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Préambule 
 

La population cible : 

Ce guide s’adresse aux : 

•	 Personnel administratif (femmes et hommes) des 
établissements pénitentiaires et de protection de 
l’enfance ; 

•	 Femmes détenues ;  
•	 Filles mineures, placées par décision judiciaire dans 

les centres de protection de l’enfance ; 
•	 Acteurs en liaison avec ces établissements. 

 

Le contexte d’élaboration : 

Les rôles sociaux attribués par les différentes sociétés 
humaines sont basés sur la distinction entre le féminin 
et le masculin. Les stéréotypes émanant de la nature 
de l’éducation au sein de la famille, de l’école et des 
autres institutions, s’installent au niveau des mentalités 
et des cultures des individus. Ce qui donne naissance 
généralement à des relations inégalitaires au détriment 
de la femme et en faveur de l’homme qui détient le 
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pouvoir de prise de décision à plusieurs niveaux (politique, 
économique…). 
  
En effet, les phénomènes sociaux vécus partout dans 
le monde tels que l’analphabétisme, la violence, le 
harcèlement, la pauvreté, le travail informel, … ont 
majoritairement un visage féminin. Ce qui constitue une 
entrave majeure au développement humain et durable 
de tous les pays. 
 
La situation critique de la femme dans le monde est 
prouvée par des données statistiques choquantes :  

•	  Les femmes sont payées 25% de moins en moyenne       
dans le monde par rapport aux hommes ; 

•	 70% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté 
dans le monde sont des femmes ; 

•	 65% du milliard d’illettrés dans le monde sont des 
femmes.  

Selon le rapport du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) - 2019, notre pays est classé en 
2018 : 

•	 121e sur 189 pays au niveau du développement 
humain (0.676), contre 91 pour la Tunisie (0.739). 
Ce qui classe le Maroc dans la catégorie des 
pays à développement humain moyen. 

•	 L’indice de développement du genre a confié 
au Maroc un score de 0.833 qui le classe dans 
la catégorie des pays ayant un niveau de 
développement humain très inégalitaire entre 
les femmes et les hommes. 

•	 118e sur 189 pays par rapport à l’indice 
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d’inégalité genre (0.492) qui prend en compte 
la santé procréative, l’autonomisation et le 
marché de travail.  

 Le rapport « Femmes et Hommes en chiffres 2019 », du 
Haut-Commissariat au plan (HCP) montre, entre autres, 
que : 

• Les femmes sont plus touchées par le chômage   
     : Taux de chômage: 14,7% F contre 8,8% H pour la  
  catégorie 15 ans et plus. 
• Taux d’activité : 22,4% F contre 71,6% H pour la   
 catégorie 15 ans et plus. 
• Les fonctions de responsabilité sont fortement   
 occupées par les hommes masculin (en 2012,   
 24,2% F). Ce qui montre que la discrimination   
 féminine est forte en matière d’emploi. 

D’un autre côté, les statistiques du HCP montrent que 7 
femmes chefs de ménage sur 10 sont veuves ou divorcées 
et 65,6% parmi elles sont analphabètes et la majorité 
(75%) est inactive. 

De même, le rapport réalisé par 38 associations et ONG 
marocaines montre que : 62,8% des femmes marocaines 
sont victimes de violence dont 55% dans le cadre 
conjugal… 

 
Face à une telle situation inégalitaire, actuellement, 
l’enjeu du développement humain et durable exige 
l’amélioration de la condition féminine dans tous les 
espaces et les dimensions de la vie. L’intégration de 
la dimension genre constitue un outil de la stratégie 
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de développement des sociétés en incorporant les 
préoccupations des femmes aussi bien que celles des 
hommes dans les différentes phases de prise de décision 
en termes de politiques et programmes sur les plans 
politique, économique et social en vue d’atteindre 
l’égalité entre les sexes.  
 
Au sein des établissements ciblés par le présent guide, 
une discrimination flagrante entre les femmes et les 
hommes persiste. Ainsi, ils ne sont pas exposé-es aux 
mêmes problèmes quotidiens, ni aux mêmes questions 
de sécurité. 
Les différences de traitement qu’ils subissent émanent 
généralement des considérations liées à la discrimination 
en termes de genre. 

Il est incontestable que le traitement discriminatoire et les 
violences basées sur le genre auxquelles ces catégories 
se heurtent, les pénalisent davantage et engendrent 
plusieurs traumas rendant les éventuelles missions 
d’accompagnement pour leur insertion dans la vie 
postcarcérale ou post-centre de protection, ardues et 
difficiles à plusieurs niveaux. 
 
Les enjeux : 

L’enjeu majeur de ce guide est de contribuer au 
changement et à l’amélioration de la situation des 
femmes détenues et filles mineures sur la base des 
principes des droits de l’Homme et de l’égalité femmes-
hommes en intégrant l’approche genre. Ce guide vise 
alors à : 
 
•	 Tenir compte des besoins particuliers des femmes 
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en général et des femmes prisonnières en particulier 
comparé aux hommes dans leurs situations. 

•	 Mettre en place une politique pénale et carcérale 
permettant aux détenues ainsi qu’aux filles 
mineures d’accéder à leurs droits et de bénéficier 
d’un traitement qui prend leurs besoins spécifiques 
en considération. Un tel traitement particulier des 
femmes et filles n’est en aucun cas discriminatoire 
comme précisé dans le cadre des règles de Bangkok 
(le principe général de la non-discrimination). 

•	 Présenter, conjointement aux mesures standards 
appliquées à l’ensemble des détenus, un certain 
nombre de règles spécifiques du traitement 
des femmes placées en détention dans un 
établissement pénitentiaire ou des filles mineures au 
sein des centres de protection, et ce, au cours des 
différentes étapes vécues. 

Ceci ne peut se faire que dans le cadre d’une stratégie 
de régularisation de telles situations en faisant appel à 
l’approche genre. 
 
Les objectifs : 

•	 Intégrer la dimension genre dans les établissements 
pénitentiaires et carcérales et dans les centres de 
protection des filles mineures ;  

•	 Instaurer des pratiques efficaces en matière de 
traitement des détenues et mineures dans les 
centres de protection et ce, conformément aux 
standards internationaux ; 

•	 Mettre en place les premières bases d’un référentiel 
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pour instaurer l’approche genre et les règles 
d’équité et d’égalité ; Ce document propose ainsi 
des outils et des techniques pour implémenter 
l’approche genre, une série de bonnes pratiques 
et procédures afin de renforcer les capacités 
des détenues et des filles mineures à y vivre et à 
cohabiter avec autrui dans le respect total de leur 
dignité et de leurs spécificités. 

•	 Faciliter la réinsertion des femmes détenues 
et filles en conflit avec la loi, dans la société ;   
•	 Lancer une expérimentation au niveau de 
la prison des femmes Ain Sebaâ II de Casablanca 
et du centre de protection des filles mineures à 
Casablanca, à étendre par la suite dans d’autres 
établissements et villes.  

