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-- DDéébut effectif : 1993but effectif : 1993

INTRODUCTIONINTRODUCTION
MEDECINE PENITENTIAIREMEDECINE PENITENTIAIRE

�� recrutement drecrutement d’’une vingtaine une vingtaine 
de mde méédecins.decins.

-- Composition actuelle:Composition actuelle:

75 m75 méédecins decins àà plein temps, plein temps, 
82 m82 méédecins  conventionndecins  conventionnéés.  s.  



-- ImposImposéé par la loi, le travail ppar la loi, le travail péénal qui constitue nal qui constitue 
la principale occupation des dla principale occupation des déétenus est mis en tenus est mis en 
œœuvre soit directement par la prison, soit pour le uvre soit directement par la prison, soit pour le 
Compte du service autonome des unitCompte du service autonome des unitéés de s de 
production.(loproduction.(loi ni n°°2323--98)98)

ETAT DE LA QUESTIONETAT DE LA QUESTION
TRAVAIL PENALTRAVAIL PENAL



TRAVAIL PENALTRAVAIL PENAL

-- Le nombre des dLe nombre des déétenus qui travaillent tenus qui travaillent 
actuellement dans diffactuellement dans difféérents ateliers est  de 247.rents ateliers est  de 247.

-- Le nombre des dLe nombre des déétenus qui sont en formation tenus qui sont en formation 
professionnelle est de 1796.professionnelle est de 1796.

-- Le travail fourni par les dLe travail fourni par les déétenus est rtenus est réémunmunéérréé
suivant suivant «« ppéécule rcule réécompense compense »» fixfixéé par par 
ll’’administration administration àà 6 6 dhsdhs. par jour.. par jour.



TRAVAIL PENALTRAVAIL PENAL

-- En matiEn matièère dre d’’accident du travail, les daccident du travail, les déétenus tenus 
sont rsont réégis par les dispositions lgis par les dispositions léégales et gales et 
rrééglementaires applicable aux travailleurs glementaires applicable aux travailleurs 
occasionnels (loi noccasionnels (loi n°° 2323--98).98).



-- Identifier les accidents de travail dans le milieuIdentifier les accidents de travail dans le milieu
carccarcééral.ral.

-- Etablir des recommandations pour en rEtablir des recommandations pour en rééduireduire
le nombre par la prle nombre par la préévention.                        .vention.                        .

-- Mener une enquête  Mener une enquête  àà partir des  dossierspartir des  dossiers
administratifs administratifs éétablis tablis àà ll’’occasion doccasion d’’un accidentun accident
de travail.de travail.

OBJECTIFSOBJECTIFS



De lDe l’é’étude de ces dossiers on a pu recueillir les tude de ces dossiers on a pu recueillir les 
informations suivantes :                        .informations suivantes :                        .

METHODESMETHODES

INFORMATIONS CONCERNANT LE DETENUINFORMATIONS CONCERNANT LE DETENU

-- Son origine,Son origine,
-- Son âge,Son âge,
-- Le travail effectuLe travail effectu éé avant sa davant sa d éétention,tention,
-- le travail effectule travail effectu éé àà la prison,la prison,
-- Le motif de sa dLe motif de sa d éétention,tention,
-- La pLa p éériode de la peine.riode de la peine.



METHODESMETHODES

INFORMATIONS CONCERNANT LINFORMATIONS CONCERNANT L ’’ACCIDENTACCIDENT

-- La date de lLa date de l ’’accident,accident,
-- Le lieu de lLe lieu de l ’’accident,accident,
-- Le genre de lLe genre de l ’’accident,accident,
-- LL’’ I.T.T.I.T.T. et Let L ’’ I.P.P.I.P.P.



