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Créée en 2006 l’association Relais Prison/Société est le fruit de la maturation de huit années dans le travail 

sur les conditions carcérales au Maroc. En effet, trois membres fondateurs de cette association avaient été 

parmi les fondateurs de l’Observatoire Marocain des Prison, qui, par ses rapports de visite de la grande partie 

des établissements pénitentiaires marocains, a contribué, sensiblement, au désenclavement de cette 

institution et à la replacer au centre de l’intérêt publique après des décennies de marginalisation et 

d’exclusion, comme il a aidé à favoriser l'évolution des missions de l'administration pénitentiaire marocaine 

vers plus d’ouverture sur son environnement social. 

Les signes de cette ouverture croissante sur l’extérieur ont émergé à travers une prise de conscience de 

l’importance du travail associatif que l'administration pénitentiaire commence à reconnaître  comme 

complémentaire à sa propre mission de réinsertion. 

Cet élément favorable a conduit à l’initiative de créer cette association pour mener des actions visant à 

soutenir les missions de l’Administration pénitentiaire, entendues dans le sens de la préparation à la 

réinsertion des détenus, à appuyer les programmes de formation socioprofessionnelle réalisés par la 

Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et à mobiliser la société civile et le tissus associatif 

pour  aider à prémunir la récidive et contribuer à l’ancrage de  ces programmes de la réinsertion dans la 

société.   

 

Perspectives 

Ayant dépassé la phase de lancement, notre association vise la capitalisation sur son expérience et ses 

partenaires afin d’améliorer son organisation, de moderniser sa communication, et d’assurer un meilleur 

accompagnement au profit de ses bénéficiaires. 

 

Les objectifs de l’association : 

1. Tendre les passerelles entre l’institution carcérale et son environnement social; 

2. Sensibiliser sur l’intérêt de l’intervention post-carcérale dans la lutte contre la récidive; 

3. Améliorer la qualité de l’accompagnement ; 

4. Améliorer la procédure de réhabilitation ; 

5. Développer des partenariats avec davantage d’entreprises recrutant nos bénéficiaires ; 

6. Pérenniser la relations avec partenaires ; 

7. Assurer une meilleure médiatisation de l’association ; 

8. Faire adhérer des jeunes à la cause de l’association ; 
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1. Aperçu sur les années de lancement de RPS (2007-2009) : 
 

1.1. Projet pilote de réinsertion : 
 

Le projet a visé une centaine de détenu(e)s, de la prison d’Oukacha, répartis en groupe de vingt pour les 
hommes et de dix pour les femmes, préalablement sélectionnés en fonction de critères d’âge, d’aptitudes et 
de motivation, en vue de favoriser leur intégration dans la vie active, par l’apprentissage d’un métier porteur, 
adapté aux besoins du marché, et accessible en termes de faisabilité. 
Le coaching du groupe a été mené par l’assistante sociale et la psychologue, ainsi qu’un formateur. 
Un programme de renforcement de capacités fourni dans le cadre d’une série de focus groupes, à permis de 
consolider, et les aptitudes et les outils et techniques d’insertion dans le domaine du marché de l’emploi ou 
de la création d’une captivité libérale.  
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1.2. Actions de renforcement des liens avec les prisonniers : 

Si l’épine dorsale du travail de l’association se constitue dans l’accompagnement et la consolidation de la 
formation socioprofessionnelle, nous estimons qu’il y a nécessité d’agir sur l’environnement carcéral pour 
favoriser la réinsertion par un travail en amont qui vise  la contribution à l’amélioration des conditions de vie 
des détenus, et en aval par l’intégration de l’institution carcérale dans son environnement social. 

o Actions contre la Gale 

Dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, l’Association Relais a signé avec la 
Préfecture des Arrondissements Ain Sebaa – Hay Mohammadi une convention pour l’organisation des 
campagnes contre la gale au profit des détenus au Centre de Réforme,  à la prison Oukacha, et aussi aux 
autres prisons au Maroc (ex. à Settat). 
De ce fait, l’association, continue à accomplir ses engagements en organisant trois campagnes à la prison 
Oukacha. 
La première  campagne de gale a eu lieu du mois de Mars 07 au mois de juillet 2007, au centre de réforme. 

