OMP	  concernent	  14	  provinces	  réparties	  comme	  suit	  :	  

• Deux	  doléances	  reçues	  de	  Casablanca,	  Fès,	  Azilal,	  Khouribga,	  Taza,	  Figuig	  et	  Nador	  ;	  
• Une	  doléance	  reçue	  de	  Khénifra,	  Meknès,	  Tanger,	  Ait	  Melloul,	  Guelmim,	  Kénitra	  et	  Marrakech.	  

4. Répartition	  des	  doléances	  selon	  les	  établissements	  pénitentiaires	  

 

Les	   doléances	   reçues	   par	   l’Observatoire	   Marocain	   des	   prisons	   depuis	   l’annonce	   de	   l’état	   d’urgence	  
sanitaire	   jusqu’au	   11	   juin	   2020	   proviennent	   	   de	   14	   établissement	   pénitentiaires	  répartis	   comme	   suit	  :	  
Deux	  doléances	  reçues	  de	  la	  prison	  de	  Bouarfa,	  la	  prison	  de	  Ras	  Al	  Ma,	  la	  prison	  de	  Zayou,	  prison	  locale	  

2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  

1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  les	  provinces 

2	  
2	  
2	  
2	  
2	  
2	  
2	  

1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  

Bouarfa	  
Taza	  
Azilal	  

Ain	  Sebaa	  
Khouribga	  
Ras	  Al	  Ma	  

Zayou	  
Prison	  centrale	  de	  Kénitra	  

Loudaya	  
Bouizakarne	  

Toulal	  2	  
Khénifra	  
Tanger	  1	  

Ait	  Melloul	  2	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  les	  établissements	  pénitenaaires	  

Les doléances reçues par l’OMP concernent 14 provinces réparties 
comme suit :

	 ·	 Deux doléances reçues de Casablanca, Fès, Azilal, Khouribga, 
Taza, Figuig et Nador ;

	 ·	 Une doléance reçue de Khénifra, Meknès, Tanger, Ait Melloul, 
Guelmim, Kénitra et Marrakech.
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 4. Répartition des doléances selon les établissements 
pénitentiaires

33	  
	  

3. Répartition	  des	  doléances	  selon	  les	  provinces	  

 

Les	  doléances	  reçues	  par	  l’OMP	  concernent	  14	  provinces	  réparties	  comme	  suit	  :	  

• Deux	  doléances	  reçues	  de	  Casablanca,	  Fès,	  Azilal,	  Khouribga,	  Taza,	  Figuig	  et	  Nador	  ;	  
• Une	  doléance	  reçue	  de	  Khénifra,	  Meknès,	  Tanger,	  Ait	  Melloul,	  Guelmim,	  Kénitra	  et	  Marrakech.	  

4. Répartition	  des	  doléances	  selon	  les	  établissements	  pénitentiaires	  

 

Les	   doléances	   reçues	   par	   l’Observatoire	   Marocain	   des	   prisons	   depuis	   l’annonce	   de	   l’état	   d’urgence	  
sanitaire	   jusqu’au	   11	   juin	   2020	   proviennent	   	   de	   14	   établissement	   pénitentiaires	  répartis	   comme	   suit	  :	  
Deux	  doléances	  reçues	  de	  la	  prison	  de	  Bouarfa,	  la	  prison	  de	  Ras	  Al	  Ma,	  la	  prison	  de	  Zayou,	  prison	  locale	  

2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  

1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  les	  provinces 

2	  
2	  
2	  
2	  
2	  
2	  
2	  

1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  
1	  

Bouarfa	  
Taza	  
Azilal	  

Ain	  Sebaa	  
Khouribga	  
Ras	  Al	  Ma	  

Zayou	  
Prison	  centrale	  de	  Kénitra	  

Loudaya	  
Bouizakarne	  

Toulal	  2	  
Khénifra	  
Tanger	  1	  

Ait	  Melloul	  2	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  les	  établissements	  pénitenaaires	  

Les doléances reçues par l’Observatoire Marocain des prisons 
depuis l’annonce de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 11 juin 2020 
proviennent  de 14 établissement pénitentiaires répartis comme suit : 
Deux doléances reçues de la prison de Bouarfa, la prison de Ras Al 
Ma, la prison de Zayou, prison locale de Ain Sebaa 1, la prison de 
Khouribga, la prison de Taza et la prison d’Azilal et une doléance 
reçue de la prison centrale de Kénitra, la prison de Loudaya, la prison 
de Bouizakarne, la prison de Toulal 2, la prison de Khénifra, la prison 
de Tanger 1 et la prison d’Ait Melloul.
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 5. Répartition des doléances selon la date d’émission de la 
doléance

34	  
	  

de	  Ain	  Sebaa	  1,	  la	  prison	  de	  Khouribga,	  la	  prison	  de	  Taza	  et	  la	  prison	  d’Azilal	  et	  une	  doléance	  reçue	  de	  la	  
prison	  centrale	  de	  Kénitra,	  la	  prison	  de	  Loudaya,	  la	  prison	  de	  Bouizakarne,	  la	  prison	  de	  Toulal	  2,	  la	  prison	  
de	  Khénifra,	  la	  prison	  de	  Tanger	  1	  et	  la	  prison	  d’Ait	  Melloul.	  

