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Cette étude s’est focalisée sur la situation des mineures et des détenues, 

mettant l’accent sur l’approche genre dans le traitement de cette catégorie 

eu égard à la politique pénale et pénitentiaire, et en mettant en exergue 

l’étendu de l’application du principe d’équité et d'égalité des chances pour 

répondre à leurs besoins sous différents angles, et selon la dimension 

qualitative adoptée par les Règles des Nations Unies concernant le 

traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté 

connues sous le nom de Règles de Bangkok, que ce soit en référence directe 

ou en adoptant l’esprit de ses règles. 

Cette étude a mis en évidence les problèmes posés par les règles et les 

normes internationales et les textes juridiques nationaux en vigueur, cela dans 

le but d’établir une approche qui tienne compte des besoins particuliers des 

femmes en général et des femmes prisonnières en particulier comparé aux 

hommes dans leurs situations. L’étude démontre que ces besoins spécifiques 

ne peuvent être satisfaits que si nous considérons que les besoins et les 

expériences des femmes sont des facteurs déterminants, autant que les 

besoins et les expériences des hommes, dans l’élaboration de toute 

perception ou dans l’application de toute politique dans n’importe quel 

domaine, et plus encore, les mesures prises pour répondre aux besoins 

particuliers des détenues afin d’atteindre une égalité effective entre les sexes 

ne doivent pas être regardées comme discriminatoires. Le traitement des 

détenus des deux sexes de la même manière, ne va pas permettre la 

réalisation de l’égalité des sexes souhaitée, du fait qu’il existe des besoins 

spécifiques et particuliers que la dimension du genre vise à satisfaire. 

Dans notre étude, nous avons également mis en évidence la relation 

entre l’approche genre et le phénomène criminel, qui est un miroir du 

développement sociétal, dans lequel se chevauchent un ensemble de 

facteurs et d’influences culturels, idéologiques, économiques et sociaux, qui 

s'unissent et se repoussent négativement et positivement pour offrir aux 
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femmes les droits et les devoirs qu’elles nécessitent le plus pour lever toutes les 

formes de discrimination ou d’injustice qui peuvent les affecter. Étant donné 

que la contribution des femmes au phénomène criminel a été et continue 

d’être l’un des sujets qui mérite d’être étudié et analysé en raison de son effet 

négatif affectant directement les femmes, et qui s'étend ensuite à la famille 

et à la société dans son ensemble. 

Ce qui exige que chaque chercheur, étudiant et personne intéressée 

doit élaborer et vérifier un ensemble d’hypothèses et trouver des conclusions 

sur lesquelles il faut s’appuyer pour reconsidérer l’approche juridique et 

institutionnelle et les facteurs qui contribuent à la consécration de la 

dimension du genre sociale dans le domaine de la justice pénale et 

particulièrement la politique punitive. C’est la même orientation que les 

règles de Bangkok ont exposée directement dans les règles 67 à 69 

soulignant la nécessité de fournir plus d’efforts pour aider à la réalisation des 

recherches et études approfondies liées aux femmes détenues et leurs 

enfants. 

C’est ce que nous avons essayé de faire dans cette étude théorique à 

travers son encadrement juridique et l’exposition de ses diverses dimensions à 

l’échelle internationale et nationale, qui comprend à la fois la femme auteur 

et victime d’un traitement discriminatoire et leur contribution au phénomène 

criminel, en particulier la catégorie des détenues devant purger des peines 

privatives de liberté, qu’elles soient mineures ou femmes, et même celles qui 

accompagnent leur enfant pendant une période d’emprisonnement.  

À partir de cette conception d'encadrement de l’étude théorique en 

général, abordée dans notre sujet selon une division binaire, dont le premier 

axe est consacré à aborder les normes internationales liées à l’intégration de 

l’approche genre dans le système de justice pénale, et un second axe dédié 

à mettre en évidence la particularité de la femme dans le système judiciaire 

et les mécanismes juridiques et institutionnels pour la protection de ses droits. 
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Nous avons conclu que théoriquement, la relation de la femme avec le 

phénomène criminel est complexe et impose l’existence d’une vision 

holistique et participative où se combine, outre les systèmes juridiques et 

judiciaires, les efforts de divers organes et structures sociaux, économiques et 

politiques. Par conséquent, la mise en place des disciplines régissant cette 

relation nécessite de fixer une stratégie à long terme visant la participation 

des différents acteurs et partenaires.  

Étant donné que le phénomène criminel constitue aussi un phénomène 

social, alors il ne suffit pas de porter l’attention seulement sur le contenu des 

textes répressifs, il convient d’étendre la réforme, comme nous l’avons 

souligné dans l’étude théorique, aux divers systèmes et structures politiques, 

judiciaires, administratifs, économiques, sociaux et autres organismes, avec la 

nécessité d’affecter des femmes dans tous les commissariats et les postes de 

police pour traiter directement de tels cas, sans négliger l’obligation de 

rehausser le niveau de compétences des fonctionnaires responsables de 

l'application de la loi ou du système de justice pénale en général, et du 

personnel du secteur de la santé pour répondre aux besoins de ces femmes 

et garantir leurs droits, cela à travers la formation sur les méthodes de 

traitement particulier afin de leur fournir la protection et les services immédiats 

et la réforme et l’réhabilitation, selon les orientations confirmées par les règles 

de Bangkok, en particulier les règles 29 à 35 que nous avons mentionné dans 

l’étude. 

En plus de la nécessité d’une diffusion de la sensibilisation et la 

formation continue dans le but de changer les mentalités et les attitudes 

négatives à l’égard des femmes, en particulier les mineures et les femmes 

détenues, comme confirmé par la règle 70 de Bangkok, qui appelait à 

l’exigence de sensibiliser les médias et le public aux raisons pour lesquelles les 

femmes se trouvent sous le système de justice pénale et aux moyens les plus 

efficaces d’y remédier, par la publication et la diffusion de recherches et 
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d’exemples sur les bonnes pratiques dans ce domaine, et de fournir aux 

médias et au public et aux parties ayant une responsabilité professionnelle 

dans les questions relatives aux femmes détenues sur une base régulière des 

informations liées aux règles de Bangkok et leur application. En plus de 

préparer et de mettre en œuvre des programmes de formation pour les 

fonctionnaires du système de justice pénale autour de ces règles et les 

résultats des recherches afin de les sensibiliser aux dispositions qu’elles 

contiennent, sans perdre de vue le rôle considérable de la société civile dans 

le soutien aux efforts visant la consécration et l’exécution des Règles de 

Bangkok. 

Nous avons également souligné que la pierre angulaire de cette étude 

théorique sera complétée par une recherche sur le terrain que nous allons 

mener dans la prison locale de Casablanca par des questionnaires à travers 

des entretiens individuels avec la catégorie ciblée par la recherche, afin de 

veiller sur le degré d'accès des femmes et des filles détenues qui sont en 

contact avec la loi à leurs droits et les services auxquels elles ont droit selon 

les référence juridiques contenues dans les règles des Nations Unies sur le 

traitement des  femmes détenues,  connues sous le nom de règles de 

Bangkok. Cela dans un but de comparaison entre les textes juridiques 

nationaux relatives à la poursuite judiciaire et l’application des peines  

prononcées à l’encontre des femmes et des filles mineures en conflit avec la 

loi,  et ce que le droit international a établi dans ce domaine, pour ensuite 

effectuer une enquête sur le terrain afin de déterminer les conséquences de 

l’absence d’une approche genre dans ces textes juridiques, ainsi que les 

programmes de formation pour les cadres responsables de l'application de la 

loi et examiner la politique opérée à cet égard, tout en démontrant les 

besoins particuliers des femmes et des filles mineures en conflit avec la loi, 

pour finalement dégager des recommandations et la préparation d’un 

mémorandum de plaidoyer pour l’intégration desdites propositions dans les 

textes et politiques liées à ce domaine. Nous effectuerons une recherche sur 
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le terrain selon une méthodologie basée sur la collecte de données et leur 

conversion selon des indicateurs pertinents, puis nous allons procéder à 

l’interprétation des résultats et leur évaluation. Enfin, la formulation des 

propositions avec différentes dimensions, fondées sur des propositions 

législatives et des propositions adressées à l’organisme de tutelle et les 

organismes gouvernementaux concernés, sans oublier le rôle primordial du 

tissu économique, la société civile et les médias, dans la protection et la 

promotion des droits des mineurs et des femmes prisonnières, conformément 

à la perspective adoptée par les règles de Bangkok dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  9 
 

Sommaire 

Remerciements.................................................................................................. 

Avant-propos............................................................................................10 

Présentation de l'étude..............................................................................11 

L’aspect théorique de l’étude.....................................................................24 

PREMIER AXE : NORMES INTERNATIONALES RELATIVES A L’INTEGRATION DE 

L’APPROCHE GENRE DANS LE SYSTEME DE JUSTICE 

PENALE.....................................................................................................25 

Intérêt international pour les femmes dans les conventions et les accords 

internationaux......................................................................................27 

Les fondements et mécanismes de protection des femmes dans les 

accords internationaux à caractère régional...........................................48 

Les règles des Nations Unies relatives à la protection des détenues          

(femmes et filles   mineures) .................................................................59 

DEUXIEME AXE : LA PARTICULARITE DE LA FEMME DANS    LE SYSTEME 

JUDICIAIRE ET LES MECANISMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS POUR LA 

PROMOTION DE SES DROITS................................................... 84 

Disparités dans les comportements criminels entre les femmes et les 

hommes...................................................................................................86 

Les dispositions constitutionnelles et pénales relatives à la particularité du 

traitement des femmes    dans la politique punitive................................109 

Efforts des institutions et organismes nationaux pour la réhabilitation et 

réinsertion des détenues dans la société..................................................143 



 
 

 

  10 
 

L’aspect pratique de l’étude.......................................................158 

PREMIER AXE : MECANISMES ET MOYENS DE LA REALISATION DE 

L’ETUDE................................................................................................159 

Méthodologie de travail dans la préparation de l'étude 

Communauté d'étude………………………………………………………. 161 

Moyens et outils de collecte de données.........................................165 

DEUXIEME AXE : PRESENTATION ET INTERPRETATION DES 

RESULTATS……………………………………………………………………………183 

Présentation des indicateurs statistiques................................. 188 

Interprétation des résultats................................................................ 

Evaluation des résultats............................................................... 

TROISIEME AXE : LES PROPOSITIONS........................................................ 

Propositions relatives à la législation..................................................... 

Propositions relatives au secteur de tutelle.......................................... 

Propositions relatives aux institutions gouvernementales..................... 

Propositions adressées au tissu économique......................................... 

Propositions liées à la société civile...................................................... 

Propositions relatives aux médias........................................................ 

RESUME DE L'ETUDE.................................................................................. 

REMERCIEMENTS....................................................................................... 

 

 

 



 
 

 

  11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant-propos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  12 
 

                                          Présentation de l'étude  

 

Le crime constitue une réalité humaine et un phénomène social 

individuel, mais sociétal dans son essence, vieux comme l’humanité, a hanté 

l’homme depuis qu’il a mis les pieds sur terre, c’est un phénomène associé à 

diverses sociétés anciennes et nouvelles, développées et en développement, 

influencé comme d’autres phénomènes par toutes les données qui 

l’entourent, créant ainsi des changements dans la quantité le type et la 

direction du niveau de la criminalité, surtout après avoir été associé à 

plusieurs questions notamment « le genre » ou « l’approche genre », qui sont 

devenus le véritable critère pour tracer l’image générale des caractéristiques 

et des dimensions du phénomène criminel. 

Compte tenu de la relation étroite entre « l’approche genre » et les 

droits fondamentaux visant à éliminer toute forme d'injustice à l’égard des 

femmes, considérées comme partie intégrante de ce concept, ses racines 

historiques remontent aux années 80 du siècle dernier, où son utilisation est 

apparue dans le dictionnaire des mouvements féministes quelles que soient 

leurs orientations1, en particulier en Amérique du Nord et puis en Europe 

occidentale. 

A partir de la définition de « genre », nous constatons qu'il y a un 

manque de clarté dans la traduction de ce concept, parfois synonyme de 

genre, de genre social, sexe social, rôle social ou de sexe biologique. Le 

genre est un mot anglais d'origine latine, qui signifie dans le cadre linguistique 

« Genus », c’est-à-dire le sexe masculin ou féminin loin des rôles assignés à 

chacun d'eux. 

 
1 Les mouvements féministes sont nombreux et varient selon leurs objectifs et orientations, mais quatre 

tendances principales sont identifiées selon le chercheur social JAGGAR (1983) notamment le courant libérale et 

le courant marxiste en plus du courant radical et courant socialiste. 
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini le genre comme « 

le mot qui sert à évoquer les rôles qui sont déterminés socialement, les 

comportements, les activités et les attributs qu'une société considère comme 

appropriés pour les hommes et les femmes ». 

Dans le même contexte, l'encyclopédie britannique a défini l'identité 

de genre ; « L'identité de genre n'est pas fixée par la naissance mais elle est 

influencée par des facteurs psychologiques et sociaux dans la formation de 

son noyau et elle change avec l'influence des facteurs sociaux à mesure que 

l'enfant grandit ». 

En se référant à la définition du professeur d'anthropologie «Ann 

Oakley » dans son livre : « Sexe, Genre et Société », qui a introduit ce terme à 

la sociologie, nous constatons qu'elle clarifie la différence entre le mot 

« Sexe » qui désigne la division biologique et le terme « Genre » qui prend en 

compte les divisions parallèles et socialement inégales de la masculinité et de 

la féminité,  nous pouvons constater alors que les deux termes sont des mots 

opposés, et cette image peut porter une double vision du monde2. 

 De ce fait, il est possible de déterminer la différence fondamentale 

entre le sexe et le genre, en disant que le sexe est une condition immuable 

dans laquelle nous sommes nés, tandis que le genre est une situation variable 

que nous acquérons. La détermination des rôles et des comportements selon 

la culture et les idées d’une société particulière et les classifications qui en 

résultent conduit à justifier la domination d’un groupe sur un autre sous un 

prétexte de supériorité sur le plan de discernement, de contrôle de soi et de 

contrôle des sentiments, et donc digne de dominer et tenir les rênes. 

Ainsi, dans les années 70, les sociologues et les psychologues se sont 

focalisés sur la clarification de l’existence du « genre », c’est-à-dire que la 

clarification des différences et des divisions entre les hommes et les femmes 

 
2  Genève Francis, « féminin et masculin (le genre) », Centre culturel arabe, Première édition 2005, p 77. 
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ne pouvait pas s’expliquer par des différences biologiques, mais plutôt par 

des idées culturellement dominantes sur la masculinité et la féminité, qui sont 

des stéréotypes qui ne sont pas liés à la réalité. En outre, la définition des 

femmes et des hommes se fait de différentes manières selon différentes 

sociétés, et les relations partagées par les femmes et les hommes constituent 

la relation de genre social, constituée également par une variété 

d’institutions telles que la famille, les systèmes juridiques ou le marché3. 

L'analyse de genre a pour objectif d'identifier et de mesurer les différences et 

les inégalités entre les deux sexes dans leurs relations, mais se donne plutôt 

des moyens particuliers pour vérifier leur existence, les identifier et les 

mesurer4. 

L’approche genre ne se rapporte pas uniquement aux femmes, mais 

concerne plutôt les relations et les rôles entre les femmes et les hommes que 

la société détermine pour les deux. Ainsi, le mot « genre » renvoie aux rôles et 

rapports, aux traits de personnalité, aux attitudes, aux comportements et aux 

valeurs que la société attribue aux hommes et aux femmes. Le terme « genre 

» renvoie donc aux différences apprises entre les hommes et les femmes, 

tandis que le terme « sexe » renvoie aux différences biologiques entre les 

hommes et les femmes. Les rôles liés au genre varient grandement d’une 

culture à l’autre et évoluent au fil du temps5. Le changement de ces relations 

et rôles sociaux, impose que les hommes et les femmes aient la capacité 

d’apporter des modifications nécessaires et de tirer profit de leurs effets 

positifs. Si la discrimination et l’inégalité touchent plus les femmes que les 

hommes dans le système de justice pénale, il est nécessaire d’établir le 

principe de l’égalité des chances des sexes, et même aussi l'égalité entre 

 
3 Mohamed Bouzlafa, Cycle de formation sur le genre social et le traitement juridique de la violence à l’égard 

des femmes, 25 et 26 juin 2010, Fès 
4 9ème Conférence internationale sur les femmes et la jeunesse dans le développement arabe 22-24 mars 2010, le 

Caire, Égypte : l’expérience du Maroc dans l’intégration de l’approche genre au budget, p 4. 
5 Le genre et son impact sur la réforme de la justice, Publications de l'Institut international de recherche et de 

formation des Nations Unies pour la promotion de la femme, Mémorandum d'application pratique des outils du 

genre et son impact sur la réforme du secteur de la sécurité, sans date de publication, p 1. 
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eux. Le principe de l’égalité des chances exige la nécessité d’un traitement 

neutre pour les hommes et les femmes, en fonction de leurs besoins respectifs, 

le traitement peut être identique ou différent, mais doit être équitable en 

termes de droits, avantages, obligations et de capacités. En plus, la 

consécration du principe de l'égalité des sexes nécessite également de 

prendre en considération les différents comportements, aspirations et besoins 

des hommes et des femmes, et chacun est valorisé et encouragé sur un 

même pied d'égalité, ce qui ne signifie pas que les hommes et les femmes 

doivent devenir les mêmes, mais que leurs droits, leurs responsabilités et leurs 

opportunités ne dépendront pas du fait qu'ils soient nés hommes ou femmes. 

Ainsi, l'analyse qui adopte une perspective d'approche genre permet 

de mettre en évidence les contextes sociaux et culturels sur lesquels se 

fondent les rôles et identités sexuels des hommes et des femmes, et leur 

impact sur la production de comportements, représentations et lois 

discriminatoires6. 

 Dans l'ensemble, le concept de genre se concentre sur les rôles 

sociaux qui font partie de la théorie fonctionnelle constructive, alors que 

Celle-ci exclut les concepts de force et de conflit dans l’interprétation des 

phénomènes, et le cadre de genre transpose la question des femmes au 

déséquilibre du pouvoir et de l’influence entre les sexes, et appelle à une 

redistribution du pouvoir par un examen de la répartition des rôles et des 

opportunités7. Le genre signifie la complémentarité des rôles sans les réduire 

et l’égalité des chances ; ainsi que l’abolition de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes, car il reflète les différents rôles, droits et 

devoirs des hommes et des femmes dans la société, leurs relations et la 

manière dont leurs caractéristiques, comportements et identités sont 

déterminés par différents facteurs économiques, sociaux, culturels, politiques 

 
6 Publications du Secrétariat d'État à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, avec le soutien de la 

coopération internationale allemande, Mai 2006. 
7 Voir le site web http://www.annabaa.org/nbanews/62/279.html 
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et environnementaux et l’impact de cette relation sur la place des femmes et 

des hommes dans la société. 

Par conséquent, l’intégration de l’approche genre repose sur une 

évaluation de la participation des femmes et des hommes à tous les travaux 

de planification à savoir la législation, les procédures ou les programmes dans 

tous les domaines et à tous les niveaux8. 

Après avoir abordé le concept général du genre, le lien de cette 

approche avec les questions épineuses des femmes et leurs droits 

fondamentaux, a suscité un large débat après avoir été employée plus tard 

dans les chartes et les pactes ainsi que dans les conférences internationales, 

entre un courant qui considère le genre comme une libération des femmes 

ou l'élimination de la discrimination à leur encontre, et un autre qui estime 

qu’il signifie l’échange des rôles fonctionnels au sein de la société pour les 

hommes et les femmes, et que la priorité devrait être donnée à ceux qui sont 

compétents pour remplir ces rôles. 

L'approche genre est également considérée comme l'un des 

mécanismes les plus efficaces pour concrétiser l'égalité des chances entre les 

sexes,  cette approche est fondée avant tout sur la confirmation d’une égale 

appartenance des hommes et des femmes au genre humain. Ainsi, le genre 

vise à répondre aux besoins spécifiques et différents de chaque sexe.  

Ces besoins spécifiques ne peuvent être satisfaits que si nous 

considérons que les besoins et les expériences des femmes sont des facteurs 

déterminants, autant que les besoins et les expériences des hommes, dans 

l’élaboration de toute perception ou dans l’application de toute politique 

dans n’importe quel domaine. Si les projets et les programmes sont planifiés 

par des hommes, en toute neutralité, le problème est que l’approche 

masculine est basée sur des critères indirectement dirigés vers les hommes. 

 
8 Publications du Secrétariat d'État à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, op.cit, 
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Dès lors, on ne peut pas parler de neutralité dans une approche planifiée 

unilatéralement, c’est-à-dire sans participation, on ne peut pas parler de 

neutralité. En d’autres termes, l’approche genre met l’accent sur la prise en 

compte de besoins spécifiques à chaque sexe, et cette considération n’aura 

lieu que si les femmes et les hommes participent conjointement aux domaines 

fondamentaux de la vie en société. 

Ainsi, les efforts du Maroc pour mettre en œuvre les principes d’équité 

et d’égalité sont entravés par une série d’obstacles (culturels, juridiques, 

économiques et sociaux) qui constituent un frein du développement de la 

position des femmes dans les postes de décision, étant donné que 

l’instauration de l’égalité reste sans prérequis nécessaire pour un 

accomplissement effectif. Bien que le Maroc ait adopté une approche genre 

dans de nombreux secteurs gouvernementaux, il y a toujours eu un défaut 

majeur de mise en œuvre. Par conséquent, pour mettre les femmes sur un 

pied d'égalité avec les hommes au sein de la société, il ne suffit pas de 

changer le statut de la femme, pourtant, nous devons changer les relations 

entre les hommes et les femmes d’une manière qui met en évidence les 

causes fondamentales et structurelles de la discrimination fondée sur le sexe9. 

  L’approche genre a démontré que la dépendance des femmes à 

l’égard des hommes, qui est mise en exergue dans la répartition des tâches 

par sexe, et l’inégalité des chances pour l’accès aux ressources et le manque 

de participation à la prise de décisions, aussi bien dans l’espace privé que 

dans l’espace public, constituent une discrimination flagrante à l’égard des 

femmes. Cette distinction ne peut être éliminée que si nous reconsidérons la 

relation entre hommes et femmes. La réalisation du principe d'égalité et de 

parité requiert deux conditions fondamentales : Premièrement, l’existence 

d’une volonté politique, et c’est le cas, elle était même derrière l’adoption 

des législations visant à faire respecter l’équité conformément à ce qui est 

 
9 Habiba El Araichi: Approche genre et principe de la parrité, article publié sur le lien  

https://www.maghress.com/alittihad/160950 
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universellement accepté. Quant au second, c'est l’acceptation de ce 

principe par toutes les composantes de la société, hommes et femmes, et 

cela constitue un obstacle de la mise en œuvre, qui nécessite des efforts 

supplémentaires à tous les niveaux, y compris le système de justice pénale, 

conformément aux normes internationales qui adoptent l’égalité et la non-

discrimination entre les sexes. 

Depuis sa création en 1945, l’Organisation des Nations Unies affirme par 

le biais de sa Charte le principe de non-discrimination entre les personnes 

fondées sur le sexe et attribue aux femmes des droits égaux à ceux des 

hommes. De plus, la Déclaration universelle des droits de l'homme publiée en 

1948 a confirmé dans son préambule le même principe, et dans son 

deuxième article, elle a déclaré ce qui suit : « Chacun peut se prévaloir de 

tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, 

sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe… »10. La 

même méthode est présente à la fois dans la Convention des droits politiques 

de 1952 ainsi que dans les Pactes internationaux de 1966, en obligeant les 

États membres à garantir l’égalité des droits pour les hommes et les femmes 

afin qu’ils jouissent de tous les droits, et à assurer la protection et les soins. 

Egalement, l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels garantit le droit à l'égalité de jouissance de la protection 

de la loi. Ensuite, la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes 

de discrimination à l'égard des femmes  a réaffirmée la protection des droits 

des femmes et leur égalité avec les hommes par la force de lois, règlements 

et constitutions, rappelant ainsi dans son préambule que « la discrimination à 

l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect 

de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les 

mêmes conditions que les hommes », elle a également abordé l'élimination 

de la discrimination à l'égard des femmes et l’affirmation des principes de 

 
10 En plus d’un un ensemble de droits spéciaux, tels que l’égalité en matière de mariage, de divorce, de formation 

familiale, le droit à la protection et à une assistance spéciale pour la mère et l'enfant. 
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l'égalité avec les hommes au sein de la société et de la famille, elle impose 

aux États parties des obligations spécifiques de lutter contre toutes les formes 

de discrimination à l'égard des femmes et de promouvoir leurs droits au 

niveau législatif et scientifique11 ; D’ailleurs, le premier article de cette 

convention dispose que : « L’expression "discrimination à l'égard des femmes" 

vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour 

effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la 

jouissance ou l'exercice par les femmes ».  

En outre, la Déclaration de 2008 sur l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes a marqué une grande avancée dans la protection des 

femmes, Comme l'a indiqué son texte : « Considérant qu'il est urgent de faire 

en sorte que les femmes bénéficient universellement des droits et principes 

consacrant l'égalité, la sécurité, la liberté, l'intégrité et la dignité de tous les 

êtres humains… Affirmant que la violence à l'égard des femmes constitue 

une violation des droits de la personne humaine et des libertés 

fondamentales et empêche partiellement ou totalement les femmes de jouir 

desdits droits et libertés » 

Concernant les conférences internationales, une série de réunions 

autour des questions relatives à l’égalité des femmes ont eu lieu, dont la 

première a été la Conférence internationale tenue au Mexique par les 

Nations Unies en 1975, suivie de la Conférence de Copenhague au 

Danemark en 1980, dont l’égalité entre l’homme et la femme a été expliqué 

par : « L’égalité ici est interprétée non seulement comme l’égalité juridique et 

l’élimination de la discrimination juridique, mais aussi comme l’égalité des 

droits, des responsabilités et des opportunités liées à la participation des 

femmes… ». 

 
11 Youssef El Bouhairi,  « Droits de l’homme : normes internationales et mécanismes de protection», Imprimerie 

papeterie Elwatanya, 2010, p 267 
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Le rapport de la Conférence mondiale chargée d'examiner et 

d'évaluer les résultats de la décennie des Nations Unies pour la femme 

déroulée en 1985 à Nairobi mentionne que : « Les obstacles à l’égalité pour 

les femmes causées par les stéréotypes rigides, les perceptions et les attitudes 

à l’égard des femmes, nécessitent d’être complètement éliminés par le biais 

de la législation... ». 

Dans le même ordre d’idées, le rapport de la quatrième Conférence 

mondiale sur les femmes, qui s’est tenue à Beijing en 1995, s’est concentré sur 

le principe de l’égalité d’une manière générale dans divers domaines et à 

tous les niveaux. Lors de la Conférence de Rome sur la création de la Cour 

pénale internationale (CPI) en 1998, il a été réaffirmé que toute discrimination 

ou sanction fondée sur le « genre » constituait un crime contre l’humanité. 

Cela met en évidence le sens internationalement du terme genre et résout la 

controverse sur l’objet de son lancement et son utilisation dans les pactes et 

conventions internationales, déterminant ainsi l’égalité entre les hommes et 

les femmes et garantissant la non-discrimination à leur encontre. Cela a été 

suivi par le Sommet mondial pour le développement social, ou ce que l'on 

appelle la Déclaration de Copenhague pour le développement social de 

1999, qui a souligné l’importance de la mise en œuvre de l’égalité entre les 

femmes et les hommes : « Promouvoir le respect des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales... et promouvoir l’égalité et l’équité entre les femmes 

et les hommes ». Afin de rendre les exigences internationales plus pertinentes 

et plus réalistes, ainsi que de formuler des stratégies futures, la Conférence 

Beijing+5 s’est tenue à New York en 2000, qui a été consacré à l’étude de la 

mise en œuvre des recommandations de la Conférence de Beijing sur les 

femmes de 1995 au cours des cinq dernières années et à la planification pour 

les cinq prochaines années. Sous le thème "Femmes 2000", égalité des sexes, 

développement et paix au XXIe siècle, les recommandations les plus 

importantes de Beijing+5 sont de travailler à la levée des réserves à la 
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Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes et de travailler à sa ratification finale. 

En tant que leader dans l’adoption de l’approche genre et son 

intégration dans sa législation nationale, le Maroc s’est activement engagé 

dans le processus de justice transitionnelle et a gagné les enjeux de la 

réalisation de l’égalité avec une grande ambition de réaliser l’équité et 

l’égalité des chances pour les droits et les devoirs des femmes, en attribuant 

aux femmes marocaines un ensemble d’exigences, à commencer par la 

constitution qui confirme que toute personne a droit à la sécurité, la liberté, la 

dignité et l’égalité, en plus de disposer expressément le principe de l’égalité 

entre les hommes et les femmes marocains par l’article 19. La tendance 

générale exige donc que le Maroc soit soumis au droit international et 

national afin de protéger les droits des femmes dans son droit interne et de ne 

pas provoquer de discrimination fondée sur le sexe. 

La même approche est établie par des discours royaux à maintes 

reprises, notamment dans le discours royal de feu Sa Majesté le roi Hassan II, 

le 1er mai 1993, à l’occasion de la réception des représentantes des 

organisations féminines : « Peut-être que nous sommes allés plus loin que vous 

ne l’avez demandé, parce que nous voulions montrer qu’il y a égalité entre 

les femmes et les hommes, bien sûr en termes de qualité, de physiologie et 

d’humanité, il y a une grande différence entre les femmes et les hommes, 

mais en termes juridiques, humains et intellectuels, les femmes sont comme les 

hommes dans la pensée, la gestion et la responsabilité »12. Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI a également exprimé sa reconnaissance aux femmes 

marocaines à travers le discours royal à l’occasion de la révolution du Roi et 

du Peuple, le 20 août 2003 : « Nous avons estimé qu'en ce jubilé de la 

Révolution du Roi et du Peuple, la meilleure expression de fidélité à son esprit 

et le plus solide gage de sa pérennité, résident dans la concrétisation de 

 
12 Remald Série de textes et de documents no 47 première édition 2001 
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Notre ferme volonté de rendre justice à la femme marocaine. Car à moins de 

l'honorer dignement et de l'affranchir de toutes les formes d'injustice qui 

pèsent sur elle, la démocratie et les droits humains risquent d'être dénués de 

toute consistance »13 

L’importance de l’étude est mise en évidence à deux niveaux : 

juridique et sur le terrain, au premier niveau, elle se manifeste dans le double 

cadre avec une double vision des approches genre entre les conventions 

internationales et les lois nationales, ainsi que le problème du lien entre ce 

concept et le phénomène criminel. Au deuxième niveau, l’importance de 

l’étude réside dans la façon dont les questions liées au genre sont traitées sur 

le plan législatif et institutionnel, ainsi que les efforts déployés par divers 

acteurs pour intégrer l’approche genre dans la politique pénale, sans perdre 

de vue la promotion de leurs droits pendant la phase d’exécution de la peine 

et d’explorer des moyens de faciliter leur réinsertion dans la société. 

Toutefois, pour tenter de lier l’approche genre au phénomène criminel, 

nous avons dû considérer un élément central du sujet, qui est essentiellement 

lié au droit pénal dans son sens large, qu’il s’agisse des questions ou de fond, 

sans ignorer la législation pénitentiaire comme mécanisme le plus important 

pour protéger les droits des femmes qui ont commis un acte criminel et 

protéger leur vie privée pendant la période d’exécution de la peine14. En 

effet, le principe d’adéquation aux conventions internationales est invoqué 

en relation avec les règles et conditions de justice et les peines privatives de 

liberté les femmes et les filles, en particulier « les règles de Bangkok », étant 

donné que l’ensemble de ces accords transcendent une fois qu’ils ont été 

ratifiés par les lois nationales en tant que principe général garanti par la 

 
13 Publié dans le rapport du Secrétaire d'État chargé de la famille, de l'enfance et des personnes handicapées sous 

le titre : Le rapport national sur la situation de la femme au Maroc dix ans après la conférence de Pékin février 

2005 
14 Le droit pénal marocain a été renforcé par la loi 24-03, qui a contribué à la protection des droits des femmes en 

ajoutant une série d’infractions telles que le harcèlement sexuel (art. 1-503), la prévention de la discrimination 

fondée sur le sexe (art. 1-43) ainsi que la levée du secret professionnel en matière de violence contre les femmes 

et les enfants (article 446). 
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Constitution marocaine. En effet, ces normes reflètent fortement la nécessité 

de poursuivre la recherche et la collecte de données afin d’aider à 

comprendre les caractéristiques des femmes en conflit avec la loi et de 

rechercher les moyens les plus efficaces pour les aider les femmes à parvenir 

à une intégration positive, tel qu’il est inscrit au deuxième alinéa de l’article 

70 des Règles de Bangkok, qui a souligné que : « La publication et la diffusion 

de travaux de recherche et d’exemples de bonnes pratiques doivent faire 

partie intégrante des politiques visant à améliorer les choses et à faire en 

sorte que les mesures de justice pénale concernant les délinquantes soient 

équitables pour ces femmes ». 

La question qui se pose est de savoir quel est le lien entre l’approche 

genre et le phénomène criminel ? Et dans quelle mesure elle a été adoptée ? 

Quelle est l’approche adoptée du point de vue du système et la législation 

marocaine pour limiter le phénomène criminel ? Comment aborder les 

questions liées au genre social du point de vue législatif et institutionnel ? 

Comment plaider en faveur d'une reconnaissance des besoins genre pour les 

femmes dans le système de justice pénale, et fixer donc les critères à 

appliquer pour traiter ces femmes et ces mineures détenues dans les 

établissements pénitentiaires ? Quels types d'efforts ont été déployés par les 

différents acteurs pour intégrer l’approche genre dans la politique criminelle, 

en mettant l'accent sur la nécessité de promouvoir les droits des femmes et 

des filles pendant la phase d’exécution de la peine et d’explorer des moyens 

de faciliter leur réinsertion sociale ? 

Pour répondre à cette problématique, dans cette étude réalisée pour 

« l'Association Relais Prison-Société », nous devons dans une première partie 

examiner une théorie qui se concentre sur la recherche des normes 

internationales les plus importantes pour l’intégration des approches genre 

dans le système de justice pénale, en particulier les normes de protection des 

droits des femmes et l’ensemble des règles de traitement des prisonnières. 
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Etant donné que l’adoption de ces règles par le Royaume du Maroc est une 

étape importante dans la reconnaissance des besoins des femmes dans le 

système de justice pénale, et une occasion de définir les normes qui 

devraient être appliquées pour traiter ces femmes dans les établissements 

pénitentiaires, du fait que ces règles reflètent vigoureusement la nécessité de 

mener davantage de recherches et de collecte de données qui aident à 

comprendre les caractéristiques des femmes en conflit avec la loi à 

comprendre les raisons qui les amènent  à commettre des crimes et l’impact 

de cette comparution devant la justice pénale sur leurs enfants, et chercher 

des moyens de soutien les plus efficaces pour aider les femmes à bâtir une 

vie positive est autonome. 

 Il convient également de noter que la communauté internationale a 

reconnu que l’application de bon nombre de ces règles ne nécessite pas de 

ressources supplémentaires, mais nécessite principalement un changement 

dans la sensibilisation, les attitudes et les pratiques. Par conséquent, il 

convient de former les acteurs de la justice pénale en relation avec ce 

domaine et de les sensibiliser aux normes standards pour comprendre les 

besoins des prisonniers, comme le prévoit déjà la règle 67 des Règles de 

Bangkok, qui exige que de telles recherches soient effectuées et constituent 

un point de départ important pour la sensibilisation et le changement des 

pratiques15. Il est facile d’établir une approche qui tienne compte des besoins 

spécifiques de chaque sexe, et ces besoins spécifiques ne peuvent être 

satisfaits que si nous considérons que les besoins et les expériences des 

femmes sont des facteurs déterminants, autant que les besoins et les 

expériences des hommes, dans l’élaboration de toute perception ou dans 

l’application de toute politique dans n’importe quel domaine, et plus encore, 

les mesures prises pour répondre aux besoins particuliers des détenues afin 

 
15 Document d’orientation sur les règles de l’ONU pour le traitement des femmes détenues et les mesures non 

privatives de liberté (Règles de Bangkok), Publications de l’Organisation internationale pour la réforme pénale, 

première édition : octobre 2014, p 3. 
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d’atteindre une égalité effective entre les sexes ne doivent pas être 

regardées comme discriminatoires. Le traitement des détenus des deux sexes 

de la même manière femmes détenues de la même manière, ne va pas 

permettre la réalisation de l’égalité des sexes souhaitée, du fait qu’il existe 

des besoins spécifiques et particuliers que la dimension du genre vise à 

satisfaire. 

Ainsi, l’étude de terrain montrera clairement dans quelle mesure 

l’objectif est réalisé concrètement ou non, en tant qu’introduction de base 

permettant de comparer les aspects théoriques et de terrain, afin d’atteindre 

les objectifs envisagés pour la réalisation de cette étude. La deuxième partie 

de l’étude sera consacrée à la réalisation d’une recherche sur le terrain à la 

prison locale des femmes de Casablanca en remplissant des questionnaires 

par le biais des entretiens individuels avec le groupe cible de prisonnières, de 

mineures détenues dans cette institution ainsi qu’avec le personnel 

administratif. Pour ensuite les convertir sous forme des statistiques et des 

indicateurs pour vérifier les hypothèses, afin de déterminer si les femmes et les 

filles détenues, en conflit avec la loi sont en mesure d’accéder à leurs droits 

et de recevoir les services auxquels elles ont droit selon les référence 

contenues dans les Règles de Bangkok. 
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L’aspect théorique de l’étude 
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PREMIER AXE : NORMES INTERNATIONALES RELATIVES A 

L’INTEGRATION DE L’APPROCHE GENRE DANS LE SYSTEME DE JUSTICE 

PENALE 

 

La communauté internationale a accordé une attention particulière 

aux questions relatives aux femmes en intégrant l’approche genre dans la 

plupart des conventions et pactes internationaux, en tant que partie 

intégrante des principes des droits de l’homme dans leur universalité, du fait 

que les femmes ont souffert à diverses périodes de discrimination et 

d’infériorité par rapport aux hommes, et que cette discrimination a 

imprégnée les différents peuples et cultures16. 

L'idée des droits de l'homme a été définie par différentes approches 

selon les principes ; les objectifs visés et les besoins urgents, et ce qui met en 

évidence ce conflit est la différence dans la définition du concept des droits 

de l'homme, tel qu'il a été défini par « René Cassin », qui a remporté le prix 

Nobel de la paix en 1968 en disant : « La science des droits de l’homme se 

définit comme une branche particulière des sciences sociales qui a pour 

objet d’étudier les rapports entre les hommes en fonction de la dignité 

humaine en déterminant les droits et les facultés dont l’ensemble et 

nécessaire à l’épanouissement de la personnalité de chaque être humain »17. 

Karel Vasak, pour sa part, a donné une approche technique au terme 

« droits de l’homme » en définissant : «La science des droits de l’homme 

concerne la personne et, en particulier, l’homme travailleur vivant dans le 

cadre d’un Etat et qui, accusé d'une infraction ou victime d'une situation de 

guerre, bénéficie de la protection du droit national et international  et dont 

les droits, et notamment le droit à l’égalité, sont harmonisés avec les 

 
16 Guide de référence dans le domaine des droits de l’homme publié par la Commission mixte chargée de la mise 

en œuvre du programme national d’éducation aux droits de l’homme  El Maarif Al Jadida 2001. 
17 Becet et Collard : Les droits de l’homme, Ed Economica Paris, 1982 p : 9et 10 (en arabe) 



 
 

 

  28 
 

exigences de l’ordre public »18. Quant au chercheur français Yves Madio, le 

thème des droits de l’homme a été défini comme : « L’objet des droits de 

l’homme est l’étude des droits de la personne reconnus au plan national et 

international et qui – dans un certain état de civilisation – assurent la 

conciliation entre, d’une part, l’affirmation de la dignité de la personne et sa 

protection et, d’autre part, le maintien de l’ordre public. »19. Outre la 

multiplicité des définitions et la difficulté de les adopter, et en l’absence 

d’une définition exhaustive, le monde occidental, la France en particulier, l’a 

découvert non pas comme un ensemble de principes, mais comme un 

moyen de définir la frontière entre ce que l'on devrait avoir comme droits et 

ce que l’État peut exercer pour accomplir ses tâches , c’est pourquoi les pays 

européens et américains accordent une importance particulière pour les 

droits de l’homme20. 

Les principes des droits de l’homme tels qu’ils sont énoncés dans les 

pactes et les traités internationaux peuvent être abordés à plusieurs égards, 

étudiés et analysés sous plusieurs angles, parce qu’ils se concentrent sur la 

personne humaine dans son ensemble et abordent diverses questions 

entourant sa vie quotidienne et ses divers problèmes, ce qui nous amène à 

nous interroger sur la position de l’approche genre de ce système 

international et le respect de son application par les Etats contractants. 

C’est ce à quoi nous allons tenter de répondre en observant les pactes 

et les conventions internationales les plus importantes sur la femme auteur 

(premièrement), en se référant à certaines conventions régionales 

consacrées à leur protection (II) sans perdre de vue les règles des Nations 

Unies pour la protection des catégories des femmes et des filles détenues (III). 

 

 
18 Malika Naimi et Abdelkader Moussaid, « La défense des droits de l’Homme et des libertés fondamentales » 

Première édition 2015, Editions Slaiki, p 10 (en arabe) 
19 Malika Naimi et Abdelkader Moussaid, Op. cit. 
20 Ahmed Majid Benjelloun, « Revue de l'Attaché de justice », numéro 32, avril 1997, p32. 
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I- Intérêt international pour les femmes dans les     

conventions et les accords internationaux 

 

Aussi longtemps que les droits de l’homme représentent une condition 

sacrée et une préoccupation constante pour chaque être humain, la 

communauté internationale s’y intéressera au fur et à mesure que l’être 

humain prendra conscience de l’importance de ces droits, l’idée de 

préserver la dignité et les droits de l’homme n’est pas née aujourd’hui, les 

tentatives se sont poursuivies depuis les temps anciens à cause de l’injustice 

de l’homme envers l’homme et de l’injustice du souverain21. 

L’attention portée aux droits de l’homme en général et aux droits des 

femmes, en particulier l’intégration du genre en tant que concept 

relativement moderne, est devenue de plus en plus visible au cours des 

dernières décennies en ce qui concerne la limitation du phénomène criminel, 

dans lequel les femmes se positionnent comme auteur et parfois victimes. 

Ainsi, toutes les conventions internationales traitant de l’intégration de 

l’approche genre en relation avec le phénomène criminel, visent donc à 

fournir un ensemble de garanties et de conditions pour l’adoption d’un 

certain nombre de principes fondamentaux, à commencer par la nécessité 

d’atteindre la dignité et l’égalité, à interdire la discrimination fondée sur le 

sexe et à conclure par l’élimination de la violence basée sur le genre sous 

toutes ses formes. De ce fait, ces conventions se réfèrent donc à des 

conventions générales visant à protéger la personne humaine dans son 

ensemble, et d’autres spéciales qui assure une protection spécifique à un 

groupe particulier, à savoir, la femme détenue qui est devenue plus que 

jamais une obligation des responsables gouvernementaux et des différents 

 
21 Saleh bin Abdullah Al-Rajhi, « droit politique et civil de l'homme (étude comparative) » revue des droits, 

premier numéro mars 2003, conseil de publication scientifique, université de Koweït, p 105. (En arabe) 
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acteurs, « Accroître la connaissance des milieux, des caractéristiques, des 

besoins et (mécanismes de recherche) la réinsertion sociale »22. La jeune fille, 

qui est mineure en conflit avec la loi, doit être évité dans toute la mesure du 

possible d’être détenue en prison, la vulnérabilité, due à leur sexe, doit être 

prise en compte lors de la prise des décisions, cela est confirmé par la règle 

65 de Bangkok23 

En conséquence, il était important que cette étude se concentre sur 

deux types de normes internationales dans le cadre des pactes et 

conventions liées principalement à l’approche genre, d’abord dans les 

pactes internationaux générales et en second lieu dans les pactes 

internationaux spéciaux. 

1- Manifestations de la dimension protectionniste des droits des femmes et 

la préservation de leur dignité dans la charte internationale  

Malgré les nombreuses pactes et conventions internationales, le 

dénominateur commun reste la préservation de l’humanité de l’individu et la 

préservation de ses droits et libertés, et les droits de l’homme ont évolué pour 

couvrir de nombreux questions et différents groupes, et il y a ceux qui 

cherchent à classer ce développement comme des groupes de défense des 

droits de l’homme. La déclaration universelle des droits de l’homme du 10 

décembre 1948 a constitué une étape très importante pour favoriser d’autres 

étapes successives dans ce cadre, bien qu’elle n’a pas rempli justement son 

but, du fait que certains États n’ont pas respecté ses règles, la communauté 

internationale a veillé ultérieurement à adopter des  pactes relatifs aux droits 

de l’homme avec une force légale et contraignante, Ainsi, grâce à ces 

 
22 Qui sont les femmes détenues ? Résultats d'une enquête menée en Jordanie et en Tunisie : Vers une politique 

punitive sensible au genre, Publications de l'Organisation internationale de réforme du droit pénal au Moyen-

Orient - Jordanie, Edition 2014, p 5. (En arabe) 
23 Document d’orientation sur les règles des Nations Unies pour le traitement des détenues et les mesures non 

privatives de liberté pour les délinquantes (Règles de Bangkok) : Boîte à outils des règles de Bangkok des 

Nations Unies, Organisation internationale de réforme du droit pénal, Publications Moyen-Orient - Jordanie, 

première édition : octobre 2014 ; p19 (En arabe) 
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efforts, en 1966 les Pactes internationaux ont été adoptés sous une forme 

juridiquement contraignante pour les États signataires. 

Malgré la multiplicité des accords et des chartes internationales, leur point 

commun est la préservation de l'être humain et la sauvegarde de ses droits et 

libertés, et les droits de l'homme se sont développés pour inclure de 

nombreuses questions et catégories différentes, et il y a ceux qui vont classer 

cette évolution avec des générations de droits de l'homme. La Déclaration 

universelle des droits de l'homme publiée le 10 décembre 1948 a constitué 

une avancée très importante pour préparer les étapes successives dans ce 

cadre, et malgré le fait qu'elle n'a pas atteint le but qui lui était assigné en 

raison du manque d'engagement de certains pays ou du respect de la force 

morale de ses règles, la poursuite ultérieure des traités relatifs aux droits de 

l’homme par le système international a été une étape très importante. 

Ultérieurement, la communauté internationale a rigoureusement recherché 

de conclure des conventions relatives aux droits de l'homme juridiquement 

contraignantes. Les efforts continus de l’Organisation des Nations Unies ont 

donné naissance à deux pactes internationaux en 1966 avec une formule 

juridiquement contraignante pour les États signataires qui les ont ratifiés24. A 

cet égard, les instruments internationaux les plus importants sur les droits des 

femmes sont donc reflétés dans la Déclaration universelle des droits de 

l’homme et les deux Pactes internationaux. 

1.1- La femme dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 

 

  La description de cette Déclaration comme universelle est une 

description adéquate, destinée à élargir le champ de l’universalité afin que 

les droits soient universels aux fins de la Déclaration, parce que les droits des 

gens sont du même genre, et qu’ils ont la même nationalité, il n’y a pas de 

 
24 Le préambule de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

de 1979 indique qu'en dépit de ces divers instruments les femmes ne jouissent toujours pas de droits égaux par 

rapport aux hommes, et continuent de faire l'objet d'importantes discriminations dans toutes les sociétés. 
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différence entre les hommes et les femmes25. 

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies avec une 

recommandation sous le numéro 217 A (III) du 10 décembre 194826, il consiste 

en un préambule affirmant que la reconnaissance de la dignité humaine et 

de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes est le fondement de la 

liberté, la justice et de la paix dans le monde. La déclaration faisait l’objet 

d’un accord amiable, c’est à dire qu’elle était formulée de manière 

consensuelle entre l’ancien camp communiste et les pays capitalistes. 

Ainsi, la Déclaration Universelle des droits de l’homme représente donc 

un tournant majeur dans le processus de promotion du respect des droits de 

l’homme au niveau mondial. Depuis sa promulgation, les droits de l’homme 

ne sont plus une question d’organisation de chaque état, loin de l’ingérence 

d’autres personnes dans le droit international (États-organisations), mais sont 

devenus l’un des sujets les plus intéressants de la communauté internationale, 

en particulier l’Organisation des Nations Unies. 

 Il faut souligner que cette Déclaration a consacrée certains chapitres 

aux droits des femmes, en plus de son préambule, qui prévoit l’égalité des 

droits et des devoirs entre les hommes et les femmes, l’article 1 confirme le 

même principe, qui dispose que : « Tous les êtres humains naissent libres et 

égaux en dignité et en droits » . En plus, l’article 2 énonce l’égalité absolue 

des êtres humains dans la jouissance des droits et libertés contenus dans la 

Déclaration sans distinction, en soulignant que : « Chacun peut se prévaloir 

de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente 

Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 

sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, 

 
25 Malika Naimi et Abdelkader Moussaid, Op. cit, p140. 
26 Avant et après la Déclaration Universelle des droits de l’homme, de nombreux pays, en particulier européens, 

ainsi que de nombreuses organisations internationales et régionales, ont tenté à plusieurs reprises de publier des 

chartes des droits de l’homme, dont la Convention européenne des droits de l’homme le 2 novembre 1950, et en 

1959 la création de la Commission américaine des droits de l’homme dans les pays d’Amérique latine, puis le 2 

novembre 1969, l’adoption d’une Convention plus globale dans le sens de la Convention européenne... 
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d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 

situation. ». Alors que, l’article 5 a contesté toute forme de torture ou de 

traitement cruel contre un être humain sans discrimination. Nous trouverons 

également que la Déclaration universelle a mis toutes les personnes sur le 

même pied d’égalité devant la loi, y compris leur égalité dans le droit de jouir 

de la protection de la loi par l’article 7 de la Déclaration, qui stipule que : « 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale 

protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute 

discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute 

provocation à une telle discrimination. ». Les articles qui ont suivi, en 

particulier les articles 8 et 11, énoncent également les droits judiciaires de la 

personne, tels que le recours aux tribunaux nationaux et l’interdiction de 

l’arrestation et de la détention arbitraires. Par conséquent, l’égalité de justice 

entre les personnes devant le pouvoir judiciaire est une exigence humaine 

non négociable, il s’agit de garantir un procès équitable devant une un 

tribunal impartial et autonome, comme le prévoit l’article 10, tandis que 

l’article 11 prévoit la jouissance des droits les plus fondamentaux de la 

personne, à savoir la présomption d’innocence27. 

