Connaître les

Règles Nelson Mandela

sur le bout des doigts !

L’ENSEMBLE DE RÈGLES MINIMA DES NATIONS UNIES
POUR LE TRAITEMENT DES DÉTENUS

Le cours d’apprentissage en ligne
interactif de l’ONUDC sur

l’Ensemble de règles minima des
Nations Unies pour le traitement
des détenus
vous aidera à mieux comprendre et
appliquer les Règles Nelson Mandela en
tant qu’ensemble de normes minimales
universellement reconnues en matière
de gestion des prisons et de traitement
des détenus.

Ce cours comprend un module d’introduction,
cinq modules techniques et une évaluation finale, à
l’issue de laquelle vous recevrez un certificat.

Chaque module technique est divisé en une
partie théorique et une partie pratique,
comprenant des vidéos interactives qui vous
placent dans des situations concrètes de
gestion pénitentiaire.
Tout au long de la formation, la section ressources
propose des outils de référence techniques plus
approfondis.

Le cours a été principalement élaboré
pour servir d’outil de formation pratique
à l’intention des agents pénitentiaires
et autres fonctionnaires travaillant dans
les prisons.
Il sera également utile aux personnes travaillant
au sein des organes de surveillance et d’inspection
des prisons et d’autres entités, publiques ou autres,
chargées de promouvoir la réforme des prisons
conformément aux règles et normes internationales.

Comment accéder au cours
d’apprentissage en ligne sur
les Règles Nelson Mandela ?
Ce cours en ligne mis au point par l’ONUDC
est disponible gratuitement et accessible
depuis votre ordinateur ou votre tablette à
l’adresse suivante :

https://golearn.unodc.org/lms/login/index.php?id=450
Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-contre.
Avant d’accéder au cours, il faudra d’abord vous
identifier sur la plateforme d’apprentissage en
ligne de l’ONUDC.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous
inscrire ou accéder au cours, veuillez contacter
le service d’assistance de la plateforme
d’apprentissage en ligne de l’ONUDC à l’adresse
suivante : unodc-elearning@un.org.
Pour plus d’informations sur l’ONUDC et
son mandat dans le domaine de la réforme
pénitentiaire, veuillez envoyer vos questions à
l’adresse suivante : mandelarules@unodc.org.
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Ce cours en ligne a été généreusement
financé par les Gouvernements
allemand et sud-africain.

