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J
e ne suis pas un criminel”, lance tout de 
go Moufid*, un Casablancais de 35 ans, 
dont quelques mois passés en prison 
suite à un délit. “Je n’ai fait que dé-
fendre ma femme qui se faisait harce-
ler et qui risquait de se faire violer dans 
un quartier dangereux, justifie-t-il 

après sa libération. Ce n’est pas comme si j’avais 
attaqué quelqu’un avec une arme, je n'ai fait que 
protéger la dignité de ma famille.” Comme Mou-
fid, des dizaines de milliers de personnes écopent 
de peines privatives de liberté de courte durée, 
pour des délits dits mineurs. Fin 2020, ils étaient 
22  200 définitivement condamnés et contraints 

par corps pour des peines inférieures à deux ans, 
soit 48,14% de la population carcérale, selon le rap-
port d’activité de la Délégation générale à l’admi-
nistration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) 
pour l’année écoulée. Dans le détail, 4243 ont été 
condamnés à des peines de moins de six mois, 8327 
entre six mois et 1 an, et 9650 entre 1 et 2 ans. A 
ces chiffres s’ajoutent aussi les prévenus - en dé-
tention préventive - qui n’ont pas fait l’objet de ju-
gement définitif.

Après l'enfermement, les embûches 
Toujours est-il que le destin de ces détenus bas-
cule après une courte période en prison. Au seuil 
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Fin 2020, près de la moitié de la population 
carcérale purgeait des peines privatives de liberté 

inférieures à deux ans. Jugées inefficaces, ces peines 
compromettent les chances de réinsertion des détenus, 

tout en causant l'engorgement des prisons. 
La solution ? L'instauration de peines alternatives.

DÉLITS MINEURS,
PRISON

CONSEQUENCES 
MAJEURES
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société”, recommandait l’institution alors prési-
dée par Driss Yazami. Avant d'appeler à la l’ins-
tauration de peines alternatives à l’incarcération. 

Vers une justice réparatrice ? 
Justement, un collectif associatif a lancé, début 
décembre courant, une campagne de sensibilisa-
tion autour de la délinquance simple et des alter-
natives aux peines privatives de liberté de courte 
durée. Sous le slogan “Tous pour une justice ré-
paratrice et corrective”, la campagne a été mise 
en œuvre par l’association Adala pour le droit à 
un procès équitable, avec le soutien de l’associa-
tion Relais prison-société, le centre de recherche 
Mada, Euromed droits et Open Society Founda-
tions. Son ambition ? “Renforcer la mobilisation 
sociétale pour pousser à la mise en place d’une 
justice réparatrice à travers l’insertion effective 
des alternatives aux peines privatives de liberté 
de courte durée”. Pour ce faire, le collectif sou-
haite attirer l’attention sur “les effets négatifs, éco-

de l’établissement pénitentiaire, ils entament une 
nouvelle vie semée d’embûches. Car le plus diffi-
cile dans l’expérience carcérale, à en croire tous 
nos interlocuteurs, est paradoxalement la sortie 
de prison. “Après une peine de prison, aussi courte 
soit-elle, le détenu perd la considération de son 
environnement, témoigne Moufid. Pour moi, 
c’était une expérience difficile, parce que je n’avais 
jamais fait de la prison, je ne savais pas ce que 
c’était réellement. Cela m’a causé des problèmes 
psychologiques et familiaux.”
Yassir*, 18 ans, condamné à une peine privative 
de liberté de courte durée alors qu’il était encore 
mineur, l’a appris à ses dépens. “La prison a gâ-
ché ma vie”, regrette celui qui a été incarcéré suite 
à une descente de police à l’occasion de la fête 
d’Achoura (voir encadré témoignages). Pour cet 
ex-détenu, “condamner quelqu'un à la prison 
ferme pour un délit mineur, c’est corriger une er-
reur par une autre”. Une erreur qui peut trans-
former, déplore-t-il, “un jeune délinquant en un 
vrai criminel”. Et de s'exclamer  : “Vous ne savez 
pas ce qui se passe réellement en prison  ! C’est 
tellement difficile que ça peut changer complète-
ment la vie d’un jeune”. 

