
Lundi 26 OctObre 2015 Mardi 27 OctObre 2015

13h30 - 15h00
Seance pleniere ii : normeS  et experienceS internationaleS 

moderateur : pr.  abderrahmane maaroufi

“ La gouvernance du système de prise en charge sanitaire des  détenus en ecosse ”

Dr. Andrew Fraser, Service de Santé Publique, NHS Health 

“ La gouvernance du système de prise en charge sanitaire des détenus aux etats unis 
d’amérique ”

Dr. Chris A. Bina, Division des Services de Santé, Bureau Fédéral des Prisons

14h30- 15h00 discussion

15h00- 15h30 Pause-café

12h30 - 14h00 pause déjeuner

14h00- 16h00
Seance pleniere iV : reStitution deS traVaux de groupe

modérateurS : m. le Secretaire general du miniStere de la Sante
    m. le Secretaire general de la dgapr

 Restitution des rapports des ateliers
 Discussions
 Recommandations

16h00 SyntheSe et clôture 

2015 أكــتـــــوبــر   27 - 26 الربــــــاط، 
مــركــــز اإلســتــقــبــــال

والــنــــدوات لــمــــؤسســــة
مـحــمــد الـســادس للــنــهوض

 باألعــمــال اإلجــتــماعــيــة للتــعــليــم 
و التــكــويــن - مدينــــة العرفــــان

نــــــــــدوة وطـــــــنـــــيـة 

فـي الصحـة 
السجـــون    

أي نـظــام لـرعـايــة
صــحـيــــــــــة أفــضــــــل

بالـوسط السـجـنــــــــــــي  

08h30 - 09h00 accueil et enregiStrement deS participantS

11h00- 12h30  Suite deS traVaux de groupeS 

09h00 - 10h00 Seance d’ouVerture

 Allocution du Pr. el Houssaine Louardi, Ministre de la Santé

 Allocution de M. Mohamed Salah tamek, Délégué Général à La Délégation Générale à 
l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion

 Allocution de M. driss el Yazami, Président du Conseil National des Droits de l’Homme

 Allocution de M. Mohamed Lididi, Membre du Conseil d’Administration de la Fondation 
Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus

 Allocution du dr. Yves Souteyrand, Représentant de l’OMS au Maroc

10h00 - 10h30 Pause-café

10h30 - 12h15
Seance pleniere i : SySteme actuel de priSe en charge

moderatrice : pr. Zoubida bouayad

“ Le système actuel de prise en charge sanitaire en milieu carcéral, dans le cadre de la Loi 
23/98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires : 
réalité et Perspectives ” 

Dr Taoufiq Abtal, Chef de Division de l’Action Sanitaire à la Délégation Générale à 
l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion

“ La santé dans les prisons : facteurs de vulnérabilité, domaines d’intervention et 
actions du Ministère de la Santé ” 

Pr Abderrahmane Maaroufi, Directeur de la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte 
contre les Maladies

“ Le rôle de la Fondation Mohammed Vi pour la réinsertion des détenus dans la 
promotion de la santé dans les prisons ” 

Mme Kabira Lifi, Chef de projet à la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des 
Détenus

11h45 – 12h15 discussion

12h15 - 13h30 Pause déjeuner

15h30 - 17h00
Seance pleniere iii : apport deS partenaireS

moderateur : mr. muStapha lafrakhi

“ L’intervention des Organisations non Gouvernementales et de la Société civile dans le 
domaine de la santé en milieu carcéral ” 

Maitre El Jamai Abdarrahim, Président de l’Observatoire Marocain des Prisons

“ La santé dans les prisons et les droits de l’Homme ”  

Dr. Allali Hannou, membre du Conseil National des Droits de l’Homme

“ Surpeuplement et Santé dans les prisons ” 

M. Alami Mourad, Magistrat attaché à la Direction des Affaires Pénales et de Grâce

17h00 –17h30 discussion

09h00 - 12h30 traVaux de groupeS 

atelier 1  Quels services et prestations sanitaires offrir à la population des 
établissements pénitentiaires ? 

atelier 2  Quel système de gouvernance et quel modèle organisationnel pour une 
meilleure prise en charge sanitaire des détenus ? 

atelier 3  Quelle contribution des ONG et de la société civile dans la prise en 
charge sanitaire en milieu carcéral ? 

10h30 - 11h00 Pause-café
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