Les garanties de succès : 
 
Le succès d’un tel projet exige, entre autres, l’engagement 
fort de la direction et des instances de gouvernance 
en collaboration avec tous leurs partenaires internes et 
externes y afférents.    
    
Les principaux axes :  

Ce guide s’organise autour de deux grands axes :  

I. Clarifier certains concepts de base liés au genre et 
en présenter quelques soubassements juridiques.  

II. Souligner des règles pour l’application de 
l’approche genre dans l’établissement d’accueil. 

***************************** 
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I- Clarification  conceptuelle  et  soubasse-
ment juridique 

Afin de mieux saisir l’approche genre, il est utile de clarifier 
au préalable certaines notions de base qui s’y attachent 
ainsi que les textes juridiques qui l’encadrent de manière 
générale (voir Annexe 1) et spécifiquement ceux relatifs 
à son intégration dans le système de justice pénale. 

1- Notions de base : sexe, genre, égalité, parité 

Afin de mieux comprendre l’approche genre et contribuer 
à son implémentation dans les différents aspects de la 
vie dans les lieux susmentionnés, il est utile de faire la 
distinction entre plusieurs concepts qui s’y rattachent en 
mettant l’accent sur quatre concepts clés, à savoir : le 
sexe, le genre, la parité et l’égalité. 

1-1 Le sexe 

Le sexe est un terme générique qui se rapporte à 
l’ensemble des caractères physiques, physiologiques 
et biologiques universels qui permettent d’identifier la 
femelle (sexe féminin) et le mâle (sexe masculin) tels que 
les organes génitaux, les conditions physiques (force, 
poids, taille …) … etc.  
En 1972, Ann Oakley1, a précisé que le mot sexe « se réfère 
à la différence visible entre les organes génitaux des 
mâles et des femelles ainsi qu’à la différence corrélative 
entre leurs fonctions procréatrices ». Il est le produit de la 
nature humaine permettant d’identifier, essentiellement, 
deux êtres biologiques : l’homme et la femme. Il se 

1  Sociologue et féministe britannique. 
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caractérise par le fait qu’il est inné et relativement stable. 
En se basant sur le sexe, la distribution des rôles sociaux 
entre femmes et hommes devient inéquitable.  

1-2 Le genre 

Sans doute, les hommes et les femmes ont des 
particularités biologiques permettant de dégager leur 
identité sexuelle. Or, et malgré l’évolution du statut de 
la femme dans toutes les sociétés à travers l’histoire de 
l’humanité, il est remarquable que la répartition des 
tâches sociales entre les hommes et les femmes est injuste 
et persiste encore. La situation et la vision dégradantes et 
abjectes de la femme demeurent, même si à des degrés 
différents selon le niveau de développement de chaque 
société.  Le genre est : 

 
•	 Un concept sociologue, une construction 

socioculturelle qui exprime les rapports sociaux de 
sexe, les normes et valeurs attachées socialement 
au féminin et au masculin ; 

•	 Acquis et appris, dynamique et spécifique à 
chaque société et à un moment donné de son 
histoire ;  

•	 Il détermine, dans le temps et dans l’espace, 
les rôles masculins et féminins dans une société 
donnée. Il découle du processus d’apprentissage, 
de la culture et des rôles sociaux attribués par la 
société aux femmes et aux hommes.   

Une telle classification sociale est le produit des forces 
sociales et environnementales telles que : la culture, la 
tradition, la race, le politique, l’éducation, l’économie, 
la classe sociale… etc. Donc, le genre n’est pas fondé 
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sur le sexe, il est façonné par la culture et les relations 
sociales…etc.  
Ainsi, si le sexe cherche à énumérer les différences entre 
les femmes et les hommes, le genre, au contraire, cherche 
à identifier leurs relations.   
Les fonctions sociales du genre gravitent autour de six 
notions-pivots transmises par l’éducation et la socialisation 
et pérennisées par l’ensemble des institutions (la famille, 
la communauté et l’Etat), à savoir :  

•	 Le pouvoir décisionnel ;  
•	 Le droit/devoir ;  
•	 La responsabilité ; 
•	 Le permis/interdit ;  
•	 Les attentes et évaluation sociale ; 
•	 La sanction sociale. 

Les rôles du genre sont : le rôle de production, le rôle de 
reproduction et le rôle communautaire. 
➢	Le rôle de production : Il a un caractère public et 

principalement réservé aux hommes, visible, rémunéré 
et socialement valorisé. Exemples : commerce, 
services, travail salarial et agricole… etc. ; 

➢	Le rôle de reproduction ou domestique : il est composé 
 

- Du rôle naturel tels que la reproduction, 
l’accouchement, l’allaitement…etc.;  

- Et du rôle social qui est intrinsèque aux femmes, 
invisible, non comptabilisé et socialement non 
valorisé. Exemples : entretien domestique, 
maternage, soins aux malades/personnes âgées 
et handicapées, approvisionnement, cuisine, …
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➢	Le rôle communautaire ou politique : il est prestigieux 
pour les hommes, accessoire pour les femmes, c’est 
un devoir social. Exemples : l’appartenance à un parti 
politique, un syndicat, une association … etc.  

Il parait que c’est la société qui dessine le rôle de la 
femme et de l’homme et non pas la nature/le sexe. C’est 
ce qui a été précisé par Simone de Beauvoir : « On ne 
nait pas femme, on le devient »2.  
Ainsi, des construits culturels s’ancrent chez l’homme 
comme chez la femme en demeurant, généralement, 
convaincus socialement de cette répartition des rôles, des 
ressources et des responsabilités, même scientifiquement, 
injuste envers le statut de la femme.   
D’où, la complexité de l’approche genre en tant que 
stratégie de développement des sociétés humaines. 
Elle mène une analyse comparée de la situation des 
femmes et des hommes selon plusieurs angles et de 
manière transversale en abordant tous les champs 
de développement : économique, social, culturel et 
politique. 
Elle se focalise sur les rapports femmes-hommes et ne cible 
pas les femmes de manière indépendante des hommes, 
les deux constituent des piliers d’un développement juste 
équitable et durable. Pour ce, elle procède à l’analyse 
et à la remise en cause des processus qui différencient 
et hiérarchisent les individus en fonction de leur sexe, et 
donc des pratiques inégalitaires aussi bien individuelles 
que collectives.   
Cette approche exige entre autres, de mener des 

2  Théoricienne du féminisme ; Son livre : Le deuxième 

sexe est apparu en 1949 ; Elle a participé au mouvement 

de libération des femmes dans les années 1970.  
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stratégies de développement personnel afin, d’une part, 
d’agir sur les représentations sociales qui perpétuent la 
domination masculine et la subordination de la femme, 
et, d’autre part, 

 
de renforcer les compétences des femmes en les amenant 
à adopter une stratégie personnelle de développement 
de soi. 
D’où, l’utilité des formations et de l’insertion dans le 
processus d’acquisition de « pouvoirs » au niveau 
individuel et collectif.    