Tous ces droits ont fait de la Déclaration la plus célèbre, la plus 

importante et la plus controversée des résolutions des Nations Unies et du 

débat sur leur valeur juridique. Il ne fait aucun doute que la Déclaration 

universelle des droits de l’homme est un document exhaustif sur divers droits 

civils, politiques, économiques et sociaux. Après avoir été signée et ratifiée 

par les membres des Nations Unies en tant que déclaration et non en tant 

que pacte international, elle n’est pas en soi un document juridiquement 

contraignant pour les États membres28, mais par son adoption et sa diffusion 

publique par résolution de l’Assemblée générale, Comme l’idéal commun 

 
27 Il existe également un ensemble d'autres droits spéciaux, tels que l’égalité entre les hommes et les femmes 

dans le mariage, le divorce et de fonder une famille (art. 16), ainsi que l'égalité de salaire et de travail (article 

23), alors que (article 25) accorde une protection spéciale à la maternité et à l’enfance. 
28Saleh bin Abdullah Al-Rajhi, OP Cit.  
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que tous les peuples et toutes les nations doivent atteindre, comme 

demandé par l’Assemblée générale. Donc, une sorte de légitimité a été 

accordée à la Déclaration, que ce soit sur le plan juridique, politique ou 

moral, permettant qu’elle constitue une base au niveau international. En 

conséquence, elle ne comporte aucune obligation légale, et le délégué 

français, René Cassin, avait clairement indiqué qu’il ne s’agissait que de 

guider la conduite politique et législative des États dans le domaine des droits 

de l’homme, qui n’était pas liée à la force obligatoire, puisqu’il s’agissait 

d’une interprétation et d’une application des dispositions de la déclaration29. 

Certaines doctrines font valoir que les droits énoncés par la Déclaration 

ne sont définis que par des actions nationales ou internationales ultérieures, 

telles que l’adoption de diverses lois pour donner effet à ces droits, ou par 

une convention subséquente qui comprend la réalisation de ces droits et de 

leurs mécanismes d’application30. 

Certaines jurisprudences font valoir que les droits contenus dans la 

Déclaration ne sont définis qu’en prenant des mesures nationales ou 

internationales ultérieures, telles que la publication de diverses lois mettant en 

œuvre ces droits, ou en concluant un accord ultérieur qui inclut l’activation 

de ces droits et de leurs mécanismes d’application. 

Certaines jurisprudences estiment que les droits contenus dans la déclaration 

ne définissent leurs caractéristiques que par la prise de mesures nationales ou 

internationales ultérieures telles que la promulgation de diverses législations 

pour mettre ces droits en pratique, ou par la conclusion d'un accord ultérieur 

qui comprend la mise en œuvre de ces droits et les mécanismes de leur 

application. 

 
29 Mohamed Mikou « la communauté internationale et les Droits de l’Homme » Publications de l’Académie du 

Royaume du Maroc, Série les sessions, Rabat 1992 (en arabe) 
30 C’est ce que la communauté internationale a cherché à obtenir par la ratification des Pactes internationaux de 

1966.  
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En somme, si la Déclaration universelle des droits de l'homme au niveau 

théorique et juridique n'a aucun effet, son impact au niveau international est 

plus grand, à travers l'adoption de ses principes dans les constitutions de 

nombreux pays. 

1.2- La femme dans les deux pactes internationaux  

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont à la fois une 

extension de la Déclaration universelle des droits de l’homme et un moyen de 

renforcer sa nature juridique, puisqu’il ne s’agit que d’un texte d’une valeur 

plus philosophique et morale que d’un texte de valeur juridique. Les deux 

pactes ont été adoptées à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations 

Unies le 16 décembre 1966 et entrées en vigueur dix ans plus tard31. 

En ce qui concerne les dispositions relatives aux les femmes dans les 

Pactes, ils énoncent clairement le principe de l’égalité entre les femmes et les 

hommes et l’applicabilité de tous les droits qu’ils y sont mentionnés à toutes 

les personnes sans discrimination de quelque nature que ce soit sur la base 

de la race, de la couleur ou du sexe... 

Si le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels contient un ensemble de droits concernant l’égalité en matière 

d’emploi, d’éducation, de santé et de sécurité sociale32... alors, le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques contient un ensemble de 

droits juridiques pour tous les individus, sans discrimination, comme le prévoit 

l’article 2 du Pacte : « Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à 

respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et 

relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans 

 
31 Les principales raisons de ce ralentissement sont dues à la persistance des pays du tiers monde sur la nécessité 

d’ajouter le droit à l’autodétermination aux droits et libertés fondamentaux consacrés par les deux conventions. 
32 Cette Convention comprend 31 articles dans lesquels les États signataires reconnaissent leur responsabilité 

d’offrir de meilleures conditions de vie à leur peuple, comme dans le Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques, qui contient 53 articles. 
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distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe… les Etats 

parties s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures 

constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements 

devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre ». En 

effet, l’article 3 reconnaît le principe de l’égalité entre les hommes et les 

femmes dans l’exercice des droits civils et politiques, de plus, l’article 9 a 

souligné les mesures que les autorités compétentes doivent prendre, de 

l’arrestation et la détention jusqu’au comparution, dans le plus court délai, 

devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des 

fonctions judiciaires, et finalement rendre un jugement. L’article 10 a 

également montré comment les détenus et les personnes privées de liberté 

sont traités.  

L’article 14 réaffirme le principe de l’égalité de toutes les personnes 

devant les tribunaux et les cours de justice et souligne la nécessité d’examiner 

les affaires devant les tribunaux de manière équitable et publique, Selon cet 

article, l’exigence de l’égalité de traitement par les tribunaux dans les affaires 

pénales comporte deux aspects importants : le principe fondamental selon 

lequel l’égalité de traitement entre la défense et la poursuite, et 

deuxièmement,  que l’accusé doit être traité sur un pied d’égalité avec les 

autres accusés d’infractions similaires.  

Nous constatons aussi que l’article 26 garantit également le droit à une 

égale protection de la loi et l’interdiction de toute discrimination, que ce soit 

dans la loi ou la pratique, dans tous domaine réglementé ou protégé par les 

autorités publiques33. 

L’ensemble des droits susmentionnés dans les deux pactes contiennent 

une obligation légale en vertu de laquelle les États parties s’engagent 

spécifiquement à garantir l’égalité des droits des hommes et des femmes à 

 
33 Manuel des procès équitables - publié par Amnesty International - Amnesty International Publications, 

deuxième édition arabe (Rabat), juin 2001, p41. 
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jouir de tous ces droits, ainsi, la commission des droits économiques, sociaux 

et culturels et le Comité des droits de l’homme créés pour surveiller la mise en 

œuvre des deux pactes sont donc les comités traitant des questions de 

discrimination fondée sur le sexe en vertu des dispositions des deux pactes34. 

L’objectif suprême des deux Pactes demeure d’exhorter tous les 

gouvernements à assurer l’égalité et la non-discrimination en vertu de la loi et 

dans la pratique, notamment en rejetant toute loi discriminatoire entre les 

femmes et les hommes et en abolissant la discrimination dans les systèmes de 

justice. 

Il convient de noter que, malgré que la charte internationale35 des 

droits de l’homme dispose un ensemble de droits accordés à toutes les 

personnes, y compris les femmes, cela n’a pas été suffisant, parce que le 

simple fait d’instaurer un « humanisme" à l’égard des femmes, n’était pas 

suffisant pour garantir aux femmes leurs droits36. Alors, le système international 

devait adopter des conventions qui tiennent compte des besoins et des 

spécificités des femmes, notamment la Convention sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 et la Déclaration 

mondiale sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes de 1993. 

2- La consécration de la protection des droits de la femme et leur 

promotion dans les conventions internationales privées 

Le droit international des droits de l’homme a conféré une série de droits 

fondamentaux à toutes les personnes, y compris les femmes, ce qui soulève 

plusieurs questions sur la faisabilité d’instruments spéciaux et distincts traitant 

spécifiquement les questions relatives aux femmes et sur l'étendue de la 

protection accordée à cette catégorie. 

 
34 Publications de l'Organe des Nations Unies, « Contre la discrimination à l'égard des femmes : la Convention  

   et le comité Fiche d'information n ° 22, p 4 
35 La charte internationale des droits de l’homme désigne collectivement trois instruments : la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le 

Pacte relatif aux droits civils et politiques.  
36 Saleh bin Abdullah Al-Rajhi, « droit politique et civil de l'homme », Op Cite, p 112. 
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2.1- La Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes 

Le simple fait que les droits publics soient consacrés ne suffit pas à 

assurer aux femmes la protection nécessaire, d’autant plus que ces droits 

n’empêchent pas totalement la discrimination à l’égard des femmes dans 

tous les domaines, que ce soit dans les domaines politique, économique, 

social et culturel…et d’autres domaines. Cela a incité la communauté 

internationale à exiger l’adoption d’un acte international visant à éliminer 

toutes les formes d’inégalité et de discrimination à l’égard des femmes. En 

novembre 1967, l’Assemblée générale a adopté la Déclaration sur 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. En 1972, le Secrétaire 

général des Nations Unies a demandé à la Commission de la condition de la 

femme37 de solliciter l’avis des Etats membres sur la forme et le contenu d’un 

éventuel acte international sur les droits de la femme. Ainsi, en 1977, un 

groupe de travail a été chargé d’examiner la préparation d’une telle 

convention par l’Assemblée générale pour finaliser le projet de Convention 

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 

qui a vu le jour le 18 décembre 1979, reflétant ainsi le développement social 

et historique des pays européens38. 

Elle combine le principe général de non-discrimination fondée sur le 

sexe avec d’autres critères concernant les femmes ou avec des effets 

spéciaux sur les femmes qui ont été établis dans des pactes internationaux 

antérieurs39. Par conséquent, l’esprit de la Convention est donc fondé sur le 

 
37Cette commission a été créée par le Conseil économique et social en 1964, elle a pour mission de préparer des 

rapports et des recommandations au Conseil sur la promotion des droits des femmes dans les domaines 

politiques, économiques et sociaux... Il formule également des recommandations et des propositions pour 

prendre les mesures appropriées afin de promouvoir davantage les droits des femmes et l’égalité avec les 

hommes 
38Abderrazak Moulay RCHID, « La femme et la loi au Maroc », collection dirigée par Fatima MERNISSI, 

Edition le fennec, 1991, p 19. 
39 Farida Bennani, « L'étendue de la légitimité et de la légalité des réserves des pays arabes à la Convention sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes », les travaux du séminaire régional sur 

les moyens d'activer la Convention CEDAW première édition 2004, p 32. 
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principe général des femmes et de leur développement dans l’intérêt de 

l’égalité des sexes. Toutefois, la caractéristique importante de cette 

Convention est sa reconnaissance explicite de l’égalité "de facto" ainsi que 

de l’égalité "juridique" et la nécessité de prendre des mesures spéciales à 

cette fin, en 1981, après l’entrée en vigueur de la Convention, le Comité pour 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a été créé pour 

surveiller la mise en œuvre de la Convention par les États parties. 

Compte tenu des articles de la Convention, son préambule a fait 

référence à la nécessité d’une telle déclaration, exprimant sa préoccupation 

quant à la persistance de nombreuses formes de discriminations à l’égard 

des femmes40. L’article 1er prévoit une définition complète de la notion de 

discrimination, qui implique également la violence fondée sur le sexe, bien 

qu’elle ne soit pas expressément énoncée dans les divers articles de la 

Convention41. Cette définition constitue en soi une violation positive de la 

charte internationale, qui se réfère simplement à celle-ci, elle comprend, 

selon la Convention, tout ce qui empêcherait les femmes d’exercer leurs 

droits humains et leurs libertés fondamentales, et, outre l’établissement d’un 

critère de différenciation (sexe) et l’étude de ses résultats. Si le résultat est 

l’abolition ou l’affaiblissement de l’égalité des droits sous quelque forme que 

ce soit, la différenciation est discriminatoire et donc interdite en vertu de la 

Convention42. 

Quant aux articles suivants, leur thème principal est l’obligation des 

États parties de modifier leurs stratégies au niveau social, économique et 

culturel, la nécessité d’intégrer le principe de l’égalité dans leurs constitutions 

et législations nationales si ce principe n’a pas encore été incorporé, en plus 

 
40 Abdelkrim Alwan, « Al wassit dans le droit international public- livre trois : les droits de l’homme » première 

édition 2004, Bibliothèque Dar Al Thaqafa pour l'édition et la distribution, Jordanie, p 201. 

 
41 Mourad AIT SAKEL : Accès à la justice des groupes les plus vulnérables et Etat de droit au Maroc –PNUD 

2004, p43 
42 Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a élargi l’interdiction générale de la 

discrimination fondée sur le sexe pour y inclure la violence fondée sur le sexe. 
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de la protection juridique des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes, 

l’abrogation des lois discriminatoires existantes et donner aux femmes la 

possibilité de se plaindre et de les protéger contre la discrimination. Il 

convient de noter qu’un protocole facultatif à la présente convention est 

entré en vigueur le 22 décembre 2000, en prévoyant des mécanismes pour 

statuer sur les communications et les doléances contre les violations de la 

Convention par l’adoption de deux mécanismes : la procédure approuvée 

en cas de plainte et la procédure d’enquête, la première comporte trois 

étapes fondamentales : 

- Étude de la recevabilité d’une plainte : Cette étude exige qu’une 

série de questions soient vérifiées, telles que la réception des 

communications provenant de la ou les personnes concernées ou 

au nom de la ou des personnes concernées dans un État partie au 

protocole facultatif, en plus de soumettre la communication par 

écrit incluant le nom de l’auteur, et de satisfaire tous les moyens de 

réparation approuvés localement ou si son application est jugée 

inutile43, et s’il a examiné la même affaire ou si cette affaire fait 

l’objet d’une enquête ou d’un règlement entre deux États44. En plus, 

de la vérification de la conformité avec les exigences de la 

Convention45. 

- Statuer sur  le fond de l’affaire: considérée comme la deuxième 

étape après l’admission de la plainte sur la base de toutes les 

informations fournies par le plaignant et l’État partie, en vue de 

vérifier si l’État partie a effectivement violé la Convention et, si la 

violation est établie, le Comité adresse ses recommandations à 

l’État partie sur la façon de réparer le préjudice, ces 

recommandations pourraient porter sur un ensemble de questions, 

 
43 Article 4, alinéa 1 du protocole facultatif. 
44 Article 4, alinéa 2 (a) du protocole facultatif. 
45 Deuxième alinéa (b) du même article. 
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la restitution, l’indemnisation ou la réadaptation, les mesures visant à 

mettre fin aux violations commises contre la victime et prévenir leur 

répétition, les réformes juridiques et les modifications apportées à 

l’approche, aux programmes et aux pratiques politiques qui ont 

entraîné une violation de la Convention. 

- Suivie des faits et recommandations par le Comité : Conformément 

aux dispositions de l’article 7 du protocole facultatif, le comité a 

pour mission d’informer les parties concernées de son avis sur 

l’affaire et de formuler des recommandations à cet égard. Le cas 

échéant, l’État partie soumet au Comité, dans un délai maximal de 

six mois, une réponse écrite contenant toutes les informations 

concernant toute action menée à la lumière des avis et 

recommandations. Le Comité peut également inviter l’État partie à 

fournir des informations complémentaires sur toute mesure prise. Les 

renseignements qui peuvent être inclus dans les rapports 

périodiques soumis au Comité par l’État partie conformément aux 

dispositions de l’article 18 de la Convention contiennent une 

décision adressée au Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies et contient l’ensemble des mesures législatives, 

judiciaires et autres mesures prises conformément aux dispositions de 

la Convention. 

En conséquence, l’État partie doit présenter son premier rapport dans 

un délai d’un an après sa ratification ou son adhésion, et les rapports doivent 

être soumis au moins tous les quatre ans ou lorsque le Comité le demande. 

Ce dernière a élaboré des lignes directrices générales pour faire face aux 

difficultés qui pourraient surgir dans le processus de déclaration, divisées en 

deux parties principales : la première concerne la structure politique, juridique 

et sociale du pays et les mesures générales utilisées pour mettre en œuvre la 

Convention, et la deuxième partie est une description détaillée des mesures 
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prises pour se conformer à chaque article46. Le Comité a également 

considéré que les rapports parallèles des acteurs de la société civile ou de 

leur association n’étaient pas une fin en soi, mais un moyen de faire connaître 

la Convention et de mobiliser les sociétés civiles concernées par les droits des 

femmes et un instrument pour pousser les gouvernements à mettre en œuvre 

les dispositions de la Convention.47 

Un groupe de pays a émis des réserves sur certaines dispositions de la 

Convention, y compris le Maroc, qu’il a ratifiée le 14 juin 1993 et publiée au 

Journal officiel n°4866 le 8 janvier 200148. Un consortium de nombreuses 

organisations arabe de défense des droits des femmes s'est formé pour 

exercer des pressions sur les gouvernements pour qu’ils examinent les réserves 

formulées par leurs pays à l’égard de certaines dispositions de la Convention. 

Ainsi, en 2006 une déclaration a été publié sur le sujet appelée la déclaration 

de Rabat pour demander la modification des lois nationales afin de se 

conformer aux dispositions de la Convention de manière détaillée et 

exhaustive49. 

A travers la lettre Royale adressée à l’occasion du 60ème anniversaire 

de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 2008, le 

Maroc a décidé d’annuler toutes les réserves à la Convention, étant donné  

que ces réserves ont été dépassées par la législation avancée adoptée par 

le Maroc, ainsi, Sa Majesté a souligné que les progrès réalisés par le pays en 

matière de droits de l’homme ont permis d’harmoniser la législation nationale 

avec la convention internationale50. 

 
46 Manuel des Nation Unies, Op Cit, p 45. 
47 Déclaration finale de l’Organisation arabe des droits de l’homme, Beyrouth 26-27 janvier 2004, p 201. 
48 Le Royaume du Maroc a émis des réserves à propos de cinq articles de la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes : 15-9-2-16-29. 
49 Mohamed Nasser et Mtioui Mechkouri, « Égalité entre hommes et femmes entre la charia et le droit » , Journal 

marocain des enfants et de la famille publié par la Chaire UNESCO (Enfant, famille et société) et l'Observatoire 

national des droits des enfants 2009, p. 19. 
50 Rapport sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’Instance équité et réconciliation. Le 

rapport principal date de décembre 2009. Publications du Conseil consultatif des droits de l’homme, p79. 
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Dans le même contexte, et dans un le but de créer un environnement 

qui protège contre toutes les formes de discrimination et de violence à 

l’égard des femmes incarné par la taille des réformes institutionnelles, 

organisationnelles et juridiques et des initiatives de sensibilisation et de 

conscientisation pour lutter contre le phénomène, le gouvernement 

marocain a élaboré une stratégie nationale visant à éliminer la violence à 

l'égard des femmes, 2018-2030, selon une approche participative qui garantit 

que tous les acteurs soit impliqués : les secteurs gouvernementaux, la société 

civile, les organisations de défense des droits de l'homme et de 

développement, les groupes de lutte contre la poussière et les médias, les 

collectivités territoriales et les médias, ainsi que les groupes de femmes 

victimes de violence. Les principaux objectifs de cette stratégie nationale de 

lutte contre la violence à l’égard des femmes, 2018-2030, sont résumés ci-

dessous : 

✓ Poursuivre l’action gouvernementale dans le cadre d’une vision 

stratégique claire et partagée entre les intervenants ; 

✓ Unifier les concepts et les approches du travail et créer l'harmonie et la 

complémentarité nécessaires entre les interventions pour parvenir à 

éliminer efficacement le phénomène ; 

✓ Suivre le rythme des réformes juridiques visant à protéger les femmes 

contre la violence, la discrimination, l’exploitation, la torture, la traite 

des êtres humains et autres ; 

✓ Renforcer les objectifs et les buts des stratégies nationales liées aux 

droits de l’homme en général, surtout le plan gouvernemental pour 

l’égalité, « IRCAM 2 » (2017-2021) et le plan d’action national pour la 

démocratie et les droits de l’homme (2018-2021), en plus des autres 

stratégies sectorielles et les conventions internationales ratifiées par le 

Maroc ; 
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✓ Renforcer les approches préventives et les mesures répressives, de 

nature sociale, institutionnelle et culturelle qui favorisent la protection 

des femmes contre toutes les formes de violence fondée sur le genre ; 

✓ Contribuer à la protection des femmes et à l’autonomisation des 

femmes dans des situations difficiles telles que les femmes salariées, les 

réfugiées, les migrantes et les femmes victimes d’exploitation, des êtres 

humains et autres salariées,  

✓ Contribuer à modifier les normes sociales et culturelles gravées de 

violence et toutes autres pratiques basées sur les rôles stéréotypés des 

hommes et des femmes, s’appuyant sur la vision holistique de la lutte 

contre le phénomène, et partant de la méthode prévention-

protection, fondée sur l’égalité, le respect des droits de l’homme et 

une vision proactive des transformations sociales51.  

 

2.2- La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes 

La violence fondée sur le genre est un phénomène universel qui s’introduit 

dans toutes les sociétés humaines indépendamment de leur progrès ou de 

leur sous-développement, et toutes les classes sociales de toutes sortes, et 

constitue donc une violation des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales et entrave ou annule la jouissance par les femmes de leurs 

droits. C’est une manifestation des rapports de force inégaux entre les 

hommes et les femmes à travers l’histoire. 

Si la communauté internationale travaille depuis plus de 50 ans à renforcer 

et à soutenir l’arsenal des droits de l’homme, qui met essentiellement l’accent 

sur le droit à la liberté, à l’égalité et à la dignité, la violence contre les 

femmes viole cette essence lorsqu’elle cause la dépendance, la privation et 

le mal. 

 
51 Stratégie nationale de lutte contre la violence faite aux femmes, Publications du ministère de la Solidarité, du 

Développement social, de l’Égalité et de la Famille http://www.social.gov.ma/ar/rubriquage 

http://www.social.gov.ma/ar/rubriquage
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La question de la violence à l'égard des femmes n’était pas à l’ordre du 

jour des personnes concernées avant le début des années 1990. Certains 

l’ont traité selon des croyances populaires, une question privée qui ne devrait 

pas être abordée, elle était considérée comme un phénomène limité et ne 

se retrouvait que dans les sociétés souffrant de pauvreté, d’ignorance et de 

sous-développement52 

Cependant, ce phénomène a été exacerbé et s’est accru rapidement 

dans divers pays du monde incitant un groupe d’organisations et de forums 

internationaux travaillant dans le domaine des droits de l’homme, et des 

droits des femmes en particulier à dénoncer et condamner la violence à 

l’égard des femmes. Cela a brisé le silence afin de faire sortir la violence du 

cycle de la souffrance individuelle à la conscience collective et à la révéler 

comme un phénomène qui nécessite étude et analyse53. Par la suite, une 

série de conférences internationales ont eu lieu, notamment la Conférence 

de Nairobi en 1985, qui a considéré que la violence à l'égard les femmes est 

en développement accru et que les gouvernements devraient œuvrer pour 

appuyer la dignité des femmes et intensifier leurs efforts pour mettre en place 

des mécanismes de soutien aux femmes victimes de violence et renforcer le 

travail de ces mécanismes le cas échéant. Lors de sa huitième session en 

1989, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a 

recommandé aux États d’inclure dans leurs rapports des informations sur la 

violence et les mesures prises pour y remédier. Une partie de la onzième 

session a été consacrée à un débat et à une étude sur l’article 6 de la 

Convention et d’autres articles relatifs à la violence contre les femmes, au 

harcèlement et à l’exploitation sexuels, et le Comité a suggéré que les États 

 
52 Khadija Filali Allach, « La violence domestique à l’égard des femmes au Maroc, quelle protection ? La 

violence conjugale comme modèle », mémoire pour l'obtention du diplôme d'Études supérieures diplôme 

d’études supérieures, unité la femme et l’enfant, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, année 

universitaire2005 2006. (En arabe) 
53 Khadija Amiti , « Femmes, Violence et protection juridique », Souffles des droits de l'homme, Journal 

marocain du développement et des droits de l’homme et de la culture juridique numéro 2-3 2003, p 209. (En 

arabe) 
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parties tiennent compte de la violence fondée sur le sexe au moment de 

révision de de leurs lois et politiques.  

Nous rappelons également que la résolution du Conseil économique et 

social du 24 mai1990, qui considérait que la violence à l’égard des femmes, 

tant dans la famille que dans la société, est un phénomène répandu qui 

transcende le revenu, la classe et la culture, doit faire l'objet de mesures 

urgentes et efficaces pour faire face à son extension. Dans une résolution 

ultérieure du même Conseil, le 30 mai 1991, il a été recommandé d’élaborer 

un cadre pour un instrument international traitant explicitement la question 

de la violence à l’égard des femmes. 

De son côté, la Conférence internationale de Vienne sur les droits de 

l’homme de 1993 considérait la violence fondée sur le sexe comme une 

atteinte aux droits fondamentaux des femmes, et reconnait leur pleine 

intégration dans le système des droits de l’homme des Nations Unies. La 

même année, après que les appels internationaux ont proclamé la nécessité 

d'une intervention internationale afin d’établir une protection spéciale pour 

les femmes, la Déclaration universelle sur l’élimination de la violence à l’égard 

des femmes54 a été publiée par l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 

base du rapport de la troisième Commission. Bien qu’il s’agisse d’une 

déclaration de nature non contraignante, elle constitue en soi un consensus 

international et une condamnation de la situation des femmes. 

Cette Déclaration définit la violence contre les femmes dans ses articles 

1 et 2 comme : « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et 

causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances 

physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la 

contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique 

ou dans la vie privée ». Cette définition identifie clairement les motifs, les 

 
54 La Déclaration mondiale sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes a été adoptée en décembre 1993 

dans la résolution 48/104 nº 629/B4/A. 
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effets, les formes et les types de violence à l’égard les femmes qui résident 

dans le sexisme. La définition énonce également les principales 

caractéristiques de la violence physique, sexuelle et psychologique. Si la 

violence physique nuit aux femmes en les battant ou en les torturant parfois à 

mort, la violence sexuelle affecte la sensualité et l’intimité des femmes et 

laisse des marques sur leur vie, tandis que la violence psychologique nuit à 

l’estime de soi et à la conscience humaine55. 

Si l’article 3 de la Déclaration prévoit l’égalité entre les hommes et les 

femmes dans la jouissance des droits et libertés fondamentaux dans divers 

domaines, l’article 4 définit le rôle des gouvernements et des États dans 

l’élaboration d’un programme visant à éliminer toutes les formes de violence 

à l’égard des femmes et faire en sorte que leur législation nationale dans tous 

les domaines vise à mettre fin à ce phénomène et que ses auteurs soient 

punis, et la réhabilitation et l’intégration des femmes soumises à la violence et 

leurs enfants, que ce soit physiquement ou psychologiquement, en assurant 

une formation spéciale des responsables de la mise en œuvre des 

programmes de protection des femmes contre la violence, et en changeant 

l’image stéréotypée des femmes dans le domaine de l’éducation. 

En ce qui concerne les institutions spécialisées et les autres organes du 

système des Nations Unies, le chapitre 5 de la Déclaration appelle à une 

coopération internationale visant à éliminer la violence par le financement 

de programmes et le partage de données sur les expériences réalisées56 

Telles sont les principales dispositions de la Déclaration internationale sur 

l'élimination de la violence à l'égard des femmes, mais cette Déclaration 

n’était pas la dernière à prêter attention à la situation des femmes soumises à 

la violence. Plusieurs conventions et conférences subséquentes qui portent sur 

la même question ont été tenues, notamment la Convention interaméricaine 

 
55 Rapport publié par le Réseau national du Centre pour l’audition des femmes victimes de violence (Anarouz) : 

Violence basée sur le genre au Maroc - une étude des cas reçus sur le centre d'écoute du même réseau. 
56 Khadija Filali Allach, Op Cit. 
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sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme 

de 1994, dans laquelle il a été considéré que les femmes ont le droit d'être à 

l'abri de la violence aux niveaux public et privé57. Elle s'est efforcée de définir 

également les droits à accorder aux femmes, y compris le droit de respecter 

leur vie, l’intégrité physique, physique et morale, le droit à la liberté et à la 

sécurité personnelle, de ne pas être soumise à la torture, le droit à la 

protection égale de la loi et devant la loi…58 

Lors de la Conférence de Beijing de 1995, le Programme d'action 

international a été approuvé et la Déclaration de Beijing, dont le paragraphe 

29 dispose que toutes les formes de violence à l’égard des femmes doivent 

être éliminées et que des mesures intégrées doivent être prises pour prévenir 

la violence, et que les causes et les conséquences de celle-ci et l’efficacité 

des mesures préventives soient examinées ainsi que l’élimination de la traite 

des femmes et d’aider les victimes de violence résultant de la prostitution et 

de la traite. 

La Conférence Beijing+5, qui s’est tenue à New York à l’été 2000, a été 

consacrée à l’étude de la mise en œuvre des recommandations de la 

Conférence de Beijing, décrites ci-dessus au cours des cinq dernières années 

et à la planification pour les cinq prochaines années, sous le thème « Femmes 

2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ».Le 

rapport annuel de l’Organisation des Nations Unies, en 2000, déclare : « La 

violence contre les femmes reste une épidémie malgré les engagements de 

la communauté internationale lors de la Conférence de Beijing il y a cinq ans 

pour réduire ce phénomène ». Dans un rapport publié par la même 

organisation l’année suivante, il a été confirmé qu’une une femme sur trois 

dans le monde a été battue, forcée d’avoir des relations sexuelles ou 

maltraitée d'une manière ou d'une autre, souvent par une personne bien 

 
57 Article 3 de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre 

la femme. 
58 Article 4 de la même Convention. 
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connue. Quant au rapport de 2006, la violence à l’égard des femmes était 

considérée comme un fléau généralisé qui menaçait les progrès vers 

l’égalité, le développement et la paix. La violence à l’égard des femmes a 

également été considérée comme un phénomène produit par toutes les 

sociétés et toutes les cultures, mais il revêt différentes formes et n'est pas vécu 

de la même façon59. 

En ce qui concerne les efforts déployés, un fonds d’action pour 

l’élimination de la violence a été créé par l’Assemblée générale des Nations 

Unies, qui est gérée par le (UNIFEM) ", le fonds a fourni des subventions pour 

financer des programmes visant à mettre fin à la violence sous diverses 

formes dans différents pays60. Dans son rapport de 2006, le Fonds considère 

que la violence « détruit les talents et les capacités d’un grand nombre de 

filles et de femmes et entraîne un lourd coût sanitaire, social et économique 

»61. 

Le Conseil européen a également adopté un projet de lutte contre la 

violence fondée sur le sexe depuis 1997, et a adopté en 2002 plusieurs 

recommandations sur la protection des femmes contre la violence et a 

reconnu que la victime doit être dûment prise en charge par les organisations 

compétentes, en plus de l’identification des mécanismes d’accès à 

l’information et de recours à la justice. L’Union européenne a adopté la 

même approche dans le cadre du programme DAPHNE 2000 pour lutter 

contre la violence faite aux enfants, aux jeunes  et aux femmes. Ce 

programme est également lié à DAPHNE1, qui vise à diffuser l’information des 

organisations non gouvernementales (ONG) et à sensibiliser le public, tandis 

que DAPHNE 2, qui mène des recherches et des études sur le phénomène et 

dernièrement  DAPHNE 3, couvrant la période 2007-2013, visant à informer le 

 
59 Réseau national du Centre pour l’audition des femmes victimes de violence (Anarouz), Op Cit.  
60 Ces subventions varient de 150 000 dollars à 100 000 dollars, et au cours des cinq premières années de sa 

création, le Fonds a versé 7 millions de dollars pour financer des projets visant à éliminer la violence. 
61 Conférence de Karama sur la violence domestique Bahreïn 2-4 décembre 2008 : Violence domestique dans les 

pays du Maghreb, pour briser le silence : réalité et approches, présentées par le Professeur Jazia Hammami. 
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public sur les résultats obtenus dans le cadre des programmes précédents, à 

diffuser les bonnes pratiques et à chercher des motifs derrière la violence62. 

Parmi les étapes marquantes dans ce domaine, figurent la résolution  

(54/134) de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée en 1999, qui a 

prévu une journée mondiale (25 novembre de chaque année)  à 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes63, qui peut être considérée 

comme un mécanisme important pour mobiliser l’opinion publique mondiale 

face au phénomène de la violence. 

La Journée mondiale de la femme est également une occasion 

d’évaluer ses efforts pour redresser son statut social et pour obtenir un statut 

légal, et ses réalisation en termes à la fois de lutte contre la vie dans ses 

différents horizons ou en termes de généralisation de la reconnaissance de la 

liberté qui lui est exigée et de la généralité de la lutte pour la sauver des 

facteurs de faiblesse64. 

Pour sa part, Amnesty International a adopté en mars 2004 une 

campagne mondiale contre la violence à l’égard des femmes, une 

campagne continue dont le rapport détaillé a été publié sous le slogan 

« notre destin est entre nos mains... Mettons un terme à la violence à l’égard 

les femmes », dans laquelle elle a souligné la responsabilité de l’État, de la 

société et des individus dans la résistance à ce phénomène dangereux et 

croissant. 

Ainsi, après ce point de vue, les protections internationales des femmes 

dans les chartes publiques et privées sont abordées. Un problème crucial se 

pose autour de la mesure dans laquelle certains États respectent les règles 

des conventions internationales et la façon dont ils intègrent l’approche de 

genre dans leur législation nationale. 

 
62 Mourad AIT SAKEL, OP cit. 
63 Jazia Hammami, Violence domestique dans les pays du Maghreb, pour briser le silence, OP cit. 
64 Mohammed Ben Abdelhadi El Kabbab, « Les femmes et leurs droits dans l'islam » Lettre de droit - Numéro 5 

avril 1988, Imprimerie El Maarif Al Jadida, Rabat (en arabe) 
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II- Les fondements et mécanismes de protection des femmes 

dans les accords internationaux à caractère régional 

L’intérêt pour les droits de l'Homme dans leur globalité et les droits des 

femmes spécialement a été suscité au niveau international, mais aussi au 

niveau régional, des systèmes de défense des droits de l'Homme ont émergé 

en Europe, en Amérique, en Afrique et dans le monde arabe. Mais quelle est 

l’utilité des accords régionaux aux côtés des accords mondiaux ? 

À ce titre, deux courants se distinguent :  

Le premier va à l'encontre de la vision régionale des droits de l'homme, de 

sorte que ces droits sont universels par nature, même si certaines particularités 

existent, et le second représente l'opinion en faveur des accords de nature 

régionale, basée sur un ensemble de justifications : 

 

Premièrement : les systèmes régionaux répondent aux liens géographiques, 

historiques et culturels qui lient les États entre eux. 

Deuxièmement : les recommandations et les décisions émises par chaque 

organisation régionale peuvent rencontrer moins d'opposition que celles 

émises par une organisation internationale. 
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Troisièmement : le processus de définition et de défense des droits de 

l'homme peut être plus réalisable et efficace lorsque la zone géographique 

est plus petite 

Quatrièmement: la tendance internationale représentée par les Nations Unies 

a consacrée le Chapitre 3 de la Charte aux accords régionaux, car elle ne 

s'oppose pas à l'existence d'organisations régionales, au contraire, la pratique 

a prouvé qu'elle les encourage, surtout si leur rôle est de contribuer au 

règlement pacifique des différends et des conflits régionaux. L'article premier 

de la Charte des Nations Unies dispose que l'un des objectifs de l'organisation 

est de développer le respect des droits de l'homme et si une organisation 

régionale est créée pour promouvoir et développer les droits de l'homme, elle 

aidera l'organisation mondiale à atteindre ses objectifs, en particulier dans le 

domaine du respect des droits de l'homme65. 

En conséquence, les systèmes régionaux sont nombreux et divers, ce qui 

limite notre examen des droits des femmes à la Charte arabe des droits de 

l'homme, pour ensuite s’attarder  aux mécanismes et fondements de leur 

protection dans la Charte africaine des droits de l'homme. 

 

1- Les fondements et les mécanismes de protection des droits des femmes 

dans la Charte Arabe des Droits de l'Homme 

 

   La Charte arabe des droits de l’homme est le résultat d’une série 

d’efforts et de développements historiques antérieurs que la région arabe a 

connus, à commencer par l’établissement de la Charte de la Ligue arabe le 

23 mars 1945 en tant que premier instrument régional internationale, à une 

époque où la région subit les horreurs de l’occupation militaire et de 

l’influence occidentale. La première étape vers cet objectif a été la création 

du Comité permanent des droits de l’homme par une décision de la même 

 
65 Malika Naimi et Abdelkader Moussaid ; Op Cit, p 85. 
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Ligue le 3 septembre 1968 (résolution 43048-24). Cependant, la Charte arabe 

des droits de l’homme est un simple projet depuis plus de 23 ans, jusqu’à sa 

publication le 10 septembre 1994 par une résolution de la Ligue sous le 

numéro 5437 avant qu'elle mise à jour le 23 mai 2004. 

 

La Charte est composée d’un préambule et de 53 articles, dans 

lesquels les droits des femmes ont occupé une place importante. Outre le 

préambule de la Charte, qui reconnaît que le monde arabe est le berceau 

des religions et un foyer des civilisations aux valeurs humaines élevées, qui a 

affirmé ses droit à une vie décente sur la base de la liberté, de la justice et de 

l’égalité, l’article 3 de la Charte, dans ses premier et troisième alinéas, invite 

les États à bannir toute discrimination fondée sur le sexe et confirme l’égalité 

entre les hommes et les femmes en matière de dignité humaine, les droits et 

les devoirs en vertu de la discrimination positive établie par la charia 

islamique et les lois divines et les législations à la faveur des femmes. Elle 

impose également aux États parties de s’engager et de prendre les mesures 

indispensables pour assurer la parité des chances et l'égalité effective. 

 

Toutefois, cet article ne définissait précisément pas le terme « législation 

et chartes en faveur des femmes », laissant la porte ouverte à différentes 

interprétations idéologiques et jurisprudentielles, tout en ouvrant la porte au 

rejet des conventions, des protocoles et des conventions mondiales qui ont 

été vivement attaqués par les signataires de la Charte par les 

gouvernements, les organisations quasi gouvernementales, les organisations 

religieuses et d’autres66. 

 

  L’article 4 de la Charte indique également dans son premier alinéa que 

la discrimination faite dans des circonstances d'urgence ne doit pas être 

 
66 Bassam Al-Qadi, « La femme et l’enfance dans la Charte arabe des droits de l’homme », article publié sur le 

site http :\\www.halwasat.com. 
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fondée sur le sexe, alors que les articles 11 et 12 indiquent que toutes les 

personnes sont égales devant la loi et la justice et ont le droit de jouir de sa 

protection sans distinction, comme le démontrent la plupart des conventions 

internationales et la plupart de leurs constitutions, qu'elles adhèrent ou non à 

ce principe. 

 

  Au deuxième paragraphe de l'article 33, figure une disposition qui 

appelle les États parties à « la protection de la famille, le renforcement de ses 

liens, la protection de ses membres, l'interdiction de toutes les formes de 

violence ou de mauvais traitements dans les relations entre ses membres, en 

particulier à l'égard de la femme et de l'enfant ». Cette formulation constitue 

un texte conforme aux droits de l'homme, notant que "les formes de violence 

et de mauvais traitements" ne sont pas définies dans la charte, ce qui 

empêche de déterminer le contexte de cet article, sauf en s'appuyant sur 

une définition claire, comme c'est le cas avec la Déclaration universelle sur 

l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 

 

  Enfin, nous trouvons l'article 43, qui est considéré comme une étape 

avancée dans le domaine des droits des femmes, et vise à développer la 

charte d'une manière cohérente avec l’évolution générale dans le domaine 

des droits de l'homme qui est considérée comme illimitée,  comme indiqué 

dans l'article: «Aucune disposition de la présente Charte ne sera interprétée 

de façon à porter atteinte aux droits et aux libertés protégés par les lois 

internes des États parties ou énoncés dans les instruments internationaux et 

régionaux relatifs aux droits de l'homme que les États parties ont adoptés ou 

ratifiés, y compris les droits de la femme, de l'enfant et des personnes 

appartenant à des minorités ». 

En conséquence, la charte a reconnu, bien que sous une forme ou une 

autre, la priorité des conventions internationales qui accordent davantage 

des meilleurs droits aux femmes, dans le cas où les États membres ratifient les 
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pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. 

 

 

2- Les fondements et les mécanismes de protection des droits des femmes 

dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 

 

  La mise en place d’un système régional africain de protection des 

droits de l’homme, y compris des droits des femmes, avait ses bonnes causes 

et ses justifications, représentées par la souffrance des pays africains face aux 

effets coloniaux qui ont privé les peuples d’Afrique des droits et libertés les 

plus fondamentaux à une époque où les pays européens coloniaux avaient 

défendu les libertés et les droits de l’individu dans divers domaines. Les 

grandes interactions de la région aux niveaux international et continental ont 

probablement joué un rôle crucial dans l’émergence d’un système africain 

unifié, au titre de l’aggravation des violations des droits de l’homme dans les 

pays africains et l’absence d’une attention sérieuse aux mécanismes de 

protection. 

 

Après une longue lutte pour les défenseurs des droits de l'homme en 

Afrique, menée par le président sénégalais léopold senghor, les chefs d’État 

africains ont approuvé la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples le 27 juin 1981, à Nairobi (Kenya). La Charte est entrée en vigueur le 

21 octobre 1986 et a donc constitué une étape importante qui a fait de 

l’Afrique le troisième continent à adopter le droit international en matière de 

droits de l'homme. 

 

Le préambule reflète l'esprit de la référence fondamentale du texte de 

la Charte, ainsi que les lignes principales autour desquelles les dispositions de 

cette charte se concentrent, et la vision particulière qu'elle adopte. En 
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reconnaissance des droits67, la Charte reflète ici les synergies entre deux 

perceptions des droits de l'homme:  

 

La première est libérale : mettant clairement en évidence les droits civils et 

politiques. 

La seconde est sociale : met l’accent sur les droits économiques et sociaux et 

les droits communs. La Charte dispose également un ensemble de devoirs68, 

puisque le devoir envers la famille semble être une traduction à des fins 

particulières. La loi traditionnelle africaine lui a conservé une place 

particulière dans les relations inter-sociales, car il s’agit d’une question de 

respect et d’assistance69 

 

Conformément à la tendance internationale qui considère les droits 

des femmes  partie intégrante des droits de l’homme aux niveaux 

international et régional, le Protocole sur les droits des femmes en Afrique, , 

annexé à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, a incarné 

cette orientation en l'adoptant par l'Assemblée générale des chefs d'État et 

de gouvernement de l'Union africaine le 11 juillet 2003, lors de son deuxième 

sommet régulier dans la capitale mozambicaine, Maputo 

 

Dans son préambule, le Protocole sur les droits de la femme a souligné 

un ensemble d’articles de la Charte africaine des droits de l'homme comme 

un soubassement pour aborder les articles ultérieurs, y compris l'article 2 de la 

Charte, qui interdit toute forme de discrimination et l'article 18, qui appelle les 

États parties à éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et à garantir 

leurs droits,  et les articles 60 et 61 de la Charte, qui reconnaissent les 

conventions régionales et internationales sur les droits de l'homme et les 

 
67 Articles 2 à 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 
68 Articles 27, 28 et 29 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 
69 abderrazak moulay rachid,  « La transformation juridique et sociale à travers la position des femmes au 

Maroc »,  magazine photo féminin,  première édition,  Damas, Syrie, p 30. 
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pratiques africaines conformes aux normes internationales en la matière 

comme  une référence pour l’application et l'interprétation de la Charte 

africaine. 

 

  Bien que le premier article  du Protocole sur les droits de la femme 

énonce un ensemble de définitions, il est peut-être important que nous 

définissions la discrimination à l’égard des femmes telle qu’elle est prévue à 

l’article 1. 

 

Alors que nous constatons que le protocole sur les droits des femmes 

spécifie dans son premier article un ensemble de définitions, ce qui nous 

intéresse le plus c'est la définition de la discrimination à l'égard des femmes, 

ainsi: « toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié 

fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou 

d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, 

quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés 

fondamentales dans tous les domaines de la vie».  

 

La définition ci-dessus identifie les causes conduisant à la discrimination 

à l'égard des femmes et leurs conséquences, qui affectent inévitablement le 

statut des femmes dans tous les domaines et les empêchent leur jouissance 

des droits et libertés fondamentaux. 

 

En plus de cette définition, nous trouvons une autre définition de la 

violence contre les femmes, comme mentionné à l'article: « tous actes 

perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un 

préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou 

économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition 

de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit 
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dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de 

conflit ou de guerre. » 

 

Cette définition est tout à fait conforme à la définition contenue dans 

la Déclaration mondiale sur l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes, cependant, ce qui est distinctif, c’est qu’en plus de la violence 

psychologique et physique, un nouveau concept, celui de la violence 

économique, s’ajoute aux multiples divisions de violence affectant à la fois la 

vie publique et privée des femmes. 

 

Les articles suivants contenaient un certain nombre de droits, dont 

l’article 2 sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, et qui 

oblige les États parties à prendre toutes les mesures pour lutter contre toutes 

les formes de discrimination, à travers l’intégration du principe de l’égalité 

dans leurs constitutions et législations et d’intégrer une perspective de genre 

dans tous les domaines politiques, législatifs, développementaux et autres. 

 

L’article 3 du Protocole reconnaît le droit à la dignité inhérente des 

êtres humains. Toute femme a droit à la dignité et à la reconnaissance de ses 

droits humains et légaux, et les États doivent fournir l'atmosphère appropriée 

pour y parvenir. On retrouve aussi les articles 4 et 5 qui traitent du droit à la 

vie, à la sécurité et à l’intégrité physique, ainsi qu’à l’élimination des pratiques 

néfastes. Il s'agit d'un appel à l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes parce qu’elle menace directement leur vie et leur sécurité 

personnelle. 

 

  Parmi les droits prévus figurent les dispositions de l’article 8 relatives au 

droit d’accès à la justice et l’égale protection devant la loi, et cela en faisant 

bénéficier effectivement les femmes des services judiciaires et juridiques, ainsi 
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qu’en réformant les lois et pratiques discriminatoires pour promouvoir et 

protéger les droits des femmes. 

 

Et comme dernier point, nous constatons la nécessité de fournir une 

protection spéciale aux femmes âgées, comme le prévoit l'article 22, qui 

exige de garantir le droit des femmes âgées à la protection contre la 

violence, y compris l’ abus sexuel et la discrimination fondée sur l'âge et leur 

droit à être traitées avec dignité. 

 

S’il s’agit des droits les plus importants pour les femmes, tels qu’ils sont 

formulés dans le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples, alors quel est le mécanisme chargé pour faire respecter ces droits, 

et quels sont les pouvoirs qui lui sont attribués ? 

 

2.1-  Les fondements juridiques de la Charte africaine des droits de l'homme 

et des peuples 

 

  La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est un 

mécanisme régional de mise en œuvre des droits de l'homme au niveau du 

continent africain tel que défini dans la Charte africaine. Il est composé 

d'experts non gouvernementaux, c'est-à-dire d'experts indépendants 

proposés par les États en fonction de leur expérience dans le domaine du 

droit international et des droits de l'homme. Les membres de la Commission 

sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats 

parties à de la Charte70. La Commission ne peut comprendre plus d'un 

ressortissant du même Etat. La Commission se compose de onze membres qui 

 
70 Article 33 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 
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doivent jouir d’une grande expérience et connues pour leur impartialité et la 

compétence dans le domaine d’intervention de la charte. 

 

Les élections des candidats à la Commission ont lieu à l’invitation du 

Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine quatre mois avant, et 

la liste des candidats est préparée et soumise aux chefs d’État et de 

gouvernement au moins un mois avant la date des élections71. Les membres 

de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. 

Immédiatement, les noms des membres sont tirés au sort par le Président de 

la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de de l’Organisation de 

l’Unité Africaine. 

 

  En ce qui concerne les cas exceptionnels tels que le décès et la 

démission, ainsi que la suspension d'un membre en raison de son 

manquement à ses fonctions, le Président du Comité informe le Secrétaire 

général de l'Organisation de l'unité africaine, qui à son tour annonce la 

vacance du poste à compter de la date du décès ou de la démission72. 

 

  Concernant les ressources matérielles et humaines, le Secrétaire 

général de l'Organisation de l'unité africaine s'engage à fournir les ressources 

et services nécessaires pour permettre au Comité de s'acquitter 

efficacement de ses missions et de supporter le budget de l'Organisation de 

l'unité africaine73.Des primes et des avantages pour les membres du comité 

sont également inclus dans le budget ordinaire de l'organisation, afin de 

motiver les membres et de les inciter à progresser dans le domaine de la 

protection des droits et libertés. 

 

 
71 Article 35 de la même Charte. 
72 Article 39 de la Charte. 
73 Article 41 de la Charte. 
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Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, 

jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention 

sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine. Les 

membres de la commission jouissent également, dans l'exercice de leurs 

fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques accordés en vertu de 

l'accord de l'Organisation de l'unité africaine74. 

 

  Enfin, étant donné la composition de la Commission africaine des droits 

de l'homme et des peuples, il est évident qu’elle n'a pas tenu compte de la 

représentation des femmes malgré le fait que cette Commission, au vu des 

chapitres et articles qui composent la Charte africaine et le protocole qui lui 

est annexé, traite des questions directement liées aux droits et libertés 

fondamentaux des femmes, y compris le droit à la participation au processus 

politique et à la prise de décision, ce qui soulève un ensemble de questions. 

 

 

2.2-  Mécanismes d'application de la Charte africaine des droits de l'homme 

et des peuples 

 

  La Charte définit précisément à travers son quarante-cinquième article 

les missions confiés à la Commission africaine des droits de l'homme et des 

peuples par un ensemble d'axes fondamentaux pour la promotion des droits 

de l'homme et des peuples, ainsi que pour assurer la protection de ces droits 

conformément aux conditions contenues dans la Charte, en plus de 

l'interprétation de toutes ses dispositions et l'accomplissement des autres 

tâches qui lui sont assignées par la Conférence des chefs d'État et de 

gouvernement. 

 

  En conséquence, le rôle la Commission consiste à compiler des 

 
74 Article 43 de la Charte. 
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documents et à mener les études et recherches nécessaires sur les problèmes 

africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que 

d'organiser des séminaires, des séances, des conférences et de diffuser des 

informations, d'encourager les institutions nationales et de fournir des conseils 

et des recommandations aux gouvernements, au besoin. La Commission 

s’intéresse également à la formulation et au développement de principes et 

de règles de base visant à résoudre les problèmes juridiques régionaux relatifs 

à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, y compris ceux relatifs aux 

femmes, afin d'être une source fondamentale pour la rédaction de textes 

législatifs par les gouvernements africains. 