5. Répartition	  des	  doléances	  selon	  la	  date	  d'émission	  de	  la	  doléance	  

 

 

L’OMP	   a	   reçu	   le	   plus	   grand	   nombre	   de	   doléances	   durant	   les	   dix	   premiers	   jours	   du	   mois	   de	   juin	   (18	  
doléances),	   ce	   qui	   représente	   82%	   de	   l’ensemble	   des	   doléances	   reçues	   depuis	   l’annonce	   de	   l’état	  
d’urgence	  sanitaire	  ;	  ainsi	  que	  deux	  doléances	  durant	  le	  mois	  de	  mai	  et	  une	  doléance	  en	  avril	  et	  en	  mars.	  

1	   1	  
2	  

18	  

MARS	   AVRIL	   MAI	   JUIN	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  la	  date	  d'émission	  de	  la	  doléance	  

5%	   5%	  
9%	  

82%	  

Mars	   Avril	   Mai	   Juin	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  la	  date	  d'émission	  de	  la	  doléance	  

L’OMP a reçu le plus grand nombre de doléances durant les dix 
premiers jours du mois de juin (18 doléances), ce qui représente 
82% de l’ensemble des doléances reçues depuis l’annonce de l’état 
d’urgence sanitaire ; ainsi que deux doléances durant le mois de mai 
et une doléance en avril et en mars.
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 6. Répartition des doléances selon le sexe
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6. Répartition	  des	  doléances	  selon	  le	  sexe	  

 

Toutes	  les	  plaintes	  reçues	  des	  établissements	  pénitentiaires	  proviennent	  d'hommes.	  

	  

7. Répartition	  des	  doléances	  selon	  la	  source	  de	  la	  doléance	  
	  

	  

Homme	  
100%	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  le	  sexe	  

Famille	  
95%	  

Ancien	  détenu	  
5%	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  la	  source	  de	  la	  doléance	  

Toutes les plaintes reçues des établissements pénitentiaires 
proviennent d’hommes.

 7. Répartition des doléances selon la source de la doléance

35	  
	  

6. Répartition	  des	  doléances	  selon	  le	  sexe	  

 

Toutes	  les	  plaintes	  reçues	  des	  établissements	  pénitentiaires	  proviennent	  d'hommes.	  

	  

7. Répartition	  des	  doléances	  selon	  la	  source	  de	  la	  doléance	  
	  

	  

Homme	  
100%	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  le	  sexe	  

Famille	  
95%	  

Ancien	  détenu	  
5%	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  la	  source	  de	  la	  doléance	  

95% des doléances reçues depuis l’annonce de l’état d’urgence 
sanitaire au 11 juin 2020 proviennent les familles des détenus. 
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 8. Répartition des doléances selon le mode de dépôt de la 
doléance

36	  
	  

95%	  des	  doléances	  reçues	  depuis	  l’annonce	  de	  l’état	  d’urgence	  sanitaire	  au	  11	  juin	  2020	  proviennent	  les	  
familles	  des	  détenus.	  	  

8. Répartition	  des	  doléances	  selon	  le	  mode	  de	  dépôt	  de	  la	  doléance	  

	  
45%	  des	  doléances	  reçues	  depuis	  l’annonce	  de	  l’état	  d’urgence	  sanitaire	  au	  11	  juin	  2020	  sont	  parvenues	  
à	  l’OMP	  à	  travers	  un	  appel	  téléphonique,	  36%	  par	  courrier	  électronique,	  18%	  par	  WhatsApp,	  9%	  par	  fax,	  
5%	  ont	  été	  reçues	  par	  SMS	  et	  à	  travers	  les	  réseaux	  sociaux	  notamment	  Facebook. 

Appel	  
téléphonique	  

Courrier	  
électronique	  

Whatsapp	   Fax	   SMS	   Réseaux	  
sociaux	  -‐	  
Facebook	  

45%	  

36%	  

18%	  

9%	  
5%	   5%	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  le	  mode	  de	  dépôt	  de	  la	  doléance	  

45% des doléances reçues depuis l’annonce de l’état d’urgence 
sanitaire au 11 juin 2020 sont parvenues à l’OMP à travers un appel 
téléphonique, 36% par courrier électronique, 18% par WhatsApp, 
9% par fax, 5% ont été reçues par SMS et à travers les réseaux 
sociaux notamment Facebook.
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 9. Répartition des doléances selon la nature de la violation

37	  
	  

9. Répartition	  des	  doléances	  selon	  la	  nature	  de	  la	  violation	  

 