 
 
 
La deuxième campagne a été organisée le 11 mars 2008, au profit des mineurs au centre de réforme. 
Tous les participants ont mis en pratique leurs expériences professionnelles et leur dévouement pour réussir 
ces deux campagnes. 
La Troisième campagne a eu lieu en Avril 2008. C’était  une journée consacrée pour les consultations et 
diagnostique par les médecins (dermatologues de l’Association Gildi) au profit de 60 patients croûteux 
(détenus  de l’aile 8- 4 et 2). 
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Ces médecins étaient assistés par les infirmiers de l’école ICDP ainsi que leur encadrant.  
  
De même, les infirmiers engagés à  la prison ont collaboré durant  les consultations en sélectionnant les 
détenus croûteux.  
 

o Renforcement des Initiatives et promotion des activités éducatives 

De nombreuses activités, ont été organisées par Relais, en partenariat avec d’autres  associations et des 
personnalités, à travers des tournois des échecs, du foot, ou des spectacles et des animations. 
L’association RPS s’occupe de la prise en charge des   enfants accompagnant leurs mamans à la Prison 
Oukacha ainsi que du soutien psychologique de ses mamans et des jeunes filles qui poursuivent leurs études. 
Les femmes continuent de recevoir leur bourse même en sortant de la prison. 
Ces femmes profitent aussi du soutien psychologique à l’aide d’une psychologue dans nos locaux à Hay 
Mohammadi. 
 

o Club de visiteurs fondé par RPS 

L’association a fondé le club des visiteurs afin de Maintenir les liens permettant aux détenus de perpétuer les 
valeurs et les repères forts et structurants. Actuellement, une trentaine de détenu(e)s en attendant son 
élargissement. 
(La charte et le règlement interne du club qui ont été validé par l’Administration Pénitentiaire ainsi que la 
liste des détenus de leurs visiteurs et des visites entreprises). 
Sachant que la visite constitue l’un des rares, voir le seul lien avec l’extérieur, il est regrettable de constater 
que les prisons marocaines recèlent de nombreux prisonniers qui ne reçoivent pas  de visite de la part de 
leurs proches, pour des raisons multiples (rupture de liens familiaux, situation socio-économique précaire, ou 
outre...).  
 

 

 

o Actions RAMADANESQUES 
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Dans le cadre de son action pour apporter aide morale, matérielle et sociale aux détenus, hommes, femmes, 
et mineurs, l’Association Relais a organisé, en partenariat avec plusieurs artistes et musiciens bénévoles ainsi 
que d’autres associations ; un programme d’animation culturelle de six jours au titre  du mois de Ramadan 
2008.  
Ces activités se sont déroulées dans des conditions assez satisfaisantes compte tenu de la particularité/la 
durée de l’événement et de la nature du milieu carcéral, grâce notamment à l’intervention de 
l’Administration Pénitentiaire et aux efforts des directions du centre de réforme et de la prison OUKACHA. 

o Journées d’études 

L’association Relais a organisé une journée sous le slogan: « Pour une Institution bien intégrée 
dans la société » dans le but de mobiliser la 
société civile et le tissu associatif pour aider à 
prémunir la récidive et contribuer à l’ancrage de 
ces programmes de la réinsertion dans la société. 
En  partenariat avec l’Administration Pénitentiaire, 
et avec le soutien de la FONDATION FREDERIC 
NAUMANN, il s’est tenu à L’Institut Supérieur de 
la Magistrature à Rabat, le 12 Juillet 2007, un 
Séminaire sur la place de l’institution carcérale 
dans la société, rôles et potentialités de la société 
civile dans le soutien aux nouvelles missions de 
l’administration pénitentiaire. 
  