  Cela s’ajoute à la coopération régionale et internationale entre les 

autres institutions africaines et internationales concernées par la promotion et 

la protection des droits de l’homme. Bien que la Commission africaine des 

droits de l'homme et des peuples soit en soi une étape positive dans le 

domaine de l'activation des droits et libertés fondamentaux des peuples 

africains,  concrètement, il existe un ensemble de lacunes, notamment le 

manque d'explications et d'interprétations concernant la Charte africaine, en 

particulier celles liées aux droits économiques, sociaux et culturels. 

  Outre les pouvoirs limités de la Commission africaine, contrairement à 

ceux accordés à la Commission américaine ou européenne, son rôle se limite 

à l’examen des plaintes et des demandes des États et les individus, et la 

réception des rapports périodiques tous les deux ans des États membres sur 

leur conformité aux exigences énoncées dans la Charte. 

  Alors, les insuffisances des mécanismes de protection des droits des 

femmes au niveau régional restent le résultat de ce que les pays africains 

vivent en termes de confusion dans de nombreux problèmes politiques, 

économiques et sociaux. 
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III- Les règles des Nations Unies relatives à la protection des 

détenues (femmes et filles mineures) 

 

  Dans le contexte des orientations modernes des systèmes juridiques, il 

est devenu impératif de prendre soin des catégories vulnérables au sein des 

établissements pénitentiaires, notamment les femmes, les mineurs, les 

personnes ayant des besoins spéciaux et les étrangers... Ce sont des 

catégories qui ont des caractéristiques particulières que les responsables de 

l’administration pénitentiaire doivent prendre en considération, en respectant 

la réglementation juridique, les droits de l’homme et la dignité du prisonnier, 

en particulier la nature de la situation des condamnées. Dans le cadre de 

notre étude sur les femmes et les mineures en détention, nous consacrerons 

les recherches aux conventions liées à ces deux catégories, où nous 

discuterons d’abord des règles de Nelson Mandela et des règles de Bangkok, 

puis nous nous tournerons vers les règles de l’ONU sur les mineurs, y compris les 

filles mineures. 

1- Les principaux instruments internationaux relatifs à la protection des 

détenues femmes et mineures    

  Les femmes et les filles représentent la minorité des prisonniers dans le 

monde, avec une estimation de 2 à 9 % du total, et en tenant compte de 

leur petit nombre, les femmes sont soumises à des systèmes de justice pénale 

dédiés aux hommes et qui ne répondent pas à leurs besoins spécifiques. Le 

peu d'intérêt porté aux femmes à ce jour signifie également un manque de 

recherche et de données disponibles sur leurs antécédents et leurs 

caractéristiques. Bien que certaines recherches et données statistiques sur les 

femmes détenues aient été publiées dans quelques pays, il existe 

relativement peu d’informations sur les femmes dans le système de justice 
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pénale dans la plupart des systèmes législatifs, en particulier en Asie, le 

Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine.75 

  Cela a incité la communauté internationale à adopter un ensemble de 

règles internationales qui protègent la dignité des mineurs et des femmes 

détenues. Ainsi, les instruments internationaux ont connus  un développement 

qualitatif en passant des perceptions générales des principes des droits de 

l'homme aux principes et accords qui intéressent des groupes spéciaux qui 

nécessitent de leur fournir plus de protection, dans des domaines que la 

communauté internationale est convaincue de leur importance primordiale. 

A partir de l'année 1955, la communauté internationale s’est engagée dans 

l'élaboration de diverses déclarations et conventions sur la justice qui sont 

diverses dans leur objet, bien qu’elles visent généralement la prévention et la 

lutte contre la criminalité et à traiter les détenus hommes et femmes avec 

humanité. 

  Dans ce contexte, la catégorie des femmes reçoit une attention 

particulière à partir d’une série de pactes de de conventions internationales 

qui ont tenté d’établir un ensemble de droits afin d’humaniser la peine et de 

promouvoir le statut de cette catégorie, à la fois par les exigences des Règles 

minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, conformément aux 

Règles de Nelson Mandela. Ou par le biais des Règles des Nations Unies pour 

le traitement des femmes emprisonnées et des mesures de précaution 

connues sous le nom de Règles de Bangkok. 

 

 

 

 
75 Qui sont les prisonnières détenues ? Résultats de l’enquête de la Jordanie et de la Tunisie, publications de 

l’Organisation internationale pour la réforme pénale, Bureau du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Date de 

publication : août 2014, p 5. 
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1.1- Mesures de protection dans les règles minima des Nations Unies pour le 

traitement des détenus (Règles Mandela) 

 

La Commission des Nations Unies pour la prévention du crime et la 

justice pénale a adopté des révisions importantes concernant les règles 

internationales pour le traitement des détenus, en vigueur depuis 60 ans, lors 

d’une réunion à Vienne vendredi 22 mai 2015 à Vienne, des révisions qui 

promettent une nouvelle ère dans le respect des droits des prisonniers.76 

  Les règles de Mandela comprennent des révisions approfondies et des 

ajouts à l'ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des 

détenus datant de 195577. Les nouvelles règles comprennent des instructions 

claires et détaillées sur des questions telles que les fouilles de cellules et les 

fouilles de prisonniers, les procédures d’enregistrement des données et de 

tenue de dossiers sur les prisonniers, les enquêtes sur les décès et les plaintes 

pour torture et mauvais traitements , les besoins de certains groupes de 

prisonniers, l’inspection des prisons par une autorité indépendante, droit à 

une représentation juridique et d’autres questions. Les règles de Mandela 

couvrent neuf domaines des services correctionnels, y compris les soins de 

 
76 Le conseiller juridique d’Amnesty International, Yuval Ginbar, qui a assisté à la réunion de Vienne, a déclaré 

que : « Les règles Mandela pourraient inaugurer une ère nouvelle, dans laquelle les droits fondamentaux des 

prisonniers seront pleinement respectés », Le conseiller juridique d’Amnesty International a ajouté : « Ces 

règles, si elles sont véritablement mises en œuvre, aideront à transformer l’emprisonnement, qui est actuellement 

du temps gâché caractérisé par la souffrance et les humiliations, en période propice au développement personnel 

préalablement à la libération, ce qui bénéficierait à la société dans son ensemble. » 

Les règles Mandela contiennent désormais une section plus développée sur les principes de base, en particulier la 

prohibition absolue de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les nouvelles 

règles sur le traitement des détenus prévoient l’indépendance du personnel de santé à l’égard de de 

l’administration pénitentiaire, et des restrictions considérables sont imposées en matière de mesures 

disciplinaires, notamment l’interdiction des périodes de détention à l’isolement de plus de 15 jours. 
77 Le 7 octobre 2015, le Sous-Secrétaire général aux droits de l'homme, Ivan Simonovich, a salué l'entrée en 

vigueur de nouvelles règles internationales sur le traitement des détenus, notant qu'elles ne sont pas idéales et 

devront encore être améliorées à l'avenir. Les Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, 

connues sous le nom de «Règles Nelson Mandela» en l'honneur du Leader de l'Afrique du Sud, sont une version 

nouvelle et améliorée des lois originales des Nations Unies sur le traitement des détenus de 1995. 
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santé, les enquêtes sur les décès et les mesures disciplinaires, y compris le 

recours limité à l'isolement cellulaire, et le professionnalisme du personnel 

pénitentiaire et des inspections. 

Ces règles fournissent des lignes directrices pour la première fois et 

imposent des restrictions à la fouille corporelle, de sorte que les nouvelles 

règles prévoient que la fouille corporelle ne doit pas être appliquée aux 

enfants. Les règles de Mandela mettent également en évidence des 

changements significatifs dans les procédures en cas de décès, de disparition 

ou de blessures graves en prison. Dans chaque cas, le directeur de prison doit 

signaler sans délai tout décès, disparition ou blessure grave à l’autorité 

compétente indépendante de l’administration pénitentiaire, juridique ou 

autre, et lui permettre de mener une enquête immédiate, impartiale et 

efficace sur les circonstances et les causes de tels cas. Ces nouvelles règles 

améliorent l’accès à la représentation juridique et à l’assistance pour les 

détenus, notamment dans les cas de mesures disciplinaires graves contre les 

détenus. 

Cependant, le Sous-Secrétaire général Ivan Simonovich a estimé que 

« bien que cela représente un progrès important, il devait être renforcé dans 

trois domaines du point de vue des droits de l'homme, et a noté le fait que les 

règles de Mandela ne prennent pas en compte la prévention de la 

discrimination entre les détenus sur la base de Handicap, identité sexuelle ou 

orientation sexuelle. Il a également regretté que la question du droit des Etats 

d’emprisonner des personnes pour des problèmes de dette n’aient pas été 

examinées » 

Mogens Lykketoft, le président de l’Assemblée générale pour la 70e 

session, a déclaré dans son discours d’ouverture que les règles de Mandela 

contiennent des examens critiques des normes internationales concernant le 

traitement des prisonniers. Il a également considéré que les Règles minima 

révisées des Nations Unies sur le traitement des prisonniers, "les Règles Nelson 
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Mandela", avaient livré un message simple mais profond : Les prisonniers sont 

des êtres humains, nés avec dignité et droit à la sécurité et à la protection de 

leurs droits, et ces règles affirment que tous les prisonniers doivent être traités 

avec respect et ne pas être soumis à la torture et à d’autres traitements 

cruels et inhumains78 

 

1.2- Mécanismes de protection des règles des Nations Unies pour le 

traitement des femmes détenues et mesures non préventives (Règles 

de Bangkok) 

 

  Les Règles de Bangkok délibèrent sur la manière de traiter les femmes 

détenues qui sont soumises à de sécurité non privatives de liberté ou à des 

mesures de réforme conformément à la résolution de l'Assemblée générale 

des Nations Unies du 21 décembre 2010. Ces règles constituent une invitation 

à surmonter les difficultés pratiques qui empêchent leur application, en 

partant du fait qu'elles incarnent dans leur intégralité des aspirations 

internationales qui mènerait à la réalisation de l'objectif commun d'améliorer 

les conditions des femmes détenues et de leurs enfants, ainsi que des normes 

internationales qui prennent en compte les besoins et spécificités d’une 

détenue, qu’elle soit enfant, jeune ou âgée.  

Leurs dispositions sont devenues des normes qui complètent l'Ensemble 

de règles minima pour le traitement des détenus et l'Ensemble Règles minima 

des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté 

(Règles de Tokyo) et non pas une alternative à celles-ci. L'adoption des 

Règles de Bangkok en décembre 2010 constitue une étape importante en 

reconnaissant les besoins des femmes en matière de genre dans le système 

 
78 La torture est l'une des violations les plus graves des droits de l'homme, qui a ébranlée la communauté 

internationale plus que toute autre atteinte à la dignité humaine et, par conséquent, de nombreuses conventions 

internationales ont été codifiées pour établir les valeurs fondamentales nécessaires à la survie de la race humaine, 

dont la plus importante était la prévention de la torture. 
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de justice pénale, et l’établissement des normes qui devraient être 

appliquées pour traiter ces femmes.  

Avant leur adoption, les normes internationales ne reflétaient pas 

suffisamment les besoins des filles et des femmes, en termes de conditions de 

détention et de ses alternatives. Ces règles sont le premier instrument 

international à traiter particulièrement la question des enfants détenus. Le 

défi consiste maintenant à s’assurer que ces normes sont mises en pratique, 

ce qui signifie l’incorporation des Règles de Bangkok dans la législation 

nationale, les politiques de détermination de la peine et les règles 

pénitentiaires, et, surtout, la mise en œuvre des règles dans le système de 

justice pénale et les prisons. Cela est facilement réalisable , puisqu’un  bon 

nombre de ces règles ne nécessitent pas de ressources supplémentaires, mais 

nécessitent plutôt un changement de sensibilisation, d'attitudes et de 

pratiques, c’est comme une exigence qui devrait être entreprise, ainsi que la 

formation des parties de la justice pénale concernées par la mise en œuvre 

des Règles de Bangkok et leur sensibilisation au contexte typique des 

détenues de tous âges et de leurs besoins, et améliorer les possibilités de leur 

réinsertion dans la société79. 

Il est devenu évident que l'un des principaux facteurs de l'engagement 

en faveur des droits de l'homme, de la justice sociale et de la réhabilitation 

délinquants est d'accorder l'attention aux responsabilités en matière 

d’assistance sociale de toute femme qui commet une infraction. Les autorités 

judiciaires en matière pénale doivent tenir compte des effets de 

l'emprisonnement de la mère, que ce soit pour ses enfants ou toute personne 

dont elle a la garde ou dont sa présence affecte sa vie en général, comme 

ses parents, personne âgée ou une personne en situation de handicap, elle 

peut être responsable de leurs soins. Quant à la présence de ses enfants en 

dehors des murs de la prison, sa présence en détention a des effets 

 
79  Document d’orientation sur les règles de l’ONU pour le traitement des femmes détenues et les mesures non 

privatives de liberté (Règles de Bangkok), Op Cit, p 9. 
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psychologiques à long terme sur ces enfants, et ces facteurs peuvent 

constituer un climat propice à la possibilité que l’enfant soit poussé dans un 

comportement agressif, et sera susceptible de tomber dans la délinquance, 

puis commettre des actes contraires à la loi qui conduisent à la prison80. Cela 

a été confirmé par certaines recherches effectuées dans ce cadre81. 

 

  Les Règles de Bangkok ont donc souligné la nécessité de donner la 

priorité aux mesures non privatives de liberté, lorsque cela est possible et 

approprié, lors du prononcé d'un jugement sur une femme enceinte ou une 

femme qui est seule ou principalement responsable de la garde d’un enfant 

ou de la décision sur les mesures à lui appliquer avant le procès, à condition 

qu’il faut envisager de prononcer des peines de prison lorsque l'infraction est 

grave ou violente. 

Les Règles de Bangkok soulignent la nécessité de respecter le principe 

de non-discrimination entre les femmes détenues (règle 1), il convient aussi 

de prêter l’attention voulue aux procédures d’admission des femmes et des 

enfants, particulièrement vulnérables à un tel moment. Les détenues 

nouvellement arrivées doivent avoir accès à des moyens leur permettant de 

contacter leurs proches et à des conseils juridiques, doivent être informées du 

règlement de la prison, du régime carcéral et des moyens d’obtenir de 

l’aide, en cas de besoin, dans une langue qu’elles comprennent, et, dans le 

cas des étrangères, doivent également avoir accès à leurs représentants 

consulaires. Les femmes ayant à leur charge des enfants doivent être 

autorisées à prendre pour eux des dispositions, dont éventuellement 

l’obtention d’une suspension raisonnable de leur détention, compte tenu de 

l’intérêt supérieur des enfants. Cela exige que les femmes doivent être 

affectées, dans la mesure du possible, dans une prison située près de leur 

 
80 Idem, p 6. 
81 Par exemple, un mémorandum présenté par le Comité consultatif mondial des Amis (Quakers) au Comité des 

droits de l’enfant, sur : Les enfants sans protection parentale, Bureau Quaker auprès des Nations Unies, 2005. 
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domicile ou de leur lieu de réadaptation sociale, compte tenu de leurs 

responsabilités parentales, et de leur fournir des programmes et des services 

appropriés. 

L’importance de ces règles est fondée sur le statut spécial des femmes 

détenues, étant donné qu’elles ont des besoins et des exigences 

particulières, telles quelles sont évoquées dans ses dispositions, car elles 

comprennent certaines mesures visant à accorder une attention aux besoins 

spéciaux des détenues notamment les détenues mineures. A titre 

d’illustration, ces règles exigent des établissements pénitentiaires en général : 

mettre l’accent sur le placement des femmes et des hommes détenus dans 

des établissements pénitentiaires distincts, ce qui est disponible, et que la 

séparation des mineurs et des adultes est une question qui doit être examinée 

par le secteur de tutelle de l'administration pénitentiaire. Mettre en place des 

installations spéciales pour les soins et l’assistance médicale pendant les 

phases prénatales et postnatales, ainsi qu’une crèche pour les enfants des 

détenues, et de confier aux gardiennes de prison la tâche de surveiller les 

détenues. 

 

  Les Règles de Bangkok, en particulier, ont montré que les femmes et les 

hommes ont des besoins différents à satisfaire, qu’ils soient en prison ou à aux 

mesures non privatives de liberté. En plus, les femmes et les hommes diffèrent 

également en matière d’éléments  physiologiques, ce qui rend leurs besoins 

différents en termes d’hygiène et de règles de santé qui ne se limitent pas 

pour les femmes à l’assistance médicale prénatale et postnatale, vue que  

les femmes sont souvent seules à s’occuper des enfants et des membres de 

leur famille. Elles peuvent également être victimes d’abus sexuels avant 

d’entrer en prison. Eu égard à leur vulnérabilité et leur impuissance, surtout 

lorsqu’elles entrent en prison, elles sont généralement soumises à 
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l'automutilation et à des violences physiques82. En sus, les systèmes 

pénitentiaires sont généralement destinés à accueillir principalement des 

détenus de sexe masculin, de la conception de l’espace pénitentiaire aux 

mesures de sécurité en passant par les installations de traitement médical et 

les conditions de contact avec les membres de la famille, le travail et la 

formation. 

  Afin de clarifier davantage les besoins des détenues traités dans les 

Règles de Bangkok pour mettre en évidence cette particularité, par rapport 

aux détenus en général, elles ont reconnu la nécessité de mettre en œuvre 

un ensemble de mesures relatives au traitement des détenues et d’autres 

mesures non privatives de liberté, comme suit : 

 

- Le principe de non-discrimination est consacré dans la première règle, qui a 

souligné que les mesures prises pour répondre aux besoins particuliers des 

prisonnières pour parvenir à une égalité sexuelle effective ne sont pas 

considérées comme discriminatoires ; 

- Consécration du principe de non-discrimination dans la première 

règle, qui mettait l'accent sur l’idée de ne pas considérer les 

mesures prises pour répondre aux besoins particuliers des détenues 

afin de réaliser l'égalité de facto entre les sexes comme des mesures 

discriminatoires ; 

- Mettre l'accent sur le respect de la dignité humaine des femmes à 

l'entrée dans une prison (règles 2 à 4) en permettant aux femmes 

ayant à leur charge leurs enfants, doivent être autorisées à prendre 

pour eux des dispositions avant leur entrée en prison, et en mettant 

à la disposition des détenues nouvellement arrivées d’avoir accès à 

des moyens leur permettant de contacter leurs proches et à des 

 
82 Manuel à l’attention des législateurs et des décideurs politiques sur  les femmes et les prisons, série de 

manuels sur la justice pénale, bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, édition, 2008, p7 et 10. 



 
 

 

  72 
 

conseils juridiques, et doivent être informées du règlement de la 

prison, du régime carcéral, en termes de définition des droits et des 

devoirs, l’enregistrement des données personnelles des enfants de 

femmes en prison et le placement des femmes prisonnières dans la 

mesure du possible dans une prison située près de leur domicile; 

- Assurer l'hygiène personnelle et les soins de santé en général pour 

eux (règles 5 à 18), en fournissant les installations et le matériel 

nécessaires pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière 

d'hygiène personnelle pendant la période menstruelle et en leur 

fournissant régulièrement de l'eau, et en procédant à des examens 

médicaux complets afin de déterminer les besoins de soins de santé 

primaires et la vérification de la présence  de certaines maladies 

telles que les maladies sexuellement transmissibles ou les besoins en 

matière de soins de santé mentale ou le dossier de santé de la 

reproduction ou la présence d’une dépendance à la drogue ou de 

violence sexuelle et autres formes de violence qui ont pu être subies 

avant l’admission. Le droit des détenues à la confidentialité de leur 

dossier médical, y compris plus précisément leur droit de refuser la 

divulgation d’informations concernant leurs antécédents en matière 

de santé de la reproduction ou de se soumettre à des examens 

médicaux liés à ces antécédents, outre les services de santé 

spécifiques aux femmes au moins équivalents à ceux offerts à 

l’extérieur doivent être assurés aux détenues, notamment des 

services de santé mentale, des programmes de traitement de la 

toxicomanie et des mesures de santé préventives. Si une détenue 

demande qu'une femme médecin ou une infirmière l'examine ou la 

soigne, sa demande est acceptée, sauf dans les cas nécessitant 

une intervention médicale urgente. Si l'examen a été effectué par 

un médecin contrairement au souhait de la détenue, alors une 

femme membre du personnel doit assister au processus d'examen ; 
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- Le respect de la dignité des prisonnières lors des inspections (règles 

19 à 21), en veillant à ce que seul le personnel pénitentiaire les 

inspecte physiquement et en mettant au point d’autres méthodes 

de détection, telles que l’utilisation de scanners pour remplacer les 

fouilles à nu et les fouilles corporelles intégrales. 

- Communiquer avec le monde extérieur (règles 26 à 28) en 

encourageant les détenues à contacter leurs enfants et leurs 

familles et à prendre, dans la mesure du possible, des mesures pour 

garantir la réparation des dommages causés aux femmes détenues 

dans des prisons éloignées de leur domicile. Lors des visites 

conjugales, les détenues doivent pouvoir exercer ce droit au même 

titre que les hommes. Les visites auxquelles les enfants prennent part 

doivent avoir lieu dans une atmosphère qui permet une rencontre 

ouverte entre la mère et l’enfant, et les visites supposant un contact 

prolongé avec les enfants devraient être encouragées. 

- Prendre des mesures disciplinaires lors de la perpétration de 

violations dans le respect de leur dignité, en veillant à ce que 

l’isolement disciplinaire ne s'applique pas aux femmes enceintes, qui 

allaitent ou qui ont avec elles un enfant en bas âge. Les sanctions 

disciplinaires applicables aux détenues ne doivent pas comporter 

l’interdiction des contacts familiaux, en particulier avec les enfants, 

de plus, les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur 

des femmes pendant le travail, l’accouchement ou immédiatement 

après l’accouchement, conformément aux dispositions des règles 22 

à 24 des Règles de Bangkok ; 

- Soins et attention pour les femmes étrangères (règles 53 à 66), les 

femmes des minorités et populations autochtones (règles 54 et 55) : 

elles ont insisté sur le transfèrement des détenues étrangères non 

résidentes vers leur pays d’origine, en particulier si celles-ci ont des 

enfants qui y vivent, et lorsqu’un enfant vivant avec une détenue de 
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nationalité étrangère non résidente doit quitter la prison, son 

rapatriement dans son pays d’origine devrait être envisagé, compte 

tenu de ce qui sert au mieux ses intérêts. Pour les femmes des 

minorités et populations autochtones, les règles ont souligné qu’elles 

devraient bénéficier de programmes et de services diversifiés qui 

répondent aux différents besoins des femmes détenues ayant des 

antécédents religieux et culturels différents. 

 

  Du fait que bon nombre des établissements pénitentiaires ne 

répondent pas aux besoins des femmes et qu’il y a peu d’établissements 

dédiées aux femmes, les détenues sont habituellement enfermées loin de leur 

domicile, ce qui nuit au contact familial. Cependant, de telles mesures 

sociétales peuvent, par inadvertance offenser les détenues en ne tenant pas 

compte des responsabilités des détenues en matière de garde de leurs 

enfants. 

Sur ce point, les Règles de Bangkok sont le premier instrument 

international traitant explicitement de la question des enfants des 

prisonnières. En termes de contenu, ces règles fournissent un ensemble 

d'orientations ou d’instructions de base sur la façon de prendre soin des 

enfants qui accompagnent leur mère en prison ou qui y ont accès. Ces règles 

soulignent également les considérations qui doivent être prises en compte lors 

de la décision de séparer les enfants de leur mère si nécessaire. 

Dans ce contexte, il convient de noter que les états ont adopté des 

législations différentes et divergentes en ce qui concerne la réglementation 

de l’âge légal des enfants pour accompagner leur mère en prison d’assurer 

les conditions de vie à ces enfants, l’article 49 des Règles de Bangkok 

consacre donc un principe fondamental selon lequel la décision d’autoriser 

un enfant à séjourner avec sa mère en prison doit être fondée sur l’intérêt 

supérieur de l’enfant, et les enfants en prison avec leur mère ne doivent 
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jamais être traités comme des détenus.  La règle 51 ajoute dans son 

deuxième alinéa que les États ont la responsabilité de fournir les conditions 

suffisantes pour aider à prendre des décisions favorables aux enfants, par 

exemple, les conditions dans lesquelles l’enfant est élevé doivent être aussi 

proches que possible de celles dont bénéficie un enfant vivant hors du milieu 

carcéral. Il est également nécessaire que les détenues séjournant en prison 

avec leurs enfants puissent passer le plus de temps possible avec eux (règle 

50). Les Règles de Bangkok stipulent également que l’intérêt supérieur de 

l’enfant doit être pris en considération à toutes les étapes de la procédure 

pénale concernant la mère et aussi lors des décisions concernant la 

séparation de l’enfant de sa mère. Dans ce contexte, les Règles de Bangkok 

soulignent que ces décisions doivent être fondées sur des évaluations 

individuelles au cas par cas, et que ces règles s’appliquent aux prisonniers de 

sexe masculin et aux délinquants de sexe masculin ayant un statut parental. 

Dans ce contexte, des règles concernant les femmes enceintes, et 

celles qui allaitent et celles qui ont des enfants avec eux en prison ont été 

adoptées, qui peuvent être résumées dans les dispositions des règles 48 à 64 

selon lesquelles les détenues qui sont enceintes ou qui allaitent doivent 

recevoir des conseils sur leur santé et leur régime alimentaire dans le cadre 

d’un programme établi et suivi par un professionnel de la santé qualifié. Ils 

doivent avoir une alimentation adéquate, un environnement sain et la 

possibilité de faire régulièrement de l’exercice. Les détenues ne doivent pas 

être dissuadées d’allaiter leur enfant, si ce n’est pour des raisons de santé 

bien précises, dans la mesure du possible, des peines non privatives de liberté 

peuvent être prononcées contre les femmes enceintes et les femmes qui 

déclarent avoir des enfants. 

En ce qui concerne les détenus mineurs, les règles 36 à 39 des mêmes 

règles de Bangkok prévoient de mettre en place des mesures pour répondre 

aux besoins de protection des détenues mineures, et elles doivent avoir le 
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même accès à l’éducation et à la formation professionnelle que leurs 

homologues masculins. Elles doivent également avoir accès à des 

programmes et services expressément conçus pour leur sexe et leur âge, en 

particulier l’éducation sur les soins de santé des femmes. Les détenues 

mineures, si elles sont enceintes, doivent recevoir un appui et des soins 

médicaux équivalents à ceux dispensés aux détenues adultes, et le 

placement des enfants en conflit avec la loi en prison devrait être évité dans 

la mesure du possible. 

L’article 25 souligne également la nécessité de fournir la protection 

immédiate, le soutien et le conseil des détenues qui soutiennent avoir été 

victimes d’abus pendant que leurs revendications font l’objet d’une enquête 

par des autorités compétentes et indépendantes, dans le plein respect du 

principe de confidentialité. Les détenues qui ont été agressées sexuellement, 

en particulier les prisonnières qui, par conséquent, portent des instructions 

médicales appropriées, reçoivent des instructions médicales appropriées. Afin 

de surveiller les conditions de détention et de traitement des détenues, les 

services d’inspection, les missions de visite ou de contrôle ou les organes de 

supervision chargés de suivre les conditions de détention et le traitement des 

détenues doivent comprendre des femmes. 

En plus de toutes ces mesures, les Règles de Bangkok n’ont pas négligé 

la nécessité d’adopter un système carcéral et une classification qui tient 

compte de la particularité des femmes (règles 40-47), Les responsables de 

prison doivent élaborer et appliquer des méthodes de classification qui 

prennent en compte les besoins et situations propres aux détenues. 

L’évaluation des risques doit inclure l’évaluation des risques genre et les effets 

extrêmement nocifs que les détenues peuvent subir en raison des niveaux 

élevés d’isolement. Le régime carcéral doit être suffisamment souple pour 

répondre aux besoins des femmes enceintes, des femmes qui allaitent et des 

femmes accompagnées d’enfants. Des structures ou des dispositifs d’accueil 
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des enfants doivent être prévus dans les prisons pour permettre aux détenues 

de participer aux activités de la prison. 

Ils doivent également être dûment consultés sur les personnes, y 

compris les membres de leur famille, qui sont autorisées à leur rendre visite. 

Les autorités pénitentiaires doivent, dans toute la mesure possible, avoir 

recours à des formules comme les permissions de sortir, les prisons ouvertes, les 

foyers de transition et les programmes et services à base communautaire 

pour les détenues afin de faciliter le passage de l’emprisonnement à la 

liberté, de réduire la stigmatisation et de permettre à ces femmes de renouer 

avec leur famille le plus tôt possible.  Les autorités pénitentiaires doivent 

concevoir et exécuter de vastes programmes de réinsertion préalables et 

postérieurs à la libération, qui tiennent compte des besoins propres aux 

femmes. Après la libération, un appui supplémentaire doit être fourni aux 

anciennes détenues nécessitant une aide psychologique, médicale, juridique 

ou pratique pour assurer le succès de leur réinsertion sociale. La règle 63 

exige également que les décisions relatives à la libération conditionnelle 

anticipée doivent tenir dûment compte des responsabilités des détenues en 

tant que dispensatrices de soins ainsi que de leurs besoins particuliers de 

réinsertion sociale. 

 

  Dans un souci d’une mise en œuvre adéquate, les Règles de Bangkok 

n’ont pas négligé l’élément le plus importante du système carcéral, à savoir 

l'élément humain, ainsi, les règles 29 à 35 ont souligné l’obligation de 

permettre au personnel pénitentiaire féminin de répondre aux besoins 

particuliers de réinsertion sociale des détenues et de gérer des structures sûres 

et propices à la réinsertion. En plus, les mesures de renforcement des 

capacités du personnel féminin doivent aussi inclure l’accès à des postes de 

haut niveau comportant des responsabilités décisives en matière 

d’élaboration de politiques et de stratégies relatives au traitement et à la 
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prise en charge des détenues. La direction des administrations pénitentiaires 

doit se montrer clairement et durablement résolue à prévenir et à combattre 

toute discrimination fondée sur le sexe à l’égard du personnel féminin. Des 

politiques et réglementations claires sur la conduite du personnel pénitentiaire 

visant à procurer aux détenues une protection maximale contre toutes 

violences physiques ou verbales ou toutes exactions liées à leur sexe et contre 

tout harcèlement sexuel.  

En outre, tout le personnel participant à la gestion des prisons pour 

femmes doit recevoir une formation sur la façon d’éviter le sexisme ainsi que 

sur l’interdiction de la discrimination et du harcèlement sexuel, et sur les 

besoins spécifiques des femmes et sur les droits fondamentaux des détenues, 

et sur les principales questions liées à la santé des femmes, de plus, des cours 

de sensibilisation au développement de l’enfant et une formation de base en 

soins pédiatriques doivent aussi être dispensés au personnel pénitentiaire. 

Ensuite, le personnel pénitentiaire doit être formé à la détection des besoins 

en santé mentale et des risques d’automutilation et de suicide chez les 

détenues83. 

L’adoption de toutes ces normes internationales claires dans ce 

domaine est donc une nécessité urgente qui fournira aux établissements 

pénitentiaires des orientations précises, afin de répondre parfaitement aux 

besoins mentionnés ci-dessus. 

2- Normes internationales des Nations Unies pour la protection des filles 

mineures placées en détention 

 

La question de l’enfance est l’une des questions les plus importantes aux 

niveaux international et national, car la protection des droits de cette 

catégorie est devenue un objectif que tous les pays cherchent à atteindre. 

 
83 Note sur le genre et ses effets sur la réforme du système pénal. Publications de l'Organisation internationale de 

réforme pénale, p 3 et suivant. 
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La communauté internationale, représentée par l’Organisation des Nations 

Unies, a donc commencé à conclure un ensemble de règles, de principes et 

de conventions portant sur la protection et la prise en charge des mineurs 

délinquants, la plus importante est la Convention de la Société des Nations 

de 1924, ainsi que la Convention de Genève de 1933, compte tenu de la 

situation difficile des enfants pendant la 1ère et la 2ème guerre mondiale, où 

elle a laissé des enfants sans abri, des réfugiés et négligés, ensuite l’adoption 

en 1985 des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la 

justice pour mineurs (Règles de Beijing), puis la signature et ratification de la 

Convention de 1989 sur les droits de l’enfant, qui a été suivie par de 

nombreux documents internationaux, tels que les Protocoles facultatifs 

annexés à la Convention, la déclaration universelle sur l’éducation pour tous 

en 1990, et la même année la Déclaration mondiale et plan d'action en 

faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant, les 

Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance 

juvénile (Principes de Riyad) en 199084, et les Règles des Nations Unies pour la 

protection des mineurs privés de liberté de 1990, la Déclaration contre 

l’exploitation sexuelle et le Plan d’action de Stockholm le 27 août 1996, la 

Convention sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et les 

mesures immédiates pour son élimination en 1999, et d’autres conventions 

internationales. 

 Au cours de cette étude, nous allons aborder la Convention relative 

aux droits de l’enfant comme point de départ fondamental et point d'entrée 

essentiel pour le reste des normes internationales concernant l'enfance, afin 

de mettre en évidence les conventions les plus générales qui ont accordé un 

grand intérêt au mineur en conflit avec la loi, qui traitent dans leurs 

dispositions la situation des filles mineures placées en détention dans les 

 
84 Délinquance ou déviation, le mot signifie le stade de l'âge entre l'enfance, l'âge de la puberté et le mot 

(délinquant) signifie (la tendance au péché), et son origine est le péché à la suite de la déviation.et la déviation 

est le comportement adopté par le mineur, et qui ne correspond pas aux normes sociales, que ce soit contre la loi 

ou contre les valeurs sociales. 
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prisons ou les centres correctionnels y compris le statut des filles mineures en 

détention dans les prisons ou les centres de rééducations et de réadaptations 

2.1- Convention relative aux droits de l’enfant 

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant85 est le 

premier document de l’histoire des relations internationales contemporaines, 

les droits de l’enfant sont imposés aux États par la force obligatoire de la loi 

après signature et ratification, car la reconnaissance de la dignité inhérente 

de tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et 

inaliénables constitue une base pour la liberté, la justice et la paix dans le 

monde, car elle a exigé le respect des droits de l’enfant86 et de s’u 

conformer87 lors de l’élaboration de la législation interne afin d’assurer 

l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’article 3 de la présente Convention 

stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles 

soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des 

tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt 

supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Les Etats 

parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à 

son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses 

tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils 

prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives 

appropriées. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des 

institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et 

assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités 

compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé 

 
85 Adoptée et proposée à la signature, à la ratification et à l'adhésion conformément à la résolution 44/25 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies du 20 novembre 1989, entrée en vigueur : 2 septembre 1990. 

86 Le premier article de cette convention définit l'enfant comme suit : « un enfant s'entend de tout être humain 

âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est 

applicable. » 
87 L’article 42 dispose que :« Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les 

dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. » 



 
 

 

  81 
 

et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi 

que l'existence d'un contrôle approprié. 

Dans le même ordre d’idées, cette convention souligne que ces les 

Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, 

administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits 

reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, 

sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des 

ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération 

internationale88. 

On peut dire que cet accord a une importance particulière et distincte car il 

clarifie les droits des enfants en détail et par le biais de normes juridiques et 

humanitaires qui ont fait passer les droits de l'enfant du choix à la contrainte, 

et c'est également un accord mondial qui prend soin de tous les enfants sans 

discrimination ni considération d'âge, de sexe, de couleur, de parents, de 

langue ou d’appartenance politique, ethnique ou sociale, et que pour la 

première fois il fixe l’âge maximum pour un enfant de moins de dix-huit ans89, 

à moins que la législation nationale ne spécifie un âge inférieur. 

Cette convention se compose d'un préambule et de 54 articles, et elle 

clarifie sans équivoque les droits fondamentaux de l'homme dont les enfants 

devraient jouir partout et sans discrimination, trois articles ont été consacrés à 

la situation des enfants en conflit avec la loi (articles 37, 39 et 40), mais ses 

dispositions n’ont pas fait la distinction entre le sexe des enfants (Masculin ou 

féminin). En effet, toutes ses dispositions se présentent sous une forme qui 

consacre la protection de l'enfant en général, et c’est ce que les règles 36 à 

39 des Règles de Bangkok ont corrigé, qui traitent directement de la situation 

des mineures en détention et qui soulignent prévoient de mettre en place 

des mesures pour répondre aux besoins de protection des détenues 

 
88 Article 4 de La Convention internationale des droits de l'enfant 
89 Article 1 et le premier alinéa de l’article 37 de la même convention. 
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mineures, et elles doivent avoir le même accès à l’éducation et à la 

formation professionnelle que leurs homologues masculins, et elles doivent 

également avoir accès à des programmes et services expressément conçus 

pour leur sexe et leur âge, en particulier l’éducation sur les soins de santé des 

femmes. Les détenues mineures, si elles sont enceintes, doivent recevoir un 

appui et des soins médicaux équivalents à ceux dispensés aux détenues 

adultes, et le placement des enfants en conflit avec la loi en prison devrait 

être évité dans la mesure du possible. 

Pour plus de clarification, les dispositions des articles 37, 39 et 40 de la 

Convention relative aux droits de l'enfant susmentionnées ont confirmé les 

critères des États parties pour traiter un enfant en conflit avec la loi, ainsi, 

l'article 40 affirme que Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, 

accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui 

soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, 

qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés 

fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la 

nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un 

rôle constructif au sein de celle-ci. 

 

A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments 

internationaux, les Etats parties veillent en particulier :  

- A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu 

d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui 

n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment 

où elles ont été commises ; 

- A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait 

au moins le droit aux garanties suivantes : Etre présumé innocent 

jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, être informé 

dans le plus court délai et directement des accusations portées contre 
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lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou 

représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de 

toute autre assistance appropriée pour la préparation et la 

présentation de sa défense, que sa cause soit entendue sans retard 

par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, 

indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux 

termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à 

moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en 

raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses 

parents ou représentants légaux, et ne pas être contraint de témoigner 

ou de s'avouer coupable, interroger ou faire interroger les témoins à 

charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à 

décharge dans des conditions d'égalité, et s'il est reconnu avoir enfreint 

la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée 

en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire 

supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément 

à la loi, en plus, de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne 

comprend ou ne parle pas la langue utilisée, et que sa vie privée soit 

pleinement respectée à tous les stades de la procédure. 

Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de 

procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement 

conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à 

la loi pénale, et en particulier : 

- D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront 

présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ; 

- De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et 

souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure 

judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les 

garanties légales doivent être pleinement respectés ; 
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- Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à 

l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au 

placement familial, aux programmes d'éducation générale et 

professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues 

en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et 

proportionné à leur situation et à l'infraction. 

Quant à l'article 39 de la même convention, il affirme l’intégrité physique 

des enfants en conflit avec la loi et l’interdiction de la torture ou à la 

détention arbitraire, et à veiller à ce qu'ils soient traités avec humanité, puis à 

leur fournir une assistance juridique, car il oblige les États parties à veiller à ce 

qu'aucun enfant ne soit soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement 

ou peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. La peine capitale ni 

l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être 

prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins 

de dix-huit ans, et que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou 

arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit 

être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être 

d'une durée aussi brève que possible, et que tout enfant privé de liberté soit 

traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne 

humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son 

âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à 

moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de 

l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la 

correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles, et que 

les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à 

l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit 

de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une 

autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une 

décision rapide soit prise en la matière. 
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A travers les dispositions de l’article 39, elle veille également que les 

Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la 

réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout 

enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, 

de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se 

déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la 

dignité de l'enfant 

2.2-Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice 

pour mineurs (les Règles de Beijing) 

  La dénomination de ces règles fait penser qu'elles se limitent aux 

dispositions relatives à l'administration de la justice pour mineurs, mais la 

réalité est que les règles de Beijing contiennent des directives générales 

concernant le traitement des mineurs en général, et ces règles fonctionnent 

dans le cadre des Lignes directrices de Riyad et des règles des Nations Unies 

sur la protection des mineurs privés de liberté, elle se concentre 

principalement sur le système de justice pour mineurs.  

Ces règles comprennent certains droits procéduraux généraux et des 

garanties visant à protéger la liberté d’un mineur accusé d’un délit, ou d’un 

mineur délinquant, et pour mettre en évidence ces règles, nous aborderons 

dans un premier temps les orientations générales des Règles de Beijing et leur 

champ d’application, avant de passer aux droits et garanties des mineurs par 

le biais des mêmes Règles. 

A l’instars des autres accords, règles et principes internationaux, 

l'ensemble de règles minima des Nations Unies pour l'administration de la 

justice pour mineurs prévoit une panoplie de droits, de recommandations et 

de directives qui ont été traités dans les pactes internationaux généraux 

relatifs aux droits de l'homme tels que la Déclaration universelle des droits de 
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l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ou dans 

des chartes internationales spéciales telles que la Déclaration de l'enfant, et 

on peut dire que la mise en œuvre de ces lignes directrices réduirait le besoin 

d'ingérence judiciaire dans les affaires des mineurs, avec le préjudice que 

cette ingérence cause. Or, les mesures visant à prendre soin des jeunes 

figurent parmi les exigences politiques de base de la politique sociale visant à 

éviter ou à réduire le recours à la justice, et ainsi réduire la nécessité 

d'appliquer les règles de Beijing, et ce serait comme appliquer le principe de 

précaution90 . Quant à la portée objective des Règles de Beijing, elle 

concerne tous les actes qui nécessitent l'application des garanties minimales 

énoncées, et leur relation avec d'autres règles relatives aux droits de l'homme 

en général91. 

Les règles minima des Nations Unies pour l'administration de la justice pour 

mineurs regroupent un ensemble de garanties pour les mineurs, dès lors que 

l'application des normes juridiques aux mineurs doit être impartiale et sans 

discrimination d'aucune sorte et pour n’importe quelle raison, et dès qu'un 

mineur est appréhendé, ses parents ou son tuteur sont informés 

immédiatement ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, 

conformément à l’alinéa 1 de la règle 10, ainsi que l’ensemble de règles 

minima pour le traitement des détenus à la règle 92. Cela s'ajoute au droit du 

mineur de dénoncer les charges retenues contre lui, le droit de garder le 

silence, le droit à l'assistance d'un avocat, le droit à une représentation 

juridique, le droit à un parent ou à un tuteur à comparaître devant le tribunal, 

le droit d'interroger et de confronter les témoins, et le droit de ne pas être 

tenu responsable pour un acte en vertu de l'effet de la prescription et de ne 

pas être obligé de fournir des informations et le droit à un double degré de 

juridiction, c’est ce qu’a confirmé la 7ème règle de Beijing et la même 

 
90 Fattouh Abdullah El Shazly, « règles de l’ONU pour l’Organisation des questions juvéniles », une étude 

d’enracinement par rapport aux lois des événements arabes, la Fondation de la culture universitaire, édition de 

1991, p.41. 
91 Idem, p 34. 
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question a été soulignée par la Convention relative aux droits de l'enfant de 

1989 à l'article (40), alinéa 2b . La règle 13 a également souligné aux alinéas 

1/2/3/4/5 que la procédure de détention ne devrait être utilisée qu'en dernier 

recours et pour la durée la plus courte, par crainte des effets négatifs de la 

détention auxquels les mineurs peuvent être exposés, et les règles de Beijing 

confirment aux ses alinéas 3/2/3/4 de la règle (11) que la décision de 

renvoyer l'affaire peut, s'il en est fait la demande, être subordonnée à un 

réexamen par une autorité compétente, et que La police, le parquet ou les 

autres services chargés de la délinquance juvénile ont le pouvoir de régler 

ces cas à leur discrétion, sans appliquer la procédure pénale officielle. En 

mettant l'accent sur la nécessité de créer des unités spécialisées au sein de la 

police pour analyser et suivre les cas de mineurs et les traiter, ce qui exige 

que ce personnel de police ad hoc doit reçoive une instruction et une 

formation spéciales, afin de pouvoir suivre au mieux l'exercice de ses 

fonctions, dans le but d'essayer de prévenir, réduire et combattre la 

criminalité juvénile et le traitement des mineurs délinquants d'une manière 

adéquate avec leur rééducation, et cela a été abordé par les règles de 

Beijing à l’alinéa 1 de la règle (18), en consacrant les mesures auxquelles le 

tribunal peut recourir au lieu du placement des mineurs dans des 

établissements pénitentiaires, Ordonner une aide, une orientation et une 

surveillance, mettre en probation, Probation, Ordonner l'intervention des 

services communautaires, imposer des sanctions financières, une 

compensation et une restitution des droits et d'autres mesures que le tribunal 

jugera appropriées. Ces règles affirment également que le système de justice 

pour mineurs devait être modéré et humain et se concentrer sur leur 

traitement spécial des mineurs et veiller à ce que la réaction des autorités soit 

proportionnelle à la situation du délinquant et à la nature de l'acte. 

Les règles affirment l’importance de la réadaptation des mineurs et, par 

conséquent, elles nécessitent l’assistance nécessaire pour assurer l’éducation, 

le travail et le logement, et incitent les volontaires, organisations bénévoles, 
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institutions locales et autres services communautaires de contribuer 

efficacement à cet objectif. 

 

2.3- Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la 

délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad)  

 

Les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la 

délinquance juvénile ont été adoptés par la résolution 45/113 de l'Assemblée 

générale des Nations Unies du 14 décembre 1990, qui est par la suite 

devenue les lignes directrices de Riyad. Ces dernières régissant presque 

toutes les questions sociales : famille, école, société, médias, politique sociale 

et droit et administration de la justice pour mineurs, détaillant les stratégies 

sociales et économiques pour empêcher les enfants d'entrer en conflit avec 

la loi.  

Un arsenal des mesures a été proposé au niveau de la prévention générale 

et au niveau de l'engagement des États à fournir une éducation générale à 

tous les mineurs et un soutien communautaire à leurs problèmes et à 

encourager les médias à leur fournir des informations et des ressources 

provenant de diverses sources nationales et internationales92. Les Lignes 

directrices de Riyad soulignent l'importance d'améliorer la situation générale 

des enfants dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la 

criminalité, car la prévention consiste généralement à des plans préventifs 

complets. En conséquence, les services communautaires doivent être 

développés de sorte que les institutions officielles de surveillance sociale ne 

soient sollicitées qu'en dernier recours. 

2.4- Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de 

liberté 

 
92 Mohamed El-Ghayat, « Politique pénale et protection des droits du mineur délinquant au Maroc », première 

édition 2006, p. 66. 
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Le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le 

traitement des délinquants, qui s'est tenu à la Havane du 27 août au 7 

septembre 1990 a recommandé l'adoption des Règles des Nations Unies pour 

la protection des mineurs privés de liberté, adoptées et publiées 

conformément à la résolution 45/113 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies du 14 septembre 1990, l’objectif de l’établissement de ces règles est 

bien la mise en vigueur des normes minima acceptées par les Nations Unies 

pour protéger les mineurs privés de liberté, conformément aux droits de 

l'homme et les libertés fondamentales et de parer aux effets néfastes de tout 

type de détention ainsi que de favoriser l'insertion sociale. Ces règles 

disposent dans leur préambule que la justice pour mineurs devrait protéger 

les droits et la sécurité et promouvoir le bien-être physique et moral des 

mineurs. Les règles prônent un principe fondamental : l'incarcération devrait 

être une mesure de dernier recours et pour le minimum de temps nécessaire 

et être limitée à des cas exceptionnels. En plus, elles disposent que les mineurs 

ne peuvent être privés de leur liberté que conformément aux principes et 

procédures énoncés ses règles et dans l'Ensemble de règles minima des 

Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  90 
 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME AXE : LA PARTICULARITE DE LA FEMME DANS LE SYSTEME JUDICIAIRE 

ET LES MECANISMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS POUR LA PROMOTION DE 

SES DROITS 

 

Le débat autour du phénomène de la criminalité féminine nous amène 

à rechercher les premières représentations du phénomène criminel dans son 

intégralité, du fait que depuis la création de l'humanité, la criminalité des 

femmes semble être un sujet complexe, en raison de la rareté des références 

dont elle a été question, à l'exception de ce que nous a dit le Saint Coran et 

la Sunna du Prophète à propos des nations précédentes, et à l'exception de 

certains vieux codes et législations. Le premier et plus ancien crime que 

l’humanité a connu a été le meurtre de Caïn de son frère Abel. Pour devenir 

le premier crime commis contre un homme et non contre une femme, tout 

comme sa victime était aussi un homme93 et à l’exception de certains versets 

dans lesquels le Coran nous a parlé des histoires de femmes qui ont commis 

certains crimes, comme la femme de Lot et la femme d'Aziz, les racines du 

phénomène de la criminalité des femmes restent inconnues. 

 

Compte tenu des premières recherches sur le sujet, les crimes commis 

par les femmes sont parmi les plus anciens crimes observés dans les sociétés 

primitives, notamment sous la forme d’avortements, d’infanticide, de 

 
93 Compte tenu des anciennes lois et législations datant de plusieurs siècles avant J.-C, y compris le Code de 

Hammourabi, le crime d’adultère n’était pas interdit ou considéré comme une violation, dans ce qu’on appelait 

la "prostitution sacrée", où les femmes ont été amenées au temple et sacrifié pour les dieux. 
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prostitution et d’empoisonnement, la nécessité pour les membres de la famille 

de s’adapter en fonction de leurs ressources financières, ainsi que pour 

l’élimination du fardeau de l’enfant pour les femmes qui travaillent sont les 

raisons principales pour lesquelles les femmes commettent un type de crime 

qui est leur propre.94 

 

L’approche du phénomène du féminisme n'était pas l'une des priorités 

et des préoccupations de nombreux scientifiques et chercheurs spécialisés, 

depuis le stéréotype qui a été créé pour le criminel en tant que "mâle" hors la 

loi et que la recherche sociologie criminelle et la criminologie a été 

influencée par les stéréotypes culturels, qui renforcent l'association historique 

de la notion de crime dans l'esprit des gens pour la perpétration généralisée 

de divers types de crimes et pour le rôle social limité des femmes dans les 

vieilles sociétés, en oubliant les crimes commis par les femmes de manière 

discrète. La sociologue Ann Oakley, a exprimé que : « Nous nous sommes 

tellement concentrés sur l’agressivité des hommes, ce qui nous a amenés à 

croire que les femmes sont soit des anges ou faibles, et dans beaucoup de 

groupes de femmes on observe qu’il y a des femmes agressives tout comme 

les hommes.95 » 

 

Alors que d'autres estiment que le manque d'attention scientifique aux 

crimes commis par les femmes est dû au fait que le nombre de femmes qui 

tombent sous le coup de la loi est beaucoup plus faible par rapport au 

nombre d’hommes96. Bien que les crimes commis par les femmes aient été 

entourés d’ambiguïtés, d'indifférence et de négligence, leur intégration 

progressive dans toutes les sphères de la vie les a amenées à s'introduire dans 

 
94 Cesar LOMBROSO « La femme criminelle et la prostituée », 1895, texte présenté par Pierre Darmon, 

collection « Mémoires du corps » Edition Jérôme Million 1991 P 185.  
95 Mohammed Ramadan Mohamed, « Les femmes et le crime, une vision locale et internationale », le Journal de 

la sécurité et du droit, publié par la police de Dubaï, 12e année, numéro du 2 juin 2004, p 96 
96 Samia Hassan el Saati, « les crimes des femmes », Centre arabe pour les études de sécurité et la formation à 

Riyad, imprimerie Le Moyen-Orient, Amman, p 13. 
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le domaine de la criminalité. Ainsi, le phénomène de « la criminalité des 

femmes » est devenu l’une des dimensions de la criminalité contemporaine 

qui appelle à la recherche sur les causes de leur émergence et au diagnostic 

de leurs méthodes de traitement. L'importance de l'étude des crimes commis 

par les femmes vient de la gravité de ces crimes sur la famille d'une part, et 

de leur impact sur la société, d'autre part, puisque la criminalité des femmes 

est l'un des phénomènes sociaux les plus graves dans la mesure où les 

femmes sont des membres actifs de la société, toute déviation de leur 

comportement peut avoir un impact sur la société, et que le manque 

d'attention pour le phénomène de la criminalité des femmes conduit à sa 

large  propagation au sein de la société. 