Prise de conscience institutionnelle 
Le président du Ministère public, Hassan Daki, 
en est conscient. Lors d’une journée d’étude or-
ganisée en mai dernier à Tétouan, le nouveau 
procureur général près la Cour de cassation a 
admis que “la majeure partie des textes juri-
diques contiennent des dispositions répressives 
et des peines privatives de liberté”. Le rapport 
annuel de son institution pour l’année 2019 jus-
tifiait pour sa part le recours excessif aux sanc-
tions privatives de liberté par la pression que 
l’opinion publique exerce sur les procureurs et 
les juges. “Les victimes n’accordent de crédibi-
lité aux poursuites judiciaires que lorsqu’elles 
sont accompagnées d’un mandat de dépôt”, pou-
vait-on lire dans le rapport. Il en résulte, comme 
le relevait le mémorandum du Conseil national 
des droits de l’homme (CNDH) publié en 2014, 
l’emprisonnement quasi systématique des per-
sonnes ayant commis des infractions mineures 
et non violentes, au lieu d’en rester au premier 
stade de la justice pénale : avertissement, 
amende, sursis ou mesure de justice réparatrice. 
“Il est donc plus que jamais nécessaire de revoir 
l’utilisation de l’emprisonnement, qui ne devrait 
être utilisé qu’en dernier recours et lorsque la 
personne représente une réelle menace pour la 
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“Les peines privatives de 
liberté, même courtes, ont un 
impact extrêmement négatif 
sur les mineurs”, estime 
l'experte en justice des 
mineurs Fatima Ougaddoum.  
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nomiques et sociaux résultant de l’application des 
peines privatives de liberté de courte durée”. “Ces 
peines entravent les programmes de réadapta-
tion, d'éducation et de réforme au sein de l'éta-
blissement pénitentiaire, explique Jamila Sayouri, 
présidente de l’association Adala. Les effets de ces 
peines s'étendent à la famille du condamné, soit 

Mineurs 
DÉLINQUANCE 
JUVÉNILE

Selon l’experte en justice des mineurs Fatima Ougad-
doum, les peines privatives de liberté sont pronon-
cées contre des mineurs déjà confrontés à des 
problèmes liés à l’adolescence. “Cette période-là 
est marquée par de grands changements physiolo-
giques qui poussent l’enfant à entrer dans une phase 
de trouble du comportement, en particulier la rébel-
lion avec la famille (...). Souvent, il y a déjà une fra-
gilité familiale, une fracture familiale qui complique 
les souffrances de l’enfant”. La spécialiste estime 
que les peines privatives de liberté devraient être 
utilisées en dernier recours, conformément à la 
Déclaration des droits de l’enfant, c’est-à-dire après 
l’épuisement de toutes les autres mesures qui servent 
l’intérêt de l’enfant, en particulier celles qui main-
tiennent le lien entre l’enfant et la famille. “Il ne faut 
pas briser ce lien affectif qui permet à l’enfant de 
rester équilibré. Les peines privatives de liberté, 
même courtes, ont un important impact négatif sur 
les mineurs, en particulier ceux dont c’est le premier 
délit. Nous considérons que l’établissement carcéral 
n’est l’endroit idéal pour corriger et améliorer le 
comportement d’aucun enfant”. 

Yassir*, 18 ans 
“LA PRISON A GÂCHÉ MA VIE”
“Je suis un jeune de 18 ans qui étudie comme tous les jeunes 
au Maroc. J’ai eu un problème à 17 ans, à l’occasion de la 
fête d’Achoura. Je suis sorti rejoindre mes amis du quartier 
qui célébraient la fête. Une fourgonnette de police est arri-
vée. Mes amis ont donné l’alerte et pris la fuite. J’ai décidé 
de ne pas faire de même et de rester là où j’étais, car je 
n’avais rien fait de mal. C’est là que le policier m’a interpellé… 
Une fois dans la fourgonnette, il m’a dit qu’il allait m’apprendre 
à craindre la police et à prendre la fuite lorsque des agents 
débarquent dans un quartier. En arrivant au commissariat, 
il m’a donné un papier à signer et m'a placé en garde à vue 
dans une cellule. Plus tard, il est revenu pour me dire qu’il 
avait appris que j’étais mineur et m’a emmené dans l’endroit 
réservé aux mineurs. Des agents m’ont ensuite conduit au 
bureau des dépositions. Mon père a parlé à ma place puisque 
j’étais encore mineur. J’ai juste un message que j’aimerais 
faire passer aux autorités judiciaires et sécuritaires!!: avant 
de condamner à de la prison un jeune ou un mineur, étudiez 
son dossier et pour comprendre ce qu’il a réellement fait. 
Car selon ma propre expérience, ce petit problème dans 
lequel j'ai été d’une manière ou d’une autre impliqué, a 
gâché ma vie.” 

Moufid, 35 ans
“C’ÉTAIT DIFFICILE AUSSI POUR MES 
ENFANTS!!: DU JOUR AU LENDEMAIN, ILS 
N’ONT PLUS VU LEUR PÈRE”
“Je ne suis pas une personne à problèmes. C’était une 
expérience difficile, parce que je n’avais jamais fait de la 
prison, je ne savais pas ce que c’était réellement. Cela m’a 
causé des problèmes psychologiques, familiaux. C’était 
difficile aussi pour les enfants!!: du jour au lendemain, ils 
n’ont plus vu leur père. Au sortir de la prison, le travail 
devient comme un rêve inatteignable, inaccessible. Pourtant, 
je ne cherche même pas à avoir un salaire important. Je 
veux juste un emploi, même au SMIG, qui me permettra de 
mener ma vie, subvenir aux besoins de mes enfants, conti-
nuer de payer le crédit pour la rénovation de la maison, 
entre autres charges et contraintes. Je ne peux pas m’arrê-
ter, c’est tout le destin d’une famille qui est entre mes mains. 
Il vaudrait mieux appliquer des peines alternatives, des 
solutions autres que l’incarcération. Car il faut prendre en 
considération que lorsqu’on emprisonne une personne, on 
emprisonne aussi sa femme, sa famille et ses enfants. Le 
problème, c’est que l’on punit tous les gens gravitant autour 
du détenu”.