Nature	  de	  la	  violation	   Fréquence	   Pourcentage	  	  
Accès aux soins 7	   32%	  
Transfert 3	   14%	  
Mauvais traitement et torture 3	   14%	  
Grève de la faim 2	   9%	  
Demande d'informations à propos d'unE détenuE 2	   9%	  
Récupération des effets personnels 1	   5%	  
Accès	  aux	  médicaments	  et	  aux	  vêtements	   1	   5%	  
Demande	  de	  récupération	  d'un	  montant	  d'argent	   1	   5%	  
Demande	  d'un	  siège	  de	  toilette	  médical	   1	   5%	  
Demande	  d’informations	  sur	  les	  procédures	  à	  suivre	  
pour	  récupérer	  le	  corps	   1	   5%	  
Demande	  d'assistance	  juridique	   1	   5%	  
Demande	  de	  réinsertion	   1	   5%	  
Total	   22	   100%	  

Après	  analyse	  des	  doléances	  et	  plaintes	  reçues,	  il	  apparaît	  que	  :	  

• Près	  de	  32%	  	  des	  doléances	  concernent	  l’accès	  aux	  soins	  de	  santé	  ;	  
• Près	  de	  14%	  des	  doléances	  concernent	  le	  transfert	  de	  détenu-‐e-‐s	  ;	  
• Près	  de	  14%	  concernent	  la	  torture	  et	  le	  mauvais	  traitement	  ;	  
• Plus	  de	  9%	  concernent	  des	  grèves	  de	  la	  faim	  ;	  
• Plus	  de	  9%	  concernent	  la	  demande	  d’informations	  à	  propos	  de	  détenu-‐e-‐s	  ;	  

32%	  

14%	   14%	  
9%	   9%	  

5%	   5%	   5%	   5%	   5%	   5%	   5%	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  la	  nature	  de	  la	  violaaon 

Nature de la violation Fréquence  Pourcentage
Accès aux soins 7 32%
Transfert 3 14%
Mauvais traitement et torture 3 14%
Grève de la faim 2 9%
Demande d’informations à propos d’unE dé-
tenuE 2 9%
Récupération des effets personnels 1 5%
Accès aux médicaments et aux vêtements 1 5%

 Demande de récupération d’un montant
d’argent 1 5%
Demande d’un siège de toilette médical 1 5%

 Demande d’informations sur les procédures
à suivre pour récupérer le corps 1 5%
Demande d’assistance juridique 1 5%
Demande de réinsertion 1 5%

Total 227 100%

7-Réponses multiples : 24 doléances formulées par 22 détenus
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Après analyse des doléances et plaintes reçues, il apparaît que :

	 ·	 Près de 32%  des doléances concernent l’accès aux soins de 
santé ;

	 ·	 Près de 14% des doléances concernent le transfert de détenu-
e-s ;

	 ·	 Près de 14% concernent la torture et le mauvais traitement ;
	 ·	 Plus de 9% concernent des grèves de la faim ;
	 ·	 Plus de 9% concernent la demande d’informations à propos de 

détenu-e-s ;
	 ·	 Près de 5% concernent l’accès des détenu-e-s à leurs effets 

personnels ;
	 ·	 Près de 5% concernent des demandes de récupération d’un 

montant d’argent ; 
	 ·	 Près de 5% concernent des demandes d’équipement médical ;
	 ·	 Près de 5% concernent des demandes d’informations sur les 

procédures à suivre pour récupérer le corps du défunt ;
	 ·	 Près de 5% concernent des demandes d’assistance juridique ; 
	 ·	 Près de 16% concernent le droit de visite ;
	 ·	 Près de 5% concernent des demandes de réinsertion.
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 10. Répartition des doléances selon les mesures 
entreprises par l’OMP

38	  
	  

• Près	  de	  5%	  concernent	  l’accès	  des	  détenu-‐e-‐s	  à	  leurs	  effets	  personnels	  ;	  
• Près	  de	  5%	  concernent	  des	  demandes	  de	  récupération	  d'un	  montant	  d'argent	  ;	  	  
• Près	  de	  5%	  concernent	  des	  demandes	  d’équipement	  médical	  ;	  
• Près	  de	  5%	  concernent	  des	  demandes	  d’informations	  sur	  les	  procédures	  à	  suivre	  pour	  récupérer	  le	  

corps	  du	  défunt	  ;	  
• Près	  de	  5%	  concernent	  des	  demandes	  d'assistance	  juridique	  ;	  	  
• Près	  de	  16%	  concernent	  le	  droit	  de	  visite	  ;	  
• Près	  de	  5%	  concernent	  des	  demandes	  de	  réinsertion.	  