I- Disparités dans les comportements criminels entre les femmes et les 

hommes 

 

   La notion de crime au regard de la doctrine pénale est : «Tout acte ou 

une abstention émanant d’une personne responsable que la loi lui détermine 

une sanction ou une mesure préventive». Aux yeux des sciences sociales, 

c'est: «Tout acte contraire aux besoins fondamentaux et aux intérêts 

principaux d'une communauté particulière ou représente un danger pour la 

société ou rend impossible la coexistence et la coopération entre les individus 

qui la composent »97.  Le crime, en plus de ses concepts juridiques et sociaux, 

a une autre dimension, qui est l'émergence d'un concept relativement récent 

principalement lié au domaine des femmes et de la criminalité connu sous le 

nom de  «crime féminin», ce qui signifie les crimes distincts qui concernent les 

femmes ou le type de crimes qui sont de plus en plus commis par des femmes 

ou en d'autres termes, ce sont «leurs principaux crimes», et nous pouvons aussi 

les appeler «leurs crimes communs» ou «leurs crimes majoritaires»98. 

 
97 Akram Nashat Ibrahim, «  la sociologie criminelle » Dar Al Thaqafa, Amman, 2009, p 19. 
98  Barnes and Tecters, « New Horizons in criminology », New York, printice Hall inc 1944 P: 572.  
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  Bien que le sujet des femmes et de la criminalité ne constitue pas une 

grande dimension dans le patrimoine de la criminologie, en raison du 

manque de recherche qui lui est associé, son interprétation est diversifiée en 

tant que phénomène complexe qui prend deux approches, auxquelles les 

femmes occupent des positions différentes, parfois en tant qu’auteurs de 

l'acte criminel et à d'autres moments en tant que victimes.   

  Un certain nombre de chercheurs à un stade ultérieur de l’histoire de la 

criminalité, tant en criminologie pour la femme acteur du crime que dans le 

domaine de la victimologie, ont tenté d’élaborer un ensemble de normes 

spéciales qui tiennent compte de la particularité des femmes qu’il s’agisse de 

facteurs biologiques, sociaux, psychologiques ou autres. Dans une tentative 

d’identifier les points de convergence et de différence entre la criminalité des 

femmes et des hommes pour voir quel sexe est plus criminel que l’autre.  

 La caractéristique la plus importante de l'étude du phénomène 

criminel chez les femmes est qu'il a bénéficié du développement des 

sciences liées à la criminalité, telles que la sociologie criminelle, la 

criminologie et la victimologie, en appliquant des théories modernes 

associées à l'apparition du concept du « genre » sur la scène internationale. 

   

Mais avec l'émergence d'une nouvelle génération de théories modernes, 

et en admettant une nouvelle approche visant à expliquer la criminalité des 

femmes, à l'écart des facteurs précités, en adoptant une nouvelle norme 

représentée dans l'émergence du concept de « genre ». Quelles sont donc 

les orientations générales de ces théories ? Y a-t-il une différence entre le 

type et le nombre de crimes commis par les femmes par rapport à ceux des 

hommes ? 

Afin de répondre à ces questions, nous allons essayer de traiter dans ce 
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paragraphe les théories les plus importantes en essayant de de mettre en 

lumière la différence quantitative et qualitative de la criminalité féminine. 

 

 

1- Les théories encadrant la criminalité féminine 

  La préoccupation concernant le phénomène de la «criminalité des 

femmes»  a été caractérisé par l'émergence d'un ensemble de théories qui 

ont tenté d'enquêter sur les causes et les faits qui poussent les femmes à 

commettre des crimes, mais elles étaient divisées sur l'identification des 

facteurs qui affectent directement le comportement de la femme acteur du 

crime, le premier courant considère les facteurs biologiques comme le 

principal déterminant de l'interprétation de la criminalité féminine et un autre 

se base sur des facteurs sociaux ou psychologiques dans l'interprétation de 

ce phénomène. 

Les théories qui tentaient d’expliquer la criminalité des femmes étaient 

divisées en théories traditionnelles et modernes, chacune tente de prouver sa 

force et son efficacité dans l’analyse du comportement criminel des femmes, 

en s’appuyant sur certains critères qui diffèrent selon l’orientation recherchée 

par leurs théoriciens. 

1.1- Théories traditionnelles interprétatives de la criminalité féminine 

  L’interprétation du comportement criminel des femmes selon les 

théories traditionnelles est due à divers facteurs. Ils peuvent être subjectifs en 

tant que facteurs biologiques ou psychologiques c’est à dire les traits et les 

caractéristiques liées à la personne d’une femme, en particulier celles liées à 

sa composition physique, psychologique et mentale. Il peut également être 
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dû à des facteurs sociaux, dont l'interaction avec les éléments précédents 

conduit au crime. 

 

  En ce qui concerne les facteurs biologiques dans l'interprétation des 

crimes des femmes, les partisans de ce courant, dirigé par le pionnier de 

l'école biologique, « Cesare Lombroso », ont interprété la criminalité des 

femmes sur la base des facteurs biologiques et physiologiques en raison de la 

composition organique des femmes, qui contient des traits congénitaux liés à 

la forme de leurs organes externes et à la fonction des organes internes du 

corps,  représentant ainsi le premier protagoniste de la doctrine positiviste de 

la criminologie, que ses théories et ses écrits ont influencé le cours de la 

pensée et de l'analyse dans le domaine de la criminalité plus que d’autres 

écrits99,bien que les théories fondées sur des bases biologiques 

anthropologiques ne soient plus acceptées plus tard, mais elles ont joué un 

rôle primordial en concentrant la recherche sur les accusées eux-mêmes et 

les caractéristiques de leurs personnalités, ce chercheur a considéré que la 

plupart des femmes sont susceptibles de porter les caractéristiques d'un 

criminels d'occasion et d'un criminel de naissance, souvent impliquées dans 

un crime en raison de l'incitation de certains hommes ou en raison de désirs 

irrésistibles100. 

 

  d’après  ce courant, la puberté précoce d'une femme et la 

manifestation de certains signes féminins conduisent cette dernière à jouer le 

rôle de victime en l'utilisant à un stade précoce de sa vie dans des actions 

immorales qui se traduisent par des délits d'adultère et de prostitution, 

d'autant plus qu'elle souffre à ce stade d'une insuffisance de ses capacités 

 
99 Lombroso est l'un des premiers chercheurs à s'intéresser à l'interprétation du phénomène criminel,  il est 

reconnu pour avoir découvert la présence de distorsions naturelles chez les criminels en général comme une 

manifestation de la criminalité, et il a divisé les criminels en cinq catégories, à savoir: le criminel-né ou de 

naissance, le criminel fou, le criminel par emportement ou passion, le criminel d’occasion et le criminel par 

habitude. 
100 Jaafar el Alaoui, « Leçons en criminologie », édition 2005, Imprimerie El Maarif Al Jadida, Fès, p78. 
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mentales car sa puberté n'est pas complète psychologiquement et 

mentalement et son manque d'expérience dans la vie, cependant, dans les 

périodes ultérieures de sa vie, elle s'habitue à commettre des crimes 

immoraux compte tenu de son éducation et de sa vie dans de mauvaises 

conditions sociales environnementales101. 

 

Lombroso a également noté que l’évolution physiologique des femmes 

a sans aucun doute impacté leurs crimes. La puberté, les menstruations et la 

ménopause affectent également leur criminalité, et il a souligné également 

que la criminalité féminine atteint un niveau très élevé à un âge avancé de 

l'enfance où les caractères sexuels ne sont pas complets, tandis qu'à l'autre 

stade, ces caractères sont sur le point de se flétrir102. 

  

Lombroso et Ferrero ont essayé de justifier leurs croyances théoriques 

en effectuant des vérifications distinctes du crâne, du cerveau et des os de la 

femme délinquante, puis ils ont étudié leur apparence à travers un grand 

nombre de photographies et leurs professions à travers leurs différents récits 

de vie, et ont conclu que les femmes délinquantes étaient considérées 

comme plus primitives et avaient moins de possibilités de délinquance que les 

hommes, et la femme auteur a tendance à être plus criminel d’occasion que 

par naissance.103 

 

Par conséquent, ses inclinations maléfiques sont beaucoup plus 

grandes et plus diversifiées que celles d'un homme, et que toute femme 

criminelle est anormale et plus semblable aux hommes, car elle n'a pas de 

sentiments de maternité et présente également des caractéristiques 

 
101 Cesare LOMBROSO : « La femme criminelle et la prostituée » (Loc cit). 
102 Samia Hassan el Saati, « les crimes des femmes », (Op Cit), p 44. 
103 Frances Hodgson , « la femme et le crime » - Traduit par Reham Hussein Ibrahim - projet national pour la 

traduction, Conseil supérieur de la culture 1999 
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masculines104. Lombroso a également souligné qu’en raison de leur 

composition biologique, les femmes sont soumises à des changements 

physiologiques qui conduisent à des troubles affectant leur état 

psychologique et neurologique qui sont plus émotionnels et tordue, ce qui les 

rend plus excités et faciles à répondre aux influences externes et peuvent 

donc, dans certaines circonstances, se précipiter pour commettre des 

crimes105. 

 

  les recherches de Lombroso semblait indiquer la voie à d’autres 

chercheurs à faire leurs propres déclarations sur ce sujet, parmi eux, « Otto 

Pollak », auteur du livre «  la criminalité de la femme » en 1961, qui est la seule 

étude approfondie dans les années 1960, dont il a suivi deux grandes lignes: 

premièrement, l’examen des données et des informations enregistrées dans 

plusieurs pays et en essayant de montrer l’intérêt qu’il faut porter à ce 

phénomène, et deuxièmement, la mise en place des normes théoriques pour 

son interprétation. 

 

Pollack a indiqué dans son livre que «Le crime des femmes n’a pas été 

grandement estimé, en effet, le crime des femmes peut être la zone 

inconnue du crime ou du moins non observée dans notre civilisation, et son 

nombre réel et sa relation avec les hommes n’ont pas été bien appréciés106 ». 

Bien qu'il soit sociologue, il n'a utilisé aucune des variables sociales pour 

criminaliser les femmes et a plutôt défini une vision de la femme auteur 

comme trompeuse par l'hérédité et fielleuse et qu’elle exploite un grand flot 

de victimes, soutenue par la galanterie de l'homme, ce qui indique que ses 

interprétations sont basées sur des faits biologiques complètement loin de 

influences sociétales. 

 
104 Marie-Andrée BERTRAND, « La femme et  le crime », Collection Exploration Sciences Humaines, les 

Editions de l’Aurore-Montréal 1979 P : 3. 
105 Robert CARIO : Femmes et Criminelles – Collection Criminologie et Sciences de L’homme, Edition Erès 

1993  P : 19. 
106 Frances Hodgson, « la femme et le crime », Op Cit, p115 
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  Quant aux partisans du courant social dans l’explication de la 

criminalité des femmes, ils ont basé leurs études sur les facteurs sociaux qui 

entourent les femmes et leur impact sur leur comportement criminel, loin des 

données sur lesquelles la tendance biologique se rapporte à la personnalité 

de la femme et à sa composition organique ou psychologique. Les facteurs 

de l'éducation sociale, les relations et les liens qui naissent entre les femmes et 

les autres personnes affectent négativement ou positivement le 

façonnement de leur comportement en général et le comportement criminel 

en particulier.   

 

  A cet égard, la théoricienne française « Simone de Beauvoir » dit que 

« les hommes ne sont pas nés des hommes et qu’on ne naît pas femme, on le 

devient au cours du processus de socialisation, et c’est elle qui détermine les 

conditions psychologiques des deux sexes, puisque c’est elle qui dessine les 

comportements de chacun. Alors s'il y a une carence chez les femmes, c'est 

la société qui en est responsable, pas leur composition biologique »107. 

 

  Les chercheurs ont souligné que la criminalité est un comportement 

humain acquis et non hérité. Pour comprendre la nature de la criminalité 

féminine, il est nécessaire d'étudier la relation entre le comportement criminel 

des femmes et les valeurs qui prévalent dans la société et d'identifier l'image 

du conflit entre différentes valeurs, et il faut prêter attention au rôle joué par 

les différents systèmes par rapport à la femme. Karl Mannheim l'a exprimé 

dans son livre intitulé « Le crime en tant qu'évaluation analytique » en disant : 

« Il est devenu clair que la participation accrue des femmes à des activités 

exclusives aux hommes et à la vie sociale en général, a conduit à une 

augmentation des crimes commis par les femmes, cependant, cette 

augmentation n’est pas similaire à celle des crimes de l'homme les plus 

 
107 Simon De. Beauvoir : The Second sex, A.bantam Book, 7 The printing 1964 



 
 

 

  99 
 

répandus, une autre raison qui limite les crimes des femmes, celle liée aux 

traditions sociales du rôle des femmes ».108 

 

Dans la même perspective, il existe des études sociales qui ont été 

fortement influencées par la vision « individualiste » et son impact sur le 

changement du comportement criminel des femmes et sa dépendance à 

l'égard d'un concept de base est le manque «  d’adaptation sociale » c’est-

à-dire que si les femmes ne sont pas satisfaites de leurs rôles sociaux en tant 

que mère et épouse, elles ont la capacité de se rebeller contre leur nature 

féminine et leur rôle défini par la société et par conséquent tomber dans le 

crime. 

 

  Nous trouvons également des études et des recherches sur le terrain 

qui ont été menées sur un grand nombre de personnes, parmi lesquelles 

l'étude Margaret Mead réalisée dans un certain nombre de sociétés et de 

cultures différentes, y compris la tribu des Mundugumors présente en Guinée 

connue par le cannibalisme : où les hommes et les femmes de cette tribu 

adoptent une méthode masculine, où chacun est censé être violent en 

compétition les uns avec les autres, et jubilant pour montrer leurs actions et 

leurs muscles au combat, contrairement à ce qui est adopté par les tribus de 

Nouvelle-Guinée où il n'y a pas de différences personnelles marquantes entre 

les hommes et les femmes, puisque celles-ci jouissent des qualités de 

maternité, de tendresse et de douceur.109 

 

Cela indique que l’opinion dominante est qu'il existe une nature 

spécifique aux femmes et une autre nature spécifique aux hommes en 

termes de comportement criminel pour chacun d'entre eux. En criminologie, il 

y a une différence entre les sexes, que ce soit en ce qui concerne le nombre 

 
108 Mohammed Ramadan Mohamed, « Les femmes et le crime », Op Cit, p 115. 
109 Margaret Mead, « sex and Temperament in The primitive societies»  ,Mc Grow Hill in, New York 1935 P 

125. 
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ou le type de la criminalité, car les femmes sont moins criminelles que les 

hommes et c'est un fait scientifique confirmé par les statistiques criminelles 

dans divers pays, y compris le Maroc, étant donné que la proportion de 

femmes détenues au cours de l'année 2018 n'a pas dépassé 2,28% du 

nombre total de détenus, soit 1907 femmes détenues sur un total de 83757 

détenus, soit 81850 hommes. En plus, « les études et les recherches qui ont 

établi un lien entre les troubles psychologiques et la déviation des femmes ont 

révélé que l’anxiété et la dépression sont plus répandues chez les femmes, 

car la plupart des déviations morales et des crimes commis par les femmes 

étaient le résultat de cette anxiété et de cette dépression. Selon les 

défenseurs de ce courant, le facteur psychologique des femmes est souvent 

un motif de criminalité. Par les facteurs psychologiques, on entend les 

influences ou les facteurs internes qui poussent une femme à commettre un 

crime, résultant principalement d’un sentiment de privation, l’instabilité 

émotionnelle, les tendances agressives, la frustration, la censure, le sentiment 

d’injustice, le sentiment d’inattention et d'inacceptation de la part des autres, 

et le sentiment de culpabilité110 » 

 

Parmi les théoriciens sociaux les plus éminents, nous trouvons Thomas et 

David Matza, pour leurs travaux exceptionnels qui se caractérisent par un 

penchant aux facteurs sociaux, Thomas a été un pionnier dans les études de 

recherche sociale et a mis l’accent sur l’impact social et les pressions. Il a 

également abordé les instincts en particulier l'instinct maternel chez une 

femme, en expliquant  que l’enfant dépend principalement de sa mère et 

de son sens de responsabilité  pendant un certain nombre d'années, et il a 

également assimilé la délinquance féminine à la déviation sexuelle. 

 

 
110 Abdel Rahman al Issawi, « la psychologie des femmes », Publications Dar al-Halabi, Beyrouth, Liban, 

Première édition : 2004, p. 89. 
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Alors que « Thomas » admet que les femmes ont tendance à être plus 

mal à l'aise en raison de leurs souffrances et de leur prise de conscience de 

leur privation pendant une période de changement social111.  

 

Quant à « Mattza », il a reconnu les théories qui considèrent le criminel 

comme appartenant à un système de valeur différent du reste des valeurs de 

la société. Il a essayé de faire comprendre que la déviation est une 

traduction des idées sous une forme d’actes et sur la base de cela, il pourrait 

dire qu’il n’y a pas de différences entre les valeurs des déviants et les valeurs 

de la société, mais plutôt que les valeurs des déviants sont un prolongement 

des valeurs d’une grande société, et que l’individu est une entité intégrée 

dans la formation et la construction du tissu social112. 

 

Si les fondateurs de ce courant s'opposent fortement à la tendance 

biologique et physiologique et expliquent la criminalité des femmes avec des 

facteurs sociaux en raison de valeurs sociales stimulantes et dominantes, alors 

qu'en est-il des partisans de la tendance psychologique ? Sur quelles bases se 

fondent leurs théories ? 

 

  Les partisans du courant psychologique adhèrent à plusieurs doctrines, 

chacune attribue  la criminalité des femmes à un facteur psychologique 

majeur qui le rend responsable de ce phénomène et le fait que ce facteur 

psychologique signifie ce qui préoccupe  la psyché humaine et ce qui 

l’affecte sans que cela ait une relation avec des parties du corps ou des 

facteurs acquis. Il ne fait aucun doute que les facteurs psychologiques ont un 

impact significatif sur le comportement de la femme auteur, le bien ou le mal, 

la femme peut donc commettre un acte criminel si elle sent perdre quelque 

chose d'elle-même ou ce qui lui est lié, ou quand ses sentiments sont 

 
111 Frances Hodgson , « la femme et le crime », Op Cit , p 113. 
112 David MATZA : Subterrance traditions of youth, Annals of the American Academy of political and social 

science, 1961 P : 102. 
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gravement affectés ou ses intérêts sont en jeu, donc le nombre de délits est 

directement proportionnel à la confusion et à l’intensification de ses 

émotions113. 

 

Gabriel Tarde, le juriste français, est un pionnier de la tendance 

psychologique dans l'interprétation des crimes des femmes, il a vécu 

pendant  l’ère de Lombardo et s’est opposé fortement à ses théories, car il 

admet que le phénomène criminel est un phénomène psychosocial en 

premier lieu, et attribue le comportement hors la loi à un facteur 

psychologique, celui de la « simulation », et selon Tarde , le comportement 

criminel est une qualité adoptée socialement par l'individu dès son jeune 

âge, et cette qualité s'établit parmi les membres de la société selon la loi de 

la simulation sur la base de laquelle se propage des hérésies dans la société, 

car le crime est à son avis, une réalité sociale qui est transférée d’un petit 

groupe à autre plus grand et selon ce concept, le crime est transféré de 

l'aristocratie à la classe moins puis à la classe inférieure, où un nombre très 

important de ses membres se dispersent114. 

 

Un autre courant des scientifiques, y compris « Freud », le pionnier de 

l'école de psychanalyse, qui ne nie pas l’influence des facteurs biologiques 

dans la formation psychologique de l’individu, reconnaît également l’instinct 

comme une tendance primaire ainsi que le rôle important joué par la 

société115. 

 

Si le courant psychologique dans l'analyse du phénomène de la 

criminalité des femmes a fondé son interprétation sur un seul aspect de 

 
113 Muhammad Shalal Al Ani et Ali Hassan Tawalbah, « Criminologie et Pénologie », Première édition 1998, 

Maison Al Masirah pour l'édition, la distribution et l'impression, Amman, P 36. 
114 Samia Hassan el Saati, « les crimes des femmes », Op Cit, p 61. 
115 Freud a contribué au développement des trois organisations du système psychologique, en deux parties, l'une 

est « l'ego » et l'autre est « le super ego », en échange d'une partie de l'instinct ou de la composition biologique 

de l'individu appelée « ID » qui contient ce qui est inhérent et hérité. 
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l’individu humain, comme la plupart des courants mentionnés ci-dessus, alors 

le courant complémentariste dans l'interprétation des crimes des femmes a 

tenté de recueillir toutes les opinions et théories concernant le sujet des 

femmes et de la criminalité. Il a également essayé de mettre en évidence 

l’homme dans son intégralité et de ne pas le diviser en un objet composé de 

seuls membres, ou un être social soumis à la société dans laquelle il vit ou une 

psyché qui le contrôle et le pousse vers certains actes, mais un mélange de 

ceci et de cela. Selon ses partisans, les différentes sciences utilisées dans 

l'interprétation du comportement humain, y compris le comportement de 

délinquance, sont indissociables et se complètent pour révéler le côté obscur 

du phénomène criminel.  

 

1.2-Théories modernes interprétatives de la criminalité féminine. 

Loin des théories traditionnelles qui ont contribué à fonder les bases et 

les piliers pour d'autres théories ultérieures, connues sous le nom de théories 

modernes résultant des développements dans la seconde moitié du XXe 

siècle dans divers domaines, de nouvelles théories ont émergé en essayant 

d'expliquer le phénomène de la criminalité des femmes sur la base des 

données différentes. Un groupe de courants de pensée et de tendances a 

surgi, et qui a tenté de tracer les principales caractéristiques de cette 

nouvelle ère, les plus importante des courants modernes sont ceux des 

années 70 et qui ont adopté la pensée féministe dans leur interprétation du 

concept de genre, qui a été divisé selon le chercheur en sociologie 

« Jagger » en quatre courants de pensée féministe116, parmi eux se trouve le 

courant de pensée féministe marxiste qui soutient que le système capitaliste 

est basé sur l'exploitation des femmes et des pauvres en particulier et que la 

division du travail se fait généralement sur la base du sexe, où les femmes 

n’assument pas des responsabilités supérieures , mais occupent des postes de 

 
116  Colette PARENT : Féminismes et Criminologie, les presses de l’université de Montréal et d’Ottawa 2ème 

trimestre 1998 (De Boeck université) P : 19. 
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travail sans importance, ce qui conduit à un crime féminin portant un 

caractère économique propre à la question de possession, en plus que le 

sentiment de la subordination à l'homme met la femme en colère et la 

conduit à commettre des crimes qui nuisent à l'homme. 

Quant au courant de pensée féministe social, il estime que la 

persécution des femmes est l'une des caractéristiques centrales du système 

capitaliste patriarcal et que la criminalité est une conséquence inévitable du 

statut de classe, le courant de pensée féministe radical partage également 

cette idée, et dans une interprétation similaire, le courant de pensée 

féministe libéral admet qu’il y a une inégalité dans le traitement des femmes, 

en particulier dans le système de justice pénale, et que l’égalité des femmes 

avec les hommes doit être revue, et que le développement de l’intégration 

des femmes sur le marché du travail démunira significativement  la 

discrimination pratiquée à son égard et par conséquent, le taux de 

criminalité des femmes sera faible. 

Parmi les tentatives récentes pour expliquer la criminalité des femmes, 

citons ce qu'a réalisé la chercheuse Rita Simon, dont l'importance de son 

étude est due à deux éléments : le premier étant de mettre en évidence 

l'impact du travail de la femme sur sa déviance croissante et son 

comportement criminel, car elle voit qu'il existe une relation entre 

l'élargissement de la participation des femmes sur le marché du travail à 

différents niveaux et entre leur perpétration de la criminalité dans le domaine 

du travail, en soutenant cette hypothèse par un ensemble de statistiques et 

de données, et deuxièmement, qu’elle a organisé et interprété ces 

observations et statistiques afin de déterminer par la suite les proportions de 

femmes commettant différents types de crimes117. 

 
117 Samia Mostafa El-Khashab, « la femme et le crime (Étude sociale sur le terrain) », édition 1983 de la 

Bibliothèque anglo-égyptienne, p 18. 
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La chercheuse « Freda Adler »'', a adopté la même approche, qui est 

basée sur l'impact des mouvements de femmes modernes sur leur déviation, 

où elle a expliqué cela par le développement technologique et 

l'augmentation des mouvements de libération des femmes, en plus de 

l'émancipation des femmes et elle l’a exprimé en disant :  « la femme 

criminelle est le fruit des mouvements féministes contemporains, au lieu de 

revendiquer leurs droits, elles sont impliquées dans des activités qui violent 

leurs rôles fondamentaux118. Selon elle, les crimes des femmes représentent 

une forme de protestation contre une société contrôlée par les hommes ». 

Quant au deuxième courant, qui est basée sur l'importance des 

données économiques dans l'étude de la relation des femmes avec le crime, 

«Veneman» et «Naveen» ont proposé la théorie de la «marginalisation 

économique», basée sur une étude de terrain qui a duré quatorze ans, et ont 

conclu que les facteurs du chômage, des salaires bas et la marginalisation 

jouent un rôle central dans la commission de crimes économiques par les 

femmes en particulier, considérés comme une réaction aux circonstances 

entourant les femmes marginalisées au sein de la société. 

En effet, les théories fondées sur le genre ont adopté par la suite la 

théorie du «pouvoir-contrôle» qui découle ,selon ses théoriciens, «Hagan, 

simpson, Gillis», de la relation progressive entre l'augmentation du nombre de 

familles patriarcales et l'écart croissant entre le genre dans la commission des 

crimes et le comportement déviant des hommes et des femmes, et que la 

participation accrue des femmes au marché du travail conduit à leur 

implication dans la délinquance et la criminalité119. 

En plus de la théorie précédente, un autre courant a émergé qui 

adopte la théorie de « l'orientation du pouvoir » comme une théorie de genre 

expliquée par « Messerschmitt » qu’elle est principalement fondée sur 

 
118  Freda ADLER, «la femme criminelle est le fruit du nouveau féminisme et exprime le changement de rôle des 

femmes plutôt à travers ses activités qu’à travers une attitude revendicatrice » (Colette PRENT), 1975, p 61.  
119 Colette PARENT, « Féminisme et criminologie » (Op Cit), P 76. 
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l'interprétation des comportements criminels des femmes et sur la prise en 

compte des relations de production et de reproduction au sein des sociétés 

capitalistes qui définissent les rôles économiques de chacun des hommes et 

des femmes, et leur orientation vers la commission de certains crimes. Selon 

lui, le capitalisme est divisé en deux groupes, le premier : il est composé de 

minorités (sans pouvoir) et comprend les femmes et la classe ouvrière, et le 

second : qui est considéré comme la classe dominante composée 

principalement de l’homme120. Cela se traduit par la commission de crimes 

en col blanc et de crimes économiques pour les hommes, tandis que les 

femmes commettent des vols et des abus. 

En somme, les théories modernes ont un grand impact sur le 

développement de la  criminologie féminine, en s'appuyant sur le concept 

de «genre» comme un problème naturel qui a émergé à la suite de facteurs 

sociaux, historiques et culturels, loin des simples différences biologiques entre 

les sexes, qui représentent le principal avantage des courants modernes dans 

ce domaine car elles ont dirigé l’attention portée aux différences biologiques 

entre hommes et femmes vers d'autres variables qui ont un rôle dans la 

construction sociale. 

2- Les divergences entre la criminalité féminine et la criminalité masculine  

L'intérêt d'étudier le phénomène de la criminalité des femmes ne se limite 

pas à connaître les raisons et les motivations de son apparition, mais axé 

également sur l’identification du genre le plus criminel, afin de trouver des 

solutions appropriées qui garantissent l'élimination ou l'atténuation de ce 

phénomène autant que possible, spécialement après le développement des 

statistiques, il est devenu possible de les utiliser dans tous les domaines, y 

compris les études qui concernent la criminalité des femmes. Ainsi, les 

statistiques criminelles dans de nombreux pays ont démontré l’impact du 

sexe sur le crime, et les chercheurs dans ce domaine ont unanimement 

 
120 Ibid, p 77. 
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convenu que la criminalité des femmes diffère de la criminalité des hommes 

tant sur le plan de la nature que sur le plan quantitatif.  

1.2- La différence typologique des crimes féminins 

Le type de crime que l’on peut qualifier de crime de femme est 

habituellement celui que les femmes commettent souvent ou dans lequel les 

femmes sont plus nombreuses que les hommes, car ils ont des caractéristiques 

propres à  la personnalité  de la femme et que les circonstances y 

contribuent. Y a-t-il une différence réelle entre la criminalité des femmes et 

celle des hommes ? Y a-t-il des caractéristiques particulières de ce type de 

crime ? C’est ce que de nombreux chercheurs ont tenté d’aborder en 

utilisant les statistiques comme moyen d’aider à développer leurs théories.  

  « Lombroso »  est l’un des premiers scientifiques à observer que les 

crimes des femmes diffèrent de ceux des hommes non seulement en termes 

de genre, mais aussi de style, car ils commettent des crimes de dissimulation 

d’objets dérivés du vol, meurtre par poison, de l’avortement, de l’infanticide, 

de la prostitution et incitation à la débauche.121. 

Le meurtre chez les femmes n'était pas un crime fondamental ou 

original dans le monde du crime, le vol, la prostitution et la fraude étaient 

parmi les crimes les plus célèbres, et Lombroso l'a exprimé en disant : « Les 

différences biologiques pour une femme délinquante apparaissent à travers 

un penchant au sexe masculin, et concernant la prostitution, elle est 

l'expression de la composition criminelle des femmes, qui s'apparente au 

crime de meurtre pour les hommes122 ». Pour lui, l'absence d'homicide pour les 

femmes est due à leur physiologie et à l'instinct de la maternité. 

Jessie Bernard va dans le même sens puisqu’elle  exprime dans son livre 

« le monde des femmes » 1981: « à l’exception de la prostitution, la profession 

 
121 Samia Hassan el Saati, « les crimes des femmes », Op Cit , p 36. 
122 Larry.J.SIEGEL and Joseph.J.SENNA: Introduction To criminal. Justice (Loc cit) P  63 
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criminelle n’était pas une profession possible ou accessible pour les femmes 

dans leur monde intérieur ou dans le monde des hommes »123 

Alors que « Baccaria » estime que le meurtre d'un nouveau-né est l'un 

des crimes fondamentaux d'une femme, ce qui représente pour elle un 

moyen de se débarrasser de la honte, et il l'a exprimé en disant: « Le meurtre 

d'un nouveau-né est une conséquence inévitable de certaines circonstances 

dans lesquelles la femme a été soumise à des pressions et menaces 

psychologiques ou a été victime de violence, et avant le choix de la honte 

ou le meurtre d'une personne incapable de ressentir la dislocation qui 

pourrait lui arriver, le choix de la femme tombe souvent sur la deuxième 

solution»124. 

En conséquence, la caractéristique dominante des crimes des femmes, 

selon certaines doctrines  pénales, concerne principalement le crime 

d'avortement et l’infanticide pour échapper à la honte sociale ressentie à 

cause du crime d'adultère125. 

 « Pollak », à travers ses recherches sur l’existence de certains types ou  

modèles semi-fixes des crimes des femmes, voit le rôle des femmes comme 

des femmes au foyer, nourrices, infirmières et épouses et d'autres encore, en 

utilisant le domicile pour couvrir plusieurs crimes, y compris l'empoisonnement 

lent du mari et les mauvais traitements pour l'enfant126. 

D'autant plus que dans un passé récent, un certain nombre de jeunes 

enfants placés sous la garde de femmes sont tués par négligence ou par 

famine sans qu'il soit possible de les découvrir en l'absence de méthodes 

scientifiques modernes. Ainsi, Pollak conclut que les crimes commis par les 

femmes violent souvent la moralité, dans le cadre de crimes contre des 

 
123 Mohammed Ramadan Mohamed, « Les femmes et le crime », Op Cit, p 95. 
124 Marie-Andrée BERTRAND : La femme et le crime (Op cit) P : 29. 
125 Muhammad Shalal Al Ani et Ali Hassan Tawalbah, « Criminologie et Pénologie », Op Cit, P 133. 
126 Frances Hodgson , « la femme et le crime », Op Cit, P 114. 
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personnes ou dans le cadre des crimes contre l’argent, et que les modèles de 

criminalité des femmes ne sont pas suffisamment clairs. 

Jerry a également essayé d’identifier, en plus des types de crimes 

commis par les femmes, leur proportion par rapport aux hommes qui 

commettent les mêmes types de crimes et le résultat de sa recherche était 

l’inverse de celui de Pollak et des autres courants antérieurs, puisqu’il 

constaté que concernant l’infanticide il y avait une femme contre sept 

hommes, et dans les crimes de vol, il y a deux femmes contre un homme, et 

dans les crimes d’avortement, il y a trois femmes contre huit hommes, alors 

qu’il y a quatre femmes contre cinq hommes dans les meurtres prémédités, et 

le pourcentage de femmes dans les crimes de contrefaçon augmente à cinq 

contre quatre hommes, alors que le nombre de femmes est égal au nombre 

d’hommes dans les crimes d’incendie criminel, qui est de six pour chacun. 

En ce qui concerne les homicides volontaires, les femmes augmentent 

considérablement plus que les hommes, car elles sont au nombre de sept à 

trois hommes, et le nombre de crimes moraux augmente à huit femmes 

contre deux hommes127.  En somme, le type de délits spécifiques aux femmes, 

selon l'étude réalisée par Jerry  au début du XIXe siècle, comprend les délits 

de vol, de contrefaçon et de meurtre intentionnel, en plus des crimes moraux.  

Selon certaines études, la qualité des crimes varie selon le sexe. Les 

infractions les plus importantes sont celles des hommes, le vol de voiture, le vol 

qualifié, les crimes d’honneur et la violence, et pour les femmes, elles ne 

commettent généralement pas d’actes de violence, et elles ne participent 

que dans de rares cas, dont le plus important concerne l’empoisonnement et 

l’infanticide128. 

 
127 Samia Hassan el Saati, « les crimes des femmes », Op Cit , p16 
128 Alain PEYREFITTE : Réponses à la violence – rapport du comité sur l’aspect Psychologique et biologique de 

la violence (Documentation Française et Presses Pocket) 4éme trimestre 1977 P 71. 
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Des statistiques récentes provenant d’un certain nombre de pays, y 

compris celles publiées par le département américain de la justice en 2006, 

indiquent que les crimes commis par les femmes sont pour la plupart non 

violents, dans lesquels les femmes occupent 28,2% contre 46,7% pour les 

hommes. Nous ne constatons que le pourcentage de femmes se livrant à des 

vols qualifiés, s'élève à 39% contre 70% pour les hommes, alors qu'il occupe 

également un pourcentage inférieur dans les délits de coups et blessures 

jusqu'à 31,4% contre 44,5%129.  

Dans une autre statistique publiée également par le département 

américain de la Justice, les crimes de participation ont été mis en évidence 

en les divisant en trois groupes : groupe formé des hommes uniquement,  et 

un autre constitué des femmes et le dernier regroupe les deux sexes, selon les 

résultats obtenus, le pourcentage de délits liés à la tentative de vol a atteint 

96,8% et dans les vols qualifiés 81,6 % pour les groupes formés d’hommes 

seulement. Au contraire, dans les groupes constitués des femmes, les 

proportions de ces crimes sont totalement inexistantes, alors que pour les 

groupes mixtes 18,4% ont été enregistrés pour le vol qualifié,  alors que les 

tentatives de cambriolage étaient inexistantes130. Ce qui reflète le fait que les 

femmes commettent des crimes qui ne nécessitent ni violence ni force 

musculaire, par opposition aux crimes des hommes. 

Sur ce point particulier, « Quetelet » a comparé le corps des femmes à 

celui des hommes afin de découvrir la force des femmes et de mesurer leur 

force aux hommes, et il a utilisé dans cette comparaison des moyens de 

mesurer diverses, internes et externes. En conclusion, il a conclu que le 

pouvoir des femmes était la moitié de celui des hommes, et de ce résultat 

certains chercheurs ont commencé à tenir compte du faible pourcentage 

de crimes graves commis par des femmes qui nécessitent de grands efforts 
 

129 US Department of Justice, Office of Justice programs, Bureau of Justice statistics: criminal victimization in 

the united states 2006, statistical Table 43 (percent distribution of victimization by characteristics of vitms, type 

of crime and victim offender relationship) p: 32. 
130 US Department of Justice: Table 44 (percent distribution of multiple-offender victimization) (Loc cit) P 33. 
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physiques important, ou du refus des femmes d’utiliser la violence pour 

commettre des crimes131. 

Bien que les chercheurs et les spécialistes diffèrent sur la détermination 

d’un type spécifique de crimes des femmes, leurs opinions sont cohérentes et 

unifiées en ce qui concerne l’utilisation de la ruse et la tromperie dans la 

perpétration de leurs crimes, plutôt que les hommes. Ils jouent généralement 

un rôle secondaire dans l’escroquerie et la fraude par rapport au rôle 

principal des hommes132. 

Ainsi, après avoir examiné l’ensemble des théories et courants qui 

s'occupent de la détermination  de la typologie des crimes commis par la 

femme, la question se pose quant à la proportion de ces crimes par rapport 

aux crimes des hommes, et si les femmes sont devenues des concurrentes 

dans le domaine de la criminalité. 

2.2- La différence quantitative dans la criminalité féminine 

L’idée répandue à propos des femmes et de leur relation à la 

criminalité est principalement liée à leur faible contribution au nombre total 

de crimes commis. Les femmes sont depuis longtemps félicitées pour leurs 

proportions apparemment faibles en matière de criminalité par rapport à tout 

autre groupe, et pour qualifier une fille ou une femme de « déviante » ou de « 

criminelle », cette fille ou cette femme devrait avoir des contacts avec le 

système judiciaire. Devenir un criminel « officiel » et avoir un casier judiciaire 

est une question complexe, au moins elle doit être impliquée directement 

avec la police ou d’autres organismes, les tribunaux de première instance et 

législateurs.133 

 
131 Muhammad Shalal Al Ani et Ali Hassan Tawalbah, « Criminologie et Pénologie », Op Cit, P 135 
132 Larry.J.SIEGLE : Criminology –Theories Patterns and Typologie, Eighth Edition 2004, printed by wa dworth 

a division of Thomson. P  71. 
133 Frances Hodgson, « la femme et le crime », Op Cit, p 31. 
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À cet égard, la déclaration non corroborée est considérée comme 

absurde qui sous-estime le phénomène de la criminalité des femmes, ce qui 

oblige chaque chercheur à le placer dans un cadre objectif et théorique, 

loin des perceptions et des croyances dominantes. En plus de la 

détermination du niveau de crimes commis par les femmes par rapport à 

ceux commis par les hommes, une série de questions sont posées, 

notamment si les femmes hors la loi sont moins susceptibles d'être arrêtées et 

est ce qu’il existe un traitement préférentiel à accorder au cours des 

procédures pénales? 

Pour répondre à ces questions, les chercheurs ont commis une erreur 

en étudiant le taux de crimes commis par les femmes pour mettre en lumière 

le côté obscur de ce phénomène à travers les crimes cachés commis par les 

femmes, que certains ont assimilés à un "Iceberg féminine " en raison de la 

présence d'une partie invisible de celui-ci. Alors qu'il est possible de voir son 

sommet, qui représente le nombre de crimes signalés et enregistrés,  de 

nombreux crimes passent inaperçus, et la plupart des rapports et des études 

confirment qu’ils sont beaucoup plus nombreux que les crimes connus.  

L’importance d’identifier ce type des crimes réside dans le rôle qu'il 

joue dans l’augmentation du taux réel de criminalité chez les femmes. Ainsi, 

les chercheurs ont veillé à ce qu’ils soit révélé en le divisant en crimes directs 

invisibles, dans lesquels les femmes contribuent directement et 

principalement, et des crimes indirectes dans  lesquels les femmes sont des 

instigatrices ou bénéficiaires du traitement préférentiel par les systèmes de 

justice pénale. 

Selon Pollak, les crimes directs cachés commis par les femmes 

comprennent l’avortement, l’infanticide, l’empoisonnement, le vol des 

magasins, ainsi que les vols commis par les domestiques, et Pollack est le 

premier à déclarer que les crimes des femmes sont égaux aux crimes des 
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hommes, et s’oppose à l’hypothèse selon laquelle les femmes sont moins 

susceptibles de commettre un crime que les hommes.  

Pollak a expliqué pourquoi beaucoup de gens pensent que le crime 

des femmes est moins que le crime des hommes, et que c’est due à la 

"caractère du masque" qui domine ces crimes, et eu égard à plusieurs 

raisons, y compris que les modèles de crimes des femmes sont rarement 

découverts, ce qui est favorable à son rôle traditionnel dans la société, 

puisque ce rôle cache ses crimes, et même si ils sont découverts, ils sont 

rarement enregistrés car la plupart d'entre eux sont des vols dans des 

magasins ou des vols à domicile134. 

Par conséquent, l’incidence des statistiques officielles et des registres 

sur les crimes commis par les femmes est moins révélatrice de la vérité en 

raison des facteurs susmentionnés. Pollak a conclu que le crime féminin 

caché est lié à des crimes mineurs, étant donné que les femmes commettent 

habituellement ce type de crime, leur représentation dans le phénomène de 

la criminalité est faible. Ainsi, l'affirmation de la supériorité des hommes sur les 

femmes dans le domaine de la criminalité est un mensonge.135 . 

Cependant, la critique la plus importante à son encontre est qu’il 

n’avait pas fourni d’indications concrètes ou de preuves de ses allégations, et 

ses paroles étaient donc théoriquement non étayées par des données 

factuelles. 

  Quetelet, l'auteur de la première tentative dans les temps modernes de 

déterminer le taux de criminalité des femmes et d’indiquer les crimes commis 

par les femmes dans le total de l’année,  a conclu, selon une étude réalisée 

au début du XIXe siècle, en particulier en 1835,  que la proportion de la 

criminalité féminine représentent 21 délits pour dix mille délits commis chaque 

année, et il y a une possibilité d'un cas contre 468 cas dans lesquels une 

 
134 Robert CARIO : Femme et criminelles (loc cit) P : 55. 
135 Samia Mostafa El-Khashab, « la femme et le crime (Étude sociale sur le terrain) », Op Cit, p 15. 
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femme est condamnée ou punie136, ce qui souligne la faible participation des 

femmes à la criminalité et le monopole des hommes dans ce domaine. 

Quant à la tentative de Granier en 1902, dans laquelle il concluait que 

le pourcentage de femmes était de 13% du total des crimes commis (délits et 

crimes), contre 18% des crimes enregistrés entre 1826 et 1830, ce qui rendait 

Granier peu convaincu des résultats obtenus, compte tenu de la baisse 

significative du niveau de criminalité des femmes, ce qui l’a amené à 

adopter  une autre méthode pour déterminer le volume réel des crimes 

féminins, en utilisant des détails horizontaux et verticaux de chaque type de 

crime commis par les femmes, ainsi que des crimes dont le pourcentage de 

femmes auteurs de violence est supérieur à la proportion des hommes. Il a 

constaté que la proportion de crimes commis par des femmes cachés ou 

directes, y compris l’avortement et l’infanticide, était significativement plus 

élevée que la moyenne pour les femmes que pour les hommes137.alors que 

ce ratio reste moyen ou inférieur à la moyenne pour les autres crimes , la 

chose qui explique l'existence de crimes cachés qui sont particulièrement 

féminins, et qui souvent ne parviennent pas à la connaissance des services 

de justice pénale et ne sont donc pas inclus dans les statistiques de la police, 

ni dans les statistiques du ministère public ou des tribunaux. 

A cet égard, « Jacques Lyotet » a noté dans ses recherches sur le 

phénomène du meurtre d’enfants que la proportion de crimes cachés varie 

d’un crime à l’autre commis par des femmes. Dans le meurtre de nouveau-

nés, jusqu’à 25% est connu de la police, et parfois jusqu’à 40%, comme en 

France, ce qui est un taux élevé par rapport à d'autres délits similaires commis 

par des femmes, tels que l'avortement et la prostitution138. 

Compte tenu de la nature particulière des crimes directs cachés 

commis par des femmes, les proportions associées à ces crimes demeurent 

 
136 Robert CARIO : les femmes résistent au crime (Loc cit) P : 51. 
137 Samia Hassan el Saati, « les crimes des femmes », Op Cit , p17 
138 Ibid, p 18. 
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pour la plupart inconnues, bien qu'il existe des statistiques qui fournissent des 

pourcentages approximatifs de ce qui est effectivement appliqué. 

Parallèlement aux théories concernant les crimes cachés et directs des 

femmes,  nous trouvons un autre type de crime qui, par rapport au 

précédent, est un crime indirect caché dans lequel les femmes participent à 

un niveau secondaire et occupent une position inférieure par rapport aux 

hommes, mais le rôle qu'elles jouent dans ces crimes est central, et elles 

bénéficient de ne pas être signalées par le partenaire (l'homme) et en cas 

d'arrestation, elle bénéficie d'un traitement préférentiel. 

Toutes ces données combinées rendent les crimes cachés 

indirectement commis par la femme ou contribuant à sa confidentialité, ne 

sont donc pas déclarés et ne sont pas mentionnés dans les statistiques 

criminelles. 

Cela a été exprimé par les premières recherches sur le terrain menées 

par lombroso et ferrero (1895), où ils ont montré que le rôle joué par les 

femmes dans les crimes cachés indirects est un rôle pivot, équilibré et indirect 

dans la direction du comportement criminel masculin, et en raison de sa 

composition, la femme auteur se caractérise par la «tromperie» et à sa 

capacité à tromper l'homme et de l’inciter à violer les lois et les règlements 

sans contribuer ou participer à la commission de l'acte criminel139,  

parmi ceux qui sont intéressés à déterminer l’ampleur réelle des crimes 

commis par les femmes en général et des crimes cachés en particulier, nous 

trouvons le Dr « Marchais », qui a pu démontrer par son étude statistique que 

les femmes, en plus des crimes connus qu'elles commettent, jouent un rôle 

dans les crimes dits cachés, qui représentent 10% des délits de vol, de 15 à 

20% des homicides volontaires et 10% des meurtres prémédités et 40% des 

 
139 Robert CARIO : Femme et Criminelles (Op Cit) P : 61. 
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crimes moraux140, toutefois, ces chiffres et données suscitent une certaine 

confusion, car ils ne sont fondés sur aucune référence à la recherche, ce qui 

exige au moins de remettre en question leur crédibilité, puisqu’il y a une 

mince ligne qui ne peut pas être franchie entre ce qui est possible et ce qui 

est réel et ce qui est statistiquement prouvé, comme l’exprime Marie-Claire 

Broudiscou : « Nous devons prendre ces données avec prudence contre ce 

type de crime caché pour les femmes, et s'il s'agit d'un cas théorique, alors 

son inexactitude devrait imposer son rejet, mais si ce cas est clair, il ne doit 

pas rester impuni141 ». 

Si la femme contribue indirectement à des crimes cachés, alors, selon 

certains chercheurs comme Pollak, elle bénéficie des meilleures possibilités 

pour éviter l’arrestation, d'autant plus qu'il y a de la sympathie pour elle de la 

part des fonctionnaires du système pénal142.  

Il existe un autre aspect qui soulève l’idée que le traitement préférentiel 

affecte également les lois qui sont appliquées de manière préférentielle et 

inégale entre les femmes et les hommes en cas d’actes criminels. Cette 

orientation a été clairement exprimée par la chercheuse « Macintosh », qui 

affirme que : « Dire que la plupart des lois s’appliquent également aux 

hommes et aux femmes, mais que le nombre d’hommes condamnés est 

beaucoup plus élevé que celui des femmes. Les différences sont tellement 

grandes qu’il ne fait aucun doute que la principale raison est qu’il existe de 

nombreuses lois contre les actes commis par des hommes et des garçons, 

beaucoup plus que celles qui sont contre les actes commis par des femmes 

et des filles, et selon elle, les lois punitives concernent essentiellement le 

"monde des hommes" et partagent certaines de leurs attitudes envers les 

femmes et la criminalité »143. 

 
140 Samia Hassan el Saati, « les crimes des femmes », Op Cit , p17 
141 Robert CARIO : (Op Cit) P : 61. 
142 Samia Mostafa El-Khashab, « la femme et le crime (Étude sociale sur le terrain) », Op Cit, p 15. 
143 Frances Hodgson , « la femme et le crime », Op Cit, P 33. 
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D’autres estiment que le traitement spécial et différencié des femmes 

de la part des membres du système judiciaire lui permet non seulement 

bénéficier d’un traitement préférentiel voire d’être à l’abri de l’impunité144 

Quant aux crimes de participation, auxquels une femme fait partie, elle 

hésite toujours à commettre directement le crime, parce qu’elle peut inciter 

à commettre l'acte criminel sans y participer directement, et ainsi les chances 

de son arrestation sont moindres que les possibilités d'arrêter l'homme. Parce 

que son caractère de galanterie pousse à la couvrir, ou que le rôle qu'elle 

joue était de planifier et non exécuter. « Marchais e » est d'accord avec 

« Granier » en ce que les femmes se livrent à des crimes cachés plus que les 

hommes, étant donné qu'elles préfèrent confier l'exécution à un homme et 

rester éloigné afin qu’elle ne tombe pas entre les mains de la justice. 