Condamnés à des peines privatives de liberté  
de moins de deux ans, Moufid et Yassir, 
respectivement âgés de 35 et 18 ans, 
racontent leur difficile réinsertion après  
le séjour carcéral. 

*Ces deux témoignages, dont 
le premier est sous couvert 

d’anonymat, ont été recueillis 
par l'association Adala dans 

le cadre de sa campagne 
pour la dépénalisation des 

infractions mineures. TelQuel 
les reproduit avec l’accord de 

l’association.

Témoignages 
APRÈS LA CASE PRISON
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d’emploi”, reconnaît la DGAPR dans un mémo-
randum adressé à la Commission spéciale sur le 
modèle de développement (CSMD). Aux yeux de 
l’administration pénitentiaire, l'utilisation du ca-
sier judiciaire demeure “une véritable dysfonc-
tion du système pénal global et traduit la rupture 
entre le discours de réinsertion et la réalité juri-
dique”. Et de préconiser “une procédure de réha-
bilitation rapide, voire même automatique, pour 
les détenus qui montreraient des gages suffisants 
d’amélioration de comportement et de réadap-
tation”. Une planche de salut qui se dérobe sous 
les pieds des détenus et ex-délinquants, aussi dé-
terminés soient-ils à changer de cap. 

en raison de la perte du soutien de la famille, soit 
en raison des dépenses engagées pour maintenir 
un lien entre les membres de la famille”.

“Je veux juste un emploi”
Aux problèmes de famille s’ajoutent aussi la réin-
sertion, dont les chances sont compromises après 
un emprisonnement, même court, relevait le 
CNDH en 2014. “Au sortir de la prison, le travail 
est comme un rêve inatteignable et inaccessible, 
regrette Moufid. Je ne cherche même pas à avoir 
un salaire important. Je veux juste un emploi, 
même au SMIG. Je ne peux pas m’arrêter de tra-
vailler, c’est tout le destin d’une famille qui est 
entre mes mains.” 
Cofondateur et consultant de l’association Relais 
prison-société, Youssef Madad illustre la difficulté 
de la réinsertion  : “Prenons l’exemple d’un jeune 
qui passe six mois en prison pour un délit insi-
gnifiant. À sa sortie, son casier judiciaire le pé-
nalise, car il doit attendre plus de deux ans, se-
lon la loi, pour avoir une fiche anthropométrique 
vierge lui permettant d’accéder au travail. Ce 
jeune qui vient de sortir de prison et qui a un be-
soin vital d’accéder au travail est ainsi pénalisé 
par cette loi”. “Le casier judiciaire peut complexi-
fier cette démarche en nuisant à la recherche 
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Fin 2020, ils étaient 22!!!200 
définitivement condamnés et 
contraints par corps pour des 
peines inférieures à deux 
ans, soit 48,14% de la 
population carcérale.

Réinsertion 
DÉBROUILLE!TOI !

A qui incombe la réinsertion des détenus au sortir de 
la prison!!? L’administration pénitentiaire, pourtant au 
service de la réinsertion comme son nom l’indique, 
explique dans le mémorandum soumis à la Commis-
sion spéciale sur le modèle de développement, que 
sa mission “se limite à la préparation des détenus à 
la réinsertion”. Qui prend alors le relais au seuil de la 
prison!!? Au niveau institutionnel, c’est la Fondation 
Mohammed VI pour la réinsertion des détenus. En 
2002, le souverain a créé cette fondation, dont il 
préside le conseil d’administration. D’après la DGAPR, 
l'institution est chargée de la question post-carcérale 
et agit en tant qu’acteur opérationnel qui fédère les 
actions de réinsertion des personnes libérées. Son 
slogan! ? “Leur réinsertion dépend de nous”. Cela 
passe par un dispositif de réinsertion socioprofes-
sionnelle des ex-détenus sur la base d’un projet de 
réinsertion, mis en place dans les centres d’accom-
pagnement post-carcéral, répartis dans les quatre 
coins du royaume. Reste que le processus d’insertion 
des détenus libérés fonctionne sans aucune trans-
versalité, regrette la DGAPR. D’autant que l'inter-
ministérialité des politiques d’insertion “n’est pas 
une réalité affirmée, ce qui grève évidemment leur 
efficacité”. En témoignent les statistiques relatives 
aux bénéficiaires par rapport au nombre de détenus 
libérés annuellement. Pour l’administration péniten-
tiaire, ces chiffres “accusent une insuffisance, faisant 
appel à la nécessité d’institutionnaliser la prise en 
charge post-carcérale pour soutenir les efforts de la 
Fondation en matière de suivi des détenus libérés 
dans leur parcours de réinsertion sociale, afin de 
prévenir leur récidive”. 
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à l'oisiveté, puisque privées de travail et 
de toute activité culturelle, sportive… Pire 
encore, ces détenus se frottent, durant 
leur court séjour carcéral, à d’autres cri-
minels, ce qui engendre forcément le phé-
nomène de la récidive. Pour le dire au-
trement, ces peines de courte durée sont 
non seulement inefficaces, mais ont un 
impact négatif sur ceux qui les purgent. 

