
Sénégal, la problématique du système carcéral
( en français )

Date et heure Mercredi 1er décembre, 10 h 00–11 h 30 ( Heure normale de l’Est — EST )

En ligne  La participation à ce webinaire est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.
Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FD5SnrAiS32EoMo4sXC9JQ
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Résumé du Webinaire

Le Centre de Recherche, d’Étude, de Formation et d’Échanges Académiques sur la Paix, la Sécurité et le Développement ( CREFEA-PSED ) 
travaille sur les questions d’éducation dans les prisons. Avec la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation dans les prisons, 
nous avons participé en mai 2017 à la consultation nationale organisée par l’UNESCO. Cette dernière avait établi que la situation dans les 
prisons au Sénégal était préoccupante. Des efforts ont été consentis pour humaniser ces espaces en adoptant le nom de Maison d’Arrêt 
et de Correction ( MAC ) en vue d’améliorer les conditions de vie mais, le sort des détenus n’est pas encore satisfaisant. Les établissements 
pénitentiaires sont toujours confrontés à des difficultés liées à l’insuffisance des investissements, le manque de ressources humaines et le 
déficit d’alternatives à l’incarcération.

Au cours des échanges, les intervenants vont nous aider à faire un état des lieux de la situation actuelle des personnes détenues, les défis 
liés à l’éducation et les exemples d’initiatives existantes. Ces questions nous permettrons de comprendre les différents enjeux ainsi que les 
contraintes qui font que la prise en compte des besoins de la population carcérale, qui grossit d’année en année, reste et demeure un grand défi.

Programme

Mot de bienvenue

Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison

Président et modérateur

Pr Oumar NDONGO, Enseignant-Chercheur à l’Université  
Cheikh Anta Diop ( UCAD ) de Dakar et Président du CREFEA-PSED

Présentation et discussion

M. Malal Almamy TALLA, Artiste-Rappeur et membre fondateur de G HIP HOP

M. Ibrahima OUELGO, Inpecteur de l’Administration Pénitentiaire en service  
à la Division de la législation,des statistiques et des établissements pénitentiaires

M. El Hadji Abdoulaye SECK, Coordonnateur Campagnes & Communications  
à Amnesty International Sénégal

M. Babacar BA, Président du Forum du Justiciable
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