CUISINECUISINE



SOUDURESOUDURE



IMPRIMERIEIMPRIMERIE



MENUISERIEMENUISERIE



RESULTAT DE LRESULTAT DE L ’’ ETUDEETUDE

-- Nombre non  nNombre non  néégligeable en quantitgligeable en quantitéé et en et en 
gravitgravitéé dd’’accident de travail. accident de travail. 
-- 122 cas d122 cas d’’accidents de travail daccidents de travail dééclarclaréés. s. 
-- Une frUne frééquence et un degrquence et un degréé éélevlevéé dans la dans la 
maison centrale de Kenitra. maison centrale de Kenitra. 
-- Les annLes annéées 1994 et 1997 ont enregistres 1994 et 1997 ont enregistréés des s des 
taux importants par rapport aux autres anntaux importants par rapport aux autres annéées.es.



REPARTITION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR REPARTITION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR 
CORPS DE METIERCORPS DE METIER
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GRAPHIQUE N°1



REPARTITION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DES REPARTITION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DES 
DETENUS PAR LES ETABLISSEMENTS DETENUS PAR LES ETABLISSEMENTS 

PENITENTIAIRESPENITENTIAIRES

MAISON
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72%

PRISON 
AGRICOLE
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GRAPHIQUE N°2



REPARTITION DES IPP > 10% PAR CORPS DE METIERREPARTITION DES IPP > 10% PAR CORPS DE METIER

EEEE



REPARTITION  DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DES REPARTITION  DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DES 
DETENUS PAR DUREE DES INCAPACITES DETENUS PAR DUREE DES INCAPACITES 

TEMPORAIRES TOTALESTEMPORAIRES TOTALES



REPARTITION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DES REPARTITION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DES 
DETENUS EN FONCTION DES DUREES DES PEINESDETENUS EN FONCTION DES DUREES DES PEINES

>5 ANS



DISCUSSIONDISCUSSION

�� validitvaliditéé interneinterne
�� Nombre dNombre d’’accidents du travail sont en baisse accidents du travail sont en baisse àà partir de partir de 
ll’’an 2000, pourtant le nombre des dan 2000, pourtant le nombre des déétenus ne cesse tenus ne cesse 
dd’’augmenter.augmenter.

�� Les donnLes donnéées recueillies sont heurtes recueillies sont heurtéées aux difficultes aux difficultéés s 
suivantes : suivantes : 

•• DDééfaut de dfaut de dééclaration des accidents soit par claration des accidents soit par 
nnéégligence, soit par ignorance gligence, soit par ignorance 

•• Conservation des archives des dossiers des Conservation des archives des dossiers des 
accidentaccidentéés s 

•• Absence des donnAbsence des donnéées chiffres chiffréées relatives au travail es relatives au travail 
des ddes déétenus tenus 



DISCUSSIONDISCUSSION

�� validitvaliditéé externeexterne
�� Absence dAbsence d’é’étude anttude antéérieure similaire rieure similaire 

�� Au Maroc Au Maroc 

�� A lA l’é’étranger tranger 

�� ImpossibilitImpossibilitéé dd’’effectuer une approche comparative effectuer une approche comparative 



RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

• Sensibilisation du personnel surveillant et des  
médecins.

• Sélection d’embauche des détenus.

• Matériel de travail adéquat et bien  entretenu.

• Éviter le travail des condamnes a de longues 
peines pour homicides dans les ateliers a haut 
risque.



RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

� Encadrement médical préventif

� Déclaration systématique de tous les accidents 
de travail

� Élaboration régulier des statistiques des 
accidents du travail.



CONCLUSIONCONCLUSION
-- Nombre non nNombre non néégligeable dgligeable d’’accident de accident de 

travail aussi bien en nombre qutravail aussi bien en nombre qu’’en graviten gravitéé..

-- Les cas les plus graves ont Les cas les plus graves ont ééttéé enregistrenregistréés s 

dans la maison centrale de dans la maison centrale de KKéénitranitra..

-- NNéécessitcessitéé dd’’accompagner la maccompagner la méédecine decine 

curative dcurative d’’une mune méédecine du travail.decine du travail.