1-3  L’égalité  

Selon le premier article de la Déclaration universelle 
des droits humains adopté en 1948, « les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en droits ». L’égalité 
est un droit fondamental de la personne humaine, quel 
que soit le sexe biologique ou social et quelles que soient 
les différences entre les personnes en termes « de race, 
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion 
politique ou de tout autre opinion, d’origine nationale 
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation ». Article 2 de ladite déclaration. 
L’approche genre promeut l’égalité des droits, ainsi 
qu’un partage équitable des ressources et responsabilités 
entre les femmes et les hommes. Elle cherche à répondre 
aux objectifs du développement durable qui exige, 
entre autres, l’amélioration de la condition féminine, 
l’autonomisation des femmes, la lutte contre leur 
pauvreté et la réalisation des droits humains. Elle défend 
l’universalité des droits et l’égal accès à la justice. 
Les inégalités de genre sont diverses. Nous pouvons citer 
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par exemple les discriminations liées :  

•	 Aux coutumes et traditions (préjugés et 
stéréotypes ayant un impact sur le taux de 
scolarisation, d’analphabétisme…etc.) ;  

•	 À l’accès et au contrôle des ressources (la 
propriété de la terre, le budget familial…) ;  

•	 À la liberté de parole et de mouvement 
(espaces publics…) ; 

•	 Aux choix et à la prise des décisions individuelles 
et collectives.

  
Ces inégalités ont des répercussions économiques, 
sociales et environnementales qui entravent l’exercice 
des droits humains et la réalisation des objectifs du 
développement durable.  
Or, l’égalité exige des démarches d’équité (discrimination 
positive, quotas…) qui visent à corriger les inégalités 
héritées historiquement pour atteindre l’équivalence des 
chances ou des opportunités entre femmes et hommes 
en tenant compte de leurs besoins spécifiques aux 
niveaux de l’accès aux ressources au niveau de la famille, 
du marché de l’emploi, des responsabilités politiques et 
syndicales…etc.  

    1-4  La parité 

La parité est un instrument au service de l’égalité, mobilisé 
pour la lutte contre les inégalités et injustices entre les 
femmes et les hommes, en mettant en œuvre des lois 
garantissant sa réalisation. Ainsi, elle vise à ce que chaque 
sexe est représenté à égalité dans les différentes fonctions 
de décision comme d’exécution. C’est une condition 



18

nécessaire de l’égalité dans différents domaines :  

➢	L’emploi (égalité des chances, salaires…) ; 
➢	L’éducation (niveau d’étude, alphabétisation, 

monde rural…) ;  
➢	La représentativité politique (droit de vote et 

éligibilité) ; 
➢	L’accès aux postes de décision (entreprises, 

administrations…) …etc. 
De manière générale, le principe de l’égalité des droits 
des hommes et des femmes est reconnu, à l’échelle 
internationale, par la Charte des Nations Unies et la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH). 
A titre d’exemple, le programme de développement 
durable pour 2030, adopté par les Nations Unies en 2015, a 
fixé comme cinquième objectif, la réalisation de l’égalité 
des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les 
filles.  Dans le système de justice pénale, et spécialement, 
dans le système pénitentiaire, ces principes sont évoqués 
et défendus juridiquement par plusieurs textes aux 
niveaux international et national même s’ils demeurent 
insuffisants.  

2- Quelques lois relatives au système pénitentiaire pour 
l’intégration de l’approche genre  

Dans le cadre du système de justice pénale, les conditions 
générales de détention des prisonniers sont soumises à 
des règles d’ordre international et national.   

2-1 Les règles et normes internationales  

De manière générale, les conditions générales de 
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détention des prisonniers sont déterminées par des 
normes internationales  générales  et  spécif iques  
(mineurs, délinquants, personnes atteintes de maladies 
mentales ou psychologiques…etc.) afin de garantir leurs 
droits et ce, à travers des conventions et des traités.   
Celles qui ont un caractère général se basent sur des 
conceptions générales des principes des droits de 
l’Homme (la charte de l’ONU, la déclaration universelle 
des droits de l’Homme…etc.) par contre celles à 
caractère spécifique, et qui ne se contredisent pas 
avec les premières, s’adressent à des catégories ou 
groupes qui nécessitent une protection spéciale (la 
convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, la convention 
internationale relative aux droits de l’enfant, la 
convention  relative  aux  droits  des  
personnes handicapées…etc.). 
Donc, plusieurs principes internationaux se conjuguent 
pour la protection de toutes les personnes soumises à une 
forme quelconque de détention et d’emprisonnement, 
à travers lesquels les autorités compétentes sont appelés 
à respecter la dignité humaine des prisonniers, garantir 
leur sécurité et leur protection. 
Or, l’ensemble de ces normes est conçu essentiellement 
pour les hommes détenus. La population carcérale 
féminine est ainsi discriminée. Elle se trouve incarcérée 
dans un espace conçu pour le masculin au moment où, 
la majorité des délits commis ne sont pas violents tels que 
ceux commis par les hommes. Ce qui la prive de plusieurs 
services vitaux tels que ceux liés aux besoins de santé et de 
formation.3   Le fait par exemple que les femmes détenues 

3  « Femmes détenues : incarcérées dans un monde d’hommes ». 

In : Penal Reform International. Fiche pratique sur la réforme pénale 
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sont placées sous la surveillance de gardiens masculins, 
et qu’elles n’ont aucun moyen de se défendre contre 
les abus ou les traitements inhumains ou dégradants 
notamment d’ordre sexuel, ceci exige qu’un équilibre 
de pouvoir soit instauré à l’intérieur des établissements 
pénitentiaires au niveau de l’ensemble des relations 
entre les détenues et la hiérarchie administrative.  
Ceci ne peut avoir lieu qu’en dissociant les hommes et 
les femmes dans des établissements différents comme 
l’exigent les règles minima des Nations Unies pour le 
traitement des détenus qui précisent, dans la Règle 8 (a), 
que : « les hommes et les femmes doivent être détenus 
dans la mesure du possible dans des établissements 
différents ; dans un établissement recevant à la fois des 
hommes et des femmes, l’ensemble des locaux destinés 
aux femmes doit être entièrement séparé ». De même, la 
Règle 53 interdit au fonctionnaire masculin de « pénétrer 
dans la section des femmes sans être accompagné d’un 
membre féminin du personnel ».  
 
Ces règles insistent alors sur le fait que la surveillance 
des femmes détenues soit assurée exclusivement par 
des fonctionnaires féminins sans interdire aux membres 
masculins du personnel, notamment aux médecins et 
enseignants, d’exercer leurs fonctions professionnelles.  

N° 3. 2008(1).   

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/brf-03-

2008https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/brf-

03-2008-women-in-prison-fr.pdfwomen-in-prison-fr.pdf Consulté le 

16-11-2020. 
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D’où, la nécessité non pas d’introduire de simples 
modifications des procédures appliquées pour les 
hommes afin de les adapter aux femmes, mais de mettre 
en place un arsenal juridique « au féminin «, même si elles 
sont minoritaires, tenant compte de leurs spécificités et de 
la particularité de leur parcours qui est, historiquement, 
différent de celui des hommes au sein du système pénal 
de manière globale et, spécialement, dans le régime 
carcéral.  