Quels sont les obstacles que ren-
contrent les détenus à leur sortie 
de prison ? On n'accorde pas assez 
d'importance au volet post-carcéral, c’est-

à-dire à ce qu’il se passe après la sortie de prison. 
Il faut souligner que les efforts colossaux de la 
Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des 
détenus sont mobilisés en grande partie sur la 
consolidation des structures de préparation à la 
réinsertion au sein des prisons. Depuis des an-
nées, nous appelons à impliquer les associations 
de quartiers dans la réinsertion. Car c’est dans 
les quartiers que se joue le phénomène de la ré-
cidive. Ils sont donc, à nos yeux, le terrain pro-

L’association Relais prison-société 
participe à la campagne pour la 
dépénalisation des infractions mi-
neures. Pourquoi était-ce impor-
tant pour votre association, dédiée 
à la réinsertion des détenus, d’y 
prendre part ? Nous sommes quatre 
associations marocaines à mener une 
campagne visant les infractions mi-
neures. D'abord parce que le Code pé-
nal prévoit énormément de peines pri-
vatives de liberté pour des infractions 
qui ne sont plus en adéquation avec la 
société marocaine aujourd'hui (comme 
les relations sexuelles hors mariage ou encore la 
rupture du jeûne pendant le ramadan). Ensuite, 
notre expérience sur le terrain nous montre que 
les peines privatives de liberté de moins de deux 
ans ne permettent pas la réinsertion ; objectif af-
fiché de la politique pénitentiaire au Maroc. En 
effet, les personnes condamnées à des peines de 
moins de deux ans ne bénéficient pas des pro-
grammes de réhabilitation et de préparation à la 
réinsertion. Le résultat ? Elles sont condamnées 

“Les quartiers sont 
le terrain propice pour 

asseoir une politique 
post-carcérale”

YOUSSEF MADAD

A leur sortie de prison, les anciens détenus sont confrontés aux 
difficultés de la réinsertion. Des obstacles qui engendrent la récidive, 
aux antipodes du discours officiel, qui place la réinsertion au cœur de la 

politique carcérale. Décryptage.

Youssef Madad
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Cofondateur de l’association Relais prison-société. 
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paration de six mois au sein de la prison, et d'ac-
cueillir le bénéficiaire à sa sortie pour consolider 
ce programme et l'aider dans son projet de réin-
sertion. On a mené des programmes de prépara-
tion au sein des prisons mais on n’a pas pu ac-
cueillir les bénéficiaires, l’administration 
pénitentiaire ne nous avertissant pas quand ils 
sortent de prison. Le dispositif a eu du mal à 
prendre forme concrètement, mais je pense sin-
cèrement qu’on finira par convaincre l’adminis-
tration pénitentiaire comme les associations de 
quartiers. Ainsi, et en étroite collaboration avec 
la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion 
des détenus, on  pourra créer une plateforme afin 
d’asseoir ce dispositif. A titre de comparaison, en 
France, le service d’accompagnement est intégré 
à l’administration pénitentiaire. Celle-ci prolonge 
son travail de préparation et de réhabilitation en 
dehors des prisons, jusqu'à l’ancrage de la réin-
sertion. C’est notre ambition aujourd’hui : un par-
tage des responsabilités entre l’administration 
pénitentiaire et la société civile.  

pice pour asseoir une politique post-carcérale. 
L’association Relais travaille sur le terrain depuis 
15 ans avec une structure d’accueil et d'accom-
pagnement (suivi psychologique des détenus, ac-
compagnement des enfants vivant en détention 
avec leurs mamans, formations des détenus pour 
faciliter leur réinsertion, ndlr). Elle se heurte à 
d'innombrables difficultés. Le chantier est énorme 
mais l'Etat et ses structures législatives ne 
semblent pas avoir conscience de son importance 
et de ses enjeux.