L'enquête sur les crimes cachés commis par la femme auteur, qu'ils soient 

directs ou indirects, demeure un sujet de doute, compte tenu de la rareté des 

données statistiques ou si elle repose sur des critères subjectifs. 

 

II- Les dispositions constitutionnelles et pénales relatives à la particularité 

du traitement des femmes dans la politique punitive 

 

Fidèle à son choix irréversible de construire un État de droit 

démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de 

consolidation et de renforcement des institutions d'un État moderne, ayant 

pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne 

gouvernance. Il développe une société solidaire où tous jouissent de la 

sécurité, de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de leur dignité et 

de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits 

et les devoirs de la citoyenneté. L’Etat assure donc, conformément aux 

 
144 Robert CARIO : Femmes et Criminelles (Loc cit) P 62. 
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dispositions du dernier alinéa de l’article 35 de la Constitution, l'égalité des 

chances pour tous et une protection spécifique pour les catégories sociales 

défavorisées. Les étrangers145 jouissent également des libertés fondamentales 

reconnues aux citoyens et citoyens marocains, comme l’exige la loi 

conformément aux dispositions du chapitre 30, alinéa 3 de la Constitution 

marocaine. 

L’article 19 de la Constitution marocaine est le texte explicite par lequel 

le législateur marocain a établi le principe de l’égalité entre les femmes et les 

hommes, prévoyant que : « L'homme et la femme jouissent, à égalité, des 

droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et 

environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions 

de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux 

dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la 

Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L'Etat marocain œuvre à 

la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes.  Il est créé, à cet 

effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de 

discrimination. ». En outre, le législateur constitutionnel, a énoncé dans un 

ensemble de dispositions relatives au statut des enfants et des femmes et des 

mécanismes de leur protection contre toutes les formes de traitement 

humiliant ou dégradant et à l'adoption de principes garantissant qu'ils 

disposent de tous les moyens disponibles de leurs droits garantis par la loi. 

Pour la première fois dans l’histoire des constitutions marocaines, est 

consacré, le droit des prisonniers à conditions de détention humaines et à 

l’accès à des programmes de formation et de réinsertion. 

Concernant les questions relatives aux femmes notamment celles liées 

à l’aspect pénal Le législateur a adopté une approche juridique qui 

consacre une protection pénale, à l’égard des diverses situations sociales 

 
145 Le dernier alinéa de l’article 30 dispose que : Les conditions d'extradition et d'octroi du droit d'asile sont 

définies par la loi. 
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qu’elle pourrait prendre, qu’elle soit une femme mariée ou non, mères, 

femmes enceintes ou travailleuses. Les femmes sont l’un des piliers 

fondamentaux de la famille, de l’éducation sociale et un indicateur du 

progrès de la société en général. 

Sur la base de ces arguments, nous allons exposer dans notre étude, les 

dispositions constitutionnelles, pénales et réglementaires les plus importantes 

pour le traitement des femmes et des mineures en détention dans les 

établissements pénitentiaires. 

1- La référence constitutionnelle encadrant l’application du genre dans le 

traitement des femmes et des mineures détenues       

 

  Dans ce contexte, nous tenterons de faire la distinction entre les 

dispositions juridiques constitutionnelles relatives au traitement des détenues 

en général, et les dispositions constitutionnelles appropriées dans le contexte 

du traitement des mineures en conflit avec la loi. 

1.1- La portée de l’application de l’approche genre dans le traitement des 

femmes détenues conformément aux principes de la Constitution 

marocaine 

  Dans la constitution du 1er juillet 2011, le législateur marocain a 

consacré un ensemble de droits et libertés comme principe national bien 

établi conformément à l’article 175, en tenant compte des profonds 

changements qui ont eu lieu dans le Royaume tout en cherchant à accélérer 

le rythme des transformations positives qui se produisent au Maroc et à 

anticiper les orientations futures pour réduire les disparités sociales et les 

différences liées au genre. Toutefois, la Constitution pose également des défis 

majeurs à tous les acteurs qui, directement ou indirectement, ont la 

responsabilité de mettre en œuvre ses dispositions avancées et de les traduire 

en législations et politiques qui ont un impact tangible sur la vie des 
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citoyennes et des citoyens. Selon les données du tableau ci-dessous, le 

Maroc se classe au 129e rang de l’Indice de développement humain du 

PNUD 2014 et au 92e rang de l’indice de genre, tel qu’approuvé par le PNUD 

et au 132e rang en termes d’indice de développement des sexes146. 

  Étant donné que l'accès à la justice est un droit fondamental qui 

garantit tous les autres droits, les droits des femmes doivent être promus afin 

de leur permettre d'avoir facilement accès au système judiciaire, car les 

différentes données montrent que les femmes, notamment pauvres, 

rencontrent des difficultés d’accès aux services de la justice. La difficulté à 

établir les preuves d’un préjudice ou d’une violence est aggravée par la 

complexité des procédures judiciaires, la faiblesse des structures de soutien 

aux justiciables ainsi que les frais associés à ces services, d’autant plus que les 

femmes disposent, généralement, de moins de ressources financières et 

sociales que les hommes147. 

  Dans le contexte des discussions sur la protection des droits et libertés 

par le pouvoir judiciaire, la Charte nationale pour la réforme du système 

judiciaire a indiqué que « La politique pénale est entachée de plusieurs 

carences qui apparaissent dans la faiblesse de sa coordination avec les 

autres politiques publiques, le manque d’attention à l’approche genre et aux 

victimes des actes criminels, la faiblesse de la diffusion de la culture des droits 

de l’Homme y compris les devoirs qu’elle comporte, et la limitation des 

mécanismes d’investigation pénale, parallèlement à l’absence d’un cadre 

juridique moderne relatif à la médecine légale et aux banques de données 

génétiques et l’inexistence d’un observatoire national pour l’étude et le suivi 

du phénomène criminel. En outre, la Justice pénale se caractérise par une 

 
146 L'indice de développement du genre (Index de développement par genre tel qu'il figure dans le rapport sur le 

développement humain) est un indice composite qui mesure la différence de résultats entre les femmes et les 

hommes en trois dimensions : santé, éducation et niveau de vie, publications du Haut-Commissariat au plan, 

2011. 
147 Rapport sur l’état de l'égalité et de l'équité au Maroc, Publications du Conseil national des droits de l'homme 

2015, p. 18. 
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inflation des textes d’incrimination et de sanction comme principal 

mécanisme de lutte contre le crime, la non rationalisation de la détention 

préventive et l’insuffisance de vérification des règles justifiant le placement en 

garde à vue, ainsi que le défaut de mise en œuvre optimale du principe de 

l’opportunité de la poursuite, des mécanismes alternatifs à détention et des 

garanties du procès équitable. Aussi, en ce qui concerne le régime des 

peines, l’existence de marges très larges entre leurs seuils minima et maxima, 

l’inefficacité des peines de courte durée dans la correction des personnes 

condamnées et l’inexistence de mécanismes efficients pour le suivi de l’état 

de récidive pénale et de l’exécution des décisions judiciaires pénales, 

notamment en ce qui concerne les sanctions pécuniaires, ainsi que les 

critiques enregistrées à propos du système des établissements pénitentiaires 

et des conditions d’exécution de la peine »148. 

  L’étude, réalisée par le Comité régional des droits de l’homme à 

Casablanca-Settat149, relevant du Conseil national des droits de l’homme, qui 

comprenait sept centres de détention pour femmes à Casablanca- Settat, 

montre que les conditions de détention des femmes varient 

considérablement d’une prison à l’autre, avec quelques points communs.  

Étant donné leur petit nombre, leur sexe et leurs relations sociales fondées sur 

le genre, les droits garantis aux détenus ne sont souvent pas respectés en ce 

qui concerne les femmes détenues150. 

Le Conseil national des droits de l'homme a recommandé un ensemble de 

mesures générales et spécifiques, notamment : 

▪ Renforcer le respect et l’application effective de tous les textes et 

décrets de lois relatifs à l’égalité de traitement des détenus et la non-

discrimination pour quelque motif que ce soit, le non recours à des 

 
148 Charte de réforme du système judiciaire, publications du ministère de la Justice, juillet 2013, p 37 
149 Ibid. 
150 À cet égard, voir le rapport thématique du Conseil national des droits de l’homme, « La crise carcérale, une 

responsabilité partagée » : 100 recommandations pour la protection des droits des prisonniers(es)pour 2012. 



 
 

 

  122 
 

actes de violences, à un langage humiliant ou grossier, ou à des 

moyens de pression comme les menottes, les chaînes, la camisole de 

force ; 

▪ Combattre toutes les pratiques illégales telles que le chantage, la 

corruption et la menace dont sont victimes les détenues, et élargir le 

partenariat avec les associations et leur faciliter l’accès aux 

établissements pénitentiaires de manière à garantir leur rôle de veille et 

de sensibilisation ; 

▪ Améliorer, en tant que condition préalable, la connaissance, la 

collecte et la diffusion des statistiques et données qualitatives sur la 

situation des femmes détenues dans l’ensemble des établissements 

pénitentiaires du Royaume ; 

▪ Renforcer la protection légale des femmes détenues contre les 

discriminations pour motif de sexe, les violences physiques, sexuelles ou 

psychologiques ; 

▪ Elaborer un plan d’action pour l’amélioration des conditions de 

détention des femmes en conformité avec les Règles des Nations unies 

concernant le traitement des femmes détenues et les mesures non 

privatives de liberté pour les femmes délinquantes (Règles de 

Bangkok)151. 

Parmi les dispositions constitutionnelles les plus importantes liées directement 

ou indirectement à la promotion des droits des femmes détenues et à 

l'humanisation de leur traitement, comme le reste des détenus, nous 

mentionnons ce qui suit : 

▪ Instaurer le droit des associations de la société civile et des ONG 

concernées par les affaires publiques de préparer des décisions et des 

projets pour diverses institutions et autorités publiques et de les activer 

et les évaluer comme indiqué au chapitre 12 ; 

 
151 Rapport sur l’état de l’égalité et de l’équité au Maroc, Op Cit,  p 76 et 77. 
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▪ Insister dans le chapitre 20 sur le droit à la vie en tant que droit suprême 

de toute personne et faire de la loi un mécanisme essentiel pour 

protéger ce droit; 

▪ Préciser l’interdiction de porter atteinte à l'intégrité physique ou morale 

de quiconque, en toute circonstance et par quelque partie que ce 

soit, privée ou publique, ainsi que l'interdiction de traiter des tiers avec 

des traitements cruels, inhumains ou dégradants ou de porter atteinte 

à la dignité humaine tout en criminalisant la torture sous toutes ses 

formes conformément aux dispositions de l’article 22 ; 

▪ Tout détenu doit jouir de ses droits fondamentaux et des conditions de 

détention humaines, et la possibilité de bénéficier de programmes de 

formation et de réinsertion, conformément aux dispositions du 

cinquième alinéa de l’article 23; 

▪ Préciser, dans le cadre des dispositions de l’article 31, la nécessité pour 

l'État et les institutions publiques et les collectivités territoriales de 

mobiliser tous les moyens disponibles, pour faciliter les conditions 

d’accès de tous les citoyens sur le même pied d’égalité, aux droit au 

traitement et aux soins de santé, à la protection sociale, à la 

couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'État 

et à l'accès à une éducation moderne, accessible et de qualité, une 

formation professionnelle et bénéficier d'une éducation physique et 

artistique, à un logement décent , et à l'éducation sur l'attachement à 

l'identité marocaine et aux constantes nationales immuables, au travail 

et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou 

d'auto-emploi; 

▪ Inclusion du système pénitentiaire dans le champ d'application de la 

législation qui relève de la compétence du Parlement conformément à 

l’article 71. 

▪  
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1.2- Champ d'application des dispositions constitutionnelles dans le cadre 

du traitement des mineures en conflit avec la loi 

Bien que le Maroc ait connu la Constitution depuis l’indépendance, sa 

position sur les conventions internationales n’était claire qu’après plusieurs 

amendements successifs, cependant, le sujet restera un centre de discussion, 

car les amendements définis par la Constitution à ce niveau n’ont pas atteint 

le niveau d’ambition qui qui prévalait qui prévaut encore. Nous 

commencerons d’abord par aborder la position des conventions 

internationales dans la Constitution marocaine, puis le champ de 

l’application des conventions internationales dans le domaine pénal des 

mineurs. 

▪ La position des conventions internationales dans la Constitution 

marocaine :  

  L’examen du document constitutionnel marocain et des amendements 

qui y sont apportés révèle que la position qu’occupent les conventions 

internationales a connue des développements graduels et successifs, depuis 

que le Maroc a adopté le premier document constitutionnel en 1962, c’est-à-

dire peu de temps après son indépendance, il a connu plusieurs 

amendements successifs à différentes étapes152 imposés par de multiples 

 
152 Après la Constitution du 24 juillet 1970, qui est intervenue cinq ans après l’état d’exception, une nouvelle 

constitution a été promulguée en 1972, qui n’a été mise en œuvre qu’en 1977 et la Constitution du 10 mars 1972 

a connu trois révisions. L’amendement du 23 mai 1980 comprenait une prolongation du mandat parlementaire de 

quatre à six ans. La Révision constitutionnelle de 1992 a rétabli les relations entre l’exécutif (le gouvernement) 

et le législateur (parlement), et de nouvelles institutions constitutionnelles ont été établies, et a inclus la 

reconnaissance et le respect des droits de l’homme comme universellement accepté. La révision constitutionnelle 

de 1996 a créé une deuxième chambre du parlement, la Chambre des conseillers, et a examiné l’organisation 

administrative du Royaume. 

Pour bien cerner le développement de la constitution marocaine avant le dernier amendement de 2011, voir: 

-AbdelKarim Ghallab, « 100 ans de lutte démocratique, développement constitutionnel et parlementaire au 

Maroc, 1908-2011 », el Maarif al Jadida, Rabat, 2012. 

-Ahmed Moufid, « « lecture critique des développements constitutionnels au Maroc », revue Tangis n ° 10, 

2010. 

- Mohamed Al Madani, « évolution constitutionnelle au Maroc de l'indépendance à aujourd'hui », publications 

de la Fondation Allal El-Fassi, édition 2011. 

- Qasimi Mustapha, « États de droit au Maroc : développements et résultats, développements constitutionnels, 

institutions politiques » - les nouveautés de cpp, Librairie Rachad. 
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données nationales et internationales, y compris le développement du 

processus démocratique et l’ouverture aux questions des droits de l’homme 

et des libertés publiques153 et l’émergence d’un désir interne de construire 

une société marocaine moderne et démocratique basé sur une constitution 

moderne avancée, ainsi l'adhésion du Maroc à  un certain nombre de 

conventions internationales154, influencé également par les autres systèmes 

constitutionnels, toutes ces données ont fait que la Constitution marocaine 

s’est constamment développée et adaptée aux développements généraux 

auxquels le Maroc lui-même est témoin à différents niveaux, ainsi qu’aux 

développements internationaux et régionaux dans un certain nombre de 

pays155. 

 
153 Le domaine des libertés publiques s’est considérablement développé avec la publication des dahirs liées à ce 

domaine, de sorte que le 15 novembre 1958, une série de dahirs et de décrets consacrés aux garanties réelles des 

droits de l’homme, pour aboutir finalement à un dispositif des libertés publiques au Maroc, le Dahir du 16 juillet 

1957 Concernant la création de syndicats, et le décret du 5 février 1957 sur l’exercice du droit des salariés au 

droit syndical, qui est le décret en vertu duquel le droit syndical des employés et des dirigeants des départements 

publics et des bureaux a été reconnu, le plus récent en 1990 en tant qu’organe consultatif du roi concerné par la 

protection des droits de l’homme et leur avancement dans le cadre de leurs pouvoirs prévus par le dahir portant 

sa création. Le 11 novembre 1993, le Ministère des droits de l’homme a été créée en tant que secteur public pour 

préparer et mettre en œuvre la politique du gouvernement consistant à défendre, respecter et promouvoir les 

droits de l’homme et à contribuer à l’établissement de l’État de droit. Le 9 novembre 2001, afin de renforcer les 

fonctions et d’autres institutions, Diwan Al Madhalim a été créé pour obtenir des droits et soulever des griefs; 

renforcer le travail des institutions liées aux droits de l’homme; créer des liens avec les intérêts du 

gouvernement; et faire des intérêts du citoyen, et la protection de ses droits et communiquer avec lui le 

fondement d’un État moderne. 

Pour plus de détails sur ce sujet, voir : Cherif El Ghayoubi, les réformes constitutionnelles et leur rôle dans le 

soutien des droits et libertés au Maroc, publications du Journal marocain de l'administration locale et du 

développement, p 83 en 2008. 
154 Le Maroc a ratifié une série de conventions internationales, notamment : la Déclaration universelle des droits 

de l'homme adoptée et rendue publique par la résolution 217A (D-3) de l’Assemblée générale des Nations Unies 

du 10 décembre 1948 - Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques adoptés le 16 décembre 1966 et publiée dans le bulletin officiel 

du 21 mai 1980, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, approuvée et soumise à 

la signature et à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 260 A (III) du 9 

décembre 1948,et entrée en vigueur le 12 janvier 1951. 

Pour les textes intégraux des accords que le Maroc a ratifiés et signés, voir: 

- Le Ministère en charge des droits de l'homme, Traités internationaux des droits de l'homme, Livre I, 

Conventions ratifiées par le Maroc dans le domaine des droits de l'homme, Publications du Ministère en charge 

des droits de l'homme, 1ère édition de 1998… 
155 La plupart des constitutions qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont établi une position privilégiée du 

droit international, par exemple : la Constitution Français de 1958 affirme dans son préambule que « la 

République Français est fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit international public », et ce 

paragraphe est une continuation du préambule de la Constitution de 1946, qui, à son tour, fait partie du 

préambule de la Constitution de 1958. L’Italie, par exemple, reconnaît le chapitre 10 de la Constitution de 1947 : 

« Le système juridique italien est conforme aux normes généralement acceptées du droit international » et « règle 



 
 

 

  126 
 

Dans le cadre de l’élaboration des dispositions des précédentes 

constitutions marocaines, le législateur constitutionnel a évité toute disposition 

explicite qui pourrait consacrer la suprématie des conventions internationales 

sur les lois nationales, ce qui fait des constitutions précédentes du Maroc des 

références vagues et silencieuses sur la relation entre les conventions 

internationales et la législation nationale. Ainsi, toutes les constitutions 

précisent simplement le pouvoir de signer et de ratifier les conventions, et 

celles-ci sont limitées par l’approbation du législateur dans le cas où de tels 

accords entraîneraient des coûts pour les finances de l’État.  

La Constitution a été modifiée par le biais d’un examen au cas où ses 

dispositions seraient contraires aux dispositions d’une convention particulière. 

Ces constitutions sont restées silencieuses et en adoptant une position 

ambiguë. Le statut du droit international public et le statut des conventions 

internationales par rapport aux règles constitutionnelles et législatives internes 

n’ont pas été définis, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas décidé s’il fallait assimiler le 

droit international aux lois nationales. 

Avec l'amendement constitutionnel de 2011156 , c'était la première fois 

que le préambule de la constitution marocaine comprenait le paragraphe 

 
le statut juridique des étrangers conformément à la pratique et aux traités internationaux ». L’Allemagne, article 

25 de la Loi fondamentale de 1949 dispose : « Les règles générales du droit international font partie intégrante 

du droit fédéral. Elle prime sur les lois et réglemente directement les droits et devoirs de toute la population sur 

le territoire fédéral », en Suisse : le paragraphe 4 de l’article 5 de la Constitution de la Fédération suisse dispose : 

« L’Union et les provinces respectent le droit international ». Il s’agit également d’un engagement exigé par 

l’article 4 de la Charte des Nations Unies, qui oblige les États qui souhaitent adhérer à l’Organisation des 

Nations Unies à garantir dans leur candidature qu'ils respectent les dispositions de la Charte. 

Pour plus de détails, voir :  

Ministère des droits de l’homme, des conventions internationales et du droit interne par l’entremise de la 

jurisprudence, M.S., p. 22 et 23. 
156 En général, il est possible de parler des droits de l'homme, qui figurent au premier chapitre de la constitution 

sous l'aspect lié aux droits individuels et collectifs. Si la constitution de 1996 ne mentionnait que 11 articles, 

alors la constitution actuelle contient 21 articles consacrés aux droits de l'homme, et des renvois publics 

représentant 60 références dans ce domaine, par exemple , le concept de « liberté » a été utilisé 42 fois dans la 

nouvelle Constitution et comprend un inventaire complet des trois générations de droits de la personne (la 

première génération concerne les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, la deuxième 

génération: liée aux droits et libertés fondamentaux liés à la lutte contre les conditions fragiles des groupes de 

femmes et de mères, d'enfants et les personnes âgées et les groupes ayant des besoins spéciaux, et la réadaptation 

des personnes souffrant de handicaps physiques, et la troisième génération des droits de l'homme dans le cadre 

de ce qu’on appelle les droits de solidarité et de soutien et le dénigrement des relations internationales, le droit à 
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suivant, « Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution », 

de sorte que ce paragraphe a résolu une discussion doctrinal157 qui a 

longtemps régné sur l'étendue de l'affiliation du préambule au bloc 

constitutionnel, et la question sur la possibilité du préambule de contenir des 

règles juridiques constitutionnelles, ou est-ce simplement une déclaration de 

principes et de bonnes intentions, mais le dernier paragraphe de préambule 

constitution de 2011 a décidé définitivement et a fait du préambule une 

partie intégrante de la constitution. 

L’importance de cette nouveauté vient du fait que le préambule 

comprend le respect des droits de l'homme tels qu'ils sont universellement 

reconnus, la protection et la promotion des droits de l’homme et des 

organisations internationales de droit humanitaire, et la transcendance des 

conventions internationales dès leur publication, tout en interdisant toutes les 

formes de discrimination158. 

 
l’environnement, développement, information et droits à l’information et accès à l’information, dans le cadre des 

institutions et organes de protection et de promotion des droits et libertés, bonne gouvernance, développement 

humain et protection et promotion des droits de l’homme). La Constitution a réuni divers droits de nature 

classique, tels que les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels conformément aux deux Pactes 

internationaux relatifs aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, publiés au BO n 3525-6 le 

21 mai 1980. 

- Voir à cet égard : Omar Bandoro, « introduction à l'étude des droits de l'homme et des libertés publiques », 

Maison d'édition marocaine, édition de 1998, p. 145 et suivantes. 
157 Hassan Ouazzani Chahdi, « Accords internationaux et droit interne marocain dans le domaine des droits de 

l'homme, » Journal marocain de l'administration locale et du développement, n° 48-49 - janvier - avril 2003, p. 

89. 

Voir au même auteur : 

- Hassan. Ouazzani Chahdi, « La pratique marocaine des droits et traités », Ed librairie générale de droit et 

jurisprudence, 1982. 
158 Bien que la constitution marocaine dans sa nouvelle forme, garantie un certain nombre de libertés pour le 

citoyen marocain, telles que la liberté de pensée et d’opinion, la liberté de croyance religieuse n’a pas été 

explicitement énoncée, ce qui est en contradiction avec certaines dispositions des conventions internationales, 

car l’article 25 stipule que « les libertés de pensée, d'opinion et d'expression sous toutes ses formes... » Toutefois, 

la liberté de croyance n’était pas explicitement recommandée dans cet article. Cela constitue une contradiction 

avec l’article 18 Déclaration universelle des droits de l'homme :« Toute personne a droit à la liberté de pensée, 

de conscience et de religion » et avec l’article 14 de Convention relative aux droits de l'enfant qui dispose que « 

Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. », ratifiée par 

le Maroc. Cela est considéré comme une sorte d’chavirage entre le choix des libertés et le choix d’une identité 

nationale fixe. Le débat sur la liberté de croyance à l’égard des enfants, bien que le Maroc ait levé sa réserve sur 

l’article14 étant donné qu’il ne contredisait pas la spécificité de la religion islamique, dont les dispositions 

n’entraient pas en conflit avec la liberté de croyance religieuse, La distinction entre la liberté de croyance et le 

concept d’apostasie est un devoir, ce dernier terme implique une sorte d’hostilité envers la religion islamique et 

une trahison des musulmans et de l’État dont la religion est l’islam. 
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  Étant donné que la nouvelle Constitution confirme la primauté des 

conventions internationales une fois qu’elles sont publiées sur le droit interne 

et l’harmonisation de ces législations, les conventions internationales en vertu 

du nouvel amendement constitutionnel sont devenues une place distincte et 

importante, même une priorité, dans le système législatif marocain 

Étant donné que la nouvelle constitution affirme la suprématie des 

accords internationaux dès qu'ils sont publiés sur la législation nationale et 

s'efforce d'harmoniser ces législations avec eux, les accords internationaux en 

vertu du nouvel amendement constitutionnel ont pris une place distinguée, et 

même prioritaire dans le système législatif marocain. 

• Le champ d'application des conventions internationales dans le 

domaine pénal des mineurs  

  Parler du champ d'application des accords internationaux dans le 

domaine pénal des mineurs, signifie que leur application a une portée 

spécifique et cela est vrai, car le droit interne est appliqué en priorité, alors 

que les accords internationaux ne sont appliqués que dans deux cas : 

- L'état du vide juridique en droit interne : comme dans la plupart des pays, les 

accords internationaux occupent une position suprême dans la hiérarchie 

des normes, mais cela ne signifie pas que le droit interne occupe un 

deuxième degré, de sorte que les accords internationaux sont appliqués en 

priorité et en cas du vide juridique ou d'incohérence s’applique les lois 

internes, chose qui n'est pas du tout juridiquement acceptable. L'idée ne 

signifie pas seulement que les accords internationaux publiés doivent être 

appliqués de manière intégrée avec le droit interne, de sorte qu'il n'y est fait 

appel que pour combler les lacunes et résoudre les conflits. Pour résoudre ce 

problème, le législateur marocain a approuvé dans l'avant-dernier 

paragraphe du préambule de la constitution d’accorder aux conventions 

internationales dûment ratifiées par le Maroc, dans le cadre des dispositions 
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de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité 

nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur 

le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions 

pertinentes de sa législation nationale. 

Dans ce sens, les conventions internationales demandent instamment 

que toutes les mesures législatives soient prises pour faire prévaloir les 

instruments internationaux en application du droit interne159. En effet, les lois 

internes ne suffisent pas à elles seules à assurer la protection requise au 

niveau national, d'autant plus que le cycle de pertinence est long et ardu et 

n'est pas en mesure de suivre les accords internationaux dans son évolution à 

tout moment. 

Étant donné que les conventions internationales sont considérées 

comme une source de droit interne et qu’il doit s'y conformer, les États 

doivent appliquer en priorité les dispositions des conventions internationales 

aux lois nationales, ce qui n’est pas une option, mais une obligation 

constitutionnelle, d’autant plus que les conventions internationales publiées 

sont en fait applicables au droit interne 

Parce qu’il est difficile de limiter les lacunes juridiques dans la législation 

nationale, il est obligatoire de confirmer, à cet égard, à partir de la valeur 

constitutionnelle et normative des conventions internationales, le juge 

national doit se rendre compte de ces faits et recourir à des conventions 

internationales à l’occasion de chaque cas qu'il apprécie injuste - du point 

de vue des droits de l’homme - ou un vide législatif clair dans le droit interne 

applicable.  

 
159 Voir article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui dispose que : 

«Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la 

coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources 

disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous 

les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.». 

Pour le texte intégral du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, voir: Ministère 

chargé des droits de l'homme, Op cit, p 21. 
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Le vide juridique est une question de droit et non de fait. Si un juge 

d'une juridiction inférieure considère qu’un vide juridique se rapporte à un fait 

particulier, il est soumis à la supervision du juge supérieur, l’affaire est en 

même temps très importante et complexe. Le fait qu’il existe ou non une 

lacune juridique dépend de la connaissance, de la formation et de la 

compréhension du juge et donc de son application du texte juridique en la 

matière160. 

- Le conflit entre les dispositions du droit interne et les accords internationaux : 

la question du conflit entre certaines dispositions des instruments 

internationaux et du droit interne pose le problème du conflit entre le 

caractère universel des droits de l'homme, du point de vue du domaine 

pénal, et la particularité du droit interne, alors en cas de conflit, la question 

de particularité se pose et l’ordre public intervient pour empêcher 

l’application des dispositions contradictoires161. 

Avec l'amendement constitutionnel de 2011, on peut dire que le Maroc 

a explicitement décidé de son engagement en faveur des droits de l'homme 

tel qu'il est internationalement reconnu, et a réglé le conflit162, de sorte que 

 
160 Pour plus de détails sur cette question, voir: Ministère chargé des droits de l'homme, les accords 

internationaux et le droit interne par le biais de la jurisprudence, ibid., P  97. 
161 Parmi les décisions qui confirment cette proposition figure la Résolution n ° 5819, qui a été adoptée par le 

Conseil des États arabes le 17/09/1998, dans laquelle il a décidé de certaines lignes directrices dans le domaine 

de l'établissement de normes pour l'universalité des droits de l'homme qui tiennent compte des différences 

religieuses, culturelles et sociales de tous les peuples et de l'impact de celle-ci sur les législations arabes, qui est 

représenté comme suit:  

- Adhésion aux spécificités religieuses, sociales et culturelles qui constituent des legs s et des tributaires qui qui 

contribuent à l’enrichissement des concepts universels communs des droits de l’homme. L’introduction des 

droits de l’homme de manière globale et juste et dans tous ses aspects civils et politiques, ainsi que sociaux, 

économiques et culturels. 

- Le respect des caractéristiques particulières et des valeurs inhérentes à chaque société ne signifie pas 

l'aliénation de la civilisation ou l'auto-isolement.  

-Ne pas utiliser les droits de l'homme comme excuse pour s'immiscer dans les affaires intérieures de l'État et 

diminuer sa souveraineté nationale.  

-La nécessité de l'engagement de la communauté internationale à aborder la question des droits de l'homme d'une 

manière basée sur l'objectivité et qui inclut tous les pays sans sélection ni discrimination ... 

Pour plus de détails sur le thème de l'universalité, voir: Ahmed Abu Al Wafa: Protection internationale des droits 

de l'homme dans le cadre des Nations Unies et des agences internationales spécialisées, Dar Al-Nahda Al-

Arabiya, Le Caire, 1ère édition, 2000, p. 100 et 101. 
162 Le troisième paragraphe du préambule de la constitution de 2011 (publié au BO en arabe 5964 bis le 30 juillet 

2011, p. 3601) «… Mesurant l'impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du 
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cet engagement l’empêche d’invoquer la particularité , et donc le Maroc 

est devenu responsable de la mise en œuvre des droits de l'homme, en 

faveur de Toutes les personnes se trouvant à l'intérieur de ses frontières 

territoriales, comme le prévoient les instruments internationaux et leurs 

obligations à cet égard et qu’il n'y pas lieu d’exception d’ordre public. 

Toutefois, cela n’est pas vrai parce que l’obligation constitutionnelle 

d’appliquer les conventions internationales ne signifie pas plus que ces 

instruments sont considérés comme des textes de référence et des textes 

applicables, lorsque leurs conditions sont remplies et que leur application 

n’est pas strictement refusée, en d’autres termes, la technique de l’ordre 

public doit rester présente à l’occasion de l’application des dispositions 

internationales, étant donné qu’elle n’est pas tenue d’y recourir de manière 

excessive et de ne pas être utilisée en vue d’exclure l’application du droit 

étranger. 

L’exception d’ordre public doit être objective, clair et justifiée en vue 

de  de contrôler la légitimité d'y recourir, et afin que les accords 

internationaux ne deviennent pas de simples textes juridiques qui ne sont pas 

applicables ou que leur application reste à la merci de l'ordre public, qui ne 

peut être réalisée que dans des limites étroites, selon l’humeur des 

responsables de l’application de la loi dans l’État, plutôt que d’être soumis à 

des critères unifiés et objectifs qui répondent à la raison et à la logique163. 

De ce point de vue, nous soulignons que la pratique mettrait en 

évidence de multiples cas de conflit entre les dispositions des accords 

internationaux et le droit interne, et ici nous affirmons également que le juge 

doit appliquer l'accord international au lieu du droit interne chaque fois que 

 
Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s'engage à souscrire aux principes, droits et 

obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son attachement aux droits de 

l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la 

paix et la sécurité dans le monde.,... » 
163 Ahmed Fathi Sorour, « Protection constitutionnelle des droits et libertés », Dar Al chorouk, Égypte, 2e 

édition, 2000, p 80. 
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cela pourrait être dans l’intérêt du mineur, avec la nécessité d'évoquer le fait 

que la disposition appliquée dans le cadre de la résolution du conflit ne viole 

pas l'ordre public marocain, et lorsqu'il existe une telle violation, il doit 

procéder à la clarification, la définition de cette violation et organiser l'effet 

de l'ordre public, conformément aux règles générales en vigueur dans ce 

domaine. 

Lorsque nous avons dit qu'en cas de conflit, l'accord international 

s'applique à la place du droit interne pour réaliser l'intérêt, car l'accord, une 

fois publié au Journal officiel - comme nous le verrons - est considéré comme 

complémentaire et faisant partie du droit interne, et cela ne signifie pas que 

le conflit contribue à exclure le droit interne, mais plutôt qu'il contribue à le 

compléter et à surmonter les lacunes qu'il peut avoir vis-à-vis du principe 

d'intérêt qui doit être celui qui guide la mise en œuvre de la loi. 

 

1- Spécificité du traitement des femmes et des mineures acteurs dans le 

droit pénal et pénitentiaire 

La protection que le législateur a consacrée aux femmes détenues et 

mineures dans le cadre de la loi pénale et pénitentiaire fait partie 

d’ensemble de règles juridiques établies par lui. Un crime contre les femmes 

représente un acte qui provoque des troubles d’anxiété, d’insécurité et 

d’insécurité, à cet effet, le législateur détermine les éléments de la sanction 

en fonction du degré de gravité de l’acte, outre un ensemble de mesures et 

de procédures pénales visant la protection des femmes dans une position 

particulière ou leur offrir un traitement spécial au niveau de l’incrimination ou 

de la punition, en tenant compte des circonstances qui les entourent164.Par 

ailleurs, cette protection est consacrée également à travers les dispositions 

 
164 Khadija Abu Mahdi, « La protection pénale des femmes dans le système juridique marocain », thèse pour 

l’obtention d’un diplôme d'études supérieures approfondies en droit privé, Université de Sidi Mohamed ibn 

Abdullah, année universitaire 2002-2003, p. 8-9. 
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pénitentiaire, qui réglemente l'approche actuelle du traitement des mineures 

et des femmes placées en détention. 

1.2- la spécificité du traitement de la femme auteur en droit pénal 

La responsabilité pénale des hommes et des femmes est considérée 

comme pareille, car les deux sont soumis aux mêmes dispositions légales 

générales et sont également passibles de la même peine dans le cas de la 

même infraction, mais le législateur a assigné aux femmes des dispositions 

particulières en tenant compte de leur nature et des rôles qu'elles jouent. Il y 

a des crimes impliquant des femmes et des hommes, et il y a des crimes de 

nature féminine, tels que l’avortement, l’infanticide et d’autres crimes liés à la 

physiologie des femmes en tant que mère. 

1.2.1- Dispositions pénales liées à la particularité du traitement de la femme 

en général 

           Le droit pénal étant l'un des mécanismes les plus importants pour 

parvenir à la répression et la punition ainsi que pour assurer la protection des 

victimes, le législateur marocain, convaincu de l'importance du rôle que 

jouent les femmes dans la société, a œuvré à l'élaboration d'un cadre 

juridique approprié pour les femmes qui se sont rebellées contre la loi et sont 

devenues des auteurs d'actes criminels. Quant aux femmes victimes d’un 

crime, le législateur a consacré un ensemble de dispositions et textes de lois 

punitives qui s’appliquent à toute personne qui tente un acte violent à son 

encontre ou qui prive une femme d’un droit légalement établi, afin de lever 

l’injustice qui pourrait l’affecter. 

Les dispositions protectionnistes de la femme acteur d’un crime ont 

constitué l'un des piliers de l'approche adoptée par la législation marocaine 

visant à lui fournir une sorte de soutien juridique après qu’elle ait subi 

beaucoup de discrimination excessive à son encontre, en particulier dans les 

pré-modifications du droit pénal et du code de procédure pénale et à la 
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suite des critiques formulées par rapport aux dispositions précédentes le 

rythme des réformes s’est accéléré, en particulier à travers la loi n ° 24.03 

relative aux femmes et aux enfants, et les changements qu'elle a apporté, 

ont constitué une première étape sur la voie de la promotion et de 

l'intégration d'une approche genre. 

La discrimination fondée sur le sexe n'est plus une question soulevée, en 

particulier après l'avoir expressément énoncée à l’article 431-1 du Code 

pénal, qui dispose: «Constitue une discrimination toute distinction opérée 

entre les personnes physiques à raison de l'origine nationale ou sociale, de la 

couleur, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, 

de l'opinion politique, de l'appartenance syndicale, de l'appartenance ou de 

la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race 

ou une religion déterminée..... ». Il est à noter que cette définition est 

étroitement cohérente avec ce qui est formulé dans les pactes et accords 

internationaux, et donc la discrimination à raison du sexe,  est punissable en 

vertu du droit pénal, et le législateur a tracé la frontière par l'article 431-4 du 

même code entre les actes qui sont discriminatoires et d'autres actes qui ne 

sont pas punissables, car ils sortent du champ de la discrimination, et donc la 

loi 24.03 a dépassée diverses manifestations de discrimination, ainsi, l'article 

418 du code pénal, qui accordait au mari une excuse réduite de la peine 

pour les crimes commis contre l'autre partie résultant de l'acte d'infidélité 

conjugale165, que ce soit meurtre, coup ou blessures, le mari était le seul 

bénéficiaire des circonstances atténuantes et l’épouse n'avait pas le droit 

d’en bénéficier si elle accomplissait les mêmes actions dans le cas où le mari 

entretient une relation adultère, ce qui constituait une contestation flagrante 

du principe de jouissance égale de la protection de la loi dans les situations 

où il était difficile de faire preuve de retenue, qu’il s’agisse d’une femme ou 

 
165 Le législateur marocain a distingué dans l'acte d’adultère entre les mariés et les célibataires poursuivi pour 

crime d’adultère, et par cela il a donné une description particulière de la relation sexuelle illégale dans les deux 

cas, ce qui a été confirmé par le Cour suprême dans son arrêt 3494 d'avril 1985, dossier 79679 publié au numéro 

39 p 195 de la Cour suprême : De même, l’arrêt n ° 268/19/2011 du 12 avril 2011. 
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un homme, ce qui constitue une discrimination injustifiée à l’égard des 

femmes. Mais avec l'amendement qui concernait le même article 418, 

l'épouse a le droit de bénéficier des mêmes conditions d'atténuation 

accordées au mari166, et le parquet a le droit de déclencher le suivi dans le 

cas où l'un des époux se livre à l’adultère en l'absence de l'autre mari hors du 

sol marocain167. 

En plus de consacrer l'égalité des sexes devant la loi et de bénéficier 

de sa protection, on retrouve d'autres aspects de ce principe, dont l'article 

534 du code pénal, qui prévoit une exemption totale de la peine avec 

engagement de dédommagement civil en cas de vol entre époux, et 

malgré l'accomplissement de tous les éléments de ce délit, il est à noter que 

cet article vise à préserver le caractère sacré de la famille en n'intervenant 

pas dans ses affaires et considère le délit de vol comme l'une des questions 

qui doivent être traitées dans le contexte familial, tandis que certaines 

jurisprudences considèrent que la complexité des relations familiales et la 

difficulté que le pouvoir judiciaire peut rencontrer pour déterminer la 

responsabilité des parties sont celles qui font que le législateur s'abstient 

d'intervenir dans ce sens168. 

Le Code pénal égyptienne dans son article 318 a suivi la pratique de la 

législation marocaine, en déterminant que la question de la peine pour vol 

commis entre époux et proches était liée uniquement à la personne lésée qui 

avait le droit de porter plainte, et s'il ne le voulait pas, le parquet doit 

procéder à la mise en mouvement de l'action publique, et en cas de 

condamnation à une peine, le retrait de la plainte met fin à son exécution. 

 
166 La loi tunisienne est considérée comme pionnière dans l'abrogation de l'article 207 de la revue criminelle 

depuis 1993, qui accordait au mari meurtrier de sa femme surpris en flagrant délit, la jouissance des conditions 

d'atténuation, mais ce crime après l'abolition de l'article susmentionné est devenu passible de la peine applicable 

au meurtre intentionnel, c'est-à-dire à perpétuité s'il prouve le caractère intentionnel de l'acte.  
167 Ce chapitre a été modifié et complété conformément à l'article 1 de la loi n ° 24.03 relatives à la modification 

du Code pénal 
168 Jaafar el Alaoui : « Le concept de victime en droit pénal et en criminologie une première tentative 

d’observation des zones de différence et de convergence », article publié dans le magazine droit & Economie n ° 

16, 1999, p 92. 
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Le principe de l’égalité des sexes est également renforcé par d’autres 

garanties, notamment à l’article 60 du Code de procédure  pénale, qui, 

Dans le cas de perquisitions domiciliaires pour suspicion de documents ou de 

choses liées à des actes criminels, les femmes devraient être fouillées par une 

femme assignée par un officier de police, ce qui a été confirmé par l’article 

68 de loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des 

établissements pénitentiaires169 qui exige que les détenus ne peuvent être 

fouillés que par une personne de leur sexe et dans les conditions préservant 

leur dignité, tout en garantissant l'efficacité du contrôle. 

  Cependant, cette règle ne s'applique pas d’une manière absolue, 

simplement parce que la femme doit être fouillée. La fouille de la femme est 

exécutée seulement par une femme lorsque le lieu d'inspection concernent 

des parties physiques qu'un officier judiciaire n'est pas autorisé à voir et parce 

que le but de la loi ici est de préserver l’intimité de la femme, mais si la fouille 

de la femme n'est qu'une inspection régulière, dont la conduite ne nécessite 

pas l'accès à des parties intimes, alors il n'y a aucune obligation pour la 

femme d'être assistée dès son initiation, mais l'enquêteur lui-même peut 

prendre le relais170. 

Si les règles générales de protection ont levé certaines injustices pour 

les femmes par le biais de la loi 24.03 ainsi que du droit pénal et du code de 

procédure pénale, visant essentiellement à consacrer l'égalité des sexes dans 

le domaine des sanctions et bénéficier de la protection de la loi, il existe des 

règles spéciales qui accordent un ensemble de privilèges aux femmes 

coupables, en particulier lorsqu'elles sont mère ou enceinte, en tenant 

compte de la nature des rôles qu'elle joue au sein de la société.  

2.1.2 Dispositions pénales pour la protection de la femme auteur en tant que 

mère 

 
169 Dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 23-98 relative à l'organisation et au 

fonctionnement des établissements pénitentiaires publié au Bulletin officiel le 16 septembre 1999. 
170 Khadija Abu Mahdi : La protection pénale des femmes dans le système juridique marocain (Op Cit), p 33 
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Le législateur a été sage d'accorder à la femme auteur, en tant que 

mère ou enceinte, une position spéciale et une protection pénale distincte, 

étant donné qu'elle représente l'épine dorsale de la famille, et que tout 

impact sur elle conduit à un impact direct sur cette dernière et sur la société. 

Ainsi, le législateur cherche à établir des règles juridiques qui tiennent compte 

de l'étape critique qu'elle franchit, qui la fait passer d'une personne 

divergente et rebelle aux lois à une personne liée à des relations 

interdépendantes difficiles à séparer les unes des autres. La relation de la 

mère avec son enfant est le lien social le plus élevé et le plus chaleureux et le 

plus tendre et cette position peut se transformer en une autre situation dans 

laquelle la mère coupable commet les pires des crimes contre son nouveau-

né en mettant fin à sa vie. 

Le législateur aborde le crime d’infanticide  au deuxième alinéa de 

l'article 397 du Code pénal, en disposant que : « Toutefois, la mère, auteur 

principal ou complice du meurtre ou de l'assassinat de son enfant nouveau-

né, est punie de la peine de la réclusion de cinq à dix ans, mais sans que 

cette disposition puisse s'appliquer à ses coauteurs ou complices. ». Cette 

décision que le législateur a rendue dans cette situation est le résultat d'un 

long développement dans l'histoire de ce crime, parce que dans les temps 

anciens le garçon appartenait à ses parents, ensuite ils avaient le droit d'en 

disposer au point de le tuer, en particulier l’infanticide des filles qui s’est 

propagé à grande échelle jusqu'à ce que l'Islam vienne en interdire171. 

En ce qui concerne les droits positifs moderne, leurs attitudes diffèrent 

selon l'angle sous lequel ce modèle criminel particulier est perçu. S'il est 

envisagé du point de vue des enfants innocents et vulnérables, la peine doit 

être intensifiée pour l'auteur de l'infraction et son crime est considéré comme 

un meurtre intentionnel aggravé, et s'il est considéré sous l'angle de la mère 

délinquantes et des circonstances qui ont conduit à l'élimination de sa 

 
171 Abdelouahed Alami, « Droit pénal marocain (Section privée) Troisième édition 2003 Nouvelle presse à 

succès, p 229. 
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progéniture à la suite de son péché, déguisant la honte et préservant 

l'honneur, l'acte est compté comme un meurtre atténué172. 

Beccaria s’est exprimé sur ce sujet en disant : « L'infanticide, d'autre part, 

est le résultat inéluctable de l'alternative où est placée une femme qui a 

succombé par faiblesse ou qui a été victime de la violence. Entre la honte et 

la mort d'un être incapable d'en ressentir les atteintes, comment ne choisirait-

elle pas ce dernier parti ? »173 Compte tenu des différentes situations 

d’aggravation et d'atténuation de la peine, le législateur marocain à l'article 

397 n'avait d'autres choix que durcir la peine pour l’infanticide lorsqu'une 

personne autre que la mère le commet, et une excuse juridique atténuée si la 

mère participe au crime comme auteur principal ou complice. 

les motifs qui ont poussé le législateur marocain à réduire la peine 

infligée à la mère en plus de l'exigence de la présence d'un nouveau-né174, 

résident dans le fait que la mère n'a pas recours à la mort de son nouveau-

né, sauf dans des cas rares et anormaux, dont le plus important est peut-être 

le désir d'éviter le scandale et la honte, et il est à noter que l’article 397 n’a 

pas exigé de la mère pour bénéficier de cette condition d’atténuation que le 

bébé soit légitime, donc la mère coupable peut bénéficier de cette excuse si 

son nouveau-né est dû à une relation de mariage légale ou est le résultat 

d'un adultère, et cela offre une plus grande protection à la femme qui tue 

son nouveau-né illégitime, même si cela n'est pas explicité dans le texte de 

loi, il est en fait confirmé par le fait qu'il est très rare que la femme marocaine 

tue son enfant légitime175. 

 
172 Abdelhafid Belkadi, « Le meurtre par la mère de son nouveau-né dans la loi marocaine, » Magazine des 

tribunaux marocains n ° 88 mai-juin, 2001 
173 Marie-Andrée BERTRAND : La Femme et le Crime (Op cit) P : 29 
174 Toutefois, le législateur marocain n’a pas précisé explicitement quand l’enfant est né et n’a pas établi de 

norme pour connaître le stade de la naissance du nouveau par rapport aux autres stades de la vie de l’enfant. 
175 Sanaa Al Zaeimi, « Le statut juridique des femmes marocaines entre universalisme et particularité », thèse 

pour obtenir un diplôme d'études supérieures approfondies en droit privé, Université de Sidi Mohamed bin 

Abdullah, Fès, l'année universitaire 2005-2006, p 151. 
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Nous pouvons trouver des cas dans lesquels la mère a recouru la 

négligence de son nourrisson illégitime en le laissant sans nourriture, ce qui 

peut entraîner sa mort. C’est ce qui a été mentionné dans l’arrêt n°1909/7 du 

16 septembre 1999, du dossier numéro 10258/99, qui précise : L'accusée 

laissait en fait son bébé souvent dans la maison qu'elle avait pu quitter pour la 

prostitution, alors le bébé pleurait jour et nuit en restant seul et le privait de lait 

maternel jusqu'à ce qu'il soit affaibli au fil des jours jusqu'à sa mort à la suite 

de cela, selon le certificat de décès176. 

Cependant, cet acte criminel, même si le même résultat est atteint, soit 

la mort du nouveau-né, ne relève pas des cas d’infanticide, mais plutôt dans 

le contexte de délits liés au fait d’abandonner des enfants ou des personnes 

âgées et de les mettre en danger, dans lesquels la peine atteint vingt ans de 

prison ferme lorsque cela entraîne la mort de l'enfant car elle n'est pas 

soumise à des circonstances atténuantes. 

 D'un autre côté, M. Abdel Hafiz Belkadi voit que les politiques 

criminelles modernes étaient divisées concernant le meurtre de la mère de 

son nouveau-né dans deux directions, dont l'une est la détermination de 

l'excuse atténuée en s'appuyant sur le motif et le facteur de qui fait que la 

mère commet ce crime, qui est la prévention de la honte et la dissimulation 

du scandale dû à une grossesse résultant d'une relation illégitime. Cette 

tendance représente un ensemble de lois, parmi lesquelles le droit pénal 

italien dans son article 578 et la loi syrienne, qui l'exprime expressément par 

l'article 537 du Code pénal : « Est punie par détention provisoire la mère qui 

tue son nouveau-né par prévention de la honte et la dissimulation du 

scandale dû à une grossesse résultant d'une relation illégitime » 

 
176 Décision rendue par la Chambre criminelle de la cour suprême publiée dans le numéro 57-58 juillet 2001 du 

Conseil suprême de la magistrature, p 393. 
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La deuxième tendance, qui est représentée à la fois par le droit 

marocain et le droit français (ancien)177, il n'est pas nécessaire que le meurtre 

du nouveau-né suppose la présence des motifs, mais plutôt l'intention de 

prendre l'âme. Les circonstances atténuantes de la peine infligée à la mère 

coupable sont basées sur de motifs physiologiques car le meurtre de la mère 

de son nouveau-né est contre la nature humaine qui fait de la mère la 

personne la plus douce et la plus proche de son nouveau-né, et donc ce 

crime n'est que le résultat de troubles physiques et psychologiques. 

En plus de la protection prescrite à la mère coupable d’infanticide, nous 

constatons que le législateur a consacré à la femme enceinte coupable d’un 

crime de dispositions protectionnistes similaires que la première, en tenant 

compte de son statut et du rôle qui lui est socialement attribué. Le droit 

pénal, qui exige que la peine de mort soit différée si la condamnée est une 

femme dont la grossesse est prouvée, et elle n’est exécutée que deux ans 

après son accouchement, étant due à la protection de la mère et de 

l'enfant qui a droit à un allaitement maternel complet et naturel178. 