 

 
En partenariat avec le CNDH, et 
l’association Adala, un séminaire sur «  
Réhabilitation : simplification des mesures 
et procédure pour une véritable réinsertion 
des ex-détenus » à été organisé  le 10 juin 
2013 à Casablanca. 
Ont participé à ce séminaire, des 
responsables du ministère de la Justice, de la 
Direction de l’Administration Pénitentiaire, 
des avocats, ainsi l’entreprise marocaine, en 
la personne de la Directrice des ressources 
humaines de Richbonde. 
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2. Année  2013…. Une nette amélioration de la performance de l’association : 
  
L’année 2013 a été marquée par plusieurs faits qui ayant marqué l’histoire de l’association : 

2.1. Projet Ailes pour Elles 
 

Avec la Fondation de France, Relais a été partenaire dans le projet «  Ailes pour elles ». 
Ce projet consiste en l’accompagnement théorique et 
pratique d’un groupe de femmes en situation marginalisée 
pour la commercialisation de produits d’artisanat marocain. 
 
Dans ce sens, RPS les accompagne au niveau du 
financement, des moyens matériels et logistiques, négocient 
l’exposition des produits dans différents points de ventes, et 
a conclu des partenariats avec des organismes externes pour 
la formation et le soutien technique à ces femmes. 
RPS a recruté différents profils de stagiaires internationaux 
(à travers l’ONG Internationale AIESEC) qui permettront 
de diversifier les produits des bénéficiaires, les 
accompagner au niveau Marketing, Design et la vente e-
commerce.  
Un accompagnement basique au niveau financier et 
comptable ainsi que le volet commercial sera assuré par un 
groupe d’étudiant de l’ENCG Casablanca (ENACTUS 

ENCG Casablanca). 
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2.2. Projet Insertion 
 

Dans le cadre de la mission motrice de RPS, l’association œuvre dans la réinsertion professionnelle 
des ex-détenus. Les chiffres de l’association au comptant de l’année 2013 sont très satisfaisants. 
Tous les usagers qui ont été inscrits au S.I.P (Service d’insertion professionnelle) ont bénéficié d’un 
diagnostic des besoins, d’un accompagnement en vue de la   construction de leur itinéraire 
d’insertion professionnelle,  dont l’objectif - dans la majorité des cas - étant  l’emploi et 
l’accompagnement juridique pour la réhabilitation, soit  un total de 198 bénéficiaires (dont 164 ex-
détenus nouveaux + 13  non ex-détenus). 
50   insertions ont été réalisées, dont 8  insertions  l’ont  été à l’initiative des ex-détenus.  
160 usagers ont été invités aux ateliers « employabilité », soit un total de 18  ateliers de janvier à 
décembre 2013, portant sur les Techniques de Recherche d’Emploi : Développement personnel,  le 
comportement durant l’entretien, l’importance de la formation, motivation et sacrifices au 
changement… 
Un suivi est assuré par l’équipe Relais au niveau des entreprises d’accueil et un contact durant les 
premiers mois avec les bénéficiaires. 
 
Relais a pu réaliser des success story dont les héros sont nos bénéficiaires. 
 

2.3. Actions humanitaires 
 
- Distribution de produits divers : 
Pleins d’articles ont été distribué aux détenus dans les centres pénitenciers dont des Vêtements, 
produits scolaires et produits alimentaires (dont du lait pour bébés et mères). 
- Caravane médicale :  
Sur son initiative, Relais a organisé, en partenariat avec l’Association médicale de réhabilitation  
des victimes de la tortures (AMRVT)  et la Fondation M’jid, une Caravane médicale à la prison Ain 
Borja le 04/04/2013 de 9h 30 jusqu’à 18h00, avec le soutien des laboratoires Cooperpharma et 
Laprophan. Cette caravane a permis l’accueil de 119  détenus  et  115 Consultations. 
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2.4. Suivi des insertions 
 
RPS est entrain de mettre en place une plateforme pour assurer un suivi permanent des bénéficiaires 
en entreprise. 
Pour ce faire, l’association a lancé un appel à candidature pour un stagiaire qui se chargera de 
l’étude qualitative et quantitative des bénéficiaires embauchés à travers relais, leur performance en 
entreprise, la satisfaction des employeurs et leur degré d’insertion. 
Un événement sera organisé par l’association en guise de remerciement et de fidélisation de nos 
partenaires en 2014. 
L’étude démarrera en Février 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Communication 
 