La Constitution de 2011 dispose pourtant 
que toute personne détenue “peut béné-
ficier de programmes de formation et de 
réinsertion”...  Au niveau législatif, il n'y a stric-
tement rien qui évoque le post-carcéral. On peut 
même dire qu'il y a des lois qui entravent large-
ment la réinsertion. Prenons l’exemple d’un jeune 
qui passe six mois en prison pour un délit insi-
gnifiant. Dès sa sortie de prison, son casier judi-
ciaire le pénalise, car il doit attendre deux ans, 
selon la loi, pour obtenir une fiche anthropomé-
trique vierge lui permettant d’accéder au travail 
- même les petites entreprises exigent désormais 
ce document. Ce jeune, qui vient de sortir de pri-
son et qui a un besoin vital d’accéder au travail, 
est donc pénalisé par cette loi. Notre association 
intervient pour le compte de certains ex-détenus 
afin de leur procurer un casier judiciaire vierge. 
Ça se fait au compte-gouttes. On arrive à déblo-
quer certaines situations, mais pas toutes. L’am-
pleur du problème est là. Il faut le résoudre, sur-
tout avec la montée alarmante du taux de récidive, 
situé aujourd’hui entre 65 et 70%. 
Notre administration pénitentiaire porte au-
jourd’hui le nom de “Délégation générale à l’ad-
ministration pénitentiaire et de la réinsertion”. 
Or, la relation entre cette administration et le dé-
tenu s’arrête au seuil de la prison. Autrement dit, 
en quittant la prison, le détenu ne garde aucune 
relation avec l’administration pénitentiaire. Il faut 
mener un débat sérieux sur le post-carcéral, un 
point crucial pour la réinsertion. 

Qu’est-ce qui entrave aujourd’hui votre 
travail ? Dans le cadre de l'association Relais 
prison-société, nous œuvrons depuis des années 
à asseoir un dispositif de préparation, d'accueil 
et d’accompagnement. A notre avis, la prépara-
tion doit commencer en prison, surtout pour les 
détenus qui n'ont plus qu'une courte peine à pur-
ger. L’idée est d’entamer un programme de pré-
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L’administration pénitentiaire 
organise des manifestations 
pour les détenus, mais la 
réinsertion s’arrête après la 
sortie de la prison.
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I
nefficaces, les peines privatives de liberté de 
courte durée contribuent également à la 
surpopulation carcérale. Ce constat est celui 
de la Délégation générale à l’administration 
pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR). 
Outre le recours excessif à la détention pré-
ventive, l’institution présidée par Mohamed 

Salah Tamek impute le surpeuplement dans les 
prisons à “la prépondérance des peines de courte 
durée, une tendance qui ne favorise pas la réha-
bilitation des détenus en prévision de leur réin-
sertion sociale”. Le Conseil national des droits de 
l’homme (CNDH) est du même avis. “La surpo-
pulation carcérale a des conséquences graves tant 
sur les détenus que sur la société, en termes de 
prévention de la récidive, de compromission des 
chances de réinsertion”, peut-on lire sur son mé-
morandum rendu public en 2014. 

À l'unanimité
A la surpopulation carcérale s’ajoute aussi l’en-
combrement des tribunaux. “Le nombre d’affaires 
pénales portées devant les tribunaux se situe entre 
un million et 1,5 million d’affaires par an, sur un 
total de 3 millions d’affaires (civiles, commerciales 
ou administratives)”, notait le ministre de la Jus-
tice, Abdellatif Ouahbi, fin novembre dernier à la 
Chambre des conseillers. Rodé aux tribunaux, 
l’avocat de profession concède que “deux tiers de 

ces affaires sont simples et peuvent être résolues 
en dehors du système de justice pénale dans le 
cadre de procédures alternatives”. Cette revendi-
cation, qui fait l'unanimité chez les associatifs 
comme chez les institutionnels, était déjà préco-
nisée par l’Instance équité et réconciliation (IER) 
en 2006 et la Charte de la réforme du système ju-
diciaire en 2013. “Les peines alternatives consti-
tuent à la fois un moyen visant à réduire le sur-
peuplement en milieu carcéral et un outil qui 
contribue à la réhabilitation des auteurs de dé-
lits, et ce en agissant à deux niveaux. Le premier 
consiste à épargner à l’auteur les inconvénients 
de la réclusion et le second est que la peine alter-
native joue en soi un rôle de réhabilitation”, sou-
tenait ainsi le CNDH en 2014. En juillet 2020, la 
DGAPR regrettait, elle aussi, l’absence de mesures 
alternatives aux peines privatives de liberté, dont 
certaines étaient pourtant incluses dans le projet 
de loi modifiant le Code pénal, qui prend la pous-
sière dans les tiroirs du parlement depuis 2015. 
En déplorant le “retard considérable accusé dans 
ce chantier”, la DGAPR, à l’instar de tous les ac-
teurs et observateurs de la politique pénale, ne s’at-
tendait visiblement pas au retrait du projet par le 
nouveau ministre en novembre 2021, plus de six 
ans après son dépôt. Une décision contestée par 
les acteurs associatifs s’étant penchés sur la ques-
tion, mais que l’Exécutif justifie par sa volonté de 

En quête 
d’alternatives

SANCTIONS

Institutionnels et associatifs accordent leurs violons en plaidant 
pour l’instauration de sanctions alternatives aux peines 

privatives de liberté inférieures à deux ans. Le Maroc gagnerait à 
les intégrer dans son arsenal juridique, tant pour prévenir la récidive 

que pour diminuer le surpeuplement carcéral.
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présenter le projet de réforme 
du Code pénal dans son inté-
gralité, “au lieu d’avoir à 
chaque fois une partie du texte 
comme c’était le cas au cours 
de la précédente législature”, 
selon son porte-parole, Musta-
pha Baitas. 