2-2 Les textes juridiques nationaux : un survol 
historique 

Au Maroc, la législation carcérale a traversé 
historiquement plusieurs étapes, en passant par celle 
marquée par l’insertion des normes internationales dans 
le système juridique. La gestion des prisons a évolué à 
travers trois grandes étapes au cours desquelles les 
institutions pénitentiaires étaient : 

•	 Sous la tutelle du ministère de l’intérieur (la direction 
de la sûreté nationale) lors de la colonisation ;  

•	 Sous  le ministère de la justice, après l’indépendance 
•	 Sous la présidence du premier ministre, à partir 

de 2008 et puis du chef de gouvernement, avec 
l’adoption de la constitution de 2011.    

En effet, en 1915 et puis en 1930, les textes de loi se 
sont basés sur le respect du principe de séparation des 
détenus en fonction du sexe ou de l’âge. Le dahir de 
1930 a énuméré plusieurs catégories de prisonniers 
(condamnés correctionnels, jeunes détenus, détenus 
politiques…etc.) et a créé un service de santé au sein de 
l’établissement pénitentiaire avec la possibilité d’envoi 
des détenus malades à l’hôpital selon les cas.    
A partir de 1956, deux étapes marquent la gestion des 
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institutions pénitentiaires où l’année 1998 constitue le 
point d’infléchissement, ainsi : 
•	 Entre 1956 et 1998, plusieurs textes juridiques y 

afférents, ont été produits. Le dernier texte était le 
décret n° 2-98-385 du 23 juin 1998 avec lequel le 
nom de la Direction de l’administration des prisons 
et de la rééducation a été changé par celui de la 

o Direction générale de l’administration 
pénitentiaire et d’insertion. 

•	 A partir de 1998, les textes de loi ont commencé 
à introduire le principe des droits de l’Homme en 
contribuant à la modernisation de l’institution 
pénitentiaire sur la base d’une nouvelle gouvernance 
(dahir du 29 avril 2008 et le décret de mai 2009). 

D’où, l’adoption d’une nouvelle organisation marquée 
par un renforcement institutionnel suite à la création :  

- Des  structures  centrales  (la  
délégation générale à l’administration 
pénitentiaire et à la 
réinsertion-DGAPR) ;  

- Des directions régionales ; 
- Du centre de formation des cadres pour la 

mise en œuvre de la stratégie de la délégation 
générale dans le cadre de la formation 
continue pour développer les compétences 
des ressources humaines.    

Or, au niveau de la loi relative à l’organisation et au 
fonctionnement des établissements pénitentiaires (loi 
n° 2398, Dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I – 1420)4, la 
question du genre n’est abordée que rarement. Ainsi, sur 
141 articles, nous pouvons constater que seuls les article 
4 et 125 traitent la question.  

4  B.O du 16 septembre 1999. 
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Le premier insiste sur la séparation des locaux 
d’hébergement des femmes de ceux des hommes dans 
les établissements pouvant recevoir les deux sexes, et 
sur l’obligation d’assurer la surveillance par un personnel 
féminin.  
Le second, étant lié au service sanitaire, précise que 
: « Dans les établissements ou les quartiers réservés 
aux femmes, le personnel sanitaire doit être féminin. 
Si cette  condition ne peut être remplie, les examens 
et les soins ne peuvent être dispensés qu’en présence 
d’une surveillante ».  Depuis 2016 et vu plusieurs limites 
affichées dans loi de 1999, elle a fait l’objet de révision en 
prenant en considération les dispositions de la « nouvelle 
constitution de 2011 » et en intégrant les règles minimales 
de l’ONU pour le traitement des détenus, dites « règles 
Nelson Mandela » qui favorisent le renforcement des 
droits des prisonniers durant leur incarcération. 

En effet, ce projet de texte prévoit d’inclure, à titre 
d’exemple, la création de crèches pour enfants, la 
protection des prisonnières et leur mise à niveau à travers 
des programmes d’alphabétisation.  

Or, de manière générale, l’essai d’intégration des 
remarques et propositions des associations de défense 
des droits de l’Homme et propositions des différentes 
instances de contrôle  des  prisons  aussi  b i e n   
nationales qu’internationales, demeure insuffisant face 
aux défis que confrontent les prisons dans notre pays 
notamment celui du surpeuplement, générateur de 
dysfonctionnements énormes en termes d’alimentation, 
d’hygiène, de santé de capital humain… etc.  
Face à une telle surpopulation carcérale, dont les besoins 
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sont spécifiques et plus encore pour les femmes, la 
Délégation générale de l’administration pénitentiaire et 
de la réinsertion (DGAPR) est appelée à déployer plus 
d’efforts et à mobiliser des moyens financiers, humains et 
techniques pour pallier à ce phénomène.  

A travers cet historique, il semble que les mesures qui 
puissent servir l’approche genre telles que la séparation 
entre femmes et hommes, l’allocation d’un personnel 
féminin aux femmes, femmes enceintes et les nourrices, 
ne sont que rarement abordées. D’où, l’intérêt de 
produire un tel guide en tant qu’outil d’aide à la réflexion 
et à l’action en faveur de cette cause noble. 
 
II- Des règles pour l’application de l’approche genre dans 

l’établissement d’accueil 

De prime abord, en raison de leurs responsabilités 
parentales, de leurs préférences ou selon la disponibilité 
des services appropriés, il est recommandé que les 
femmes soient affectées, dans la mesure du possible, 
dans une prison située près de leur domicile ou de leur 
lieu de réadaptation sociale.  

Dans un souci d’égalité des sexes, et afin d’adopter des 
mesures permettant de satisfaire les besoins spécifiques 
des détenues, qui ne sont en aucun cas discriminatoires, 
l’établissement d’accueil est appelé à respecter un 
certain nombre de règles depuis leur admission jusqu’à 
leur sortie en mobilisant des techniques d’aménagement 
de l’espace avec la prise en considération de la 
dimension genre.  
  
 



25

1- L’infrastructure et les moyens d’accueil : éléments 
préliminaires 

 
Une fois des détenues nouvellement arrivées admises, 
l’administration est appelée à mettre en place une 
structure et des moyens d’accueil à leur faveur : 
•	 Le règlement intérieur de la prison et du régime 

carcéral ;  
•	 L’organigramme de l’établissement ; 
•	 Des moyens leur permettant de contacter leurs 

proches ; 
•	 Un service de conseils juridiques ;  
•	 Un service d’aide ;  
•	 Un service de communication utilisant les langues 

que les détenues comprennent ; 
•	 Un examen médical complet dont les résultats 

doivent être confidentiels ; 
•	 Un registre confidentiel pour l’enregistrement et le 

suivi des informations relatives à leurs  enfants, admis 
en prison ou à l’extérieur ; 

•	 Le guide de bonnes pratiques sur l’approche genre. 
 