Pour améliorer sa visibilité, l’association a participé au séminaire « Droits de l’homme et 
entreprise », le 25 /2/2013, organisé à Casablanca, par le CNDH et la CGEM. Le séminaire été 
l’occasion de faire un état des lieux de l’ampleur et le respect des droits de l’Homme et des droits 
en général, au sein de l’entreprise. 
RPS a été initiatrice et coorganisatrice, avec la CRDH et l’association ADALA du séminaire : la 
réhabilitation : pour une simplification des procédures », le 10 juin 2013 à Casablanca. Séminaire 
auquel ont participé d’importantes personnalités de la magistrature, des avocats, des associatifs, des 
universitaires et des professionnels, notamment la DRH de RICHBOND, Mme Rachida YAMOURI 
qui a fait une brillante intervention sur le rôle d’une entreprise citoyenne dans la réinsertion 
professionnelle d’ex-détenus. 
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2.6. Statistiques du travail fourni par l’équipe Relais 
 
L’année 2013 a marqué une nette évolution dans la performance de l’association. Nous avons réussi 
à insérer plus de 50 ex-détenus en entreprise, et ainsi parvenu a changé la vie de 50 famille. Nous 
avons recruté 175 bénéficiaires dont la majeure partie est toujours en cours de formation. Notre 
cycle de formations assurées par des professionnels permettront à nos bénéficiaires de : 

1. Reprendre leur confiance en Eux ; 
2. Choisir une orientation professionnelle ; 
3. Suivre une formation qualifiante, donnant lieu à l’obtention d’un diplôme étatique ;  
4. Se préparer à l’insertion : CV et simulations d’entretiens ; 
5. Apprendre les bonnes pratiques de comportement en Entreprise. 

Les enjeux de l’association : 
9. Améliorer la qualité de l’accompagnement ; 
10. Améliorer la procédure de réhabilitation (Lobbying) ; 
11. Développer des partenariats avec davantage d’entreprises recrutant nos bénéficiaires ; 
12. Pérenniser la relations avec partenaires ; 
13. Assurer une meilleure médiatisation de l’association ; 
14. Faire adhérer des jeunes à la cause de l’association ; 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dossier de Présentation RPS Page 13 
 



 

 

3. Perspectives de Développement 
 

La réhabilitation est le nouveau défi relevé par l’association en 2013. En effet, des prisonniers dans 
la société a toujours été au centre des revendications de plusieurs associations opérant dans 
l'insertion, et qui ne cessent d'appeler à la simplification des procédures. 

Dans les pays démocratiques ou en mutation vers la démocratie, les principes des droits de 
l’Homme se reflètent dans les textes juridiques. Au Maroc, bien que la Constitution consacre les 
droits humains, notre Code pénal attend toujours d’être amendé. 

Et c’est justement ce code qui est pointé du doigt, car il sanctionne encore les personnes ayant purgé 
leur peine. 

En d’autres termes, la fiche anthropométrique est un obstacle à l’embauche des ex-détenus, pour 
cela l’association Relais travaille sur la réhabilitation des ex-détenus pour faciliter leur emploi. 
Ainsi, en 2013, elle a réalisé les résultats suivants : 

- 36  dossiers traités au tribunal  
- 18  ont eu leur certificat de réhabilitation et ont eu leur fiche anthropométrique vierge. 

Enfin, et pour faire face à ce soucis de réhabilitation des ex-détenus, l’association Relais passe à une 
étape avancée en essayant d’exercer des actions de lobbying, en adhérant les grandes personnalités 
du Maroc à cette cause à travers un grand gala qui se tiendra dans les mois à venir. L’association 
utilisera comme argument les statistiques d’insertions,  et appuiera son discours par les témoignages 
de patrons ayant inséré des bénéficiaires Relais. Un programme de séminaires et de sorties 
médiatiques sera mis en place afin d’appuyer ce programme. 
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