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Objectifs et méthodologie proposés   

L’o je tif de cet atelier, qui combinera exposés et exercices pratiques, est de renforcer les 

compétences et les capacités des ad es de l’ad i ist atio  p ite tiai e exerçant en détention,  

afin de mieux effectuer leur mission, en conformité avec le cadre national et les recommandations 

et bonnes pratiques internationales en matière de condition de détention, de prévention de la 

torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, dans la pe spe tive d’u e eilleu e 
prise en compte des besoins de réactivité avec le mécanisme national de prévention de la torture 

(MNP) et autres mécanismes nationaux et internationaux compétents. 

 

La thodologie et l’app o he adopt es par le CEDHD et le DCAF se basent sur les normes et 

bonnes pratiques internationales autant que sur leço s ui se d gage t de l’exp ie e a o ai e 
et de l’expe tise i te atio ale et atio ale.  

L’atelie  adopte a u e d a he pa ti ipative, as e su  des ha ges ave  les fo ateurs, des 

activités de groupes et de visite de terrains qui pe ett o t de e fo e  l’app op iatio  du th e 
par les participants. 

 

Experts 

Dr. Jean-Pierre RESTELLINI, médecin, juriste, ancien Président du Mécanisme national de prévention de la 

Torture (Suisse), conseiller senior auprès du DCAF pour les questions de détention;  

Pr. Omar BATTAS, docteur en médecine et agrégé de psychiatrie et professeur à la faculté de médecine de 

Casablanca, Chef de service de psychiatrie au Centre Psychiatrique Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, 

membre du CNDH 

M. Driss BELMAHI, professeur de droit, conseiller du Médiateur du Royaume, membre de la CNDP et du 

CEDHD.  

M. EL Habib BELKOUCH, Expe t o sulta t e  d oits de l’ho e, P side t du Ce t e d’ tudes e  d oits 
humains et démocratie, Me e du CNDH, e e du o seil d’ad i ist atio  de l’I stitut a a e des 
d oits de l’ho e à Tu is. 

 

 

 

Ateliers de formation 
Renforcer l’appropriation par le personnel des prisons marocaines  

 des normes et bonnes pratiques de réactivité avec le mécanisme national de 
prévention de la torture (MNP) et autres mécanismes compétents 

 Centre National de formation des cadres-Tiflet 

2019 



      

   

 

2 
 

 

 

JOUR 1  PRÉPARATION 

JOUR 2  VISITE 

 

 

 

09h00 - 09h30 Re a ues d’ouve tu e et i t odu tio  à l’atelie  

Intervention des représentants de la DGAPR, du DCAF et du CEDHD suivi 

d’u  tou  de ta le 

 
 

09h30 -11h00 Séance 1 – Les prérogatives et les objectifs du MNP : 

Bilan des ateliers précédents et discussion avec les participants  

M. El Habib BELKOUCH -  M. Driss BELMAHI 

 

11h00 -11h30 Pause-café 
 

11h30 -13h00 Séance 2 –Préparation de la visite : collecte des informations  

Dr. Jean-Pierre RESTELLINI - Pr. Omar BATTAS 

 

13h00 - 14h00 

 

Séance 3 –Préparation de la visite : constitution des groupes et répartition 

des rôles 

P i ipes de o u i atio  ave  l’e vi o e e t  
M. El Habib BELKOUCH - Dr. Jean-Pierre RESTELLINI - M. Driss BELMAHI - Pr. 

Omar BATTAS 

14h00 - 15h00 

 

Pause-déjeuner 

09h30 - 11h00 Rassemblement à Tiflet et transports (éventuellement) 

 

09h30 - 10h30  Séance 4 – Rencontre avec le di e teu  de l’éta lisse e t 

Tous les groupes 

 

 

10h30-11h30 Séance 5- Brève visite e  g oupe  de l’e se le des se vi es 

11h30-12h00 Pause-café 

 

12h00 - 14h30 Séance 6 –Visite des services par chaque groupe :  

visite de l’i fi e ie, des ellules et de la cuisine, des quartiers de formation, 

d’a i atio  et de visites 

 

14h30 - 15h00 Séance 7 –Rencontre finale avec le directeur  

 

15h00 Pause-déjeuner 
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JOUR 3  RÉDACTION DU RAPPORT ET BILAN 

  

09h30-11h00 Séance 8–Préparation des rapports, des observations et recommandations : 

 B ve i t odu tio  pa  l’ uipe des a i ateu s sur les composantes 

d’u  appo t (30 min) 

 Préparation des rapports par chaque groupe 

  

11h00-11h15 Pause-café 

 

 

11h15-12h00 Séance 9 –Présentation des rapports :  
En plénière : chaque groupe présente son rapport 

 

 

12h00-13h30 Séance 10–Bilan des rapports 
En plénière  

 

13h30-14h30 

 

14h15 

Séance 11 : Bila  de l’a tivité et lôtu e 

CEDHD - DCAF 

Pause-déjeuner  

 