2- Les besoins vitaux au sein de l’établissement  

Il est à rappeler qu’un besoin est une sensation de 
manque, une exigence née de la nature ou de la vie 
sociale.5 Il n’est pas seulement une nécessité ressentie 
par un individu mais un impératif de sa survie. Les besoins 
humains sont illimités et évolutifs dans l’espace et dans le 
temps. Ils se caractérisent, entre autres, par la diversité et 
l’interdépendance.   

5  Dictionnaire “le Petit Robert”. 
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Plusieurs classifications des besoins existent, parmi 
lesquelles nous citons celle qui distingue entre : 

➢	Les besoins primaires : respirer, boire, manger, se 
vêtir, dormir, se loger… ;  

➢	Les besoins secondaires : apprendre, se former, se 
cultiver… ;  

➢	Et les besoins tertiaires : voyager, inventer, …etc.  

Il existe des besoins fondamentaux qui sont d’ordre 
physique, mental et social qui, faute de leur satisfaction, 
cela porte atteinte au développement et à la vie même 
d’un individu en touchant aussi bien son physique que 
son psychisme. Ce sont des besoins vitaux nécessaires au 
processus de la vie, ou des besoins sociaux et psychiques 
constituant la base de développement de l’individu.  

Ainsi, la santé constitue l’un des besoins physiologiques 
nécessaires à la vie d’un être humain. (Voir en annexe 2, 
les besoins fondamentaux de l’être humain à travers la 
pyramide d’Abraham Maslow).  

D’ailleurs, la santé ainsi que la formation font partie de la 
deuxième génération des droits humains6 dont le dessein 

6  Les droits humains sont en perpétuelle évolution. Il existe une 

première génération : les droits civiles et politiques (qui remontent aux 

déclarations des droits de l’homme de la fin du XVIIIe siècle) et une 

troisième génération : les droits collectifs ou solidaires (qui sont apparus 

lors de l’industrialisation au XIXe siècle suite à l’appauvrissement et à 

l’exploitation des populations. In : 



27

« d’assurer à l’individu la satisfaction de ses besoins 
matériels de base et des conditions favorables à son 
épanouissement personnel ». Ils sont inscrits dans le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels de 1966. 

2-1 Le besoin de santé 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé 
« est un état de complet bien-être physique, mental et 
social et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité ». Elle précise que «la possession 
du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre 
constitue l’un des droits fondamentaux de tout être 
humain, quelles que soit sa race, sa religion, ses opinions 
politiques, sa condition économique ou sociale ». 

En plus, une meilleure santé constitue une source de 
bonheur et de bien-être de toutes les sociétés. Ses 
vertus sont énormes sur le plan économique puisqu’elle 
contribue au progrès en garantissant une espérance de 
vie plus élevée, donc une production et une épargne 
très importantes.  

Le constat alarmant souligné par l’OMS est que : 
«l’incarcération représente un péril pour la santé : l’état 
de santé des détenus est généralement moins bon que 

https://www.amnesty.ch/fr/themes/droits-humains/droit-

humainhttps://www.amnesty.ch/fr/themes/droits-humains/droit-

humain-background/introduction-aux-droits-humainsbackground/

introduction-aux-droits-humains . Consulté le 10-11-2020 
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celui du reste de la population»7. La santé des détenus 
devient plus vulnérable et notamment celle des femmes 
car leurs besoins 

en la matière ne sont pas généralement pris en 
considération dans un système pénitentiaire axé sur les 
hommes. 

Donc, être en bonne santé signifie que l’individu a le 
droit de se sentir en pleine possession de ses capacités 
physiques et intellectuelles. Ce qui doit être garanti 
à l’intérieur des établissements d’accueil en question 
pour l’ensemble des détenus et spécialement pour les 
femmes et filles mineures vu, comme le souligne l’OMS, les 
différences biologiques liées au sexe, le genre et d’autres 
déterminants sociaux. 

Une réalité constatée est que malgré la longueur de 
l’espérance de vie des femmes par rapport à celle des 
hommes (en France par exemple, sur la période 2020-
20258, 85,7 ans contre 79,9 ans ; au Maroc, 79,3 ans 
contre 77 ans), elles connaissent un taux de morbidité 
plus élevé. Elles ont davantage recours aux services de 
soins de santé que les hommes, en particulier pour leurs 
besoins en santé reproductive. Ainsi, il existe un écart de 
santé entre les sexes et qui exige, en l’occurrence, des 
politiques pour y remédier.  Au sein des établissements en 

7  OMS, Déclaration de Moscou, 24 octobre 2003. 

8  ONU (World Population Prospects 2019 revision). In https://

www.insee.fr/fr/statistiques/2383448 . Consulté le 10-11-2020.  
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question, deux éléments essentiels doivent être garantis : 
l’hygiène et l’accès aux services médicaux. 

2-1-1 Une bonne hygiène : une nécessité quotidienne 

Afin de répondre aux besoins spécifiques des femmes en 
matière de santé et d’hygiène, les locaux hébergeant 
les détenues doivent répondre à un certain nombre 
d’exigences compte tenu des conditions climatiques : 

•	 Etre larges (une surface raisonnable), propres, 
entretenus, aérés (de grandes fenêtres sécurisées, 
permettant de bénéficier de la lumière naturelle et 
de l’air frais), bien éclairés, avec des couleurs qui 
remontent le moral des différentes composantes 
(détenues, personnel administratif et visiteurs) et qui 
rendent les lieux plus chaleureux; 

•	 Comporter les installations et les fournitures 
nécessaires, notamment des serviettes hygiéniques, 
savons …etc.    

•	 Etre régulièrement approvisionnés en eau potable 
(chaude et froide) pour les soins personnels des 
femmes et de leurs enfants, en particulier pour les 
femmes devant cuisiner, les femmes enceintes, 
les mères allaitantes ou les femmes ayant leurs 
menstruations ; 

•	 Leur permettre de se doucher fréquemment, à une 
température adaptée au climat et dans le respect 
total des intimités (au moins trois fois par semaine et 
après les séances de sport voire un libre accès à tout 
moment jugé raisonnable pour la femme) ; 

•	 Leur permettre de faire le linge et lessive personnels 
et avoir un endroit de sèche-linge ou une cours aérée 
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et ensoleillée. 
•	 Des armoires pour bien ranger leurs affaires ; 
•	 Assurer régulièrement le linge maison (draps, oreillers, 

serviettes de toilette…) par l’administration ; 
•	 Une cuisine bien placée loin des dortoirs, avec un 

éclairage, une ventilation et une évacuation des 
fumées suffisantes en respectant l’hygiène générale 
(nettoyage, désinfection…etc.) et avec une bonne 
organisation de l’évacuation des déchets. 