10. Répartition	  des	  doléances	  selon	  les	  mesures	  entreprises	  par	  l'OMP	  

	  

En	  réponse	  à	  ces	  doléances,	   l’OMP	  a	   rédigé	  et	  envoyé	  des	  courriers	  à	   la	  DGAPR	  dans	  64%	  des	  cas	  afin	  
que	  l’administration	  pénitentiaire	  prenne	  des	  mesures	  pour	  la	  résolution	  des	  problèmes	  signalés	  par	  les	  
détenu-‐e-‐s.	   Dans	   27%	   des	   cas,	   l’OMP	   a	   pris	   contact	   directement	   avec	   la	   direction	   de	   l’établissement	  
pénitentiaire	  concerné	  pour	  tenter	  de	  résoudre	  le	  problème.	  	  

64%	  

27%	  

4%	  

5%	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  les	  mesures	  entreprises	  par	  l'OMP	  

Courrier	  de	  la	  DGAPR	  

Appel	  téléphonique	  à	  la	  direc�on	  de	  
l'établissement	  pénitencier	  

A	  été	  orienté	  vers	  la	  Fonda�on	  
Mohammed	  VI	  pour	  la	  Réinser�on	  
des	  Détenus	  

A	  eu	  accès	  à	  l'assistance	  juridique	  

En réponse à ces doléances, l’OMP a rédigé et envoyé des courriers 
à la DGAPR dans 64% des cas afin que l’administration pénitentiaire 
prenne des mesures pour la résolution des problèmes signalés par les 
détenu-e-s. Dans 27% des cas, l’OMP a pris contact directement avec 
la direction de l’établissement pénitentiaire concerné pour tenter de 
résoudre le problème. 
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 11. Répartition des doléances selon le taux de réponse de la 
DGAPR

39	  
	  

11. Répartition	  des	  doléances	  selon	  le	  taux	  de	  réponse	  de	  la	  DGAPR	  

 
La	  DGAPR	  n’a	  répondu	  qu’à	  30%	  des	  dossiers	  de	  doléances	  qui	  lui	  ont	  été	  transmis	  par	  l’OMP	  pendant	  la	  
période	  couverte	  par	  le	  rapport	  (16/03/2020	  au	  11/06/2020).	  Les	  réponses	  à	  ces	  dossiers	  commenceront	  
à	  être	  acheminées	  progressivement	  à	  l’administration	  de	  l’OMP	  à	  partir	  de	  juillet	  2020.	  	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non	  
70%	  

Oui	  
30%	  

Réparaaon	  des	  doléances	  selon	  le	  taux	  de	  réponse	  de	  la	  DGAPR 

La DGAPR n’a répondu qu’à 30% des dossiers de doléances qui 
lui ont été transmis par l’OMP pendant la période couverte par le 
rapport (16/03/2020 au 11/06/2020). Les réponses à ces dossiers 
commenceront à être acheminées progressivement à l’administration 
de l’OMP à partir de juillet 2020. 





Couverture médiatique francophone

Annexe C :
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https://www.libe.ma/L-OMDH-et-l-OMP-appellent-a-prendre-des-
mesures-pour-preserver-la-sante-des-detenus_a116635.html
L’OMDH et l’OMP appellent à prendre des mesures pour préserver 
la santé des détenus

L’Organisation marocaine des droits de l’Homme 
(OMDH) et l’Observatoire marocain des prisons 
(OMP) ont appelé les autorités judiciaires à prendre 
des mesures pour faire face à l’épidémie du coronavirus. 
En effet, l’OMDH a plaidé pour la libération des personnes mises en 
détention provisoire, ainsi que celles qui sont poursuivies  pour des 
délits non dangereux et qui bénéficient des garanties de présence, 
et ce dans le but de réduire la surpopulation carcérale, a souligné 
un communiqué de cette organisation des droits de l’Homme. 
L’OMDH a également appelé, et à titre exceptionnel, 
à suspendre provisoirement toutes les procédures 
d’évacuation des maisons destinées à l’habitation jusqu’à 
ce que la situation épidémiologique actuelle soit dépassée. 
Par ailleurs, l’OMDH a souligné que la source de toutes les 
informations concernant l’épidémie du coronavirus doit être les 
canaux officiels concernés, tout en appelant le gouvernement à 
imposer les sanctions les plus sévères à l’égard des diffuseurs de fausses 
informations, des fatwas et des appels sous-estimant l’épidémie. 
L’OMDH a appelé à l’interdiction des visites des maisons de personnes 
âgées, tout en intensifiant les contrôles des prix et en luttant contre 
les monopoles, afin de préserver la sécurité alimentaire et sanitaire 
des citoyens et d’éviter tout dérapage qui pourrait être causé par la 
cupidité de certains monopolisateurs.

Pour sa part, l’OMP a recommandé à l’administration pénitentiaire 
de mettre à disposition des détenus les produits désinfectants et 
d’hygiène recommandés, de réduire le nombre de détenus par cellule 
et de veiller à la désinfection des locaux, tout en saluant les mesures 
déjà prises dans ce cadre par la DGAPR.