Projet de réforme 
insuffisant 
Avant son retrait, le projet mo-
difiant le Code pénal tel que dé-
posé en 2015 par l’ancien mi-
nistre de la Justice, El Mostafa 
Ramid, définissait les mesures 
alternatives tout en les recom-
mandant pour les infractions 
passibles de peines privatives 
de liberté inférieures à deux 
ans. Ce texte adoptait trois 
types de peines alternatives : le 
travail d’intérêt général, 
l’amende quotidienne et les res-
trictions sur certains droits. Si 
l’initiative est louable, elle n’en 
demeure pas moins insuffisante 
aux yeux des observateurs du 
droit pénal. Le CNDH épingle 
par exemple l’impossible appli-
cation des peines alternatives pour les condamnés 
récidivistes. L’institution constitutionnelle recom-
mande ainsi de faire preuve de flexibilité, en ap-
pliquant ces mesures ne serait-ce qu’une seule fois 
en cas de récidive, tout en permettant au juge 
d’user de son pouvoir discrétionnaire pour recou-
rir à cette alternative.  

Revoir la copie 
Dans son avis sur la réforme du Code pénal, le 
CNDH regrette par ailleurs l’absence d’autres 
peines alternatives, pourtant prévues dans le droit 
comparé, qui pourraient être utiles pour parer aux 
peines privatives de liberté de courte durée. “Pour-
quoi n’a-t-on pas prévu la possibilité de faire por-
ter un bracelet électronique à la personne 
condamnée  ?, s'interrogeait à titre d’exemple l’ins-
titution alors présidée par Driss Yazami. Il ne fait 
aucun doute que les moyens techniques (...) 
peuvent faciliter une telle surveillance électro-
nique, quitte à ce que le coût induit par cette opé-
ration soit, en tout ou en partie, pris en charge 
par le condamné.” Le CNDH recommande ainsi 

d’introduire d’autres mesures, comme le jour-
amende (une amende calculée par jour de peine), 
le stage de citoyenneté, les injonctions de soins, 
la sanction réparation, le suivi socio-judiciaire et 
le placement sous surveillance électronique fixe 
ou mobile. D’autres mesures à durée déterminée 
sont également proposées par le CNDH  : l’inter-
diction d’exercer une activité professionnelle ou 
sociale dès lors que les facilités que procure cette 
activité ont été sciemment utilisées pour prépa-
rer ou commettre l’infraction, l’interdiction de fré-
quenter certains condamnés spécialement dési-
gnés par la juridiction, notamment les auteurs ou 
complices de l’infraction, ou encore l’interdiction 
d’entrer en relation avec certaines personnes spé-
cialement désignées par la juridiction, notamment 
la victime de l’infraction. Le retrait du projet mo-
difiant le Code pénal est donc une occasion pour 
l’Exécutif de revoir la copie incomplète de Ramid 
en termes d’alternatives. Inlassablement débat-
tue, désormais retirée, la réforme du Code pénal 
promise par Abdellatif Ouahbi sera-t-elle à la hau-
teur des attentes  ? 

Le travail d'intérêt général 
est une des peines 
alternatives préconisées par 
le CNDH, avec le stage de 
citoyenneté, les injonctions 
de soins, le placement sous 
surveillance électronique...
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Pouvez-vous détailler les effets 
“négatifs, économiques et so-
ciaux” résultant de l’application 
des peines privatives de liberté 
de courte durée ? En plus d'entra-
ver les programmes de réadaptation, 
d'éducation et de réforme au sein de 
l'établissement pénitentiaire, leurs ef-
fets s'étendent à la famille du 
condamné, soit en raison de la perte 
du soutien familial, soit en raison des 
dépenses engagées pour maintenir 
un lien entre les membres de la fa-
mille. Ces peines engendrent aussi la 
stigmatisation sociale du détenu et 
des membres de sa famille. On pour-

rait presque dire que si la peine est déterminée in-
dividuellement, elle est, dans ses effets, purgée 
collectivement, avec des conséquences notables 
pour un grand nombre de personnes et commu-
nautés. Surtout, l’impact de la privation de liberté 
est plus fort, plus nuisible pour les catégories de 
la population les plus vulnérables. C’est un gaspil-
lage contreproductif de ressources humaines qui 
détruit des vies. Souvent, les condamnés pour des 
infractions mineures sont de jeunes adultes, et 