2-1-2 L’accès aux services médicaux

Les établissements doivent faciliter l’accès des femmes 
et filles aux services médicaux en leur assurant :    

•	 Des examens médicaux complets et réguliers depuis 
l’admission. (Règles 6-7-8-9 de Bangkok) ;  

•	 Des soins de santé féminins : 
•	 Exemple 1 : respecter, dans la mesure du possible, le 

choix d’une femme qui demande à être examinée 
ou traitée par une femme médecin ou une infirmière; 

•	 Exemple 2 : la consultation exige normalement 
la présence du personnel médical tout seul sauf 
s’il considère, pour des raisons sécuritaires, que la 
présence d’un membre du personnel pénitentiaire 
est nécessaire. (Règles 10-11 de Bangkok) ; 

•	 Le suivi de la santé mentale et l’offre de soins 
correspondants (des soins de réadaptation 
personnalisés en tenant compte des traumatismes 
subis). (Règles 12-13 de Bangkok) ; 

•	 La prévention de la transmission des maladies 
telle que le VIH (en cas d’infection, les autorités 
pénitentiaires sont appelées à encourager et à 
appuyer la mise au point d’initiatives concernant 
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la prévention et la sensibilisation (ex : transmission 
de la mère à son enfant), le traitement et les soins. 
(Règle 14) ; 

•	 Les programmes de traitement des toxicomanies 
: offrir ou faciliter des programmes de traitement 
spécialisés pour les femmes toxicomanes, en tenant 
compte de leur passé de victimes, des besoins 
particuliers des femmes enceintes et des femmes 
accompagnées d’enfants, ainsi que de la diversité 
des milieux culturels. (Règle 15) ; 

•	 La prévention du suicide et de l’automutilation : 
un appui spécial et approprié par l’élaboration et 
l’application de stratégies, en consultation avec les 
services de soins de santé mentale et de protection 
sociale, pour prévenir le suicide et l’automutilation 
chez les détenues (Règle 16) ; 

•	 Les services de santé préventifs : Assurer une 
éducation et des informations au sujet des 
mesures de santé préventives, notamment en ce 
qui concerne le VIH, les maladies sexuellement 
transmissibles et les autres maladies transmissibles, 
le Covid-19 ainsi que les pathologies propres à 
leur sexe ; mettre en place des mesures de santé 
préventives particulièrement importantes pour les 
femmes (les tests tels que le dépistage du cancer 
du sein et des cancers gynécologiques) et qui 
doivent être offertes aux détenues au même titre 
qu’aux femmes du même âge à l’extérieur. 

•	 (Règles 17-18). 

2-1-3 L’accompagnement psychologique 

A travers les différentes études menées en milieu 
carcéral, l’état de santé des détenus en général, s’avère 
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critique. Si les diverses pathologies physiques et mentales 
constatées dans les prisons révèlent les multiples 
épreuves et souffrances vécues avant l’incarcération, le 
« choc carcéral » aggrave généralement la situation en 
générant divers troubles du comportement : dépression, 
agressions d’autrui, conduites suicidaires...etc.  

En effet, la majorité des détenues et des filles dans les 
centres de protection ont des problèmes psychosociaux 
multiples. D’où, la nécessité de leur accompagnement 
et leur soutien psychologiques. Ce sont des besoins vitaux 
vu les considérations sus-mentionnées. Il s’agit d’une aide 
demandée et/ou acceptée par les bénéficiaires.  

Modalités de fonctionnement : 

➢	Cette aide peut se baser sur des entretiens directs, 
oraux ou parfois écrits, à l’intérieur de la prison ou du 
centre ; 

➢	Elle est assurée par des professionnels au cours des 
différentes étapes depuis la détention ou l’entrée 
dans le centre jusqu’à la libération voire même lors de 
la phase post-pénitentaire ; 

➢	Ses domaines et modes d’intervention dépendent des 
problèmes et besoins exprimés (ou à détecter) par les 
bénéficiaires ; 

➢	Les séances d’accompagnement sont soumises à la 
déontologie professionnelle en veillant à protéger les 
secrets des bénéficiaires. Ainsi, toutes les informations 
partagées ne doivent être divulguées même à 
l’administration de ces établissements.  

➢	Cet accompagnement s’avère inefficace en cas 
de pathologies psychiques majeures ; cela exige 
un traitement à long terme et donc une véritable 
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approche thérapeutique et clinique. 
 

   Formes d’accompagnement : 

L’opération d’accompagnement s’étale sur trois phases : 

- Le soutien psychologique lié à la détention et ses 
conséquences depuis l’arrivée jusqu’à la libération 
: perte de liberté, éloignement de la famille, des 
enfants et des amis-es, problèmes d’adaptation et de 
cohabitation avec les autres détenues, problèmes liés 
à la discrimination genre…etc. ;  

- La compréhension du passé et du présent en poussant 
les bénéficiaires à s’exprimer sur leurs pensées, 
sentiments et comportements ;  

- La construction de l’avenir en appuyant les bénéficiaires 
en matière de capabilités et de compétences à 
exploiter dans leur réinsertion économique et sociale.  

D’où, la nécessité de mettre en place une conception 
d’accompagnement garantissant la cohérence et la 
continuité des mesures proposées aux bénéficiaires.  
 
2-2 Le besoin de sureté et de sécurité 

Se sentir en sécurité est l’un des besoins fondamentaux 
d’un être humain. La vie au sein des établissements 
exige de garantir la sureté et la sécurité aux détenues, à 
leurs enfants et aux filles mineures et ce, lors de plusieurs 
moments : 
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2-2-1 Lors des fouilles :  

Afin de préserver la dignité et l’estime de soi des 
détenues et des enfants qui séjournent en prison avec 
leur mère ou en tant que visiteurs, et pour éviter les effets 
psychologiques et parfois physiques, préjudiciables des 
fouilles corporelles.  
Ces derniers ne doivent être réalisées que par du 
personnel féminin compétent, dûment formé aux 
méthodes de fouille appropriées avec professionnalisme 
et conformément aux procédures établies ; De même, 
il recommandé de recourir aux méthodes de détection 
utilisant, par exemple, des scanners pour remplacer les 
fouilles à nu et les fouilles corporelles intégrales. (Règles 
19-20-21) 

      
1-1-2 Lors des punitions et des mesures disciplinaires :  

 
Des exceptions doivent être faites au niveau des punitions. 
Ainsi, le régime cellulaire ou l’isolement disciplinaire ne 
doivent pas s’appliquer par exemples aux femmes qui 
sont enceintes, qui allaitent ou qui ont avec elles un 
enfant en bas âge ;  
En cas de sanctions disciplinaires, il est déconseillé, par 
exemple, d’interdire les contacts familiaux, en particulier 
avec les enfants. (Règles 22-23) 
Concernant les moyens de contrainte, ils « ne 
doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant 
le travail, l’accouchement ou immédiatement après 
l’accouchement ». (Règle 24).  
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1-1-3 Information,  plaintes  des  détenues   
et inspections :  

 
En cas de mauvais traitements, les détenues « doivent 
recevoir une protection, un appui et un soutien 
psychologique immédiats, et leur plainte doit faire l’objet 
d’une enquête de la part d’autorités compétentes et 
indépendantes, menée dans le respect du principe de 
confidentialité. Les mesures de protection doivent tenir 
compte en particulier des risques de représailles ». 
 