Dans un communiqué parvenu à Libé, l’OMP a recommandé aux 
autorités judiciaires de prendre des mesures urgentes afin de relaxer 
avant l’expiration de leurs peines, les détenus devant sortir courant 
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mars 2020, les mineurs en attente de leurs procès, les personnes âgées 
de plus de 65 ans, les prisonniers d’opinion et les militants pacifiques, 
en plus de diminuer le nombre de prévenus en vue de réduire la 
surpopulation carcérale.

« L’OMP appelle également la présidence du Ministère public à 
reporter le renvoi des accusés en cours de jugement devant les 
tribunaux ainsi que leurs procès à une période ultérieure, à titre de 
mesure préventive visant à limiter les risques de propagation du virus 
dans les établissements pénitentiaires », a souligné le communiqué. Et 
d’ajouter que « l’Observatoire se voit dans l’obligation de suspendre 
momentanément ses activités publiques ainsi que celles initiées en 
milieu carcéral, telles que les activités de sensibilisation en direction 
des détenu-e-s et de leurs familles, le monitoring des conditions de 
détention et l’assistance juridique aux détenu-e-s, la mise en œuvre 
des microprojets de réinsertion portés par des organisations de la 
société civile, entre autres, tout en soulignant que durant cette période 
de restrictions, l’OMP veillera à ce que les doléances de ceux-ci ainsi 
que les autres questions liées au respect de leurs droits et de leurs 
conditions de détention continueront d’être traitées ». 

https://www.libe.ma/Les-femmes-prises-entre-le-marteau-et-l-
enclume_a117402.html
Les femmes prises entre le marteau et l’enclume
Aux rigueurs du confinement s’ajoute la violence domestique

Depuis le confinement sanitaire, l’on ne cesse partout dans le monde 
de mettre en garde contre la détérioration de la condition des femmes 
durant cette période. En effet, le patron de l’ONU, Antonio Guterres 
avait lancé au début du mois courant un cri d’alarme contre les 
violences accrues contre les femmes durant le confinement et appelé 
les Etats à prendre des mesures pour les protéger.

« Dans les ménages présentant des problèmes de violence familiale, 
lorsque les stratégies d’isolement ou de quarantaine sont employées, 
le risque de violence de ce type a tendance à augmenter, tout comme 
l’exploitation sexuelle. Le Covid-19 sera probablement à l’origine de 
tendances similaires, comme l’a démontré l’expérience des épidémies 
d’Ebola et de Zika en révélant une augmentation des taux de violence 
domestique », a souligné une étude réalisée par ONU-Femmes 
Maghreb et publié récemment sur son portail internet, tout affirmant 
que les données provenant de la Chine montrent que la pandémie 
a eu « un impact sur les taux de violence domestique, multipliant 
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par trois le nombre de cas signalés à la police locale en février 2020 
par rapport à la même période l’année précédente ». Cette étude a 
suggéré que le Maroc ne dérogera pas à cette règle en s’appuyant 
sur les résultats d’une enquête nationale effectuée par le HCP en 
2019 révélant que l’espace conjugal et familial demeure marqué par 
la violence.

L’étude dont nous avons rendu compte dans l’une de nos précédentes 
éditions, a également souligné que «l’isolement social et le 
confinement aggraveront les conditions de vie des personnes qui 
vivent déjà dans des situations de violence domestique et que « les 
soins et services essentiels aux survivantes de violence (dont la prise 
en charge clinique du viol et le soutien en matière de santé mentale 
et psychosociale) peuvent être perturbés dans les cellules d’accueil 
et de prise en charge médicale et judicaire lorsque les prestataires 
de services de santé et forces de l’ordre sont mobilisés et préoccupés 
par la gestion des cas de Covid-19 et tenant compte des restrictions 
des déplacements ».   Cette étude a par ailleurs souligné que « toute 
pandémie amplifie les inégalités existantes ». Et de préciser : « Les 
dernières analyses réalisées à travers le monde depuis l’apparition 
du coronavirus ont une nouvelle fois révélé l’impact disproportionné 
de l’urgence sanitaire et du confinement sur les femmes et sur les 
travailleuses de la santé ». 

L’analyse de Leila Amili, président de l’Association mains libres, est 
sur la même longueur d’onde. « Les crises et les épidémies aggravent 
les inégalités entre femmes et hommes et accentuent la violence 
à l’égard des femmes », a-t-elle reconnait dans une déclaration 
à Libé.  Elle a néanmoins mis un bémol : « Notre vision s’inscrit 
en faux contre celle des autres associations féminines. Durant le 
confinement les femmes subissent certes des pressions économiques 
ou psychologiques et souffrent des violences dans le foyer conjugal à 
cause de la mentalité patriarcale qui est encore enracinée dans notre 
pays. Mais il faut positiver. Il faut être réaliste et très vigilant quand 
on traite pareil sujet durant cette crise sanitaire ». Et d’ajouter : « 
Nous croyons que les associations féministes mettent l’accent en cette 
conjoncture difficile, sur la nécessité de convertir le foyer conjugal en 
un lieu de respect, de compréhension et de coopération ».