Vous avez lancé une cam-
pagne nationale de sensibili-
sation pour la dépénalisation 
des infractions mineures. 
Quel est son objectif ? La cam-
pagne de sensibilisation rentre 
dans le cadre de notre projet sur la 
dépénalisation des infractions mi-
neures au Maroc. Nous voulons sti-
muler une réforme du système ju-
diciaire afin de mettre en œuvre un 
cadre légal correctif et non punitif. 
Autre objectif de la campagne : ins-
taurer des solutions appropriées 
pour limiter le phénomène de la 
délinquance simple et empêcher 
les cas de récidive. Cette campagne vient ren-
forcer les actions de mobilisation et de sensi-
bilisation menées depuis le lancement du pro-
jet. Elle consiste à attirer l’attention sur les 
effets négatifs, économiques et sociaux, résul-
tant de l’application des peines privatives de li-
berté de courte durée. Il faut sensibiliser la so-
ciété et les acteurs concernés de l’importance 
de diminuer le recours à l’emprisonnement en 
faveur de mesures alternatives. 
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“Nous voulons instaurer 
des solutions pour limiter 

les cas de récidive”

INTERVIEW

L'association Adala pour le droit à un procès équitable a lancé une 
campagne de sensibilisation en faveur de la dépénalisation des 

infractions mineures. Pour TelQuel, sa présidente revient sur 
l’inefficacité des peines de prison de courte durée, propose des 

alternatives et plaide pour une justice réparatrice. 

Jamila Sayouri, présidente de l’association Adala

Jamila Sayouri.   
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crime. Les principes de la justice réparatrice sont 
fondés sur le respect, la compassion, l’inclusion et 
la responsabilisation. Elle fournit l'occasion de ré-
parer, de guérir et de réinsérer. Le processus prend 
diverses formes et peut être utilisé à toutes les 
étapes du système de justice pénale. L'essor de ce 
type de justice à travers le monde résulte notam-
ment de l’insatisfaction générale à l’égard du sys-
tème pénal traditionnel. 

Comment définiriez-vous la justice appli-
quée jusque-là ? Serait-ce une simple jus-
tice punitive ? Le système marocain de sanctions 
utilise la privation des libertés sous des appella-
tions juridiques diverses. Réclusion, emprisonne-
ment, détention et placement occupent un espace 
immense dans la nomenclature de la réaction ju-
ridique contre les délits et les crimes. Donc oui, le 
Code pénal marocain moderne est caractérisé par 
un recours excessif aux mécanismes de condam-
nation et de criminalisation. Cela dit, nous sommes 
surtout amenés à réfléchir sur l’utilité des peines 
privatives de liberté dans le domaine des crimes 
mineurs. Des peines trop souvent utilisées, du coup, 
de nombreuses personnes ayant commis des in-
fractions mineures et non violentes sont envoyées 
en prison, au lieu d’en rester au premier stade de 
la justice pénal : avertissement, amende, sursis ou 
mesure de justice réparatrice comme la médiation. 
Une analyse rapide du Code pénal montre que la 
criminalité de faible ou de moyenne gravité y oc-
cupe une place importante. 35,68% des infractions 
sont sanctionnées par des peines d’emprisonne-
ment de moins de deux ans. C’est un pourcentage 
important par rapport aux autres infractions 
(64,32%), traitant de la criminalité dite “dange-
reuse”, et sanctionnée par des peines allant de 3 
ans jusqu’à la peine de mort.

Selon nos informations, vous vous apprê-
tez à soumettre un mémorandum à tous les 
acteurs de la politique pénale dans le cadre 
de votre campagne. Ce mémorandum part de 
la conclusion que les peines alternatives doivent 
servir l’intérêt général et réduire la récidive, avec 
des objectifs éducatifs et réformateurs. Parmi les 
recommandations proposées par l’association et 
ses partenaires, je peux citer la révision et l’amé-
lioration du Code pénal afin d’y intégrer des alter-
natives aux peines privatives de liberté de courte 
durée. Nous revendiquons aussi la mise en place 
d'un mécanisme de médiation judiciaire et le ren-
forcement des capacités du Parquet général dans 

certains doivent interrompre leurs études. D’autres 
sont obligés d'abandonner leur formation à l’em-
ploi, ce qui rend plus difficile l’obtention d’un tra-
vail après la libération et limite leur potentiel de 
revenus au cours de leur vie. On sait que les pos-
sibilités d’éducation et de formation dans les éta-
blissements pénitentiaires sont faibles et les condi-
tions d’accès contraignantes. Lorsque c’est un 
parent qui est détenu, l’éducation des enfants est 
souvent perturbée sinon compromise, car les en-
fants doivent assumer de nouveaux rôles, en vue 
de remplacer les revenus perdus des adultes en 
détention. Cette situation entraîne des taux accrus 
d’échec puis d’abandon scolaire, et probablement 
d’activité criminelle.

