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PRESENTATION DU PLAN STRATEGIQUE 2016 - 2018 
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Jeudi 8 septembre 2016 - Dakar  

 
Dakar, Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme - 

Bureau Régional pour l'Afrique de l'Ouest  

 Salle Capitaine M’Baye DIAGNE 

 

L’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL) présentera son plan stratégique 

2016-2018 lors d’une cérémonie de lancement avec l’appui du ministère de la Justice et le soutien 

du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme - Bureau Régional pour l'Afrique 

de l'Ouest (HCDH-BRAO).  

 

Cet événement sera l’occasion de présenter le travail et la stratégie de l’ONLPL dans la mise en 

œuvre de sa mission à la communauté nationale et internationale et de répondre aux 

préoccupations évoquées par les médias et les populations sur la situation carcérale, les 

conditions de vie des détenus et les longues détentions préventives qui sont une des causes de la 

surpopulation carcérale.  

 

L’ONLPL travaille en étroite collaboration avec le HCDH-BRAO dans le cadre de l’exécution du 

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la  torture  et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT).  Ainsi, le HCDH-BRAO accompagne l’Observateur 

national dans les visites des lieux de privation de liberté : brigades de gendarmerie, commissariats 

de police, maisons d’arrêt et de correction, centres psychiatriques, etc. Des formations sont 

également organisées au bénéfice des agents chargés de l’application de la loi, notamment sur 

« les instruments juridiques internationaux et nationaux relatifs à la prévention et la répression de 

la torture ».  

 

 

Pour en savoir plus sur l’ONLPL, l’OPCAT et le HCDH-BRAO en matière de lieux de privation de 

liberté : 

http://www.onlpl.sn/ 

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx  

http://www.westafrica.ohchr.org/Visites-de-lieux-de-privation-de-liberte-a-Touba-et-Mbacke-avec-l-

ONLPL.html  

http://www.westafrica.ohchr.org/droits-des-enfants.html    
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