Quid des femmes marocaines emprisonnées ? Pour Abdellatif Reffouh, 
président de l’Observatoire marocain des prisons (OMP), la situation 
des détenues « n’est pas préoccupante » vu les mesures qui ont été 
prises par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et 
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à la réinsertion (DGAPR) depuis le début de cette crise sanitaire 
(interdiction des visites des avocats, limitation des visites familiales, 
personnel divisé en deux groupes travaillants chacun deux semaines 
pleines…). Notre interlocuteur nous a affirmé, en outre, qu’il n’y 
a pas surpopulation au sein des prisons pour femmes par rapport 
à celles où sont détenus les hommes. « C’est un élément essentiel, 
car il permet de garder la distanciation sociale entre les détenues 
», ceci d’autant plus que les femmes ne constituent que 2,5 % de la 
population carcérale. Le président de l’OMP a, par ailleurs, affirmé 
qu’aucune femme n’a été interpelée pour insoumission aux mesures 
de confinement imposées par+ l’état d’urgence sanitaire.

https : / /www.l ibe .ma/Abdel lat i f -Reffoua-pres ident-de- l -
Observatoire-marocain-des-prisons_a117619.html 

Abdellatif Reffoua, président de l’Observatoire marocain des prisons 
La DGAPR a agi avec diligence pour limiter la propagation du virus 
au sein des établissements pénitentiaires
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Le premier foyer de contamination en milieu carcéral qu’a connu le 
pénitencier d’Ouarzazate n’a pas été sans interpeller suscitant une 
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grosse frayeur. Fort heureusement le mal aura été pratiquement 
circonscrit d’autant qu’une large campagne de dépistage a concerné 
tous les autres établissements pénitentiaires du pays. Qu’en pense 
Abdellatif Reffoua, président de l’Observatoire marocain des prisons 
(OMP) ? Et quelles sont les propositions dont cette ONG a fait part 
depuis le début de cette crise sanitaire ? 

Entretien

Libé : La prison locale de Ouarzazate est devenue le premier foyer 
de propagation du Covid-19 en milieu carcéral, comment réagissez-
vous à ce que s’est passé dans cet établissement pénitentiaire ?
Abdellatif Reffoua : Tout d’abord, ce qui s’est passé dans la prison 
de Ouarzazate est fort préoccupant. Mais vu que ce virus se propage 
d’une manière rapide à travers le Royaume, il était inéluctable que les 
établissements pénitentiaires soient touchés par cette pandémie. Pour 
cela, nous avons, dès le début, tiré la sonnette d’alarme pour murer ces 
établissements contre le Covid-19. Et malgré les importantes mesures 
de prévention prises par la Délégation générale à l’administration 
pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), le virus a pu s’infiltrer 
et se développer dans la prison de Ouarzazate infectant à peu près, 
selon le bilan annoncé, 120 détenus et 60 fonctionnaires y compris le 
directeur de la prison. Ce que nous souhaitons, en ce moment difficile, 
c’est que tous les infectés par le virus se rétablissent rapidement. La 
DGAPR a agi avec diligence pour limiter la propagation du virus et 
assurer la continuité du service public. Elle a ainsi nommé un nouveau 
directeur et soumis l’ensemble du personnel ainsi que la population 
carcérale de cette prison au test de dépistage du coronavirus et toutes 
les personnes testées positives suivront le protocole de traitement 
adopté par les autorités sanitaires, alors que les fonctionnaires non 
contaminés ont été placés en isolement.

Comment expliquez-vous le nombre important de personnes 
infectées par le Covid-19 dans cet établissement pénitentiaire ?
 A ce stade, nous ne disposons pas d’assez d’informations pour évaluer 
ce qui s’est passé réellement dans la prison de Ouarzazate. Toutes 
les informations qu’on a à ce propos proviennent des communiqués 
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de la DGAPR, et nous souhaitons que les choses soient plus claires 
dans les prochains jours. Ce que nous savons, c’est que le virus est 
apparu tout d’abord chez le directeur et un employé, et par la suite 
le virus s’est propagé chez le reste du personnel et les détenus de 
cette prison. J’aimerais bien mettre l’accent sur un point essentiel. 
La DGAPR ne peut, à elle seule, lutter contre le Covid-19. Elle 
doit être soutenue durant cette conjoncture difficile par tous les 
acteurs concernés : ministère de la Santé, les autorités locales, 
les conseils municipaux et les organisations de la société civile.  
Vous avez pourtant tiré la sonnette d’alarme dès le début de l’épidémie 
pour éviter que les établissements pénitentiaires ne soient touchés 
par le Covid-19. 