En cas d’existence de victimes de violences sexuelles ou 
des femmes qui sont tombées enceintes à la suite de telles 
violences, elles « doivent recevoir un avis et des conseils 
médicaux appropriés et se voir offrir les soins de santé 
physique et mentale, l’appui et l’aide juridique requis ». 
 
De même, il est nécessaire que des femmes soient 
présentes au niveau des services d’inspection, des 
missions de visite ou de contrôle ou des organes de 
supervision chargés de suivre les conditions de détention 
et le traitement des détenues. (Règle 25) 
 
   2-2-4 Contacts avec le monde extérieur :  
 
Les relations sociales font partie des besoins d’ordre 
social d’un être humain et notamment avec les proches. 
Les détenues ont grandement besoin de contacter leur 
famille, notamment leurs enfants ou les personnes qui ont 
la garde de leurs enfants et les représentants légaux de 
ceux-ci. C’est pourquoi, leur contact doit être vivement 
encouragé et facilité par tous les moyens raisonnables et 
dans un climat propre et générateur de la positivité. 
Au cas où l’établissement est éloigné du domicile de la 
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détenue, des mesures spéciales doivent, si possible, être 
prises pour compenser ce handicap. 
En cas d’octroi de l’autorisation aux visites conjugales, il 
ne doit pas exclure les détenues de pouvoir exercer ce 
droit au 
même titre que les hommes. (Règles 26-27-28) 
2-3 Le besoin de formation et de poste de « chargé   
      de traitement » 
 
La formation est la clé de développement de la 
personnalité des individus, de l’émancipation et de 
l’instauration d’un changement visant, entre autres, 
l’égalité. Procéder à la formation des femmes détenues 
et des filles mineures est une condition centrale d’une 
éventuelle réinsertion qui, d’ailleurs, s’avère de plus en 
plus une nécessité sociétale. 
La formation doit être assurée aussi bien au personnel 
pénitentiaire qu’aux détenues et filles mineures.  

2-3-1 Pour les filles mineures, détenues ou dans les 
centres de protection : 

Selon les règles de Bangkok, les détenues mineures 
doivent :  
➢	Avoir le même accès à l’éducation et à la formation 

professionnelle que leurs homologues masculins ; 
➢	Avoir accès à des programmes et services conçus pour 

leur sexe et leur âge, tels qu’un soutien psychologique 
en cas de violences sexuelles ; 

➢	Recevoir une éducation sur la santé féminine et 
avoir régulièrement accès à des gynécologues, tout 
comme les détenues adultes. 
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Ces services sont à assurer aussi dans les établissements 
de protection des filles mineures qui ont grandement 
besoin d’un suivi en termes d’éducation et de formation 
spécifiques à leur âge et à leurs besoins.    
 

2-3-2 Pour les femmes détenues : 

Le droit à la formation n’est pas limité par l’âge. En effet, une 
classification des femmes selon leur niveau d’instruction 
en prenant en compte leurs milieux sociaux, économiques 
et culturels, est nécessaire pour dégager leurs besoins 
en formation et en éducation. Le recours à l’évaluation 
de leurs compétences constitue un moyen efficace 
permettant d’établir des programmes personnalisés.  
Elles doivent donc bénéficier des ateliers de formation 
et/ou des cours d’analphabétisation permettant leur 
réinsertion sociale selon une vision d’émancipation c’est-
à-dire, ne pas les orienter vers de simples rôles classiques 
et traditionnels dictés historiquement par la société. 
Exemple, nous lisons dans l’article 113 du Décret n° 
2-00485 fixant les modalités d’application de la loi n° 23-
98 : « Une partie des programmes adressés aux femmes 
est destinée à les sensibiliser à leur mission au sein de la 
famille et à leur rôle dans le développement social ». 
D’où, le risque d’une stigmatisation de la femme dans 
le modèle classique et traditionnel qui lui assigne un rôle 
social limité.  Ce qui est demandé est de faire bénéficier 
les femmes des mêmes formations que les hommes et de 
ne pas les limiter ou les exiger à suivre des formations-
types comme la broderie, la couture ou la cuisine qui 
d’ailleurs, peuvent être pratiqués par les hommes comme 
par les femmes dans le cadre des loisirs sous forme de 
choix personnels et de passions. 
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Pour ce, chaque établissement est appelé à avoir une 
bibliothèque suffisamment riche en livres diversifiés 
d’ordre instructif et récréatif. Les détenues et les filles 
dans les centres de protection doivent être encouragées 
à l’utiliser et à l’exploiter massivement. 

2-3-3 Pour le personnel pénitentiaire et des centres de 
protection :  

Afin de mieux prendre en charge les détenues et filles 
mineures, de suivre un traitement qui garantit leurs droits, 
et de répondre à leurs besoins particuliers de réinsertion 
sociale, il est nécessaire de renforcer les capacités du 
personnel pénitentiaire féminin de manière à (Règles 29 – 35): 

➢	Pouvoir combattre toute discrimination fondée sur 
le sexe à l’égard du personnel féminin ; 

➢	Mettre en place des politiques et réglementations 
garantissant une protection maximale contre 
toutes violences physiques ou verbales et contre 
tout harcèlement sexuel ; 

➢	Savoir les besoins spécifiques des détenues et filles 
mineures et leurs droits fondamentaux ; 

➢	Maitriser les premiers secours et les soins médicaux 
de base ; 

➢	Savoir les besoins des enfants autorisés à rester 
avec leur mère en prison et des filles mineures ; 

➢	Organiser des campagnes de sensibilisation 
pour la prévention et le traitement des maladies 
dangereuses et contagieuses (VIH, Covid 19…) ;   

➢	Etre capables de détecter les besoins en santé 
mentale et les risques d’automutilation et de 
suicide en apportant un soutien et en renvoyant 
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ces cas à des spécialistes. 
➢	Mettre en place des mesures pour répondre aux 

besoins de protection des détenues mineures. 
 
Ainsi, il s’avère nécessaire d’organiser des formations 
continues pour les fonctionnaires du système carcéral 
autour des règles de l’approche genre afin de contribuer 
au changement des mentalités et des attitudes négatives 
et dénigrantes à l’égard des femmes en général, des 
femmes détenues en particulier, et des filles mineures au 
sein des établissements de protection.  
 
2-3-4 Vers la création d’un poste de « chargé de traitement »  

La formation s’avère une condition nécessaire pour 
appliquer les règles de traitement des détenues et des 
filles dans les centres de protection conformément aux 
standards internationaux susmentionnés. En suivant une 
formation, le personnel pourra suivre leur application 
à l’intérieur de ces établissements jusqu’à la libération 
des détenues ou la sortie des mineures du centre de 
protection. Il s’agit de créer un climat qui assure leurs 
droits à la protection. 
 