Dans le cas où une femme enceinte commet un crime qui nécessite une 

peine privative de liberté, celle-ci n'est exécutée que quarante jours après 

l'accouchement, comme le précise  l'article 32 du code pénal : « S'il est vérifié 

qu'une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte de 

plus de six mois, elle ne subira sa peine que quarante jours après sa 

délivrance. Si elle est déjà incarcérée, elle bénéficiera, pendant le temps 

nécessaire, du régime de la détention préventive. L'exécution des peines 

 
177 Il convient de noter que le meurtre du nouveau-né a été retiré du groupe de droit pénal français à la suite de 

son amendement en 1994 et de sa substitution du crime de meurtre avec préméditation contre des enfants de 

moins de 15 ans 
178 Cette disposition est conforme à l'approche adoptée par la charia islamique tolérante, comme le dit Allah 

Tout-Puissant : « Et les mères allaitent leurs enfants pendant deux années entières pour celles qui voulaient 

terminer l'allaitement' (Sourate Al-Baqarah verset 233) et approuvées par la Sunnah du noble prophète en 

différant l’application de la peine sur une femme coupable adultère jusqu'à ce qu'elle accouche et allaite son bébé 

jusqu'à ce qu'il soit capable de manger. 
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privatives de liberté est différée pour les femmes qui ont accouché moins de 

quarante jours avant leur condamnation ». 

 

Outre le fait que le coupable est une femme enceinte, le législateur a 

fixé, conformément aux dispositions précitées, des conditions relatives à la 

période de grossesse qui doit être supérieure à six mois et la présenter au 

tribunal en état de liberté. mais si elle est détenue, elle dispose d’un système 

de détention préventive, et les femmes qui accouchent bénéficient de 40 

jours avant la condamnation, bien que cette période ne soit pas suffisante 

pour atteindre l'objectif souhaité, la prolongation de la période est une 

nécessité pour  parvenir à une harmonie au sein du système juridique, car 

l'article 637 du Code de procédure pénale interdit la mise en œuvre de la 

contrainte par corps contre une femme enceinte ou qui allaite dans les deux 

ans suivant la date l'accouchement, et cela vaut également pour les 

femmes poursuivies dans le cadre de la perception des impôts ou des dettes 

publiques179. 

Étant donné que le crime d'avortement fait partie des infractions qui sont 

étroitement liés aux femmes comme l'un des crimes des femmes par 

excellence, le législateur a consacré certaines dispositions protectionnistes, 

ce qui a été clairement démontré par l'article 454 du Code pénal, qui exige 

à ce que la femme qui s'est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le 

faire, de jouir d'une excuse atténuante, en outre, les cas de non-sanction 

pour avortement ont été identifiés par l'article 453 du même code, chaque 

fois que cela pose un risque pour la vie de la mère. Dans ce cas, Si le 

praticien estime que la vie de la mère est en danger, l’autorisation du mari 

n'est pas exigée. Toutefois, l’avis doit être donné par lui au médecin- chef de 

la préfecture ou de la province par tout moyen de notification possible. 

 
179 Sanaa Al-Zaeimi: Le statut juridique des femmes entre universalisme et vie privée (op.cit.), p. 154. 
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Dans le second cas, si la nécessité de préserver la santé de la mère180 

l'exige, mais à défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son 

consentement ou qu'il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne peut 

procéder à l'intervention chirurgicale ou employer une thérapeutique 

susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse qu'après avis écrit du 

médecin- chef de la préfecture ou de la province181. 

Dans un arrêt de la cour d'appel de Casablanca dans le dossier 

délictuelle n°81/5 du 24 octobre 2005, le verdict d'acquittement a été rendu 

car il n'y avait pas d'accord préalable entre la victime et les suspects afin 

d'interférer avec ses moyens médicaux et d'arrêter la grossesse, ce qui 

mettait en danger la vie de la mère, et que les éléments constitutifs de la 

pratique de l'avortement n’existaient pas. La lecture de l'article 453 du code 

pénal, on constate que le législateur n'a pas indiqué dans ce texte la source 

et la nature du risque (physique ou mental), et ce danger n'a aucun effet sur 

la santé de la mère. Dans le cas d'espèce, le médecin a un large pouvoir 

discrétionnaire en l'absence d'un texte législatif permettant une surveillance 

de celui-ci, dans ce cas, le danger devrait être une occurrence immédiate 

ou imminente et non seulement possible ou probable et très importante, de 

sorte qu'il n'y ait aucune possibilité de prévenir sa survenue sauf 

l'avortement182. Au contraire, le législateur a sévèrement puni par les articles 

449 à 452 du Code pénal quiconque a tenté d'avorter une femme 

enceinte183 ou le pensait, que cela ait été fait avec ou sans son 

 
180 Outre l'avortement thérapeutique qui est explicitement autorisé à l’article 453 du code pénal, d'autres 

législations, comme la législation française, prévoient d'autres cas d'avortement autorisés, tels que l'avortement 

pratiqué pour l'eugénisme qui permet de le pratiquer à n'importe quel stade de la grossesse chaque fois qu'il est 

possible que l'enfant qui va naître soit atteint d'une maladie grave. Ou ce qui est lié à l'avortement social, qui est 

prévu par le Code de la santé publique et qui exige qu'une femme enceinte soit victime de viol ou de relations 

sexuelles avec un Mahram, ou qu'elle soit jeune ... Et il est tenu de le pratiquer pendant une période ne dépassant 

pas la dixième semaine de grossesse, et s'il la dépasse, il sera puni pour cela. 
181 Ahmed Ajweed, « Al-Wajeez dans l'explication du droit pénal spécial », (tomme II), librairie Maarif al Jadida 

p. 59. (En arabe) 
182 Moubarak Said Ben Lqaid , « Le droit pénal spécial », librerie maarif al jadida, première édition , 2000, p 

180. 

183 Cependant, l'application pratique de ces deux articles souffre d'une certaine ambiguïté, en particulier en ce 

qui concerne la preuve de la tentative d'avortement, car l'auteur de l'acte criminel fait généralement suite à des 
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consentement, et a doublé la peine s'il le faisait, même si l'auteur était dans 

ce cas le conjoint de la victime. 

La plupart des dispositions susmentionnées expriment clairement 

l'approche adoptée par la législation marocaine dans le domaine du respect 

et de la promotion de l'égalité devant la loi et en tenant compte de la nature 

de la femme délinquante, sans négliger l'autre côté des dispositions 

protectionnistes de la femme comme victime et maillon faible du 

phénomène criminel. 

2.2-La particularité du traitement des femmes et des mineures en droit 

pénitencier  

  La majorité des législations pénales récentes fournissent les garanties 

nécessaires pour la protection de la femme auteur du crime en tant que 

partie intégrante de la politique punitive et des réformes qu’elles ont 

adoptées. Par conséquent, le système judiciaire marocain a donc cherché à 

s’aligner à cette approche en fournissant toutes les mesures et les procédures 

nécessaires à la réhabilitation et à l’intégration des détenues, et faire de la 

prison un lieu de genèse pour les membres actifs de la société, et lutter contre 

toutes sortes d’exclusion ou de stigmatisation sociale. 

  Afin de gagner ce pari, la loi 23.98 relative à l'organisation et au 

fonctionnement des établissements pénitentiaires a été adoptée est qui 

comporte de nombreuses dispositions légales visant à humaniser les prisons et 

à rehausser le niveau économique et sociale des détenus (es) en fournissant 

des programmes éducatifs et des formations dans de nombreux domaines, 

ce qui confirme le concept de l'utilité de la peine, et faire de la durée de  

 
coups et blessures et est condamné à une peine d'emprisonnement effective pour une période n'excédant pas 

quatre mois, ce qui a été confirmé par un ensemble de décisions, notamment l’arrêt n ° 245 au dossier 2090 \ 18 \ 

2001 du 8 février 2011. 
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détention un investissement efficace et dirigé vers l’intégration socio-

économique. 

Étant donné que les questions liées à l'efficacité de la politique punitive 

concernent l'ampleur de la réforme et de la réhabilitation des détenus (es), 

ainsi que la réduction du taux de récidive, dans cette optique, nous tenterons 

de mettre en lumière dans cette étude la protection qui leur est accordée 

par la loi régissant les prisons, sans perdre de vue l'étendue de la protection 

que le législateur marocain a consacré aux filles mineures placées en 

détention dans des établissements pénitentiaires. 

 

 

2.2.1- Les aspects de la protection des femmes en droit pénitentiaires  

Il ne fait aucun doute que la prison est l'une des peines les plus 

anciennes que l'esprit humain ait infligées dans sa recherche de l'instauration 

de la sécurité et de l'ordre dans les sociétés. Bien que la peine de prison ait 

été et continue de représenter une forme de représailles contre le prisonnier 

en le privant de ses droits fondamentaux les plus importants notamment la 

« liberté », avec laquelle il est né, et censée rester tout au long de son 

existence. Les anciens systèmes carcéraux ne se limitaient pas seulement de 

priver le prisonnier de sa liberté, mais ils ont saisi, pendant la période de prison 

et son isolement du monde extérieur, l’occasion d'abuser du prisonnier et 

d’infliger toutes sortes de torture, d'oppression et d'humiliation184 

 

En effet, la situation des femmes en prison a été caractérisée par la 

cruauté, la privation et l'inégalité dans les anciennes sociétés, ces derniers ne 

 
184 Mohamed Abdel Nabawi, Le Plan arabe pour l'intégration des détenus et la réhabilitation des établissements 

pénitentiaires, les travaux du colloque organisé par le Ministère de la justice en application de la décision du 

Conseil arabe des ministres de la justice, Marrakech, les 26 et 27 avril 2006. Publications de l'Association pour 

la diffusion des informations juridiques et judiciaires n ° 5, 2006 pp. 71-72. 
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se préoccupaient pas de de la situation de ces institutions ni des conditions 

de ceux qui y étaient détenus, il s’agissait soit de cellules souterraines 

sombres, soit de fosses profondes difficile d'en sortir, soit des fractures à 

l’intérieur d’immenses arbres ou de cages suspendues185. 

 

Cependant, la charia islamique a dérogé aux législations antérieures et 

ultérieures en mettant en place des règles régissant le traitement des détenus 

dans les prisons et en particulier le traitement des femmes détenues en 

installant un système de classification des femmes et des hommes, en 

préparant des prisons spéciales pour les femmes et en dispensant les soins 

nécessaires aux femmes détenues. 

 

  Compte tenu de l’établissement pénitentiaire au Maroc, il a subi une 

série de changements selon les étapes historiques dont il a été témoin. Les 

prisons avant la protection étaient sous l'autorité du Pacha, qui avait un 

dossier de ceux qui entraient et sortaient de la prison, et la famille du 

prisonnier a été autorisée à lui rendre visite et à certaines occasions 

importantes certains prisonniers ont été libérés. Le Maroc a connu à cette 

époque deux types de prisons: les prisons pour hommes et les prisons pour 

femmes, qui étaient emprisonnées dans la maison de  "l’Arifa", qui est une 

femme sage, avec un endroit où les femmes coupables sont arrêtées à titre 

répressif et elle était sous les ordres du pacha ou du juge186. 

 

  En ce qui concerne l'organisation des prisons au Maroc à l'époque du 

protectorat, c’est le Dahir du 11 avril 1915, qui a constitué le premier noyau 

de la réforme de l'établissement pénitentiaire, en définissant son rôle et de ses 

fonctions, ainsi que par la mise en place d'un système interne qui détermine 

la façon dont les détenus sont traités, disciplinés, surveillés et supervisés, suivis 

 
185 Muhammad Shalal Al Ani et Ali Hassan Tawalbah (Op Cit), p. 328 
186 Ahmed ben Ajiba, « Lumière sur l’établissement pénitentiaire au Maroc », Revue le palais, 19 janvier  

2008, Imprimerie Najah el Jadida Casablanca. P 121. 
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par le Dahir de 26 juin 1930, qui a été publié et entré en vigueur le 30 juillet 

1930, qui a organisé et réglementé et définit le système des prisons de 

détention collective. 

 

  Alors que l’institution pénitentiaire au Maroc a connue pendant la 

période d’indépendance une organisation institutionnelle stricte au point de 

qu’elle est devenue soumis au Ministère de la justice en vertu du Dahir 

modifié du 9 novembre 1957 après avoir été sous la supervision de 

l’administration de la Sûreté, et donc les Dahirs suivants (Dahir Al-Sharif daté 

du 21 août, 1957 et Dahir Al-Sharif daté du 21 août 1961) ont veillé à 

déterminer les attributions du Ministère de la justice et l’organisation de ses 

services administratifs, jusqu’à l’adoption de la loi 23.98 concernant 

l’organisation et la gestion des établissements pénitentiaires promulguée par 

le Dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) et le Décret n° 2-00-

485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalités d'application de cette loi n 

précisait comment l’appliquer, qui portait une nouvelle vision de l’institution 

pénitentiaire conformément aux théories modernes et aux pactes 

internationaux concernant les droits de l’homme et conformément aux 

principes, lois et les conditions politiques, sociales et économiques du pays,  

de telle façon que l’institution pénitentiaire est devenue un espace de 

réhabilitation et d’intégration socio-économique et le prisonnier ou la 

prisonnière sont devenus des membres actifs de la société et capables 

d’acquérir des compétences professionnelles qui leur permettent d’obtenir 

un revenu fixe et un rendement financier, afin de leur éviter de tomber de 

nouveau dans le milieu criminel. 

 

  En plus des programmes éducatifs, de réforme et d'activités parallèles 

qui contribuent à la stabilité psychologique et au soutien moral des 

prisonniers et des prisonnières, la loi sur l'organisation et la gestion des 

établissements pénitentiaires englobe des dispositions qui considèrent le 
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statut spécial des femmes en prison, en réservant dans toutes les institutions 

pénitentiaires un quartier spécial pour les femmes en détention, entièrement 

séparés de ceux réservés aux hommes, et aucune détenue ne pourra 

s'installer dans un lieu autre que le quartier des femmes (articles 4 et 34 de la 

loi 23.98),  et leur quartier est gardé et surveillé par des éducatrices187. L'article 

4 de la loi 23.98 dans son premier alinéa dispose que : « Dans les 

établissements pouvant recevoir des détenus des deux sexes, les locaux 

réservés aux femmes doivent être entièrement séparés de ceux réservés aux 

hommes et leur surveillance doit être assurée par un personnel féminin. ». 

Ainsi, conformément à l’article 29 de ladite loi, es condamnés sont répartis 

dans les établissements pénitentiaires affectés à l'exécution des peines 

compte tenu, notamment, du sexe du détenu, du lieu de résidence de sa 

famille, de son âge, de sa situation pénale, de ses antécédents, de son état 

de santé physique et mentale, de ses aptitudes, et plus généralement, de sa 

personnalité ainsi que du régime pénitentiaire auquel il est soumis en vue de 

sa réinsertion sociale. 

  Compte tenu de la violation de la dignité et l’intégrité physique de la 

femme, la loi 23-98 a rendu le processus de fouille d'une détenue mené par 

une femme, à condition que cela se fasse dans des circonstances où sa 

dignité est préservée tout en assurant l’efficacité du contrôle. 

  La loi a également abordé la question de la mère détenue 

accompagnée d’un enfant en bas âge,  en dédiant dans les établissements 

ou quartiers réservés aux femmes, un local et des crèches affectés aux mères 

accompagnées d'enfants en bas âge, dans les limites des moyens humains et 

matériels disponibles188. 

 

 
187 Mohamed Azizbi, « La réalité des prisons marocaines et leurs objectifs de réforme », (Op Cit), p. 43. 
188 Article 34 de la loi 23-98 : « Dans les établissements ou quartiers réservés aux femmes, un local et des 

crèches sont affectés aux mères accompagnées d'enfants en bas âge, dans les limites des moyens humains et 

matériels disponibles. » 
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  Dans le cadre des soins de santé accordés aux détenus189, la femme 

enceinte au moment de son arrestation bénéficie également de tous les 

examens et traitements périodiques exigés par le système médical 

compétent. Dans le cas où la naissance se produit au sein de l'établissement 

pénitentiaire, la mère et l'enfant sont soumis à un contrôle médical et en ce 

qui concerne les procédures administratives relatives à l'état civil, l'article 138 

de la loi 23.98 dispose que : « Toute naissance à l'intérieur de l'établissement, 

fait l'objet de déclaration au service chargé de l'état civil par le directeur de 

l'établissement ou par l'agent chargé du service social. », cet article accorde 

également dans son dernier alinéa, d'une permission exceptionnelle 

lorsqu'une détenue est sur le point d'accoucher conformément à l'article 46 

de la même loi190 relatif  aux permissions exceptionnelles de sortie. L'article 51 

de la même loi dispose également que les détenus ne doivent subir aucune 

discrimination fondée sur des considérations tenant à la race, à la couleur, au 

sexe, à la nationalité, à la langue, à la religion, à l'opinion ou au rang social. 

 

  Concernant le décret d'application de la loi 23.98, il traite les 

dispositions relatives aux conditions d’accouchement des détenues, ainsi, les 

103 et 104 disposent que les femmes enceintes et celles accompagnées de 

leurs enfants bénéficient d'un régime approprié à leur état. S'il s'agit d'une 

détenue condamnée, elle peut être transférée dans un établissement 

disposant d'un quartier spécialement aménagé à cet effet, toutefois, le 

transfert des détenues soumises à détention préventive dépend du 

consentement de l'autorité judiciaire compétente. Au terme de la grossesse, 

 
189 Conformément à l’article 125 de la même loi :« Une infirmerie est installée dans chaque établissement 

pénitentiaire. Selon l'importance et la spécialisation de l'établissement, cette infirmerie est pourvue d'un 

équipement équivalent à celui d'un dispensaire du secteur public, permettant de donner les soins et le traitement 

convenables aux malades, de fournir un régime adapté aux besoins des infirmes et des malades chroniques et 

d'isoler les malades contagieux. » 
190 Article 46 de la même loi : « Le ministre de la justice peut, d'office ou sur proposition du directeur de 

l'administration pénitentiaire, accorder à des condamnés qui ont subi la moitié de leur peine et qui se sont 

distingués par leur bon comportement, des permissions de sortie d'une durée n'excédant pas dix jours, 

notamment à l'occasion des fêtes nationales ou religieuses, ou pour maintenir les liens familiaux ou préparer la 

réinsertion sociale ». 
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les femmes enceintes sont transférées pour leur accouchement à la 

maternité ou, si cela s'avère difficile, à l'hôpital le plus proche, dans les 

conditions prévues par l'article 94 du présent décret. Elles sont réintégrées dès 

que leur état de santé le permet, la mère détenue peut conserver son 

nourrisson à l'intérieur de l'établissement, si elle le désire. Si une naissance 

survient à l'intérieur de l'établissement, les dispositions de l'article 138 de la loi 

relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements 

pénitentiaires s'appliquent. Si une naissance a lieu dans un hôpital, l'agent 

chargé du service social s'assure que la déclaration de la naissance a été 

effectuée, à défaut, l'établissement se charge de cette formalité. 

 

  Le même décret prévoie également qu’il appartient au service social 

de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion de pourvoir au placement 

de l'enfant dans l'intérêt de celui-ci, et d'obtenir l'accord de la personne qui 

détient le droit de garde avant qu'il ne soit séparé de sa mère. Le ministère 

public près le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement 

pénitentiaire est informé de toutes les tentatives entreprises à cet effet, en 

vue d'intervenir pour accélérer le dépôt de l'enfant auprès de l'institution 

chargée de la protection de l'enfance.  

 

  Revenant à l’article 139 de la loi 23.98, nous trouvons ses dispositions 

prévoient la possibilité pour une mère de garder son fils jusqu'à l'âge de trois 

ans, et sur sa demande et après approbation du ministre de la justice, cette 

période peut être prolongée jusqu'à l'âge de cinq ans et après la fin de cette 

étape, le service social est responsable de le placer dans une institution 

chargée de la protection de l'enfance, après avoir obtenu l'autorisation de la 

personne qui détient le droit de garde, comme le dispose expressément 

l'article 139 de la même loi: «Les enfants peuvent être laissés avec leur mère 

jusqu'à l'âge de trois ans. Toutefois, cette limite peut être prolongée, jusqu'à 

l'âge de cinq ans, à la demande de la mère et sur autorisation du ministre de 
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la justice. Il appartient au service social d'organiser le placement de l'enfant 

dans l'intérêt de celui-ci, avant qu'il ne soit séparé de sa mère et avec 

l'accord de la personne qui détient le droit de garde ». Les femmes détenues 

bénéficient également d'une visite familiale à l'intérieur de l'établissement 

pénitentiaire pour maintenir les liens familiaux et les relations sociales, et 

toutes les mesures et procédures préventives en vigueur pour l’arrêt 

conformément  à la procédure légale et aux règlements internes de 

l'établissement pénitentiaire s'appliquent aux détenues191. 

  

  Il convient de noter que le législateur marocain n'a pas abordé 

directement les dispositions relatives aux mineures, aux femmes détenues et 

les enfants accompagnants leurs mères, à l'exception des articles 4, 34, 51, 

125, 138 et 139 de la loi 23.98 sur la réglementation et le fonctionnement des 

établissements pénitentiaires, ainsi que les articles 103 et 104 du décret de 

ladite loi. Les dispositions se limitaient à la séparation totale des quartiers de 

femmes prisonnières de ceux réservés aux hommes, et que le quartier des 

femmes est gardé   par des employées, et le statut d'hébergeur les détenues 

de moins de 20 ans, en plus du cas de l'accouchement, des conditions 

d’accompagnement de l'enfant de sa mère et des procédures qui 

l'accompagnent. Alors que les le reste des dispositions était sous une forme 

générale destinées aux hommes et aux femmes. 

 

  Indépendamment des textes juridiques contenus dans la loi 23-98 et de 

son décret d'application dans lesquels le législateur marocain a traité des 

dispositions imposant le principe que tous les détenus, hommes et femmes, 

jouissent des droits fondamentaux et des conditions humaines de détention 

que les plus importants ont déjà été discutés ci-dessus. Il convient de souligner 

même brièvement les dispositions légales liées aux programmes éducatifs, à 

la formation professionnelle et à l'emploi, et à leur rôle dans la réadaptation 

 
191 Mohamed Azizbi, (Op Cit), p 40 
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et la réinsertion de cette catégorie ciblée, dans la mesure où les mineures et 

les femmes détenues bénéficient de ces programmes dans le cadre de la 

nouvelle stratégie adoptée par la Délégation générale à l'administration 

pénitentiaire et à la réinsertion. 

  

  A cet égard, nous avons opté pour l'exposition de son cadre juridique, 

car le législateur marocain a traité les dispositions relatives à ces programmes 

dans les articles 10, 11, 33, 35 à 45, 56 et 84 et de la loi 23.98. En ce qui 

concerne le décret fixant les modalités d'application de cette loi, les 

dispositions de ces programmes sont réglementées aux articles 23, 143, 149 et 

150, en plus de consacrer le chapitre 9 de ce décret à la formation des 

détenus afin de faciliter leur réinsertion au titre des articles (105 à 141), car les 

établissements pénitentiaires offrent des programmes correctionnels et de 

réadaptation qui visent à évaluer le comportement du détenu et son retour à 

sa communauté et son pays en tant que bon citoyen, ce qui en fait des 

établissements de sécurité et de correction pleinement intégrés. De ce point 

de vue, la Délégation générale a travaillée depuis sa création à développer 

ces programmes et à motiver les détenus à s'y engager et à élargir le cercle 

des bénéficiaires, la Délégation a veillée également à conclure de nombreux 

partenariats avec des organismes nationaux et internationaux pour 

contribuer à sa mise en œuvre, convaincue de l'importance et de l'efficacité 

d'une action commune pour le succès de ces programmes et la promotion 

de l'ouverture aux acteurs de la société civile et leur participation pour 

intégrer les prisonniers et de leur soutenir pour mener une nouvelle vie pleine 

d'espoir et d'ambition afin de parvenir à une véritable intégration192. C'est ce 

que nous essaierons de vérifier à travers l'étude de terrain. 

 

2.2.2- Les principales dispositions protectionnistes pour les mineures dans la 

 
192 Rapport d’activité de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, année 2018, p 

35 
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loi régissant les prisons  

 

  Bien que la peine privative de liberté pour une jeune fille mineure dans 

une situation de conflit avec la loi affecte son environnement et toutes les 

personnes qui lui sont associées en tant que pilier fondamental de la vie 

familiale, lui permettre de jouir de ses droits, de préserver sa dignité humaine 

et de la réhabiliter pendant la période de détention, lui permettra également 

de retrouver la confiance en soi et l'estime de soi afin d'établir un statut 

approprié qu'elle mérite dans la société après sa libération. 

 

  Pour réaliser ces nobles efforts humanitaires, la situation exige un 

examen de la politique pénale par la réhabilitation du système criminel et 

l’élaboration de plans pour sa mise en œuvre d'une manière qui tienne 

compte de la vie privée et de la situation personnelle de la jeune fille mineure 

en détention et de son âge lorsqu'elle commet le crime, outre le recours à 

l’unicité judiciaire et exécutive dans son traitement193, en effet, la décision de 

les placer dans une pavillon de prison spéciale par le juge des mineurs pour 

avoir commis des actes criminels passibles d’une sanction pénale, cette 

décision judiciaire, bien qu'elle tire sa légitimité du deuxième alinéa de 

l’article 473 du code de procédure pénale, constitue ''l’exception''  de 

''l’origine''  de la même règle juridique selon laquelle elle ne peut être utilisée 

qu'en dernier recours, c'est-à-dire l'arrestation de jeunes filles de 12 ans et qui 

n'ont pas atteint l'âge de 18 ans en tant que décision finale est prise après 

l'épuisement de toutes les voies de droit confiées aux autorités judiciaires 

compétentes, en tenant compte du principe de leur intérêt suprême, ainsi 

qu'après l'impossibilité pour le juge des mineurs de prendre toutes les mesures 

prévues aux articles 471 et 481 et 501 du Code de procédure pénale.  

 
193 La nécessité d’accroître l’efficacité de tout le personnel du système judiciaire, du corps de justice pénale et du 

système de santé pour répondre aux besoins et garantir les droits des femmes victimes de violence par la 

formation sur la façon de les traiter, la protection et les services immédiats, traitement et réadaptation, sans 

oublier d’affecter des femmes dans tous les commissariats et les postes de police pour traiter directement de tels 

cas. 
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  Dans ce contexte, il convient de noter que malgré la disposition claire 

du législateur marocain à l'article 473 du CPP et à l'article 5 de la loi 23-98, 

que les mineurs soient placés dans un quartier indépendant et isolé de celui 

des adultes, en se référant à l'article 4 de la même loi réglementant les 

prisons, nous constatons un vide législatif quant à l'endroit où la jeune fille 

« mineure » est placée,  comme le déclare l'article 4 de la loi 23-98 : « Dans les 

établissements pouvant recevoir des détenus des deux sexes, les locaux 

réservés aux femmes doivent être entièrement séparés de ceux réservés aux 

hommes et leur surveillance doit être assurée par un personnel féminin. ». 

Cette ambiguïté que le législateur a introduit dans le texte concernant le 

terme « femmes » soulève un point d'interrogation concernant les détenues 

mineures âgées de 12 ans et de moins de 18 ans. L'intention du législateur 

était d'inclure le terme pour les détenus adultes et mineures, et par 

conséquent il est donc permis de les déposer dans un quartier pour femmes 

où ils sont séparés les uns des autres uniquement dans les chambres, c’est 

une classification appliquée dans les établissements pénitentiaires qui 

disposent d’un pavillon spécial pour les femmes et n'ont pas de quartier 

indépendant supplémentaire pour héberger les filles mineures, ou que la 

notion du terme «femmes» est limitée aux femmes détenues âgées de 18 ans 

et plus, ce qui pose un problème quant à l'application des dispositions du 

deuxième alinéa de l'article 473 du CPP, et du deuxième alinéa de l'article 34 

de la loi 23-98 prévoyant que les détenues ne dépassant pas l'âge de vingt 

ans sont hébergées dans les mêmes conditions que les mineurs. 

 

  En ce qui concerne le niveau de réadaptation et de réinsertion, il 

convient de souligner que les femmes détenues de tous les groupes d'âge, y 

compris les filles en contact avec la loi, ont réalisé des espoirs qui se sont 

limités à un temps récent dans le domaine de l'éducation et de la formation, 

ce qui exige que chacun s'efforce de poursuivre les efforts déployés par les 
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secteurs gouvernementaux de tutelle et de confirmer les rôles assignés à la 

société civile pour embrasser ce groupe, sans pour autant négliger la 

contribution du tissu économique à la promotion de leur emploi dans des 

entreprises citoyennes ou les accompagner à créer des entreprises 

indépendantes pour faciliter leur insertion professionnelle dans le cadre de 

l'auto-emploi, dans le but de consolider une culture de réinsertion et de 

sensibilisation afin de lutter contre la stigmatisation sociale et de changer les 

dispositions stéréotypées existant dans la société concernant les femmes 

détenues. C'est ce que nous allons examiner dans le volet pratique de cette 

étude selon des indicateurs statistiques et une analyse des données selon une 

méthodologie scientifique qui nous aidera à tirer des conclusions et à 

formuler des recommandations importantes visant à protéger et faire 

avancer les droits des femmes et des filles mineures en détention, et d'une 

manière qui évoque les mécanismes de leur réhabilitation pour la réinsertion 

sociale. 

III- Les efforts des institutions et organismes nationaux pour la réhabilitation 

et réinsertion des détenues dans la société 

 

 

  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a mis en place une 

méthodologie participative qui vise principalement à humaniser les 

conditions de détention de tous les détenus en général, des femmes et des 

mineures en particulier, en plus de la création de la Fondation Mohammed 

VI pour la Réinsertion des Détenus, qui préside effectivement son conseil 

d'administration, et a fait de son rôle une force de proposition en faveur d'un 

programme intégré dans un cadre participatif avec un groupe de secteurs 

gouvernementaux et le tissu économique et social dans le but de qualifier et 

de faciliter la réinsertion des détenus et des détenues des établissements 

pénitentiaires dans la société, le discours royal à l'occasion de l'ouverture de 

l'année judiciaire à Agadir le 29 janvier 2003 est une référence à cet 
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égard194, en indiquent : « la sollicitude particulière que Nous réservons à la 

dimension sociale, dans le domaine de la justice, ne serait pas complète, 

sans que nous assurions aux citoyens incarcérés leur dignité humaine, qui, du 

reste, ne leur est pas déniée du fait d'une décision de justice privative de 

liberté. Nous avons été profondément touché par les événements 

douloureux qui se sont produits dans certaines prisons. 

 

  Par conséquent, et parallèlement à la réforme avancée qui englobe la 

législation pénitentiaire et le programme d'actions ambitieux dont Nous 

supervisons la réalisation par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion 

des pensionnaires des établissements pénitentiaires, Nous avons donné Nos 

Instructions pour faire construire rapidement des complexes pénitentiaires 

modernes, civils et agricoles, et pour veiller à l'amélioration des conditions 

matérielles et morales des prisonniers. 

 

 Nous appelons le gouvernement à mettre à profit les délais impartis 

pour l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, pour 

assurer la formation et la qualification des juges d'exécution des peines, de 

sorte qu'ils puissent observer la conduite des prisonniers repentis et contribuer 

à accroître les opportunités de mise en liberté… »195 

 

  Dans le cadre de la sollicitude continue dont Sa Majesté, porte à ce 

groupe de citoyens, Sa Majesté a présidé à la signature de plusieurs 

conventions relatives à l’humanisation des conditions de détention, aux 

programmes de réinsertion et à l'emploi des prisons196. 

 
194 Hassan Rhiya, « l’accompagnement poste-carcéral des détenus (es) au Maroc : étude juridique et 

socioprofessionnelle », thèse de doctorat en droit privé, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, 

Tanger, Université Abdelmalek Saadi-Tétouan, Année universitaire : 2017-2018, p. 404. 
195 Un extrait du texte du discours royal, extrait du livre « Justice dans le discours et les lettres de Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI de 1999 à 2011 », publications du Ministère de la Justice et des Libertés (Direction des 

études, de la coopération et de la modernisation - Section de la communication), p.213 et 214 
196 Hassan Rhiya, Op Cit , p 406. 
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1-Le rôle des secteurs gouvernementaux 

Le programme gouvernemental part de la définition des grandes 

priorités et des principaux défis qui se posent aujourd’hui à notre pays, et de 

la mise en place des moyens à même de les confronter et de permettre de 

continuer à remporter les paris majeurs des réformes, et ce, sur la base 

d’indicateurs chiffrés précis. Ce programme se base, pour déterminer les 

priorités et les classer, sur les efforts importants consentis par notre pays et les 

résultats notables qu’il a réalisés dans les domaines politique, économique et 

social, d’une part, et considérant d’autre part, qu’il s’agit là d’un capital qu’il 

nous appartient de consolider, tout en procédant à un diagnostic des défis 

pressants qui interpellent encore notre modèle de développement et sa 

capacité à créer la  richesse et à intégrer les différentes catégories, 

générations et régions dans la dynamique de développement, et en érigeant 

leur traitement en source de priorités renouvelables pour l’action 

gouvernementale197. Le secteur carcéral n’a pas été à l’abri du régime du 

gouvernement, en particulier au cours de la dernière décennie, depuis que le 

gouvernement, au cours de sa dernière législature 2016-2021, s’est occupé 

directement des conditions de détention, des prisonniers et prisonnières afin 

de les promouvoir et a abordé indirectement une série de questions qui 

aideraient à leur réinsertion. 

1.1- Stratégie de l’établissement de tutelle dans le cadre de 

l’institutionnalisation de l’approche genre 

En cherchant à améliorer les conditions de détention en tant que 

priorité humanitaire, et afin de faire en sorte que la Délégation générale à 

l'administration pénitentiaire et à la réinsertion souhaite consacrer une 

approche genre dans l’environnement carcéral, elle s’est intéressée dans un 

geste humanitaire aux femmes détenues en tant que catégorie vulnérable 

 
197 Programme gouvernemental du mandat législatif : 2016-2021, Publications du Premier ministre, septembre 

2017, P.13, pour plus de détails : Voir lien : http://www.pm.gov.ma/DOCs/pro_gouv_2016_2021.pdf  
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qui a besoin de plus de soins et d’attention que les autres catégories, et a mis 

en œuvre un ensemble de mesures visant à leur consacrer une attention 

particulière. Ces mesures ont été renforcées par l’achèvement de l’étude 

analytique de 2017 sur l’approche genre sans évaluer en profondeur les 

pratiques adoptées en ce qui concerne la condition des femmes dans les 

établissements pénitentiaires et les comparer aux principes pertinents 

contenus dans les règles de Nelson Mandya et les règles de Bangkok. 

L’étude, qui a été réalisée dans quatre établissements pénitentiaires (Al-Arjat 

1, Ain -Sabaa, Tolal 3, Burkaiz), a fait ressortir huit conclusions clés sur la 

direction et sa capacité de la gestion du genre, sur le statut du personnel 

pénitentiaire féminin, ainsi que le statut des détenues, qui ont fait l’objet de 

l’étude. 

En général, ces résultats ont démontré la forte volonté de la Délégation 

générale à l'administration pénitentiaire et sa participation active dans la 

conformité avec les engagements nationaux et internationaux du Maroc en 

termes de la consécration de l’approche genre et de son intégration dans les 

politiques publiques. Sa grande ouverture aux initiatives d’intégration de 

l’espèce dans divers programmes et plans a été enregistrée. Sans perdre de 

vue certaines problématiques concernant la condition des femmes détenues 

accompagnées de leurs enfants, et les programmes de réhabilitation destinés 

aux détenues mineures, qui demandent beaucoup d’efforts à déployer. 

Dans ce contexte, une stratégie horizontale avec des objectifs 

qualitatifs compatibles avec les principaux thèmes de la stratégie de la 

Délégation générale a été élaborée et envisage la mise en œuvre de 

diverses recommandations de l’étude achevée. Cette stratégie, soutenue 

par le Fonds des Nations Unies pour le développement, est également 

fondée sur l’inclusion de nouvelles procédures qui promeuvent les droits et 

programmes fondamentaux pour les femmes détenues, la programmation de 

cours de formation pour le personnel pénitentiaire dans ce domaine, et 
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l’élaboration d’un plan visant à renforcer les capacités de la Délégation 

générale dans le domaine de l’institutionnalisation de l’approche genre et de 

son intégration dans les programmes destinés aux détenus. Il convient de 

noter qu’un atelier a été tenu sur les résultats de l’étude mentionné au siège 

de la Délégation générale le 26 mars 2018 en présence des partenaires de la 

délégation générale dans ces ateliers et des représentants d’un certain 

nombre de secteurs concernés. 

Dans le cadre de la prise en charge des détenues accompagnées 

d’enfants, en 2018, la maison des mères a été inaugurée dans la prison locale 

al-Oudaya, à l’instar de la maison de la mère, qui est mise en place dans la 

prison locale Ain Sbaa à Casablanca. Cet espace répond aux exigences de 

maintien de l’intérêt suprême de l’enfant accompagnant la mère détenue et 

atténuant le fardeau de la prison, y compris les installations qui assurent la 

sécurité et la santé des détenus enceintes et de leurs enfants. 

D’autre part, l’organisation de la rencontre nationale pour les femmes 

détenues dans la prison locale d’ Ain Sbaa 2 , le 4 décembre 2018 a été l’une 

des initiatives qui renforce les efforts de la Délégation générale dans le 

domaine de la préparation de l’intégration des détenues au même titre que 

les détenus, à travers de programmes qui répondent à leurs besoins et leur 

permettent de valoriser leurs capacités acquises, et leur permettent d’avoir 

des compétences qualitatives pour les aider à interagir positivement avec les 

derniers développements de la vie quotidienne. 

Cet événement a été inclus pour la première fois dans les programmes 

annuels réguliers, au cours desquels une série d’activités, de conférences, 

d’ateliers de formation et de connaissances et d’activités culturelles et 
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artistiques ont été programmés sur deux jours, avec des participants de divers 

secteurs publics et des acteurs de la société civile198. 

1.2- Les rôles assignés aux secteurs gouvernementaux pour la mise en 

œuvre des programmes de réinsertion des femmes détenues  

Le législateur marocain, en vertu de l’article 2 du Dahir n°1.08.49 du 22 

rabii II 1429 (29 avril 2008)199, a créé un comité intersectoriel présidé par le 

Représentant général de la Délégation générale à l'administration 

pénitentiaire et à la réinsertion200, composé de représentants des secteurs 

gouvernementaux impliqués dans les programmes de réadaptation et de 

réinsertion des prisonniers, y compris les mineurs en détention. 

Le législateur marocain a chargé cette commission, conformément aux 

articles II et III du même décret spécifiant ses attributions, d’étudier les 

différentes questions relatives au développement du fonctionnement des 

établissements pénitentiaires et à l’amélioration des conditions des 

détenus(es)201 , et de déterminer les modalités et mécanismes de la 

contribution des secteurs représentés au sein de ses membres dans la mise en 

œuvre des attributions de la Délégation générale à l'administration 

pénitentiaire et à la réinsertion. La Commission a également été autorisé à se 

réunir suite à l’invitation de son Président au moins deux fois par an et quand 

c’est nécessaire.  Des experts et des acteurs de la société civile202 pourraient 

 
198 Rapport sur les activités de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion pour 

l’année 2018, p. 83 et suivant 
199 Portant nomination du délégué général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion et fixant ses 

attributions, publié au bulletin officiel n°5630 du 15 mai 2008, P 1159, tel que modifié par le Dahir 1-14-01 du 

06 mars 2014, publié au bulletin officiel n°6246 du 10 avril 2014, p 3911. 
200 Mentionné dans l’article 1 du décret n° 2-13-607 du 20 ramadan 1435 (18 aout 2014) relatif à la composition 

et attributions de la commission crée en vertu de l’article 2 du Dahir n° 1-08-49 portant nomination du délégué 

général à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion et fixant ses attributions (BO n°6280 du 07 juillet 2014, 

p 6267) 
201 Le législateur marocain a également autorisé le Délégué général de la Délégation générale à l'administration 

pénitentiaire et à la réinsertion à nommer un rapporteur pour préparer les travaux de la commission 

susmentionnée, préparer les rapports pour ses réunions et conserver les documents qui y sont liés, ainsi que pour 

veiller à ce que la mise en œuvre de ses décisions soit suivie (article 4 du même décret spécifiant les attributions 

de la commission). 
202 Comme la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, la Fondation Mohammed V pour la 

Solidarité et d’autres associations qui amélioreront la qualité des services sociaux et de santé et mènent des 
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être invités à assister à ses travaux. Il est noté, toutefois, que cette commission 

est de nature centralisée, exigeant que des mécanismes soient prévus à 

l’échelle régionale et locale, et dans ce contexte, nous pensons que, pour 

parvenir à ce résultat positif, les dispositions des articles 620 et 621 du code de 

procédure pénale doivent être consultées pour constater que, depuis 

l’entrée en vigueur du code de procédure pénale en 2003, une commission 

régionale de contrôle des prisons a été créée, dont l’ordre du jour peut être 

coordonné avec la commission central susmentionné pour le suivi et 

l’évaluation de ses programmes. 

Le législateur marocain a consacré les attributions de ces commissions 

aux articles 620 et 621 du code de procédure pénale, et a appuyé la 

composition de chaque commission au niveau de chaque Wilaya, province 

ou préfecture, en impliquant les associations concernées, acteurs de la 

société civile et en élargissant le cercle des secteurs gouvernementaux qui y 

participent, affaires sociales, jeunesse, sport et formation professionnelle. En 

outre, le Comité comprend des membres bénévoles nommés par le Ministre 

de la Justice parmi les associations ou parmi les personnalités connues pour 

leur intérêt pour le sort des condamnés. 

La commission est également habilitée à visiter les établissements 

pénitentiaires, les centres et les institutions chargés de s’occuper des mineurs 

en conflit avec la loi prévue aux articles 471 et 481 du code de procédure 

pénale. En l’espèce, à la composition de la commission s’ajoute le juge des 

mineurs au tribunal de première instance et des représentants des secteurs 

publics en charge des enfants, ainsi qu’aux membres volontaires nommés par 

le Ministre de la justice parmi les associations ou personnalités connues pour 

leur intérêt relatif à la prise en charge et la protection des enfants au niveau 

de chaque Wilaya, province ou préfecture. Cette commission est chargée en 

 
activités socioculturelles, dans le but d’humaniser l’espace pénitentiaire et de prendre en charge les conditions 

des détenus(es), ainsi que de contribuer à leur réhabilitation, à leur réadaptation en vue de leur réinsertion. 
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outre d’assurer le contrôle203 et de veiller sur les conditions de salubrité, de 

sécurité, et de prévention des maladies, du système de nutrition des détenus 

et leurs conditions de vie décente, ainsi que les rééduquer, et les réintégrer 

socialement après leur libération. 

Après ces visites, le Ministre de la justice reçoit les observations204 ou les 

critiques qu’il juge nécessaires et indique les types d’abus à mettre fin et les 

améliorations à apporter, et peut recommander au Commission d’amnistie 

une recommandation de ceux qui semblent avoir droit à la grâce. Elle ne 

peut en aucun cas se substituer aux autorités. 

Dans le même contexte, nous pensons également qu’il est nécessaire 

de créer un sous-commission locale aux côtés de cette commission régionale 

ou provinciale, comprenant des représentants locaux des secteurs en 

fonction de la portée de leur intervention, pour travailler à la mise en œuvre 

des projets prévus en fonction de certains objectifs et dans des domaines 

spécifiques, tels que: la Commission pour le suivi des programmes éducatifs et 

de la formation (professionnel, artisanal, agricole), le Comité pour 

l’amélioration de la qualité des services de santé, le Commission de suivi des 

mineurs en conflit avec la loi, la Commission pour l’emploi des personnes 

libérées, le Comité des activités intégrées (religieux, éducatifs, sportifs, 

distractifs, etc.)205. 

2- Le rôle de la société civile et du tissu économique 

 

 
203 En dépit du rôle de contrôle joué par les organes judiciaires dans la promotion de la protection des droits des 

détenus et des mineurs en contact avec la loi, que le législateur a autorisé en vertu des dispositions des articles: 

54, 249, 473 et 616 du C.P.P, les visites dans les établissements pénitentiaires par les procureurs, les juges 

d’instruction, les juges pour mineurs, les juges d’application des peines et le président de la Chambre des délits 

de la Cour d’appel, de manière périodique et régulière. 
204À cet égard, il convient de noter que le nouveau projet de loi sur le code de la procédure pénale, a ajouté en 

plus du Ministre de la justice, le Procureur général du Roi à la Cour de cassation, l’autorité gouvernementale en 

charge des prisons et le Conseil national des droits de l’homme, en tant qu’organes que le législateur avait 

accordé le droit d’accéder aux rapports préparés par la Commission afin d’exprimer son opinion et de trouver des 

solutions aux problèmes soulevés. 
205 Voir en détail : Hassan Rhiya, Op Cit, p. 421 
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  Le processus de réadaptation et de réinsertion des femmes détenues et 

mineures ne se limite plus à la seule responsabilité de l’État, car il existe des 

services qui ne peuvent pas être fournis par les secteurs gouvernementaux, et 

il est devenu clair qu’il est nécessaire d’impliquer la société civile et de 

stimuler le tissu économique pour s’engager vigoureusement à faciliter les 

moyens de réintégrer le groupe cible. 

 

2.1- Efforts de la société civile pour accomplir l’intégration sociale des 

mineures détenues 

 

En plus du travail de la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des 

Détenus en tant qu'association d'utilité publique, il existe de nombreux 

organismes représentant la société civile qui s'efforçant d'organiser des 

activités sociales et d’entreprendre des programmes éducatifs, à travers 

lesquels ils visent à contribuer à préparer les détenus à la réinsertion 

Socioprofessionnelle, car la contribution et implication de la société civile 

dans les ateliers de moralisation de la vie publique au sein de l'espace 

pénitentiaire est devenu une nécessité, et le besoin d'ouverture exige 

aujourd'hui d'encourager toutes les initiatives des associations, des 

organismes et des acteurs du domaine social, pour lui permettre de 

contribuer de manière constructive à tous les domaines, en particulier le 

domaine des activités sportives et de loisirs, des activités éducatives et 

culturelles, et des programmes préventifs et autres. 

 

Indépendamment de l'avantage direct pour la population carcérale, 

matériellement et moralement, les responsables du secteur pénitentiaire - à la 

lumière des nouvelles tendances - ont une conviction claire, travaillant à 

l’élaborer à court terme, représentée par la croyance en la responsabilité 

partagée de la gestion de ce secteur. 
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Reconnaissant le rôle social des diverses associations actives et acteurs 

dans le milieu carcéral, le législateur marocain a voulu consacrer ces efforts, 

étant donné que l'ouverture des prisons au monde extérieur est devenue une 

nécessité urgente pour le succès de la philosophie de la réforme, à cet effet, 

la législation régissant les prisons précise explicitement que : « Des visites 

peuvent être effectuées, sur autorisation du directeur de l'administration 

pénitentiaire206, par des membres d'organisations de juristes, d'associations, 

ou par des membres d'organismes religieux… Toute personne ou membre 

d'une association s'intéressant à l'étude des méthodes de rééducation peut 

être exceptionnellement autorisé à effectuer des visites aux établissements 

pénitentiaires207. 

 

  Il convient de noter que, pour aider le juge des mineurs dans sa tâche, 

la plupart des lois sur les mineurs, y compris les mineures en détention, ont 

prévu la participation d'acteurs de la société civile, de psychologues et de 

sociologues intéressés par les enfants, pour se faire une idée plus précise de la 

personnalité de la mineure et des facteurs et causes de sa délinquance208 . 

 

En partant de ce constat, la visite des établissements pénitentiaires et 

des centres de réforme et d'éducation par des associations et des 

organisations non gouvernementales a été entourée par le législateur de 

conditions et de garanties juridiques qui assurent la complémentarité et 

 
206 Voir le Dahir de 29 avril 2008 portant nomination du délégué général de l'administration pénitentiaire et de la 

réinsertion et fixant ses attributions. 
207  Article 84 de la loi 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. 
208 Certaines lois relatives aux mineurs prévoient la nécessité de faire appel à des experts par le juge pour prendre 

la décision appropriée à la personnalité d’un mineur délinquant, y compris la législation égyptienne, qui dispose 

à l'article 121 de la loi sur l'enfant n ° 126 de 2008 que : « Le tribunal pour mineurs est composé de trois juges et 

la Cour est assistée de deux experts, dont au moins une est une femme. Leur présence au procès est obligatoire et 

les deux experts soumettent leur rapport à la Cour après avoir examiné la situation de l'enfant sous tous ses 

aspects, et cela avant que la Cour ne rende sa décision. Les deux experts mentionnés sont nommés par une 

décision du ministre de la Justice en accord avec le ministre des Affaires sociales, et les conditions à remplir sont 

fixées par une décision du ministre des Affaires sociales. L'appel des jugements rendus par le tribunal pour 

mineurs devant un tribunal d'appel doit être formé dans chacun des tribunaux de première instance de trois juges, 

dont au moins deux avec rang de président du tribunal, et les dispositions des deux paragraphes précédents dans 

la formation de ce tribunal doivent être respectées. » 
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l'interdépendance des rôles et renforcent les efforts et les moyens disponibles 

pour améliorer les conditions de détention des prisonniers, dans le but de 

parvenir à une philosophie de préparation à la réinsertion, comme indiqué à 

l'article 48 de la loi 23-98, que l'octroi de l’autorisation pour les visites en 

prison est conditionné :« le but est de soutenir et de développer l'assistance 

éducative au profit des détenus, de leur apporter à eux-mêmes et 

éventuellement à leurs familles, un réconfort spirituel et moral et une aide 

matérielle et de contribuer à la réinsertion des libérés ». 

 

2.2-Le rôle des entreprises citoyennes dans l’intégration professionnelle des 

détenues 

 

  La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la 

réinsertion, dans le cadre de sa nouvelle stratégie, accorde une importance 

particulière aux ateliers de l’emploi des détenus dans le cadre de ses 

orientations principales, elle a créé au sein de sa structure administrative 

centrale une section rattachée à la direction de l'action sociale et culturelle 

en faveur des détenus et de leur réinsertion chargée de la formation 

artisanale et de l’emploi des détenus et comprend deux services : service des 

unités de formation technique et artisanale, et un service partenariat pour la 

formation et l’emploi des détenus, en plus de la création d’un service pour le 

travail social et culturel en vue de la réinsertion des détenus dans les 

directions régionales dans leurs services décentralisés, et dans le cadre de 

l'amélioration des possibilités de réinsertion des détenus (es) pour les 

réintégrer en tant qu'acteurs effectifs de la société après leur libération. 