Effectivement, dès le début de cette crise sanitaire, l’OMP a rendu 
publics des communiqués dans lesquels il a appelé les autorités 
compétentes à prendre des mesures urgentes pour préserver la santé 
et la sécurité non seulement des détenus, mais aussi des fonctionnaires. 
A ce propos, nous avons fait des propositions pratiques et réalisables. 
Nous avons proposé de réduire la surpopulation carcérale, en libérant 
à titre d’exemple les personnes âgées de plus de 65 ans et souffrant 
de maladies chroniques et demandé que les prisonniers dont la peine 
expirera prochainement soient libérés. Nous avons également appelé 
à la libération des personnes en détention provisoire dont le nombre 
avoisine actuellement 33.000. En plus, l’Observatoire a appelé à 
la libération des détenus du Hirak du Rif et des manifestations 
pacifiques, car nous estimons que ce geste en ces moments difficiles 
constitue une sorte de solidarité et de réconciliation entre tous les 
membres de la Nation afin de s’unir pour faire face à cette pandémie.  
 
Que pensez-vous des réponses apportées par les autorités 
compétentes à vos demandes et revendications ?    
Les autorités marocaines ont pris des initiatives importantes pour 
alléger la surpopulation dans les établissements pénitentiaires. En 
effet, la présidence du Ministère public a procédé à la libération 
de plusieurs mineurs délinquants. Il faut également saluer la grâce 
accordée par S.M le Roi Mohammed VI à 5564 détenus. Que je sache, 
c’est la première fois qu’un nombre aussi important est libéré dans le 
cadre d’une grâce Royale. L’on sait que l’une des recommandations 
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du ministère de la Santé pour lutter contre le Covid-19 est la 
distanciation sociale. Comment peut-on appliquer cette mesure dans 
des établissements pénitentiaires surpeuplés comme par exemple la 
prison locale de Bourkaiz à Fès ? La capacité d’accueil de cette prison 
est de 1200 personnes, alors que le nombre de détenus y dépasse 
2000.
  
Plusieurs personnes ont été arrêtées pour infraction aux consignes 
de confinement et de l’état d’urgence sanitaire, quelles propositions 
faites-vous pour que les prisons ne soient pas engorgées durant 
cette conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation 
rapide du virus ?
Effectivement, plusieurs personnes ont été interpelées pour violation 
de l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités pour lutter contre 
le Covid-19. Le nombre important de ces interpellations constitue 
un danger pour la population carcérale dans les établissements 
pénitentiaires qui sont déjà surpeuplés comme on l’a déjà souligné. 
Pour cette raison, nous avons demandé à ce que les personnes arrêtées 
pour violation de l’état d’urgence soient mises en quarantaine dans des 
endroits spéciaux à l’intérieur de l’établissement pénitencier avant de 
les transférer dans les cellules où se trouvent les autres détenus. Nous 
avons également exhorté le Ministère public à appliquer des peines 
alternatives à la détention provisoire à l’égard de ces personnes et la 
justice à infliger des amendes aux contrevenants au lieu d’une peine 
privative de liberté. 

J’aimerais bien avant de terminer mettre l’accent sur un point 
important. L’OMP ne s’est pas contenté de rendre publics des 
communiqués et de présenter des propositions, il a également présenté 
des aides en nature aux établissements pénitentiaires : des bavettes, 
des gants pour les fonctionnaires, des gels hydroalcooliques, etc. 
Ces aides concernent la délégation régionale de Casablanca et celle 
de Fès-Meknès. Nous recherchons avec nos partenaires d’autres 
moyens financiers afin de fournir des aides à d’autres établissements 
pénitentiaires du Royaume. 
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https://www.lopinion.ma/Le-dilemme-du-confinement-dans-un-
environnement-de-promiscuite_a2860.html

3 questions à Abdellatif Reffouh, président de l’Observatoire 
Marocain des Prisons (OMP)

« Il faut trouver des alternatives à la détention préventive »

 Nous avons contacté Abdellatif Reffouh, président de l’OMP, pour 
nous parler de la situation de la population carcérale.

� La DGAPR a annoncé des chiffres sur le nombre de 
contaminations au sein de ses établissements pénitentiaires. 
Quelle a été la réaction de l’OMP ?

• Dès l’apparition des premiers cas du Coronavirus, l’Observatoire 
a interpellé les autorités marocaines pour qu’elles prennent des 
mesures urgentes en vue de protéger la population carcérale, 
tout en proposant des solutions pour gérer la situation dans le 
milieu carcéral. Il faut savoir que la population carcérale est 
estimée à plus de 80.000 détenus, nous avons donc estimé que 
la réduction de celle-ci, s’impose pour limiter les risques. D’un 
autre côté l’OMP a appelé l’administration pénitentiaire à mettre 
à disposition des détenus les produits d’hygiène recommandés 
et veiller à la désinfection des locaux. 

 � En ces temps de crise sanitaire, la surpopulation constitue 
un risque pour les détenus, surtout ceux qui sont dans une 
condition sanitaire fragile. Quelles sont les mesures prises à 
leur égard ?