Un poste de chargé de traitement s’avère ainsi 
essentiel à mettre en place dans l’organigramme de 
ces établissements dont l’objectif est d’appliquer un 
traitement humain de ces catégories selon les standards 
internationaux.  
 
2-4 Le besoin de développement personnel 

Le développement personnel exprime le souhait de 
chaque individu d’avancer dans sa vie, d’évoluer et de 



40

réaliser des rêves générateurs de l’épanouissement et 
du bonheur. Chaque individu a besoin de développer 
son potentiel et de construire et enrichir son patrimoine 
de compétences tout au long de sa vie, personnelle, 
associative, professionnelle … etc. C’est une recherche 
du bien-être à travers la liberté d’être soi-même.  

Dans les établissements pénitentiaires et de protection, 
les femmes et filles mineures ont grandement besoin 
du développement personnel vu leur nouvelle situation 
vécue qui constitue un tournant important, un choc ou 
un traumatisme.    

Un tel besoin peut être réalisé à travers l’organisation des 
ateliers de formations spécifiques dans des domaines 
pointus pour acquérir des compétences et des outils afin 
de les aider à affronter la société dont le regard demeure, 
malheureusement, discriminatoire et dénigrant ; elles sont 
soumises à un contrôle social sévère. D’où, l’objectif de 
ce guide de contribuer à casser ces clichés.  

Des thématiques multiples, liées à l’ensemble des aspects 
de la vie, sont à programmer en vue de la réalisation de 
soi, à travers la confiance en soi, l’estime de soi … etc. : 
la pensée positive et la lutte contre les idées négatives, la 
communication positive, la gestion de conflits, l’approche 
genre…etc.  

Il s’agit donc d’un processus de changements 
progressifs dans leurs vies quotidiennes. Ce qui exige 
un accompagnement spécifique basé parfois sur des 
techniques de coaching et/ou de monitoring afin de 
les aider à établir un plan d’action de développement 
personnel, à garder leur motivation, et à atteindre leurs 
objectifs.  
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2-5 Le besoin des loisirs 

Les loisirs qui sont des activités pratiquées pendant 
les temps libres. Ils jouent le rôle de libérer l’esprit des 
occupations habituelles, en l’occurrence, les mauvaises 
idées liées à la situation des détenues. Ils sont divers : 
les sports, les activités créatives telles que le dessin ou 
la musique, de loisirs culturels, … etc. Ils peuvent être 
pratiqués individuellement ou collectivement selon les 
cas. 

Les détenues et filles dans les centres de protection doivent 
avoir accès à un programme d’activités équilibré et 
diversifié tenant compte des besoins propres à leur sexe, 
à leurs enfants, et à leurs situations sanitaire, mentale et 
psychologique en particulier celles qui ont été victimes 
de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle. 
De telles programmes peuvent déboucher sur 
l’organisation : 

➢	Des séances d’animation ;  
➢	Des jeux collectifs et des compétitions à l’intérieur 

des établissements pour encourager l’innovation 
et les initiatives en la matière ; 

 
En cas d’existence des catégories particulières, plusieurs 
règles intéressantes sont proposées dans le cadre des 
règles de Bangkok.  
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Conclusion  

En s’adressant aux responsables administratifs, aux 
femmes détenues et aux filles mineures, placées par 
décision judiciaire, au sein des centres de protection 
de l’enfance, le présent guide vise à instaurer et à 
généraliser de bonnes pratiques pour la mise en place 
d’une politique pénale et carcérale basée sur l’approche 
genre au Maroc. 
Ainsi, sur la base des droits humains et des principes de 
l’égalité entre femmes et hommes, l’approche genre 
devient une exigence pour instaurer un changement 
de la situation de la femme au sein des établissements 
pénitentiaires.  
Les règles mentionnées dans le présent guide sont en 
relation étroite avec des besoins fondamentaux et 
spécifiques des femmes et des filles mineures pour qu’elles 
bénéficient d’un traitement efficace selon les normes 
internationales. Sans doute, leur application constitue 
une contribution au développement humain équitable 
et durable de notre cher pays.  

Annexe 19 :   

9  Yveline Nicolas, 2015. « Histoire des conférences internationales ». 

24 novembre, In : http://www.adequations.org/spip.php?article930  . 

Consulté le 29 octobre 2020.  
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ANNEXES
Annexe 1  :   

Quelques textes juridiques qui encadrent l’approche 
genre :
•	 1975 : Conférence sur le statut des femmes, Mexico ; 
•	 1980 : Conférence de la décennie des Nations unies 

pour la femme : égalité, développement et paix, 
Copenhague ; 

•	 1985 : Conférence chargée d’examiner et d’évaluer 
les résultats de la décennie des Nations unies pour la 
femme, Nairobi ; 

•	 1992 : Conférence sur l’environnement et le 
développement, 

•	 Rio ; 
•	 1993 : Conférence sur les droits de l’Homme, Vienne ; 
•	 1994 : Conférence sur la population et le 

développement,
•	 Caire ; 
•	 1995 : Sommet mondial pour le développement social, 

Copenhague ; 
•	 Conférence mondiale sur les femmes, Pékin : un 

tournant majeur ; 
•	 2000 : Sommet du Millénaire, une nouvelle étape ; 
•	 2005 : « Pékin+10 » : nouvelle mobilisation internationale 

pour les droits des femmes ; 
•	 2015 : Le Programme de développement durable pour 

2030. 
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Quatre de ces conférences concernent spécifiquement 
le statut des femmes :  

•	 La Conférence mondiale de l’Année internationale de 
la femme à Mexico en 1975 ; 

•	 La Conférence mondiale de la décennie des Nations 
unies pour la femme « Egalité, développement et paix 
» à Copenhague en 1980 ; 

•	 La Conférence mondiale chargée d’examiner et 
d’évaluer les résultats de la décennie des Nations unies 
pour la femme à Nairobi en1985 ;  

•	 La Conférence mondiale sur les femmes « Lutte pour 
l’égalité, le développement et la paix » à Pékin en 1995.  

 
Les organisations de la société civile des pays du Sud et 
du Nord ont été très présentes lors de ces conférences. 
La Charte des Nations unies et la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme (DUDH) en septembre 2015, 
reconnaissent le principe de « l’égalité des droits des 
hommes et des femmes ». 

L’égalité des femmes et des hommes constitue une 
condition pour atteindre l’ensemble des droits humains 
et permettre un développement humain équitable et 
durable. 

Anexe 2 : 
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Annexe 2 :

La pyramide de Maslow :  
Les besoins fondamentaux de l’être humain sont divisés 
en cinq catégories, selon Abraham Maslow (1916 – 1972), 
un psychologue humaniste américain. 
Maslow classe les cinq types de besoins fondamentaux 
dans cet ordre : 
1. Besoins vitaux ou physiologiques (maintien de la   
 vie) ; 
2. Besoins de sécurité et protection ; 
3. Besoin d’amour et d’appartenance ; 
4. Besoin d’estime de soi ; 
5.      Besoin de se réaliser.
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