 

 La Délégation générale continue la mise en œuvre d’un programme 

parallèle du programme de formation professionnelle visant à soutenir 

l'artisanat et la formation artistique au profit de ces derniers dans une de 

nombreux domaines, tels que la sculpture sur bois, le tissu, la couture 
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moderne et traditionnelle, les broderies, le gypse, la peinture sur verre, le bois, 

et le tissu , la peinture technique et artistique et la fabrication du cuir,  en 

partenariat avec le Ministère de l'Artisanat, de l'Economie Sociale et Solidaire 

et la Maison de l'Artisan, permettant ainsi la formation d'au moins 800 détenus 

hommes et femmes en 2018. 

 

  Concernant les mineurs après leur libération, il ne fait aucun doute que 

l'école ou les établissements de formation professionnelle sont 

l'environnement naturel dans lequel ils devraient se trouver, mais cette 

question peut ne pas toujours être possible pour un ensemble de raisons, y 

compris ce qui est subjectif pour la fille mineure et sa situation famille et 

sociale difficile... Par conséquent, face au vide dans sa vie quotidienne, elle 

est obligée de chercher du travail, ce qui est un besoin très difficile à satisfaire 

vue que la stigmatisation sociale peut être un obstacle à l'exercice d'une 

certaine profession qui la protège du mal de suivre le chemin de la criminalité 

et des comportements déviants. 

 

Compte tenu de la prédisposition du mineure à la réforme et à la 

réintégration, la politique pénale s'est concentrée sur le rôle positif des autres 

acteurs en plus des centres d'accompagnement et de réinsertion de la 

Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, qu'ils soient 

rattachés à des secteurs gouvernementaux tels que les délégués 

permanents209 ou les acteurs de la société civile intéressés par l'enfance, et 

 
209Cela est énoncé à l'article 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant : « Les Etats parties reconnaissent 

à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de 

participer librement à la vie culturelle et artistique. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de 

participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens 

appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. ». Et c’est 

ce que prévoit également l’article 498 du CPP : « les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions 

matérielles et morales de l’existence du mineur… et sur le bon emploi de ses loisirs … ». Les notes 

ministérielles organisant le travail des délégués volontaires et des délégués permanents vont dans le même sens, 

comme indiqué dans la note ministérielle n ° 304 du 19-12- 1973 qu'il devrait agir sur : - L'enregistrement des 

mineurs dans les clubs sportifs, les sociétés culturelles et autres. - Permettre aux mineurs de bénéficier des camps 

d'été, des voyages saisonniers et des activités de diverses institutions pour les jeunes et les sports. - 

Encouragement des mineurs à utiliser les bibliothèques publiques pour accroître leurs connaissances. Faire tout 
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cela dans le processus de suivit de la situation de la fille mineure libérée, dans 

l’espace professionnel, en convainquant son employeur de la nécessité de 

contribuer au processus de son réadaptation éducative, et son 

encouragement à se consacrer davantage au travail. 

• Synthèse de l'étude théorique 

La relation entre l’approche genre et le phénomène criminel est un 

miroir du développement sociétal, dans lequel se chevauchent un ensemble 

de facteurs et d’influences culturels, idéologiques, économiques et sociaux, 

qui s'unissent et se repoussent négativement et positivement pour offrir aux 

femmes les droits et les devoirs qu’elles nécessitent le plus pour lever toutes les 

formes de discrimination ou d’injustice qui peuvent les affecter. 

La contribution des femmes au phénomène criminel a été et continue 

d’être l’un des sujets qui mérite d’être étudié et analysé en raison de son effet 

négatif affectant directement les femmes, s'étendant ensuite à la famille et à 

la société dans son ensemble. Ce qui exige que chaque chercheur, étudiant 

et personne intéressée doit élaborer et vérifier un ensemble d’hypothèses et 

trouver des conclusions sur lesquelles il faut s’appuyer pour reconsidérer 

l’approche juridique et institutionnelle et les facteurs qui contribuent à la 

consécration de la dimension du genre sociale dans le domaine de la justice 

pénale et particulièrement la politique punitive. C’est la même orientation 

que les règles de Bangkok ont exposée directement dans les règles 67 à 69 

soulignant la nécessité de fournir plus d’efforts pour aider à la réalisation des 

recherches et études approfondies liées aux femmes détenues et leurs 

enfants. 

 
ce qui l'empêche de passer son temps libre d'une manière qui ne lui est pas bénéfique, en l'intégrant aux 

différentes activités organisées par l'Association de protection de l'enfant et d'orientation familiale. ». C'est la 

même orientation du Mémorandum ministériel n ° 128 du 10/29/1974, qui organise les fonctions du délégué 

permanent et confie les mêmes tâches au délégué temporaire en matière de suivi des loisirs du mineur. 
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 C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire dans cette étude 

théorique à travers l’examen du cadre juridique de l'étude et l'exposition à 

ses différentes dimensions à l'échelle internationale et nationale, qui 

comprenait à la fois la femme l’auteur et la victime et leur contribution au 

phénomène criminel, en particulier la catégorie des détenues qui doivent 

purger des peines privatives de liberté, qu'elles soient mineures ou femmes, et 

même celles qui accompagnent leur enfant pendant une certaine période 

de leur peine. 

 

  Pour les femmes auteurs, parler de protection pénale doit transcender 

toutes les formes de discrimination à leur encontre, et l’impérative d’égalité 

des chances, et une application effective et efficace doit être faite avec 

une codification du système juridique et surmonter toutes les lacunes 

juridiques qui constituent un obstacle au processus de réforme législative, et 

même une révision de la politique criminel et corriger les dysfonctionnements 

dont nous avons parlé plus haut. 

 

  En plus de la mise en œuvre des différents pactes et instruments 

internationaux auxquels le Maroc est devenu un membre actif, notamment 

en ce qui concerne l’amélioration  des infrastructures pénitentiaires et leur 

mise en conformité avec les normes internationales, en fournissant des 

moyens matériels et moraux liés à la réhabilitation, la réforme et l'intégration 

des femmes détenues dans leur environnement socio-économique et la prise 

en charge de leurs enfants dans l'intention de les aider à surmonter les 

difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées 

Après tout, nous avons conclu que théoriquement, la relation de la 

femme avec le phénomène criminel est complexe et impose l’existence 

d’une vision holistique et participative où se combine, outre les systèmes 

juridiques et judiciaires, les efforts de divers organes et structures sociaux, 
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économiques et politiques. Par conséquent, la mise en place des disciplines 

régissant cette relation nécessite de fixer une stratégie à long terme visant la 

participation des différents acteurs et partenaires. Étant donné que le 

phénomène criminel constitue aussi un phénomène social, alors il ne suffit pas 

de porter l’attention seulement sur le contenu des textes répressifs, il convient 

d’étendre la réforme, comme nous l’avons souligné dans l’étude théorique, 

aux divers systèmes et structures politiques, judiciaires, administratifs, 

économiques, sociaux et autres organismes, avec la nécessité d’affecter des 

femmes dans tous les commissariats et les postes de police pour traiter 

directement de tels cas, sans négliger l’obligation de rehausser le niveau de 

compétences des fonctionnaires responsables de l'application de la loi ou du 

système de justice pénale en général, et du personnel du secteur de la santé 

pour répondre aux besoins de ces femmes et garantir leurs droits, cela à 

travers la formation sur les méthodes de traitement particulier afin de leur 

fournir la protection et les services immédiats et la réforme et l’réhabilitation, 

selon les orientations confirmées par les règles de Bangkok, en particulier les 

règles 29 à 35 que nous avons mentionné dans l’étude. 

En plus de la nécessité d’une diffusion de la sensibilisation et la 

formation continue dans le but de changer les mentalités et les attitudes 

négatives à l’égard des femmes, en particulier les mineures et les femmes 

détenues, conformément à  la règle 70 de Bangkok, qui appelait à 

l’exigence de sensibiliser les médias et le public aux raisons pour lesquelles les 

femmes se trouvent sous le système de justice pénale et aux moyens les plus 

efficaces d’y remédier, par la publication et la diffusion de recherches et 

d’exemples sur les bonnes pratiques dans ce domaine, et de fournir aux 

médias et au public et aux parties ayant une responsabilité professionnelle 

dans les questions relatives aux femmes détenues sur une base régulière des 

informations liées aux règles de Bangkok et leur application. En plus de 

préparer et de mettre en œuvre des programmes de formation pour les 

fonctionnaires du système de justice pénale autour de ces règles et les 
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résultats des recherches afin de les sensibiliser aux dispositions qu’elles 

contiennent, sans perdre de vue le rôle considérable de la société civile dans 

le soutien aux efforts visant la consécration et l’exécution des Règles de 

Bangkok. 

Il convient également de noter que la pierre angulaire de cette étude 

théorique sera complétée par une recherche sur le terrain que nous allons 

mener dans la prison locale de Casablanca et remplir des questionnaires à 

travers des entretiens individuels avec la catégorie ciblée par la recherche, 

afin de veiller sur le degré d'accès des femmes et des filles détenues qui sont 

en contact avec la loi à leurs droits et services auxquels elles ont droit selon 

les référence juridiques contenues dans les règles des Nations Unies sur le 

traitement des femmes détenues, connues sous le nom de règles de 

Bangkok. Cela dans un but de comparaison entre les textes juridiques 

nationaux relatives à la poursuite judiciaire et l’application des peines 

prononcées à l’encontre des femmes et des filles mineures en conflit avec la 

loi, et ce que le droit international a établi dans ce domaine, pour ensuite 

effectuer une enquête sur le terrain afin de déterminer les conséquences de 

l’absence d’une approche genre dans ces textes juridiques, ainsi que les 

programmes de formation pour les cadres responsables de l'application de la 

loi et examiner la politique opérée à cet égard, tout en démontrant les 

besoins particuliers des femmes et des filles mineures en conflit avec la loi, 

pour finalement dégager des recommandations et la préparation d’un 

mémorandum de plaidoyer pour l’intégration desdites propositions dans les 

textes et politiques liées à ce domaine. 
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L’aspect pratique de l’étude 
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Premier axe : Mécanismes et moyens de réalisation 

de l’étude : 

 

Premier paragraphe : Méthodologie de travail et outils 

de collecte de données pour l’élaboration de l’étude :  

 

La prise de conscience croissante de la réalisation de l’approche de genre 

en général marque un changement clair dans le processus d’élaboration, de 

mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques dans toutes leurs 

dimensions. Inclure une politique punitive et l’inclusion d’une perspective de 

genre, en particulier pour les femmes et les mineurs en détention. L’approche 

genre vise à analyser l’impact du genre et ses interactions dans le milieu 

carcéral et dans ses relations sociales. L’adoption d’une politique pénale 

fondée sur l’inclusion d’une approche de genre dans les lieux de privation de 

liberté contribuerait à remplir les fonctions de ces institutions et répondrait aux 

besoins spéciaux des femmes détenues et des mineurs conformément aux 

droits de l’homme internationaux instruments, notamment les Normes 

minimales pour le traitement des détenus . 

La partie théorique de cette étude sera complété par une recherche sur le 

terrain effectuée à la prison locale de Casablanca à travers des 

questionnaires ; au moyen d’un entretien individuel avec le groupe cible de 

la recherche, qui comprenait 100 chercheurs comme échantillon de femmes 

détenues et de mineurs et 40 chercheurs comme échantillon de femmes 

employées et d’employés travaillant près du groupe cible objet de cette 

étude , et établir une  comparaison de la législation nationale relatives aux 

poursuites judiciaires et à l’application des peins avec les normes 

internationales en la matière. ensuite identifier l’état des lieux de l’approche 
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genre dans la pratique et les texte de loi. Nous avons adopter dans cette 

recherche une méthodologie scientifique basée sur la collecte des 

données et leur dépouillement selon des indicateurs significatifs et enfin la 

présentation ; interprétation et l’évaluation des principaux résultats obtenus 

avant de formuler des propositions destinées au l’administration de tutelle 

(Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion) ainsi 

qu’aux autres secteurs gouvernementaux concernés, sans perdre de vue le 

tissu économique, la société civile et les médias qui jouent un rôle important 

dans la protection des droits des mineurs et des femmes incarcérées. 

 

Deuxième paragraphe : La communauté d’étude : 

  

Dans cette section sur le terrain de l’étude pour l’association Relais Prison-

Société , l’attention a été portée sur les femmes et les filles en détention à la 

prison locale de Casablanca, car cette prison abritait un plus grand nombre 

d’occupants que le groupe cible. Un échantillon de 100 chercheurs a été 

sélectionné pour la recherche Différents âges et statut criminel, ainsi qu’un 

échantillon de 40 employés qui diffèrent les uns des autres en termes d’âge et 

de la nature des tâches qui leur sont assignées. L’interrogation de la 

communauté de recherche et la collecte et l’analyse des données nous 

montreront dans quelle mesure les besoins spécifiques des femmes détenues 

et des filles en conflit avec la loi sont pris en compte, tout comme les besoins 

spécifiques des hommes dans leur situation. Cette étude de terrain nous 

permettra également de connaître la situation exacte des femmes en prison 

et de fournir des informations et des données sur cette catégorie. Il attire 

également l’attention du législateur marocain sur la nécessité d’une 

législation pénale et pénitentiaire compatible avec les normes internationales 

en la matière. La plupart des dispositions législatives visent maintenant un 

traitement punitif spécial pour les femmes incarcérées, en tenant compte de 

leur spécificité physiologique et de leur statut juridique dans la société en tant 
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que mères et épouses, malgré ces références, qui mettent en évidence le fait 

que les prisonnières, les mineurs et les enfants reçoivent une partie des 

besoins, les résultats de la recherche sur le terrain obtenue par le 

déchargement de questionnaires individuels auprès de la communauté de 

recherche permettront inévitablement d’évaluer le traitement positif et 

négatif de ce groupe de détenus, qui permettra des propositions fondées sur 

des motifs objectifs pouvant être adressées aux secteurs et aux organismes 

impliqués dans la protection et la promotion des droits de ce groupe. 

 

  

Deuxième axe : Présentation et interprétation des principaux 

résultats 

 

Premier paragraphe : Présentation des indicateurs statistiques 

 

Premièrement : décharge statistique des questionnaires sur les 

femmes en prison et les mineurs conformément à la loi 

 

Tableau statistique par groupe d’âge du milieu de la 

recherche : 

 

Groupe 

d’Age 

De moins 

de 18 

ans  

De 18 

ans à 20 

ans 

De 21 

ans à 29 

ans  

De 30 

ans à 45 

ans  

De 46 

ans à 60 

ans  

De 60 ans de 

plus  

Totale  11  8  36  36 9  00  
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2-Répartition statistique du milieu de la recherche selon le 

statut criminel : 

 

A-Tableau statistique de l’échantillon par type de cas :  

 

Le type de cas 

pour lequel il est 

utilisé 

Délictuel Criminel   Sans réponse 

Totale 65 32  3  

  

B-Tableau statistique de l’échantillon par affaire criminelle : 

 

Statut 

criminel  

prévenu appelant  En 

cassation 

jugement 

définitif 

Sans 

jugement 

Totale 28 29 00 36 7 

 

C-Tableau statistique de l’échantillon selon la durée de la peine : 

 

Durée 

de la 

Moins 

de 2 

De 2 

ans à 

De 5 

ans à 

Plus 

de 10 

perpétuité  Peine 

capitale  
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peine ans 5 ans 10 ans ans  

Totale 33 27 06 3 00 00 

 

 

 

 

D-Tableau statistique de l’échantillon selon le type de la contrainte par corps : 

 

Type de 

contrainte par 

corps  

Dettes privées 

 

Amande de 

l’Etat 

Demandes de 

l’administration 

des douanes 

Totale 1 4 3 

 

 

E-Tableau statistique du nombre de cas de récidives : 

 

 

Statut de 

détenue 

concernant 

la récidive    

 

Sans 

antécédents  

 

Cas de récidives 

 

Une seule fois deux fois Plus de 

deux fois 

Sans 

réponse 

Totale 65 10 09  13 03 
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F-Tableau statistique de l’indicateur de bénéfice antérieure de la grâce 

royale : 

 

Détenues qui ont 

déjà bénéficié de la 

grâce 

Détenues n’ayant 

jamais bénéficiée de 

la grâce 

Sans réponse 

Totale 05 82 13 

 

 

G-Tableau statistique de l’indicateur de bénéfice 

 de la libération conditionnelle : 

Détenues qui en 

ont déjà bénéficié 

libération restreinte 

Détenues qui n’ont jamais 

bénéficié d’une libération 

conditionnelle 

 

 

 

Sans réponse 

 

 

Présentation 

de la 

demande  

 Non 

présentation 

de la 

demande 

Totale 00 06 52 42 

 

H-Tableau statistique de l’indicateur de bénéfice de d’autres mesures 

judiciaires alternatives : 

 

Type de mesures Placement au 

Centre de 

Le régime de la Autres mesures 
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judiciaire protection de 

l’enfance 

liberté surveillée  judiciaires 

Totale 16 03 03 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I-Ventilation statistique de la communauté de la recherche 

par statut social : 

A-Tableau statistique de l’échantillon par nationalité : 

 

Nationalité 

des 

détenues  

Maroc Tunisie Conakry Nigéria  Guinée  Brésil Afro-

descendants 

sans 

mention de 

nationalité 

Totale 88 02 02 01 02 01 04 

  

 

B-Tableau statistique de l’échantillon par appartenance géographique : 
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Appartenance 

géographique 

Urbaine  Semi urbaine rurale  Sans réponse 

Totale 80 06 02 12 

 

J-Tableau statistique de l’échantillon par situation familiale:  

L’état 

familial   

Célibataire  Mariée  Mère 

célibataire 

Veuve  divorcé Sans 

réponse 

Total 14 39 10 5 15 17 

 

 

 

es détenues enceintes et istique dTableau stat -C

leurs enfants accompagnées par 

Détenues 

enceintes 

Accompagnées 

par leurs 

enfants 

Nombre d’enfants 

accompagnant leurs 

mères 

M F 

Total 1 19 12 07 

 

D-Tableau statistique des personnes qui s’occupent d’enfants 

accompagnant leur mère après avoir quitté la prison selon 

l’âge : 
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la partie 

qui 

s’occupe 

de 

l’enfant 

Pére  Mére  Epoux Divorcé  D’autre 

membes 

de la 

famille 

Le role 

des 

centres 

sociaux 

Une 

personne 

digne de 

confiance 

Total 01 07 0 0 06 02 03 

  

 

 

 

 

 

 

4-Ventilation statistique par famille du milieu de la recherche: 

 

A-Tableau statistique sur la profession des conjoints de l’échantillon de 

recherche : 

profession 

du mari 

Fonctionnaire employé profession 

liberale  

Au 

chômage 

Sans 

réponse 

total 02 10 17 05 05 
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B-Tableau statistique sur le niveau de scolarité des paires d’échantillons de 

recherche : 

Le niveau 

d’instruction 

du mari 

Analphabète Primaire Collége  Lycée  Baccalaurean universsitaire Formation 

profesionelle  

Total 11 06 09 05 02 06 00 

 

C-Tableau statistique sur le degré de deviation des époux  d’échantillon de 

recherche : 

Couples en 

toxicomanie 

Conjoints avec 

antécédants 

Pas addiction, pas 

d’antécédant. 

Total 21 21 18 

 

 

 

E-Tableau statistique relatif aux motifs de divorce de la femme (échantillon de 

recherche) avant son arrestation : 

Violence 

conjugale 

récidive de la 

recherchée  

Récidive  du 

mari du 

recherchée  

Autres causes 

total 14 0 01 02 
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F-Tableau statistique pour les mères seules avec enfants sans 

soins parentaux : 

Nombre d’enfants 
Nombre de parents 

biologiques de plus 

d’un enfant 

Nombre de 

déclarations de 

filiation Un seul 

enfant 

Deux 

enfants 

Trois 

enfants 

Plus de 

3 

enfants 

total 06 03 01 00 02 10 

 

G-Tableau statistique des mères célibataires detenues ayant des enfants sans 

soins parentaux : 

Nombre d’enfants 
 

Accès à 

l’aide sociale 

 

Manque 

d’accès à 

l’aide sociale 

Un seul 

enfant 

Deux 

enfants 

Trois 

enfants 

Plus de 

trois 

enfants 

total 00 01 00 00 02 00 

 

 

H-Nature de la relation avec l’entourage familial de l’échantillon de 

recherche : 

Relation 

entre les 

parents 

Stable Non stable  divorce Décès du 

père  

Décès du 

mere  
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Total 45 09 12 21 13 

 

Relation 

avec les 

parents 

Stable tendue 

avec la 

mére   

tendue  

avec le 

père  

non 

existante 

Sans 

réponse 

Total 36 11 08 14 11 

 

Relation avec 

l’epoux  

Stable tendue Divorce Sans 

total 26 13 17 15 

 

Relation avec 

le fils 

Stable tendue tendue avec 

quelqu’un 

Sans 

Total 60 03 02 13 

 

 

 

 

Relation avec 

les frères et 

soeurs 

Stable tendue tendue avec 

quelqu’un 

non existante 
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Total 68 06 03 10 

 

5-Ventilation statistique par conditions de détention de la 

communauté de recherche en milieu carcéral : 

5-1/Soins de santé pour le milieu de la recherche : 

A-Tableau de distribution statistique de l’échantillon de recherche selon 

l’handicape : 

Invalidité 
Type d’handicape 

Indemne En situation 

d’handicape 

auditive  Visuelle   Mobilité  Autres  

100 00 00 00 00 00 

B-Tableau de la distribution statistique de l’échantillon de recherche sur la 

toxicomanie: 

Type de dépendance 
Traitement de la toxicomanie 

Le 

tabagisme 

Usage de 

drogue 

Usage 

d’alcool 

Oui NON 

52 25 22 06 93 

 

 

 

 

C-Tableau statistique sur la possibilité d’un examen médical en prison : 
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Bénéficiaires de l’examen Non-bénéficiaires de 

l’examen 

Sans réponse  

Total 68 31 01 

 

D-Tableau statistique sur l’autonomisation de l’hygiène personnelle : 

Pendant l’incarcération Pendant la période d’arrestation 

Produit d’hygiène  Baignoire Produit 

d’hygiène 

Baignoire  

Elle 

poss

ède 

une 

Remise 

par 

l’administ

ration 

Remis

e par 

une 

des 

déten

ues 

Perm

ettre 

la 

baign

ade 

Manqu

e de 

baign

ade 

Dispo

nible 

Non 

dispo

nible 

Dispo

nible 

en 

eau 

chaud 

Dispo

nible 

en 

eau 

froide 

Non 

dispo

nible 

tot

al 

10 81 09 81 19 89 11 68 32 00 

 

E-Tableau statistique sur les soins psychiatriques : 

La visite du psychiatre  Cours de soutien psychologique 

Oui Non Une seule fois Deux fois Trois 

fois 

Plus que 

trois fois 

Total 31 69 23 00 02 06 

 

 

F-Tableau statistique sur les examens médicaux habilitants : 
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Etat sanitaire Examens médicaux 

Bonne  Mauvaise  Une seule fois Deux fois Trois fois  Plus que 

trois fois 

total 67 33 13 03 00 17 

 

G-Tableau statistique nutritionnel : 

Livraison quotidienne des repas Comment manger les repas 

Oui  Non  Aucune 

réponse  

Régulièrement  Irrégulière  Aucune 

réponse 

total 95 01 04 93 03 04 

5-3/Tableau statistique des droits et devoirs : 

La connaissance des droits et des devoirs Moyens d’identification des droits et obligations 

Oui Non  Répertoire 

des détenus 

Mes lèvres 

ont été 

reçues par 

un employé. 

Circulation 

parmi les 

prisonnières 

Autre 

moyens 

Total 92 08 48 24 17 03 
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5-4/Comportement personnel du milieu de la recherche et 

relation avec les autres : 

A-Tableau statistique sur l’impression de l’ échantillon sur son comportement 

personnel avant l’arrestation : 

Impression 

personnel 

Communication  essentiel timide isolée nerveuse hostile autre 

Total 40 23 15 10 08 04 00 

 

B-Tableau statistique sur l’impression des autres sur le comportement 

personnel de l’échantillon de recherche pendant la période de détention : 

L’impression 

personelle 

communicative dynamique timide Isolée  tendue hostile autre 

Total 45 14 10 17 09 05 00 

 

C-Tableau statistique sur la relation avec les employées pendant la période 

de détention : 

La nature de la 

relation 

Bonne Moyenne Tendue 

Total 89 08 03 
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D-Tableau statistique sur la relation avec les prisonnières en détention : 

La nature de la 

relation  

Bonne Moyenne  tendue  

Total 71 23 06 

E-Tableau statistique sur les effets de l’automutilation : 

Cas ayant des effets d’automutilation Cas normaux 

Total 19 81 

 

5-6/Tableau statistique sur la perception de l’échantillon de recherche de la 

discrimination dans le traitement : 

Discrimination dans le traitement Non-discrimination dans le traitement 

Total 06 
84 

 

5-7/Tableau statistique sur les conditions de détention de l’échantillon de 

recherche : 

Bonne Moyenne  Mauvaise 

Total 61 24 15 

 

5-8 Tableau statistique sur les conditions d’hébergement de l’échantillon de 

recherche : 

Conditions d’hébergement 
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Individuelle Avec des femmes 

enceintes 

Avec des femmes non 

enceintes 

Total 01 07 92 

5-9/ Tableau statistique sur les conditions d’hébergement des mères, 

accompagnées : 

Conditions d’hébergement Examen médical avec 

l’enfant 

Recherche de 

besoins spéciaux 

individuelle Avec des 

femmes 

enceintes 

Avec des 

femmes 

non 

enceintes 

Avec des 

mères 

accompagnées 

régulièrement En cas de 

nécessité  

Oui Non 

Total 00 05 02 12 12 07 19 00 

 

5-10/Communication et visites familiales et judiciaires au milieu de la 

recherche 

A-Tableau statistique des visites familiales 

La nature de la visite Type de visiteurs Communication avec la famille par 

téléphone 

Permanente Parfois Sans 

interruption  

L’époux Les 

parents 

Autres 

membres 

de la 

famille 

Communication 

permanente  

Aucune 

communication 

Total 29 30 41 07 09 43 84 16 
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6-Le point de vue de la communauté de recherche sur les règles de 

Bangkok : 

A-Distribution statistique de la communauté de recherche sur l’importance 

des règles de Bangkok pour l’autonomisation des detenues et des mineures 

avec leurs propres besoins : 

Il aide à répondre 

aux besoins 

particuliers 

Ne permet pas de 

satisfaire les besoins 

spéciaux 

Sans réponse 

total 32 01 07 

 

B-Distribution statistique de l’échantillon sur la façon dont les règles de 

Bangkok répondent aux besoins spéciaux des prisonnières et des mineures 

C’est 

seulement 

pour les 

femmes 

Répondre aux 

besoins des 

femmes 

enceintes 

Répond aux 

besoins des 

femmes 

attachées à 

leurs enfants 

Soins aux enfants 

accompagnateurs 

Répond aux 

besoins des 

mineurs 

conformément à 

la loi 

Oui   Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

20 12 32 00 29 03 28 04 27 05 
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7-Le point de vue de la communauté de recherche sur le traitement 

spécifique des femmes et des mineurs en prison : 

A-Tableau statistique de l’échantillon sur les nouvelles des detenues, des 

mineurs et de leurs familles : 

le savoir des droits et 

d’obligations 

Dire aux femmes adultes 

de donner un avis 

d’arrestation à leur 

famille 

Dire aux parents de 

mineurs de les arrêter 

Oui Non Oui Non Oui Non 

Total 40 00 32 08 40 00 

 

B-Tableau statistique de l’échantillon par classification des détenues et des 

mineures : 

Séparation des mineurs des femmes 

adultes dans les magasins 

d’hébergement 

Omission de séparer les mineurs des 

femmes adultes dans les refuges 

total 40 00 

 

C-Tableau statistique de l’échantillon selon le degré d’accès des detenues et 

des mineurs à leurs droits fondamentaux : 

Permettre l’accès aux 

droits fondamentaux 

L’accès aux droits 

fondamentaux n’est pas 

autorisé 

Sans réponse 
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total 36 00 04 

 

 

 

D-Tableau statistique de l’échantillon par distinction de traitement entre 

détenues ; mineures et prisonnièrs : 

Il n’y a pas de 

discrimination dans le 

traitement 

Il y a discrimination dans 

le traitement 

Sans réponse 

total 27 11 02 

 

E-Tableau statistique de l’échantillon selon lequel les femmes détenues et les 

mineurs peuvent visiter et communiquer avec leur famille : 

Communication par 

téléphone fixe 

Message Visite régulière de la 

famille 

Visite de la famille au 

besoin 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Sans 

réponse 

total 40 00 36 04 37 03 08 22 10 

 

F-Tableau statistique de l’échantillon selon la mesure dans laquelle les 

femmes détenues et les mineurs ont accès aux services de soins de santé : 

Examen 

médical à 

l’arrestation 

Examen 

médical 

périodique 

Disponibilité 

de matériel 

d’hygiène 

personnelle 

Douches 

régulières 

Fournir de 

l’eau 

chaude 

pendant la 

douche 

Séparation 

des femmes 

atteintes de 

maladies 

infectieuses 
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des autres 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

total 40 00 36 04 40 00 40 00 40 00 40 00 

 

G-Un tableau statistique de l’échantillon sur la mesure selon laquelle une 

stratégie spécifique est en place pour s’assurer que les detenues et les 

mineurs sont en prison? 

Il y a une stratégie spécifique Absence d’une stratégie spécifique 

38 02 

 

H-Tableau statistique de l’échantillon sur la mesure selon laquelle la stratégie 

de soins de santé répond aux besoins des détenues et des mineures : 

Soin de 

santé 

primaire 

Santé 

génésiqu

e  

Accouchemen

t 

Soins de 

santé 

préventif

s  

Dépistag

e et 

traitemen

t 

précoces 

du 

cancer 

Santé 

psychologiqu

e 

Traitement 

de 

toxicomani

e  

Ou

i 

No

n 

Oui Non Oui Non Ou

i 

Non Oui Non Oui Non Oui Non 

tota

l 

39 01 37 03 38 02 39 01 38 02 39 01 26 14 

 

I-Tableau statistique de l’échantillon sur la vie privée des femmes enceintes : 

Mettre les femmes 

enceintes à l’abri 

Alimentation 

spéciale pour les 

Fournir aux 

femmes enceintes 

Registre spécial 

des femmes 
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des autres 

prisonnières 

femmes enceintes les soins 

appropriés 

enceintes 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

total 33 07 10 30 37 03 39 01 

 

 

 

J-Tableau statistique de l’échantillon sur la vie privée des mères avec 

enfants : 

Hébergement 

des mères 

avec enfants 

séparés des 

autres 

prisonnières 

Alimentation 

spéciale pour 

les enfants 

avec des 

mères 

Enregistrement 

civil des enfants 

par le Ministère 

Besoins 

spéciaux des 

mères avec 

enfants 

Mise en 

place d’un 

registre 

spécial pour 

les mères 

avec enfants 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

total 39 01 39 01 36 04 39 01 39 01 

 

K-Tableau statistique montrant le point de vue de l’échantillon de recherche 

sur la mesure selon laquelle les femmes et les mineurs sont habilités à recourir 

aux mécanismes de réclamation : 

Toutes les détenues 

ont le droit de se 

plaindre 

Toutes les plaintes 

traitées 

Fournir un registre des 

plaintes 

Oui Non Sans Oui Non Sans Oui Non Sans 
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réponse réponse réponse 

Total 39 01 00 38 01 01 39 00 01 

 

 

 

 

 

 

L-Tableau statistique montrant l’avis de l’échantillon de recherche sur la 

fouille des femmes et des mineurs : 

Toutes les détenues 

sont fouillées par des 

employées 

Efforts récents pour 

remplacer les fouilles 

physiques des 

détenues 

Le développement 

de méthodes 

alternatives 

modernes de fouille 

corporelle des 

détenues 

Oui Non Sans 

réponse 

Oui Non Sans 

réponse 

Oui Non Sans 

réponse 

total 38 00 02 20 19 01 07  03 30 

  

8-Exploration de l’opinion de la communauté de recherche sur les 

programmes de préparation à la réintégration des detenues et des mineures : 
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A-Tableau statistique de l’échantillon sur l’autonomisation des detenues et 

des mineures de l’accompagnement social : 

Soutien social individuel par l’aide 

sociale 

Chaque détenu est inscrit dans un 

dossier social 

Oui Non Oui Non 

36 04 35 05 

 

 

 

 

B-Tableau statistique de l’échantillon sur l’autonomisation des femmes 

détenues et des mineurs de l’éducation et de la formation : 

Toutes les détenues 

participant à des 

programmes 

d’éducation et de 

formation 

Priorité accordée aux 

mineurs par rapport aux 

femmes 

Priorité accordée aux 

prisonnières et aux 

mineurs par rapport aux 

detenus de sexe 

masculin 

Oui Non Sans 

réponse 

Oui Non Sans 

réponse 

Oui Non  Sans 

réponse 

14 25 01 30 06 04 24 12 04 

 

9-Ventilation statistique du point de vue du milieu de la recherche sur 

l’établissement carcéral : 
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Réforme et 

établissement 

d’enseignement 

Un espace de 

préparation et de 

réinsertion, une 

occasion d’auto-

réconciliation et 

une deuxième 

école de la 

chance pour 

l’inclusion sociale 

Une institution 

sécuritaire pour 

privation de 

liberté 

institution 

d’incrimination  

10 24 02 04 

 

Deuxième paragraphe : Interprétation et évaluation des 

résultats : 

En ce sens, nous devrions nous demander si les efforts visant à protéger les 

droits des femmes ont également cherché à intégrer la dimension de genre 

dans la politique pénale. Peut-on dire que les femmes détenues et les mineurs 

sont habilités à accéder à leurs droits conformément aux termes des Règles 

de Bangkok ? C’est ce que nous allons essayer de mettre en évidence à 

travers nos découvertes dans cette étude de terrain d’un échantillon de 

prisonnières et de mineurs en détention à la prison locale de Seven Eyes à 

Casablanca, parce que ce problème est maintenant mis en évidence pour 

détecter les points positifs qui ont été surveillés et les points de butin qui 

doivent être corrigés. En particulier, compte tenu de l’augmentation rapide 

du nombre de prisonnières dans le monde, on reconnaît à l’échelle 

internationale qu’il faut faire davantage pour tenir compte des différents 

besoins du groupe en question. 
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Premièrement : Résultats de l’étude en fonction de la nature 

du groupe cible : des femmes détenues et des mineurs : 

Dans la ville de Casablanca, les femmes détenues et les mineurs détenus à la 

prison locale de Casablanca ont fait l’objet de l’étude. Des entrevues 

individuelles ont été menées auprès de 100 des détenues totales de cet 

établissement, soit environ 4,95 % de la population carcérale féminine totale 

de toutes les prisons saoudiennes. 

Les mineurs représentent 11% de l’échantillon total des chercheuses, tandis 

que les femmes incarcérées représentent 89% et leur répartition par âge est la 

suivante : les filles âgées de 18 à 20 ans représentent 8,99% et 40,44% des 

femmes âgées de 21 à 29 ans, et la même proportion des femmes âgées de 

30 à 45 ans, alors que le groupe des 46 à moins de 60 ans est de 10,11%, 

comme le montre le graphique suivant :  

 

 

En termes de ventilation statistique selon le statut social des prisonnières et 

des mineures (échantillon de recherche), les différentes nationalités des 

chercheuses ont indubitablement produit des résultats de perspectives et de 
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différences différentes entre elles, bien qu’il y ait eu peu de femmes 

étrangères pendant la période de recherche. L’étude couvrait 88% de la 

communauté de recherche de nationalité marocaine et 12% de nationalités 

différentes, comme suit : deux prisonniers tunisiens, deux de nationalité 

conakryne, un prisonnier noir, deux prisonniers guinéens, un prisonnier 

brésilien, et quatre femmes d’ascendance africaine qui n’ont pas mentionné 

leur nationalité. 

marocain tunisien

conakry Nigeria

ghinia brazil

d'origine africain sans précisé la nationalité

 

En plus de mettre l’accent sur les différences d’affiliation géographique et de 

statut familial de l’échantillon de recherche, 80 % d’entre eux provenaient du 

centre urbain, 6 % du centre suburbain et 2 % de la région rurale, tandis que 

12 % ne voulaient pas parler de leur environnement social. En ce qui 

concerne la situation de famille des chercheuses, les femmes représentaient 

14 %, 39 % des femmes mariées, 5 % des veuves et 7 % des divorcées, tandis 

que les mères seules représentaient 10 % et 12 % ne voulaient pas révéler leur 

état matrimonial. 
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Le niveau d’éducation des prisonnières et des mineures est différent : 8% sont 

disponibles au niveau universitaire, 7% au niveau secondaire, 8% au niveau 

préparatoire, 6% au niveau primaire, 5% au niveau de l’alphabétisation, alors 

que la majorité des prisonnières sont analphabètes et n’ont pas fréquenté 

l’école. 
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En ce qui concerne le type de cas arrêtés pour l’échantillon de recherche, 

l’étude couvrait 65 p. 100 des femmes détenues pour des délits mineurs et 32 

p. 100 pour des affaires de nature criminelle. 

 

En ce qui concerne la peine prononcée, nous constatons que les femmes 

condamnées à la privation de liberté depuis moins de deux ans représentent 

le pourcentage le plus élevé du groupe cible, ce qui fait qu’il est difficile pour 

le législateur de s’interroger sur l’importance d’introduire des peines 

alternatives dans cette catégorie de femmes en prison. 

Diagramme 

 

Selon le commentaire sur les règles 57 et 58 des Règles de Bangkok, "une 

proportion importante de femmes qui violent la loi ne pose pas de risque pour 

la société. Bien que leur incarcération ne soit pas bénéfique, elle nuit à leur 

réinsertion sociale. » 
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Deuxièmement : Les résultats de l’étude sont là où les droits 

fondamentaux et les conditions de détention humaine sont 

autorisés conformément aux normes des Règles de Bangkok : 

L’adoption des Règles des Nations Unies sur le traitement des prisonnières et 

des mesures non privatives de liberté pour les prisonnières, connues sous le 

nom de Règles de Bangkok, est une étape importante vers la reconnaissance 

des besoins des femmes en matière de genre dans le système de justice 

pénale et l’élaboration de normes à appliquer pour traiter ces femmes. Les 

Règles de Bangkok sont le premier instrument international à refléter 

adéquatement les besoins des filles, des femmes et des mineurs et à traiter 

spécifiquement la question des enfants des prisonnières.  

Cette étude de terrain s’est donc concentrée sur la mesure de la prise de 

conscience de ces normes et de leur application dans le traitement des 

prisonnières et des mineurs en général, soulignant en partie la mesure dans 

laquelle les femmes détenues et les mineurs en détention peuvent jouir de 

leurs droits fondamentaux et de conditions de détention qui respectent leur 

dignité humaine.  

1-Mesurer le niveau de sensibilisation du personnel 

pénitentiaire au concept de genre et leur connaissance du 

contenu des règles de Bangkok : 

Quant à la mesure dans laquelle les personnes visées par cette étude en 

milieu carcéral comprennent le sens du genre et mesurent leur niveau de 
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connaissance des règles de Bangkok, Le résultat de la recherche sur le terrain 

menée auprès de 36 membres du personnel féminin et de 6 membres du 

personnel masculin dans le milieu carcéral où se trouvent des femmes 

détenues et des mineurs a été de 67,5 % de ces chercheurs féminins et 

masculins ont exprimé une sensibilisation à l’approche de genre, contre 

32,0 %. 5 % d’entre eux ne connaissent pas l’approche sexospécifique, qui est 

illustrée dans le tableau ci-dessous : 

 

D’après ce tableau, on estime que si 67,5 % de ces membres du personnel, 

hommes et femmes, qui ont exprimé leur connaissance de l’approche 

fondée sur le sexe, 27 femmes et 40 hommes, 22 hommes et femmes sur 27, 

selon eux, sont intégrés à la politique criminelle, alors que tous sont combinés. 

(27 membres du personnel sur 40) cette approche est intégrée à la Loi sur les 

prisons. Il convient toutefois de noter que la prise de conscience de 

l’approche sexospécifique dans ce sens statistique ne signifie pas qu’il existe 

une bonne compréhension de la signification du genre conformément aux 

normes internationales, mais plutôt que ce concept se limite au sexe des 

femmes. Cette vision permet une analyse comparative entre les sexes, ce qui 
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permet d’intégrer une perspective de genre dans tout programme ou 

politique proposé. Une perspective de genre doit être intégrée avec des 

mesures activement conçues pour promouvoir l’égalité des sexes entre tous 

les prisonniers. L’hypothèse qu’en traitant tout le monde de la même 

manière, quel que soit leur type social, ils sont traités de façon égale devrait 

donc être évitée. Cette "approche non sexiste" peut être vue dans les 

politiques et les actions qui ne mentionnent pas ou ignorent le genre. 

 De ce fait, les prisonnières ne sont généralement pas traitées de la même 

façon que les hommes. De ce point de vue, il sera évident que les groupes 

ayant des besoins différents doivent être traités différemment afin de parvenir 

à l’égalité des chances et des ressources afin de mettre en évidence les 

principales différences entre les sexes. . .une approche et des approches 

neutres qui intègrent une perspective de genre, qui sont également 

caractérisées par des approches inclusives, adaptées ou sensibles au genre. 

En outre, en examinant les points de vue du personnel féminin de 

l’établissement pénitentiaire en question, qui sont impliqués dans diverses 

tâches au sein de la prison, comme le montre le tableau ci-dessous : 

 



 
 

 

  204 
 

Il a été constaté que 99% de cet échantillon de recherche a connaissance 

de l’existence des Règles de Bangkok par opposition à un tiers d’ignorance, 

et que la catégorie qui a déclaré connaître les Règles diffère en termes de 

connaissance de leur contenu, puisque 37,5% confirment ces connaissances 

en apprenant leurs règles, tandis que 60% déclarent avoir pris connaissance 

du contenu des règles grâce à des cours de formation organisés par le 

Bureau général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion en 

partenariat avec des organisations et organismes nationaux et 

internationaux, alors que 2,5% n’ont appris leur existence que par leur 

connaissance des règles. 

 

Dans la mesure où le groupe cible est conscient de l’importance des Règles 

de Bangkok pour l’autonomisation des prisonnières et des mineures face à 

leurs besoins spéciaux, 80% des membres du personnel féminin et du 

personnel de recherche confirment que les Règles aident à répondre aux 

besoins spéciaux, et 2,0%,5% estiment que ces règles ne contribuent pas à 

permettre des besoins spéciaux, alors que 17,5% de cette catégorie n’a pas 

clairement défini l’importance de ces règles. 
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A cet égard, il convient de noter que la proportion qui a reconnu 

l’importance des Règles de Bangkok pour répondre aux besoins spéciaux des 

femmes détenues et des mineurs (80%), son point de vue diffère quant à la 

façon dont ces règles sont appliquées dans le milieu carcéral parmi ceux qui 

considèrent que toutes les mesures prises par l’administration pénitentiaire 

sont fondées sur les dispositions d’une loi. (15 %) , et ceux qui déclarent qu’ils 

sont appliqués sur la base de périodiques et de notes émis par le Bureau 

général de l’administration pénitentiaire et de la réintégration (52,5%), et 

d’autres déclarent que ces règles sont respectées sur la base de l’application 

des instructions émises par le président direct.(30 %) , et la proportion (2,5 %) 

de femmes et d’hommes employés dans cette catégorie n’a pas montré 

comment ces règles sont appliquées. Ceci est expliqué par le graphique ci-

dessous : 

 

Il ressort de ce qui précède qu’il est urgent d’améliorer la composition des 

employés des établissements pénitentiaires, hommes et femmes, qui 

hébergent des femmes détenues et des mineurs en conflit avec la loi, en se 

concentrant dans les cours de formation sur la façon d’appliquer les règles 
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de Bangkok le traitement de cette catégorie de prisonniers, étant donné que 

la formation ou la formation sexospécifique aide le personnel féminin et 

masculin à comprendre les besoins spéciaux des détenues et des mineurs. 

 La formation dans ce domaine améliore la gouvernance et l’efficacité des 

établissements pénitentiaires. Il faut donc mettre en œuvre ce qu’ils ont reçu 

d’une composition théorique au sujet de la perspective de genre sur le 

terrain, et pas seulement un exercice sur papier. En outre, la formation se 

concentre séparément sur le travail avec les femmes, le travail avec les 

hommes et le travail avec des personnes ayant des identités de genre 

différentes pour comprendre avec précision la spécificité des besoins des 

femmes. Dans les cas où les enfants sont autorisés à rester avec leur mère en 

prison, le personnel doit être sensibilisé à la façon de développer les 

capacités des enfants, afin qu’ils suivent également une formation de base 

sur les soins de santé aux enfants et sur la façon de les élever. 

2-La mesure dans laquelle le principe de non-discrimination 

est mis en œuvre dans le traitement des prisonnières et des 

mineures du point de vue du sexe : 

Les résultats de la recherche sur le terrain menée dans le cadre de cette 

étude auprès de prisonnières et d’employées travaillant à proximité d’elles 

ont donné lieu à une faible proportion d’employées et de prisonnières qui ont 

été examinées et ont déclaré qu’il y avait discrimination dans le traitement 

des prisonnières et des mineures, qui représente 27,5% des employées et 6% 

des détenues et des mineures, tandis que 5% des employées sont restées 

silencieuses et n’ont pas exprimé leur opinion sur l’étendue des actions du 

principe de non. .la discrimination dans le traitement des prisonnières et des 

mineures du point de vue du sexe. En revanche, 66,5% des employées et 89% 

des détenues et des mineures en détention montrent qu’il n’y a pas de 
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discrimination dans le traitement en milieu carcéral, ce qui est clairement 

reflété dans les deux graphiques ci-dessous : 

  

Il convient de noter à partir de ces déclarations qu’une faible proportion 

confirme qu’il existe une discrimination dans le traitement entre les 

prisonnières et les prisonniers de sexe masculin. Néanmoins, il est important de 

souligner la nécessité de redoubler les efforts déployés par le secteur des 

gardiens dans ce domaine afin d’obtenir un soutien pour la mise en œuvre 

du principe de non-discrimination dans le traitement, qui porte 

essentiellement atteinte aux droits de certaines femmes détenues et 

mineures, conformément aux exigences du document constitutionnel, qui 

prévoit l’interdiction et la lutte contre toute forme de discrimination fondée 

sur la couleur. 

Conditions et classement approprié des prisonnières et des 

mineures : 

Les résultats de cette étude sur le terrain ont montré que 68% des femmes et 

des mineurs en question ont pu subir un examen médical pendant leur 

placement en prison, tandis que 31% ont déclaré ne pas avoir bénéficié d’un 

examen médical au cours de cette période, tandis que 1% est resté silencieux 

et n’a rien dit à ce sujet. Elle a également signalé que 81 % avaient eu accès 
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à des douches et que 19 % n’en avaient pas bénéficié. Le document de 

référence révèle qu’un échantillon de 68 % des personnes qui ont bénéficié 

de la douche ont déclaré qu’il y avait de l’eau chaude pour la douche, 

tandis que d’autres ont déclaré que la douche était disponible avec de l’eau 

de bar. C’est ce qui ressort clairement du diagramme ci-dessous : 

 

Pour ce qui est de la définition des droits et des devoirs et de l’information à 

leur famille, des recherches sur le terrain ont révélé que 92 % des femmes et 

des filles ont déclaré qu’elles connaissaient les droits et les devoirs et qu’elles 

avaient une façon différente de les identifier. (48 %) 24% ont été reçus par le 

personnel carcéral féminin, 17% par circulation par d’autres détenus et 3% 

par leurs propres moyens, mais 8% de l’échantillon total de la recherche n’en 

ont pas connaissance.  

Pour ce qui est de l’avis de placement en prison par les familles des femmes 

détenues, un chiffre de 32 p. 100 indique que les femmes détenues adultes 

ont été avisées de leur arrestation par leur famille, tandis que toutes les 

femmes et tous les hommes travailleurs ont déclaré que toutes les familles 

mineures ont été informées une fois qu’elles ont été détenues. 
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Il ressort clairement des graphiques qui expliquent les conditions dans 

lesquelles les prisonnières et les mineures sont placées en prison et qu’elles 

sont correctement classées, qu’il convient d’accorder une attention 

particulière aux prisonnières et aux mineures dans la première étape de leur 

placement, étant donné que les lieux de privation de liberté qu’ils déclarent 
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adopter une perspective de genre améliorent effectivement l’environnement 

positif afin de répondre aux besoins spéciaux de ce groupe. Il est reconnu 

que beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces institutions ont vécu des 

situations choquantes. Et les environnements dans lesquels ils ont été placés 

avant d’arriver en prison. Travailler en étroite collaboration avec les femmes 

détenues et les mineurs en conflit avec la loi est conscient des différentes 

voies qui conduisent à leur privation de liberté, impliquant souvent des 

expériences passées de violence morale ou parfois physique, et les femmes 

et les filles de ce genre tiennent à éviter que les traumatismes passés ne 

ressuscitent. Un objectif spécifique doit donc être fixé pour réduire leur 

inquiétude et assurer leur dignité. 

 

3-Des soins de santé sécuritaires pour les femmes détenues et 

les mineurs : 

Les résultats de la recherche sur le terrain montrent que la période durant 

laquelle cette étude a été menée était qu’aucune des femmes et des 

mineurs examinés n’était en situation d’incapacité de quelque nature que ce 

soit, à l’exception de deux cas mentionnés dans le rapport annuel 2019 de la 

Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. 

 Les prisonnières toxicomanes depuis leur arrestation représentent 99 % de 

l’échantillon de recherche, comparativement à 1 % qui ne souffre pas de 

dépendance. La catégorie des femmes prisonnières toxicomanes est répartie 

entre 52% qui fument, 25% qui prennent des drogues et 22% qui sont 

alcooliques. 6% de toutes les prisonnières en situation d’intégration ont été 

traitées en prison, tandis que 93% étaient encore dépendantes. 
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En ce qui concerne l’hygiène personnelle des prisonnières et des mineures, les 

résultats de la recherche sur le terrain ont été que, pendant la période 

d’incarcération, 10% ont reçu du matériel d’hygiène et 81% leur ont été remis 

par l’administration pénitentiaire, tandis que 9% ont déclaré avoir été prises 

avec l’aide d’autres prisonnières. Quatre-vingt et-un pour cent d’entre eux 

ont déclaré avoir accès à des douches et 19 pour cent ne l’ont pas fait. 