 • Effectivement, il y a une partie des détenus qui souffrent 
de maladies chroniques, nous avons donc appelé à ce qu’ils 
soient libérés, surtout beaucoup d’entre eux sont très âgés. 
Concernant la surpopulation, nous avons appelé à la libération 
de ceux qui sont en détention préventive, estimés à plus de 
30.000 personnes, les personnes dont la peine expirera dans 
un ou deux mois et les femmes enceintes ou avec des enfants. 
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� Malgré l’urgence sanitaire, plusieurs nouveaux condamnés    
arrivent dans les prisons, est-ce qu’ils ne constituent pas un un 
risque pour la population carcérale ?

 • En effet, il y a eu beaucoup d’interpellations pour violation de 
l’état d’urgence décrété face à la pandémie, néanmoins, nous avons 
constaté qu’ils ont été mis dans des établissements pénitentiaires 
en attendant leur procès. Ceci dit, l’Observatoire considère que 
ces personnes constituent une menace pour les détenus, ainsi nous 
avons demandé à ce que ces nouvelles personnes soient placées 
dans des endroits spéciaux, jusqu’à ce qu’il devienne clair qu’ils 
ne sont pas positifs au virus. Dans le même sens, l’Observatoire 
exhorte le ministère public à trouver des alternatives à la 
détention préventive et à pousser le pouvoir judiciaire par le 
biais de pétitions à opter pour les amendes financières au lieu des 
sanctions privatives de liberté.

 
Recueillis par S. J.
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https://fr.hespress.com/134725-coronavirus-lomp-appelle-a-liberer-
certaines-categories-de-prisonnierscoronavirus-lomp-appelle-a-
liberer-certaines-categories-de-prisonniers.html

Coronavirus: L’OMP appelle à libérer certaines catégories de 
prisonniers.

En pleine épidémie du coronavirus qui ne cesse de faire de victimes 
partout dans le monde, et qui a porté le bilan des morts en Italie, 
à plus de 2.000 la veille, et avec un bilan national qui a franchi le 
seuil des 60 cas jeudi, l’Observatoire Marocain des Prisons « OMP 
» a appelé à la protection des populations carcérales en libérant 
certaines catégories de détenus pour éviter leur contamination au 
coronavirus. 

Alors que l’Etat marocain s’est distingué par rapport à d’autres pays par 
la rapidité et l’efficacité de ses mesures d’endiguement de l’épidémie 
du coronavirus, l’OMP a publié un communiqué dans lequel il 
recommande aux autorités d’élargir ces mesures « exceptionnelles » 
pour libérer plus tôt les détenus devant sortir courant mars 2020.

Mais également les mineurs en attente de leurs procès, les personnes 
âgées de plus de 65 ans, les prisonniers d’opinion et les militants 
pacifiques. L’Observatoire Marocain des Prisons recommande 
par ailleurs de réduire le nombre de prévenus et ainsi diminuer 
la surpopulation carcérale qui, à cause du confinement et de la 
promiscuité, peut conduire à des développer des foyers de coronavirus 
incontrôlables dans le milieu pénitencier en raison d’une « carence 
criante d’infrastructures et de personnels soignants ».

En outre en plus des mesures déjà mises en place par la DGAPR, 
notamment la réduction de visites à une seule par mois, l’OMP 
recommande à l’administration pénitentiaire de mettre à disposition 
des détenus les produits désinfectants et d’hygiène recommandés, de 



81

Rapport Covid-19 / Mars - Juin 2020

réduire le nombre de détenus par cellule et de veiller à la désinfection 
des locaux.

L’OMP appelle également la Présidence du Ministère Public 
à procéder au report du renvoi des accusés arrêtés en cours de 
jugement devant les tribunaux et de leurs procès à une période 
ultérieure, en raison de cette crise du Covid-19 qui impose des 
mesures préventives visant à limiter les risques de propagation du 
virus dans les établissements pénitentiaires.

Pour rappel, selon derniers chiffres communiqués par le site de l’OMP, 
pour l’années 2018, les statistiques relatives à la population carcérale 
ont relevé une hausse du nombre de détenus de 655 détenus(e)s par 
rapport à 2017, dont 32 732 détenu(e)s prévenu(e)s, représentant 
39,08% de la population carcérale totale, venant aggraver le phénomène 
de surpopulation carcérale.

En Tunisie, le président Kais Saeid, a annoncé jeudi, une grâce 
présidentielle u profit de 1865 détenus à l’occasion du 64ème 
anniversaire de la fête de l’indépendance. Ainsi 670 détenus seront 
libérés et les autres bénéficieront d’une réduction de peine.

Il a par ailleurs donné des instructions pour resserrer la surveillance 
de la stérilisation des unités pénitentiaires et soutenir les efforts 
des unités de santé privées, afin de prévenir davantage contre le 
coronavirus et, a appelé la commission spéciale de grâce à étudier 
une liste supplémentaire de dossiers de détenus afin d’envisager la 
possibilité de les gracier.





« Distribution de matériel et produits d’hygiène 
à la Direction régionale de l’administration 

pénitentiaire de Fès- Meknès »

Annexe D : Aide humanitaire
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