Le thème de cette campagne est “Tous pour 
une justice réparatrice et corrective”. 
Qu’entendez-vous par “justice réparatrice 
et corrective”  ? La justice réparatrice (ou res-
tauratrice) est une approche axée sur la réparation 
des torts causés par le crime en rendant le délin-
quant responsable de ses actes, en donnant aux 
parties directement touchées par un crime – vic-
times, délinquants et collectivités – l'occasion de 
déterminer leurs besoins respectifs à la suite d’un 
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À la justice “punitive”, 
l'association Adala demande 
que soit substituée, en ce qui 
concerne les infractions 
mineures, une “justice 
réparatrice”. Elle permet 
“de guérir et de réinsérer”, 
explique Jamila Sayouri.
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pénal et du Code de procédure pénale est une né-
cessité impérieuse et urgente.

Quelles alternatives proposez-vous aux 
peines privatives de liberté de courte du-
rée ? Je crois qu’il faut réfléchir à une philoso-
phie de la réhabilitation et de la réinsertion so-
ciale, qui se traduirait par la mise en place d’un 
ensemble de mesures pénales permettant d’évi-
ter ou de raccourcir une incarcération, aussi bien 
avant le procès qu’au moment de la sentence ou 
après le verdict. Parmi ces mesures, les peines al-
ternatives à l’incarcération doivent occuper une 
place importante, surtout qu’elles sont, depuis 
quelques années, fréquemment évoquées lors des 
débats politiques et judiciaires sur la prison. Les 
alternatives proposées par l’association Adala 
s'inspirent de nombreuses expériences régionales 
et internationales de premier plan. En commen-
çant par le travail d'utilité publique dans lequel 
le condamné est amené à exercer une activité pro-
fessionnelle d'intérêt général. Le nombre d'heures 
de travail est calculé sur la base de la peine d'ori-
gine, de l'amende journalière ainsi que de la gra-
vité du délit commis, et tient compte de certaines 
mesures de contrôle telles que le bracelet élec-
tronique ou la présence obligatoire à l’institution 
pénitentiaire à des dates précises, ou un traite-
ment thérapeutique (traitement psychologique 
ou traitement contre l’addiction…)

La société marocaine est-elle prête, selon 
vous, à accepter de telles alternatives, alors 
que le Parquet général justifie le recours 
excessif aux sanctions privatives de liberté, 
notamment la détention préventive, par la 
pression de l’opinion publique sur les pro-
cureurs et les juges ? Les peines alternatives à 
l’emprisonnement dites “peines de substitution” 
doivent progresser dans le vécu et l’opinion des 
uns et des autres. Il faut comprendre qu’il s’agit de 
vraies peines, sanctionnant un comportement so-
cial réprouvé, incluant un élément de contrainte 
de l’individu, tout en affirmant une volonté de ne 
pas l’exclure de la communauté. Mais nous esti-
mons qu'il est nécessaire d'accorder une attention 
particulière aux restrictions qui doivent être 
conformes à un cadre juridique et législatif bien 
élaboré, et que le but ultime ne consiste pas à ré-
duire ou à circonscrire les droits fondamentaux de 
la personne, mais plutôt de les protéger dans le 
cadre des orientations préconisées par les décla-
rations et les pactes internationaux. 

les procédures de conciliation, afin de promouvoir 
les résolutions non judiciaires des conflits. Nous 
souhaitons également l’adoption d’une politique 
de sensibilisation en vue d'accroître l’acceptation 
par la société des mesures alternatives.

D’après le ministre de la Justice, le projet 
de loi modifiant le Code de procédure pé-
nale sera bientôt adopté en Conseil de gou-
vernement. Le projet modifiant le Code pé-
n a l ,  l u i ,  a  é t é  r e t i r é  r é c e m m e n t . 
Qu’attendez-vous de ces reformes après des 
années de blocage ? Le retrait du projet modi-
fiant le Code pénal était une surprise pour nous, 
d’autant qu’il n’a pas été suffisamment justifié par 
le ministre de la Justice. Je rappelle que les réformes 
du Code pénal et du Code de procédure pénale ont 
pris un sérieux retard lors de la phase de discussion 
au parlement. Cela dit, nous espérons que le nou-
veau texte aura pour finalité de remédier aux diffé-
rentes lacunes de la mouture actuelle. Plusieurs as-
pects et articles doivent être changés afin d'être 
conformes à l’esprit de la Constitution, aux conven-
tions internationales ratifiées par le Maroc et aux 
recommandations de la Charte de réforme de la 
justice. Aujourd’hui, une révision globale du Code 
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Le travail d'utilité publique 
peut être contrôlé par un 
bracelet électronique. “Il 
s’agit d'une vraie peine, 
sanctionnant un 
comportement social 
réprouvé, incluant un 
élément de contrainte, tout 
en affirmant la volonté de ne 
pas exclure l'individu de la 
communauté”, précise 
Jamila Sayouri.