L’indication indique qu’un échantillon de 68 % des personnes qui bénéficient 

de la douche ont déclaré que de l’eau chaude pour la douche était 

disponible, tandis que d’autres ont déclaré que la douche était disponible en 

eau froide. C’est ce qui ressort clairement du graphique ci-dessous : 



 
 

 

  212 
 

8
1

8
1

6
8

9

1
9

3
2

1
0

P ROD UITS  D 'HYGIÈNE LOIS IRS D OUCHE CHAUD E

UN GRAPHIQUE MONTRANT DANS QUELLE MESURE LES 
DÉTENUES BÉNÉFICIENT D'UN EXAMEN MÉDICAL ET D'UNE 

HYGIÈNE PERSONNELLE

disponible non disponible A l'aide d'une prisonnière

 

En ce qui concerne la nutrition, 95 % des détenues et des mineures ont 

confirmé qu’elles avaient accès à des repas par jour, contre 1 % ont déclaré 

le contraire, tandis que les 4 % restants ne l’ont pas fait. Pour ce qui est de la 

fréquence des livraisons et des prises de repas, 93 % ont déclaré que les repas 

étaient pris régulièrement, 3 % ont confirmé qu’ils étaient irréguliers, et 4 % ne 

l’ont pas fait.  
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En ce qui concerne l’état de santé du groupe cible pendant les entrevues 

individuelles, le nombre de détenues et de mineures en bonne santé est de 

67 %, mais 33 % ne le sont pas. 
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Les résultats de la recherche sur le terrain ont également montré que 68% des 

prisonnières et des mineures ayant subi des examens médicaux avaient pu 

subir un examen médical pendant leur placement en prison, 33% avaient subi 

des tests tout au long de leur période d’emprisonnement, dont 13% avaient 

bénéficié une fois, 3% avaient bénéficié deux fois et 3% avaient eu accès à 

un examen médical. 

 

En ce qui concerne les soins psychologiques, seulement 31% des femmes et 

des mineurs inscrits ont bénéficié de visites du spécialiste psychiatrique de 

l’établissement pénitentiaire. Le nombre de femmes qui ont bénéficié d’un 

soutien psychologique pendant leur période d’emprisonnement varie d’une 

catégorie à l’autre. D’autres femmes et mineurs n’ont pas eu l’occasion de 

consulter le psychiatre pendant la durée de leur détention, soit 69 %. 
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Les résultats de l’étude ont également donné lieu à des opinions différentes 

du personnel carcéral féminin et du personnel sur l’existence d’une stratégie 

efficace pour promouvoir la santé et les besoins spéciaux des femmes 

détenues et des mineurs dans les prisons.5% ont confirmé l’autonomisation de 

ce groupe de santé reproductive soins, 95 % ont confirmé l’habilitation des 

détenues au dépistage précoce, au traitement du cancer et aux soins de 

santé pendant l’accouchement.  
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Nous concluons de ce qui précède que, malgré les efforts des secteurs 

carcéraux et de la santé dans le domaine des soins de santé, les femmes et 

les mineurs dans les établissements pénitentiaires ont souvent une proportion 

plus élevée de problèmes de santé physique différents que les personnes 

ordinaires, et les limitations physiques de l’environnement peuvent perpétuer 

d’autres problèmes, tels que les maladies infectieuses, psychologiques et 

autres. Il est nécessaire de procéder à un examen médical complet des 

femmes et des mineurs dans les prisons afin de déterminer les besoins en soins 

de santé primaires et d’établir l’existence de certaines maladies, telles que les 

maladies sexuellement transmissibles, les besoins en soins de santé pour le 

dossier de santé mentale ou reproductive d’une prisonnière, un cas de 

toxicomanie ou les conséquences psychologiques de la violence dont les 

prisonnières ont souffert avant d’entrer en prison. Ensuite, veiller à ce que les 

prisonnières disposent de services de soins de santé équivalents à ceux 

disponibles en dehors des murs de la prison, y compris des services de santé 

mentale, des programmes de traitement de la toxicomanie et des mesures 

de prévention en matière de soins de santé.  
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De plus, si la prisonnière demande à être examinée ou traitée par un 

médecin ou une infirmière, sa demande est accordée sauf dans les cas où 

une intervention médicale urgente est nécessaire. Si l’examen est effectué 

par un médecin contre la volonté du prisonnier, alors une employée doit 

assister à l’examen.  

En outre, la règle V des Règles de Bangkok exige la fourniture d’installations et 

de matériaux essentiels pour les prisonnières afin de répondre à leurs besoins 

particuliers en matière d’hygiène personnelle pendant les menstruations et 

l’approvisionnement en eau, en accordant une attention particulière aux 

femmes enceintes et aux mères, et veiller à ce que les prisonnières enceintes 

ou allaitantes reçoivent des conseils sur leur santé et le régime alimentaire 

intégré sous la supervision d’un spécialiste de la santé qualifié et qu’elles 

aient accès à de la nourriture. Les prisonnières ne peuvent être empêchées 

d’allaiter à moins qu’il n’y ait des raisons de santé particulières.  

4-Renforcer les relations familiales et la communication avec 

le monde extérieur : 

Le renforcement de la parenté et des liens familiaux est l’un des piliers les plus 

importants de la stabilité psychologique et constitue un puissant facteur de 

réussite de la participation volontaire aux programmes et aux programmes 

dans l’établissement pénitentiaire, sans parler de la simplification de la 

préparation tribale à la réinsertion sociale. Afin de mettre en évidence les 

besoins des femmes et des mineurs dans le contexte de la relation avec leur 

environnement familial et social au cours de la recherche sur le terrain, les 

résultats du point de vue du personnel féminin et des agents de recherche 

ont été que toutes les détenues ont accès à la communication avec leurs 

familles par téléphone fixe, 90 % ont déclaré que les femmes et les mineurs 

avaient accès à leur famille et à leur environnement social par 

correspondance, et 9255 % ont déclaré que les détenues avaient bénéficié 



 
 

 

  218 
 

de visites familiales régulières, tandis que les 25 % restants préféraient ne pas 

répondre.  

 

En ce qui concerne l’enquête auprès des femmes et des mineurs, qui a 

permis de déterminer dans quelle mesure ils étaient en mesure de 

communiquer avec les membres de la famille, les résultats de l’étude sur le 

terrain sur la nature des visites familiales ont révélé que 29 % d’entre eux 

soutenaient que leurs visites étaient continués avec les membres de la famille, 

30 % ont dit que les visites n’étaient que parfois faites, tandis que les 41 % 

dominants ont confirmé que leur relation avec leur famille était rompue. En 

ce qui concerne les communications téléphoniques avec les membres de la 

famille, 84 % ont confirmé que cette possibilité était à leur disposition, et 16 % 

ont déclaré qu’il n’y avait pas de communication avec les membres de la 

famille par le téléphone fixe de l’établissement pénitentiaire. 
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Pour examiner la nature de la relation entre les femmes et leur milieu familial, 

pour révéler certaines indications que ce groupe n’est pas en mesure de 

communiquer avec le milieu familial, cette étude sur le terrain a montré que 

la nature de la relation familiale varie d’une personne à l’autre, 55 % 

représentent une relation instable entre les parents, 19 % une relation instable 

avec les parents, 14 % une relation inexistante avec les parents et 11 % un 

silence sur la nature de leur relation avec les parents. 
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Parmi les 39% de femmes mariées, 26% sont stables avec leur mari, tandis que 

13% sont instables avec leur mari, 17% sont divorcées de leur mari, 5% sont 

veuves et 10% sont mères célibataires, alors que 15 p. 100 ne déclarent pas 

leur situation familiale pour que nous puissions connaître la nature de leur 

relation.  
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Le renforcement des liens familiaux est un élément clé du renforcement des 

relations entre les détenues et les membres de leur famille. C’est l’un des 

piliers les plus importants de la stabilité psychologique. C’est un facteur 

déterminant de la réussite de la participation volontaire aux programmes et 

aux programmes d’intégration dans un établissement pénitentiaire. C’est 

pour autonomiser les prisonnières le droit de communiquer avec le monde 

extérieur, en particulier le droit de ne pas interrompre le contact avec les 

branches familiales, les biens et les conjoints. La base de la mesure de 

déplacement des détenus prévue à la section VI du décret d’exécution sur le 

déplacement des détenus dans la section administrative de déportation doit 

être réexaminée en empêchant la possibilité de déportation pour des motifs 

généraux, qui est à la base du retrait des prisonnières de leur milieu familial 

(voir chapitre 61 du décret d’application de la loi 23.98 sur l’organisation et le 

fonctionnement des établissements pénitentiaires). 

Les Règles de Bangkok, qui soulignent que les prisonnières ne doivent pas être 

séparées de leur famille et de leur communauté sans tenir dûment compte 

de leurs origines et de leurs liens familiaux, doivent également être prises en 

compte. Ils soulignent également que les sanctions disciplinaires imposées 

aux prisonnières ne comprennent pas le refus d’accès à leur famille, comme il 

est souligné au paragraphe 26-28, concernant le maintien du contact avec 

le monde extérieur et l’encouragement des prisonnières à contacter leurs 

enfants et leurs familles. 

5-Intégration d’une perspective de genre dans les procédures de suivi des 

établissements pénitentiaires pour femmes et mineurs : 

Les organisations, institutions et organes impliqués dans la surveillance des 

lieux de détention, y compris, mais sans s’y limiter, l’institution parlementaire, 
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le Conseil national des droits de l’homme, les organes régionaux de contrôle 

des prisons et les différentes instances judiciaires observent et surveillent 

régulièrement le traitement des femmes et des mineurs dans les lieux de 

privation de liberté et leurs conditions de détention. Les résultats de l’étude 

sur le terrain ont confirmé que 20% des prisonnières avaient reçu des visites 

judiciaires pendant leur détention et que 12% n’avaient pas exprimé leur 

point de vue à cet égard. 

 

 

Les statistiques du tableau ci-dessus, qui sont tirées du rapport de la 

Délégation générale du Département des Prisons et de la Réintégration, 
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indiquent que, bien que les différents nombres de visites soient significatifs, le 

rapport ne mentionne pas les établissements pénitentiaires visés par ces 

visites. Elle n’indique même pas la nature des établissements pénitentiaires 

concernés : prisons pour prisonniers, prisons pour femmes, centres 

correctionnels pour mineurs, ou prisons pour mineurs. 

 

Nous concluons de ce qui précède que lorsque ces organismes et institutions 

exercent des fonctions de surveillance conformément à la loi, ils doivent 

observer et surveiller régulièrement le traitement et les conditions des femmes 

et des mineurs dans les lieux de privation de liberté et assurer le genre. . .des 

recommandations et des conseils sensibles en vue d’améliorer leur statut et 

leurs conditions de détention. Les organisations qui surveillent les 

établissements qui détiennent des femmes et des filles doivent inclure une 

forte proportion de femmes à interviewer exclusivement, conformément à la 

règle 25 des Règles de Bangkok. Les organismes de surveillance et les 

organismes d’inspection comprennent des personnes ayant de l’expérience 

du travail avec des femmes dans des lieux de privation de liberté et 

continuent de fournir des conseils pour comprendre comment leur traitement 

peut être mieux adapté à une perspective de genre. 

6-Répondre aux besoins de catégories spéciales de détenus : 

Parce que les femmes et les filles constituent une minorité des 2,34% de la 

population carcérale au Maroc, leurs caractéristiques et leurs besoins n’ont 

pas été largement reconnus et ont reçu l’attention qu’ils méritent dans le 

système de politique pénale en général et dans la politique pénale en 

particulier. Les systèmes carcéraux et même leur architecture sont 

principalement conçus pour les hommes. Il y a aussi une lacune dans les 

normes internationales concernant la satisfaction des besoins des femmes 

dans le système de justice pénale, et le niveau de ces besoins augmente 
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lorsqu’il s’agit de catégories spéciales de femmes détenues dans différentes 

situations. Les Règles de Bangkok ont été le premier document international à 

répondre aux besoins des enfants accompagnant leur mère en prison. 

A-Traitement tenant compte de la situation des mineurs en 

conflit avec la loi : 

À Casablanca, 11% de la communauté de recherche totale était composée 

de mineurs en détention lors de la recherche sur le terrain menée à la prison 

locale Seven Eyes de Casablanca. 

 

Le même rapport a enregistré leur accès à une gamme de services de santé, 

de programmes et d’activités d’intégration, comme le montrent les tableaux 

statistiques ci-dessous : 

1-Tableau de la répartition des services de santé bénéficiant 

aux mineurs détenus au cours de l’année 2019 : 

Type de services de santé Nombre  

Examen médicaux 24946 
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Operations chirurgical  15 

Service dentaire  5874 

Hospitalisation 75 

Isolement médical 101 

Suivi psychologique 4675 

Analyse médicale 969 

Radiographies 574 

Total 37229 

 

2-Tableau des activités organisées pour les mineurs détenus 

par type au cours de l’année 2019 : 

Type 

d’activités  

Association  Conseil 

scientifique  

D’autre 

organe 

Total 

Activités 

sportifs 

368 01 143 512 

Activités 

culturelles 

184 46 204 434 

Activités 

religieuses 

41 1025 247 1313 

Activités 

artistique  

169 04 54 227 

Activités 54 06 21 81 
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social 

Activités 

médicaux 

sensibilisé  

40 28 96 164 

Total 856 1110 765 2731 

 

3-Calendrier des jeunes détenus bénéficiant d’activités 

menées dans les établissements pénitentiaires au cours de 

l’année 2019 : 

 

 

 

Type d’activités Nombre de participants 

Activités sportifs 8161 

Activités culturelles  1939 

Activités religieuses 594 

Activités artistique 2109 

Activités social 1418 

Activités médicaux sensibilisés 392 

Total 14613 
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Les données statistiques montrent que les services de santé et les 

programmes et activités complets fournis aux mineurs en général mettent 

clairement en évidence l’absence de statistiques ventilées par sexe. 

Cependant, ces indicateurs, bien qu’importants, n’indiquent pas le nombre 

de mineurs qui bénéficient de ces activités. Au cours de nos recherches sur le 

terrain pendant la période de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, 

nous avons noté que les mineurs et les femmes ne bénéficient pas de 

programmes de formation professionnelle dans leurs différentes divisions en 

raison des mesures de précaution prises pour empêcher les prisonnières et les 

mineures de contracter l’épidémie Cofid-19. 

Sur la base de cette base statistique, afin d’identifier les besoins particuliers 

des mineurs en détention afin de déterminer les déterminants de leur 

réponse, le secteur des tuteurs est tenu d’introduire la règle 36-39, y compris le 

Bangkok, qui exigent des mesures pour répondre aux besoins de protection 

des femmes mineures, les mêmes possibilités de formation scolaire et 

professionnelle que les détenus de sexe masculin, les programmes et services 

adaptés à l’âge et le type de services. Les détenues mineures enceintes 

doivent également recevoir du soutien ou des soins médicaux.  

B-Traitement adapté aux besoins des femmes enceintes et 

des mères avec enfants : 

Selon les résultats de l’étude sur le terrain menée par la communauté des 

chercheurs, les femmes enceintes représentent 1 % des données de la 

recherche, et les femmes ayant des enfants représentent 19 % d’entre elles, 

avec 12 enfants et 7 enfants qui leur sont rattachés, dont 10 % sont des mères 

célibataires. 
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En ce qui concerne leurs conditions de vie, 12 des mères attachées à leurs 

enfants étaient dans leur propre chambre, 5 étaient dans une chambre avec 

une prisonnière enceinte et 2 étaient dans une chambre avec des femmes 

non enceintes. Tous ces prisonniers ont déclaré qu’ils recevaient leurs propres 

besoins de façon continue, alors qu’en termes d’examen médical continu, 

seulement 12 des 19 mères ayant un enfant en ont fait usage, alors que sept 

d’entre eux ont déclaré recevoir un examen médical si nécessaire. 
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D’une manière générale, les règles 48-64 des Règles de Bangkok sur le 

traitement des femmes enceintes, des mères allaitantes et des mères 

accompagnées de leurs enfants en prison doivent être introduites pour 

répondre à leurs besoins particuliers, qui exigent que les prisonnières 

enceintes ou allaitantes reçoivent des conseils sur leur santé et leur 

alimentation sous la supervision d’un spécialiste de la santé qualifié. 

C-Traitement limitant la présence de femmes et de mineurs 

handicapés dans les prisons : 

D’après les résultats de la recherche sur le terrain, il a été constaté 

qu’aucune des femmes et des mineurs examinés n’était en situation 

d’incapacité de quelque nature que ce soit, à l’exception de deux cas 

mentionnés dans le rapport annuel du Bureau général de l’administration 

pénitentiaire et de la réinsertion pour 2019. Afin d’alléger la souffrance des 

personnes ayant des besoins spéciaux dans les prisons, en particulier des 

femmes en situation de handicap, il convient de tenir compte de l’accent 

mis sur les règles minimales standard pour le traitement des détenus, lorsque 

l’article 24 stipule qu’il faut prêter attention aux personnes handicapées dans 

l’établissement pénitentiaire, en soulignant que le prisonnier doit être suivi par 

un médecin depuis son entrée en prison, et en identifiant les déficiences 

physiques qui peuvent constituer un obstacle à la réadaptation. 

1-Traitement tenant compte de la situation des femmes âgées 

dans les prisons : 

D’après les résultats de la recherche sur le terrain, il est apparu clairement 

que la période pendant laquelle cette étude a été menée n’était celle 

d’aucune des femmes en question, et compte tenu de la différence dans la 

définition du concept des personnes âgées, nous adopterons la définition 
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adoptée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son rapport de 

1980. C’est l’enfant de 60 ans qui a été identifié et traité comme tel. 

 

En l’absence d’un indicateur statistique sur la situation des femmes âgées 

détenues, tant dans la recherche sur le terrain que dans le rapport publié par 

le Secteur Guardian, il est clair pour nous que les personnes âgées ne forment 

pas un groupe homogène qui soit pleinement compatible avec ses 

caractéristiques. 

 - Le premier groupe comprend les jeunes à partir de 60 ans. 

- La seconde catégorie comprend les personnes âgées de 75 

à 85 ans. 

- La troisième catégorie comprend les plus de 85 ans. 

D-Traitement tenant compte de la situation des prisonnières 

étrangères : 

Bien qu’il y ait eu quelques étrangers pendant la période de recherche, 88% 

de la communauté des chercheurs avaient la nationalité marocaine et 12% 
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avaient des nationalités différentes, comme suit : deux prisonniers tunisiens, 

deux de la nationalité de Conakry, un prisonnier noir, deux prisonniers de 

Guinée, un prisonnier brésilien et quatre femmes d’origine africaine dont elles 

n’ont pas mentionné la nationalité. 

 

Sur la base des résultats de l’étude, et compte tenu du fait que le Maroc, 

comme le reste du monde, continuera d’accueillir des migrants en situation 

irrégulière, il convient de veiller à protéger les femmes migrantes, à assurer un 

accès effectif à la justice en cas d’arrestation, placés en détention 

préventive ou traduits en justice, et leur permettent de bénéficier des services 

d’avocats, de traducteurs compétents, d’un accès aux autorités consulaires, 

de centres d’asile et de centres d’asile. En vue de développer des 

programmes de formation et de sensibilisation pour les femmes fonctionnaires 

et le personnel des services chargés de la migration, que ce soit les forces de 

sécurité, la police des frontières, le personnel pénitentiaire, les juges et les 

établissements de santé. 

E-Traitement tenant compte de la situation des prisonnières 

ayant des identités de genre différentes : 
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Les résultats de la recherche sur le terrain n’ont pas donné lieu à la présence 

de prisonnières de différentes identités de genre, principalement parce que 

cela n’a pas été autorisé lors de la réalisation des questionnaires au moyen 

d’entrevues individuelles. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de prisonnières 

de ce type, et on ne peut pas dire le contraire puisque les rapports officiels 

du secteur des gardiens de prison ne l’ont pas indiqué, Mais il est noté que les 

employées travaillant à proximité des prisonnières sont conscientes de la 

nature des personnes ayant des identités de genre différentes, mais cela 

reste sujet à des doutes, et souvent même les prisonnières ayant des identités 

de genre différentes ne peuvent pas s’identifier par crainte d’être 

stigmatisées ou ridiculisées. Nous pouvons donc dire que nous avons besoin 

d’audace pour encourager les décideurs et les praticiens des prisons à 

prendre en compte les concepts non binaires de genre dans la pratique 

quotidienne. Sur la compréhension que nous devons admettre que tant que 

le genre est une structure sociale, il y a des individus qui sont qualifiés avec le 

genre normatif qui leur est assigné par la mère, et d’autres qui ne se 

conforment pas aux concepts normatifs de genre des femmes et les 

distinguent des hommes; Qui l’a fait exige que l’orientation sexuelle, l’identité 

de genre ou l’expression de genre des prisonnières soient prises en compte. 

7-Traiter les plaintes des femmes et des mineurs en prison 

comme une garantie essentielle du respect du principe de 

traitement humain : 

D’après les résultats de la recherche sur le terrain menée auprès d’un 

échantillon d’employés de sexe féminin et masculin, 97 % d’entre eux ont 

déclaré que toutes les détenues avaient le droit de porter plainte, que la 

direction de l’établissement avait un dossier de plaintes, et que 95 % d’entre 

elles ont confirmé que toutes les plaintes étaient traitées, comme le montre le 

tableau ci-dessous : 
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Troisièmement : Les résultats de l’étude en termes d’accès aux programmes 

de réhabilitation et de réintégration qui prennent en compte les exigences 

des Règles de Bangkok : 

1-Évaluation de la période d’emprisonnement des femmes en prison et des 

mineurs en conflit avec la loi : 

La réhabilitation sociale des prisonnières dans les établissements pénitentiaires 

repose essentiellement sur le rétablissement de la confiance en soi des 

mineurs et des adultes par l’évaluation de la durée de leur peine, 

conformément à un programme intégré de différentes composantes en 

termes de nature des activités dont ce groupe bénéficie tout au long de la 

période d’exécution de la peine, dont l’objectif principal est de corriger leur 

comportement et d’accroître leurs qualifications potentielles pour une 

réinsertion sociale réussie après leur libération. Les activités dans divers 

domaines organisées pour les détenues des établissements pénitentiaires 

revêtent une grande importance dans l’adaptation du milieu carcéral à la 

perspective de la réinsertion sociale en leur offrant des possibilités d’acquérir 
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de nouvelles compétences, corriger leur comportement et se réconcilier 

avec eux-mêmes et avec la société. 

 

D’après l’étude réalisée auprès de l’échantillon de recherche de détenues 

mineures et de femmes adultes dans le domaine des activités qui valorisent la 

sanction, nous avons constaté que seulement 19 % des activités sportives 

dans l’établissement carcéral, contre 81 %, ne se livrent à aucune activité 

sportive, et 62% bénéficient de la participation aux activités d’intégration 

organisées par l’établissement pénitentiaire en partenariat avec les secteurs 

concernés et les associations de la société civile impliquées dans ce 

domaine, afin qu’ils soient diversifiés. Pour ce qui est de l’utilisation du temps 

libre en prison, la majorité des 86 % de l’échantillon de la recherche ont 

déclaré qu’ils remplissaient leur temps libre chaque jour de n’importe quel 

type d’activité qui les aiderait à purger leur peine, et que 14% avaient encore 

du temps libre difficile pendant l’exécution de leur peine de liberté. C’est ce 

qui ressort du graphique ci-dessous : 
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Il ressort de ce qui précède qu’il existe des proportions très différentes en ce 

qui concerne la mesure dans laquelle les détenues sont en mesure d’exercer 

des activités qui valorisent leur période de détention dans l’établissement 

carcéral, étant donné que les activités religieuses inclusives, les programmes 

sociaux, culturels, éducatifs et artistiques sont disponibles pour 62% des 

détenues inscrites et ne bénéficient pas d’environ 32% d’entre elles, et 81% 

des femmes et des mineurs ne bénéficient pas des activités sportives 

organisées. Cela soulève la question de savoir pourquoi toutes les prisonnières 

ne bénéficient pas d’activités de réintégration qui facilitent leur réinsertion 

sociale et les activités sportives qui, malgré le petit nombre de femmes dans 

l’établissement carcéral, peuvent assurer leur sécurité physique. Au lieu de 

laisser la détenue poursuivre ses propres activités qui l’aident seulement à 

passer son temps libre sans atteindre son objectif de réinsertion sociale. 

 Cependant, de telles activités ciblées contribueraient inévitablement aussi à 

la rectification de leur comportement afin d’offrir des possibilités de 

coexistence et d’intégration dans la société. Parce que l’étude sur le terrain a 

révélé qu’il y avait différentes impressions sur le comportement personnel de 

l’échantillon de recherche, ce qui est illustré par l’énoncé ci-dessous : 
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 210مبيان توزيع األنشطةالمنظمة لفائدة السجناء موزعة حسب نوعها 

 

Il s’ensuit de tout cela que les activités programmées des prisonnières ne 

dépendent pas d’un projet de vie individuel pour chaque prisonnière afin de 

la préparer à la réintégration, mais sont plutôt caractérisées par le travail qui 

est basé sur la programmation de l’administration pénale et ses possibilités 

disponibles, ainsi que l’ouverture à l’action participative à laquelle certains 

secteurs du gouvernement et des organisations de la société civile 

contribuent, lui donnant une classe. "Approprié", comme indiqué dans le 

rapport de fond du Conseil national des droits de l’homme, qui a noté: «Les 

prisons marocaines sont au courant d’une crise structurelle et non seulement 

 
 - المصدر: تقرير أنشطة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة 2019، ص: 21056
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le Bureau Général de l’Administration Pénitentiaire est responsable de la 

situation dans les prisons, mais c’est la responsabilité de toutes les parties 

concernées." 

2-Réhabilitation des femmes et des mineurs dans les prisons 

grâce à leur participation à des programmes éducatifs : 

La recherche de l’égalité des chances pour améliorer le niveau culturel et le 

statut social des prisonnières au moyen d’une stratégie sensible au genre est 

désormais subordonnée à l’égalité d’accès des détenues, y compris des 

adultes et des mineurs, aux possibilités de formation et d’enseignement 

professionnels, comme souligné dans la règle 37 des Règles de Bangkok. 

L’éducation doit également consister en un ensemble équilibré et complet 

d’options qui tiennent compte des besoins sexospécifiques des femmes et 

des filles, comme le stipule la règle 42 des Règles de Bangkok. 

Les recherches menées sur le terrain avec l’échantillon de recherche ont 

révélé que le niveau d’éducation des prisonnières et des mineures est 

différent, avec 8% disponibles au niveau universitaire, 7% au niveau 

secondaire, 8% au niveau préparatoire, 6% au niveau primaire, 5% dans les 

programmes d’alphabétisation, alors que la majorité des prisonnières sont 

analphabètes et n’ont pas fréquenté l’école. 
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Ces données statistiques sondées par les prisonnières et les mineures sont plus 

ou moins conformes aux données statistiques obtenues à partir des 

formulaires d’enquête des employées et des employées travaillant à 

proximité du groupe cible, comme indiqué ci-dessous : 
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Il ressort de ces chiffres statistiques que, bien que la législation marocaine 

prévoie le droit des détenus de sexe féminin et masculin à bénéficier de ces 

programmes éducatifs, il convient de noter que ces indicateurs ne répondent 

pas aux attentes des prisonnières en particulier, qu’il s’agisse de mineurs ou 

de femmes adultes. Cela se traduit clairement par le fait que l’approche 

sexospécifique n’est pas appliquée de manière à répondre aux besoins 

spéciaux des détenues dans les programmes éducatifs d’une manière 

conforme aux normes internationales pertinentes. considérant qu’il apparaît 

en relation avec le droit des prisonnières à l’éducation, cela dépend de la 

mesure dans laquelle l’infrastructure, l’ordre et la sécurité de l’établissement 

pénitentiaire, ainsi que le problème de surpeuplement, sont adaptés dans la 

mesure où ceux qui sont dans le besoin ont émergé dans la réalisation des 

objectifs dans la perspective des Règles Minimales Standard pour le 

Traitement des Prisonniers et des Règles de Bangkok, qui font de l’éducation 

des prisonnières, en particulier des mineures, une priorité. 

3-Réhabilitation des femmes et des mineurs dans les prisons à 

travers des programmes de formation professionnelle : 

Pendant nos recherches sur le terrain pendant la période de la déclaration 

de l’état d’urgence sanitaire, nous avons constaté que les mineurs et les 

femmes ne bénéficiaient pas de programmes de formation professionnelle 

dans leurs différentes divisions en raison des mesures de précaution prises 

pour empêcher les prisonnières et les mineures de contracter l’épidémie de 

Cofid-19. Par conséquent, de l’avis des prisonnières et des mineures, l’accent 

a été mis sur le fait de savoir qui a déjà bénéficié d’une formation 

professionnelle ou en a bénéficié et qui n’a jamais reçu d’expérience 

professionnelle. Dans la composition, 46% d’entre eux avaient une expérience 

professionnelle ou artisanale, tandis que les 54% restants constituaient la 

majorité du groupe cible, comme le montre le tableau statistique suivant : 
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Proportio

n non 

disponib

le pour 

la 

composi

tion 

Proportion 

d’expérien

ces 

artisanales 

ou 

professionn

elles 

Type de formation Diplôme obtenu 

54 % 46% profession

nel 

artis

an 

agric

ole 

qualific

atif 

technic

ien 

Technic

ien 

spéciali

sé 

  00 00 00 00 00 00 

 

NB : Les programmes de formation sont suspendus en raison des mesures de 

précaution prises en cas d’urgence sanitaire. 

En référence au rapport annuel de 2019 publié par le Bureau général de 

l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, Il ne fait pas non plus 

référence à la catégorie des femmes qui ont bénéficié de programmes de 

formation professionnelle de la même manière que celle qui a été suivie en 

ce qui concerne le manque de données statistiques sur les programmes 

éducatifs. Cependant, il comprend des données statistiques sur les 

prisonnières qui bénéficient de programmes de formation technique et 

professionnelle et sur l’emploi des prisonnières au niveau national, mais il n’est 

pas clair quelle proportion des mineures sont des femmes. 

Programme Homme  Femme  Total 

Programme de 841 39  880 
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formation 

artistique et 

artisanale pour 

les prisonnières  

Opportunité et 

innovation  

531 54 585 

Composition 

dans les 

véhicules à 

moteur  

174 00 174 

Exploitation dans 

des unités 

artistiques et 

artisanales 

691 00 691 

Total 2237 93 2330 

 

Cependant, la proportion de femmes bénéficiaires demeure très faible et ne 

répond pas à l’attente des résidentes de prison. Sur le nombre total de 

femmes incarcérées en 2018, seulement 93 sont des femmes au niveau 

national. 

Sur la base de ce profil statistique, afin d’identifier les besoins particuliers des 

mineurs en détention et de déterminer les déterminants de leur réponse, le 

secteur des tuteurs est tenu d’introduire la règle 36-39, y compris le Bankuk, 

qui exige des mesures pour répondre aux besoins de protection des détenues 

mineures et leur offrir les mêmes possibilités de formation scolaire et 

professionnelle que les détenus de sexe masculin, ainsi que des programmes 

et des services qui en tiennent compte. 
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Étant donné que la formation est généralement le programme de 

réadaptation le plus visible qui permet aux détenues d’acquérir des 

connaissances et des compétences professionnelles qui faciliteront leur 

intégration sociale et économique dans la société après l’expiration de leur 

peine en prison, il faut prendre soin de leur apporter les soins nécessaires en 

les motivant à s’engager dans leur entreprise afin d’acquérir des 

compétences professionnelles qui leur permettront de faire face à la vie 

après leur libération, Cela est conforme à la règle 42 des Règles de Bangkok, 

qui exige la conception de programmes de formation des femmes et des 

hommes et leur permettre de mener des vies indépendantes, physiquement 

stables et axées sur les compétences. Les programmes ne sont pas basés sur 

des rôles traditionnels de genre, mais plutôt sur des options pratiques pour 

gagner de l’argent au sein de la société des prisonnières et des mineures. 

4-Préparation à la libération pour faciliter la réintégration : 

considérant que le châtiment spécifique au niveau de la mise en œuvre est 

l’un des mécanismes de base pour évaluer les efforts de réhabilitation, de 

formation et de correction des comportements des prisonnières, ainsi qu’un 

moyen de susciter l’espoir de ce groupe de femmes quant à leur vie future 

lorsqu’elles sont libres et de stimuler leur réinsertion sociale adéquate et 

efficace après leur libération, les services sociaux fournis au groupe cible par 

l’Action Team for Guidance and Réhabilitation in Prison Institutions sont 

devenus un besoin urgent, Il est devenu nécessaire de chercher tous les 

moyens de réformer et de redresser le comportement des détenues dans les 

établissements pénitentiaires et de préparer pour elles un projet de vie 

individuel qui répondra à leurs besoins particuliers, ainsi que de prendre des 

initiatives pour les aider à se préparer et à se préparer à la libération afin de 

s’intégrer à la société après leur libération. 

Sur la base de cette proposition, la nécessité de préparer un projet de vie 

individuel pour chaque détenu, qu’il soit mineur ou adulte, est justifiée de 
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façon réaliste. Laisser la détenue purger sa peine de prison sans prévoir 

l’avenir de sa vie après sa libération ne répond pas au but envisagé par le 

législateur marocain, d’une part, en tant que facteur contribuant à son 

échec de réinsertion et encourageant un retour au crime. 

Une recherche sur le terrain avec un échantillon de leur opinion quant à la 

mesure dans laquelle ils étaient disponibles pour un logement pour leur séjour 

après la libération, nous avons constaté que 10% des mineurs et des femmes 

en prison ne sont pas disponibles dans un refuge à l’extérieur des murs de la 

prison, et 25% vivent dans des enclos ou des prêteurs sur gages, qu’ils 

pourraient ne pas être en mesure de récupérer en raison de leur dette due 

au non-paiement de paiements de stylo. Ceci est illustré par le graphique ci-

dessous :  

 

Il ressort également des déclarations faites par les femmes mineures et 

prisonnières qui font l’objet d’un examen que 58 p. 100 d’entre elles n’ont 

aucune idée de leur vie future après leur libération, qui est surveillée par le 

graphique : 
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Les résultats de cette recherche sur le terrain montrent également qu’une 

grande proportion de femmes mineures et de femmes détenues en question 

n’ont pas connaissance des services de suivi fournis aux détenus libérés, dont 

74 % sont des femmes, comparativement à un petit 19 % d’entre elles 

connaissent ce type de services sociaux offerts aux personnes libérées après 

avoir quitté la prison, tandis que 7 % de toutes les chercheuses n’ont pas 

donné de réponse à ce sujet, comme le montre le graphique. 
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Pour ce qui est de la mesure de la sensibilisation des mineurs et des 

prisonnières aux soins post-libération, il est clair qu’il n’y a pas de stabilité de 

l’avis de l’échantillon de recherche sur le sujet. De plus, la majorité des 

femmes mineures et des prisonnières ne savent pas avec certitude qui a la 

compétence inhérente pour fournir des services de soins post-libération, 2% 

ont déclaré que ces services étaient fournis par les plus hautes autorités, 2% 

ont estimé que le superviseur social de l’établissement pénitentiaire effectuait 

ces services sociaux même après la libération, 2% ont également déclaré 

que les services étaient fournis par la population active, tandis que 1 % ont 

déclaré qu’ils ne savaient pas qui fournissait les services de suivi après la 

libération (voir le tableau ci-dessous) : 

 

De tous ces indicateurs statistiques, nous concluons que la nécessité de suivre 

le projet de vie individuel de chaque détenu mineur ou adulte est devenue 

une réalité, afin que les personnes libérées de l’établissement pénitentiaire ne 

soient pas laissées en proie aux facteurs qui ont initialement conduit à des 
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comportements déviants, mais qu’elles soient plutôt écartées de leur chemin 

et aidées à trouver des solutions aux problèmes qui peuvent entraver leur 

réinsertion sociale, Un projet de réinsertion devrait également être préparé à 

un stade commençant trois mois avant la date de la libération et se 

poursuivant par la suite conformément aux besoins et aux exigences de 

chaque personne libérée, en ce qui concerne la collecte d’informations sur 

son lieu de résidence et les conditions sociales dans lesquelles elle vivra après 

avoir quitté l’établissement pénitentiaire et la préparation de la famille au 

retour, et l’examen des perspectives de sa réinsertion à tous les niveaux, en 

conjonction avec son aide sociale en prison. et la réintégration à l’Institution 

Mohammed VI pour la réintégration des prisonniers dans le territoire du lieu 

de résidence libéré, en vue de faciliter leur réintégration dans la société. 

 

Troisième axe : Recommandations : 

Les recommandations de cette étude de terrain constituent le noyau des 

réformes fondamentales envisagées par le législateur et tous les secteurs 

gouvernementaux et non gouvernementaux en vue d’améliorer le statut des 

mineurs et des femmes adultes pendant leur séjour dans les établissements 

pénitentiaires, la réalisation d’une plus grande protection de leurs droits 

fondamentaux et de la jouissance de conditions de détention humaine qui 

ne peuvent être assorties de sanctions négatives pour la liberté, par la 

protection du droit à l’intégrité physique et morale, le droit à un niveau de vie 

adéquat et à un logement adéquat assorti de conditions de logement. La 

protection pendant les inspections exige le respect de leur dignité humaine, 

ainsi que l’accès au monde extérieur, les plaintes, les besoins spéciaux pour 

rendre les prisons pour femmes sûres pendant les peines, la réadaptation en 

vue de la libération pour réintégration dans la société, ne pas mentionner 

pour certains groupes spéciaux de femmes. (Mineurs, femmes âgées, femmes 

malades, femmes enceintes et attachements à leurs enfants, femmes 
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étrangères, femmes handicapées, femmes condamnées à mort et femmes 

dans le besoin) Cependant, un effort continu doit être fait pour surmonter les 

difficultés liées à l’application d’une approche de genre au traitement des 

prisonnières. Nous recommandons donc que : 

1-Recommandations législatives : 

- L’adoption de normes internationales, en particulier les règles de Bangkok, 

comme guide dans la production de la base juridique pour le traitement des 

mineurs et des femmes en prison, tout en assurant le meilleur équilibre entre 

les impératifs de sécurité et la protection des droits fondamentaux et des 

garanties en matière pénale et pénale, par la création d’une organisation 

juridique chargée de la rédaction et de la mise en œuvre de l’institution 

législative, tant les autorités judiciaires que les autorités exécutives. 

- Ouvrir un dialogue national sur les prisons en vue de formuler des 

recommandations sérieuses fondées sur l’approche participative des 

différents acteurs afin de contribuer à l’amélioration des dispositions du 

nouveau projet de loi sur les prisons. 

- Levée de l’exception contenue dans la disposition procédurale pénale 

S.M.C. 473, qui permet le placement de mineurs en prison et l’établissement 

de mesures temporaires ou de protection et de réhabilitation prévues aux 

articles 471 et 481 du même Code.  

- Revoir les exigences juridiques régissant les procédures, les délais et les 

conditions de réhabilitation des prisonnières libérées en tant que mécanisme 

de sauvegarde de base pour faciliter leur réinsertion dans le tissu 

économique et l’environnement social. 

2-Recommandations pour le secteur des gardiens :  
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- Renforcer les capacités du personnel féminin travaillant dans le centre 

pénitentiaire, qui héberge des mineurs et des femmes en prison, et renforcer 

leurs compétences par la formation et la formation continue, afin de s’assurer 

qu’ils comprennent et comprennent les critères de traitement de ce groupe 

conformément aux lignes directrices des Règles de Bangkok.  

- L’élaboration de programmes spéciaux de formation pour tout le personnel 

affecté à la surveillance des prisonnières, afin de s’assurer que les membres 

du personnel féminin soient en mesure de se renseigner sur les exigences 

particulières des détenues pour leur réinsertion dans la société, en 

coopération avec les organisations de la société civile concernées par les 

questions relatives aux femmes. 

- La mise en place de nouvelles procédures et de nouveaux moyens pour 

garantir que les mineurs et les femmes emprisonnés soient protégés et tenus 

responsables de toutes les différences de nationalité. 

- Intensifier les efforts pour lutter contre toutes les formes d’extorsion et de 

corruption subies par les prisonniers afin de bénéficier de leurs droits 

fondamentaux, qui ont été dictés par des normes internationales ratifiées par 

le Maroc et inscrites dans la Constitution et approuvées par la loi. 

- La nécessité de fournir des conditions adéquates aux mineurs et aux 

femmes en prison, d’allouer des fonds appropriés aux femmes enceintes et 

allaitantes et aux annexes pour leurs enfants en termes de nutrition et 

d’hébergement, d’améliorer les soins de santé et de fournir aux enfants des 

services éducatifs les espaces d’ingénierie qui excluent la représentation du 

milieu carcéral. 

- Souligner la tâche de corriger les relations sociales entre les femmes 

détenues et la société en veillant à ce que leurs relations avec leurs proches 

soient maintenues et améliorées chaque fois qu’elles s’avèrent bénéfiques 
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pour elles et leur famille, afin de faciliter leur réinsertion dans leurs centres 

familiaux dès leur libération. 

- Afin de les aider à surmonter les problèmes et les difficultés auxquels ils sont 

confrontés pendant la période d’exécution de leurs peines, l’aide sociale est 

nécessaire pour explorer les moyens de les préparer à l’intégration sociale et 

professionnelle après leur libération en reliant les ponts de communication 

avec tous ceux qui participent au processus d’intégration dans la société. 

- Accélérer - après jugement - la décision relative à la demande de transfert 

de prisonnières étrangères non résidentes du Maroc vers leur pays d’origine, 

ou d’engager la procédure d’expulsion lorsqu’ils expriment leur 

consentement et souhaitent purger la peine de détention dans leur pays 

d’origine, en particulier dans le cas d’une convention bilatérale ou 

multilatérale pertinente, afin d’assurer le contact avec leurs familles et leurs 

enfants et d’atténuer la détresse de l’isolement par rapport à 

l’environnement social d’origine et parfois dû à la langue de la conversation, 

afin de parvenir à leur réinsertion. 

- Impliquer les établissements universitaires et non universitaires des 

organisations gouvernementales pour mener des recherches dans des 

domaines d’intérêt commun pour la situation des mineurs et des femmes 

détenues dans les prisons et dans d’autres domaines liés au contact des 

femmes avec le système de justice pénale afin d’approfondir et d’élargir la 

base de connaissances des politiques publiques dans à cet égard. 

- la répartition des statistiques du côté agricole de manière à ce que 

l’approche de genre soit utilisée pour évaluer le résultat de toutes les activités 

dans les rapports annuels du Bureau général de l’administration pénitentiaire 

et de la réintégration. 

2-Recommandations pour les institutions gouvernementales : 
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- La mise en œuvre des mécanismes de contrôle parlementaire et la 

procédure de l’article 40 de la loi interne de la Chambre des représentants, à 

travers l’élargissement du rôle de ses membres dans le cadre des 

commissions d’enquête pour visiter les prisons, et l’adoption d’une 

méthodologie de visites fréquentes et de suivi des conditions des 

établissements pénitentiaires et des femmes en prison. 

- De continuer à mettre en vigueur le mandat du Comité ministériel prévu au 

dernier alinéa de l’article 2 du Dahir du 29 avril 2008 et mis à jour 

conformément au décret n° 2.09.212 établissant et définissant le mandat du 

Comité, présidée par le Représentant général du Département des Prisons et 

de la Réintégration, afin d’améliorer les conditions de détention des détenus 

et des détenus et de leur fournir des soins de santé après leur libération afin 

de faciliter leur réinsertion dans la société. 

- Le contrôle effectif des organes judiciaires, ainsi que le réajustement des 

dispositions et des mesures concernant le traitement des mineurs. 

- Donner effet au rôle du Comité régional de surveillance des prisons prévu 

aux articles 620 et 621 de la Convention, afin d’améliorer le statut des 

femmes détenues, de répondre à leurs besoins particuliers dans la jouissance 

de leurs droits fondamentaux et de leurs conditions de détention humaine, et 

leur permettre de bénéficier de programmes de formation et de 

réadaptation pour faciliter leur réintégration dans la société après leur 

libération. 

- Le ministère de la Santé est responsable de l’état de santé des mineurs et 

des femmes dans et hors des prisons et est directement responsable des soins 

de santé et du suivi. 

- Assurer le fonctionnement optimal des accords de partenariat conclus entre 

le Bureau Général de l’Administration Pénitentiaire, l’Institution Mohammed VI 

pour la Réinsertion des Prisonniers et divers secteurs gouvernementaux afin de 
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promouvoir un programme de réinsertion, Intégration sociologique, en veillant 

à ce que des rapports de fond soient préparés chaque année pour évaluer 

les résultats des réalisations de chaque secteur carcéral et du statut de 

prisonnier. 

4-Recommandations pour le tissu économique : 

- Assurer la mise en œuvre des dispositions des accords de partenariat visant 

à permettre l’intégration des prisonnières et des prisonnières sur le marché du 

travail, conclus principalement entre la fondation  Mohammed VI pour la 

réinsertion des prisonnières, la Délégation générale de l’administration 

pénitentiaire et les organismes et entrepreneurs du secteur privé, pour n’en 

nommer que quelques-uns : Accord avec la Fédération marocaine des 

entrepreneurs, Accord avec la Société marocaine du textile et de 

l’habillement, Accord avec l’Association Marocaine de Fabrication et de 

Commercialisation d’Automobiles, Accord avec Renault et Peugeot ... Et 

d’autres. 

- Promotion de l’emploi des prisonnières par des concessions en vertu 

d’accords administratifs conclus directement entre l’administration de 

l’établissement pénitentiaire et les entreprises citoyennes. 

- Les possibilités d’insertion professionnelle pour les prisonnières désireuses 

d’exercer une activité indépendante. 

- Veiller à ce que les prisonnières libérées puissent entrer sur le marché du 

travail dans des conditions fondées sur la compétence et la compétence 

professionnelle et à ce que le droit à l’emploi ne soit pas restreint par la 

jurisprudence. 

- Encourager les femmes entrepreneurs qui aident les prisonnières à devenir 

des professionnelles après leur libération, conformément à l’orientation 

consacrée par le législateur marocain dans le préambule du Code du travail, 
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qui stipule : "Toute personne a droit à une profession adaptée à son état de 

santé, à ses qualifications et à ses compétences; elle a également le droit de 

choisir librement son travail et de l’exercer sur l’ensemble du territoire 

national. Les entreprises assujetties à la présente loi qui contribuent de façon 

importante à la création d’emplois sur le continent peuvent bénéficier 

d’installations et de privilèges déterminés par des dispositions légales ou 

réglementaires, comme l’exige leur nature. " 

5-Recommandations relatives à la société civile : 

- Activation de la Circulaire du Chef du Gouvernement No. 07/2003 

Concernant le partenariat entre l’Etat et la société civile, la participation à la 

réussite des projets de réinsertion pour la réhabilitation en milieu carcéral et 

les soins post-libération, sur la base de contrats de construction, ciblant des 

catégories particulières de prisonnières, en tenant compte des zones 

d’intervention de première instance et de la fraude immobilière. 

- Elargir la participation des organisations de la société civile et renforcer leur 

rôle pour inclure le contrôle des conditions de détention et l’organisation de 

cours sur la citoyenneté, les droits de l’homme et l’égalité des sexes pour les 

employées et les prisonnières. 

- Intensifier l’implication des associations de la société civile dans les activités 

participatives et les contributions à la fourniture de services répondant aux 

besoins des mineurs et des femmes en prison en vue de contribuer au 

processus de réhabilitation, en vue de leur réintégration dans la société en 

tant que citoyennes à part entière. "Les autorités publiques mettent en place 

des organes consultatifs en vue d’impliquer divers acteurs sociaux dans la 

préparation, le fonctionnement, la mise en œuvre et l’évaluation des 

politiques publiques." 
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- Renforcer et promouvoir la mise en œuvre d’une fondation de six ans pour 

la réinsertion des prisonniers dans les soins aux mineurs et aux détenus libérés 

de prison afin de les aider à faire face aux circonstances qui les ont amenés 

à dévier de la situation de leur ascendance. 

6-Recommandations des médias : 

- Organiser des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser aux besoins 

particuliers des mineurs et des femmes en prison et instaurer une culture de 

réinsertion parmi les composantes de la société. 

- Assurer le développement de programmes et d’activités d’information qui 

contribueront à changer la perception de la stigmatisation sociale des 

prisonnières afin d’améliorer leur place dans la société. 

- Intensifier la couverture médiatique des activités d’intégration organisées 

dans le milieu carcéral et de toutes les initiatives humanitaires visant à 

l’incubation sociale après la libération, afin d’encourager les différentes 

instances concernées à s’engager après la libération des programmes de 

soins pour leur réinsertion sociale. 

- Renforcer le rôle clé de l’information et de l’opinion publiques dans la 

formulation des politiques dans le domaine de la justice pénale, comme le 

souligne la règle 70 des Règles Bankuk. 
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Résumé de l’étude : 

Compte tenu de ce qui précède, l’intégration de l’approche de genre dans 

la politique pénale, notamment afin de garantir que les besoins particuliers 

des femmes mineures et des femmes incarcérées soient pris en compte 

conformément aux règles de Bangkok, une volonté ferme et un changement 

d’attitude, les attitudes et les mentalités sont nécessaires avant que les 

institutions et les lois soient modifiées. Il exige également que les fondements 

et les fondements de la modernisation soient établis d’une manière holistique 

et intégrée qui va au-delà de la question traditionnelle de l’efficacité des lois 

pertinentes, dans le cadre de l’organisation des efforts visant à contribuer 

efficacement à la promotion des avantages et à l’utilisation des capacités 

dans le secteur carcéral pour promouvoir la politique de réhabilitation et de 

réinsertion, qui est au cœur de la politique pénale moderne. 

Il est essentiel de respecter le principe de complémentarité entre les secteurs 

gouvernementaux concernés, ainsi que le principe de partenariat entre 

toutes les composantes pertinentes de la société dans le domaine du 

développement en général et en prison, afin d’établir une politique pénale 

efficace qui tienne compte de la dimension de genre d’une manière plus 

souple et à jour. 

Sur la base de ce qui précède, on peut dire que le travailleur de la prison vit 

en situation de travail, qui créera une occasion d’envisager la modernisation 

des mécanismes de travail afin de permettre aux acteurs communautaires 

sérieux de contribuer à l’avancement de la condition des femmes en prison 

et des moins. . .la détention en raison de l’âge et le bénéfice de la 

réadaptation et de la réinsertion sociale pour ce groupe afin de s’assurer que 

leurs besoins spéciaux sont satisfaits grâce à l’intégration de l’approche 
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sexospécifique dans la politique pénale. Rappel complet de la vie privée du 

secteur carcéral comme mécanisme de maintien de la sécurité publique. 

Les signes de rédemption ont peut-être commencé à émerger avec le 

changement défini par le Bureau Général d’Administration et de Réinsertion 

Pénitentiaire, en attendant l’élaboration de la phase suivante, Il s’agit là d’un 

élément central de la conception de plans et de programmes dans cette 

direction. 
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