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M. Renfoncement de la 
coopération entre le CNDH et le 
Conseil de l’Europe.

M. Driss El Yazami a reçu le lundi 14 juillet au 
siège du Conseil M. Bogdan Klich, rapporteur 
de la commission des Affaires politiques et de 
la démocratie à l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe. Le président du CNDH a 
dressé à cette occasion un tableau sur la situation 
des droits de l’Homme au Maroc et donné un 
aperçu succinct sur les dernières réalisations 
du Conseil en matière de promotion et de 
protection des droits de l’Homme. Les deux 
parties ont examiné également les possibilités 
de renforcer leur coopération future. A cet 
égard, M. El Yazami a présenté les domaines 
jugés prioritaires par le CNDH en tant qu’axes 
de coopération. Il s’agit notamment de l’appui 
à la mise en place du mécanisme national de 
prévention de la torture et le renforcement 
de la pratique conventionnelle du Maroc en la 
matière, l’appui à la consolidation des aspects 
normatifs de la nouvelle politique migratoire, 
l’appui à l’éducation aux droits de l’Homme, et 
l’appui à l’observation neutre et indépendante 
des opérations électorales prévues en 2015. 

L’observation neutre et 
indépendante des opérations 
électorales

M. Mourad Erraghib, directeur des relations 
extérieurs et de la coopération, accompagné 
de MM Nadir El Moumni, directeur des Etudes 
et Abderrazak El Hannouchi, chef de cabinet 
du président, ont reçu le 14 juillet au siège du 
Conseil Mme Francesca Binda, représentante 
de l’Institut national démocratique (NDI) au 
Maroc. Cette réunion a porté sur la préparation 
d’une rencontre sur l’observation neutre et 
indépendante des élections que le CNDH et 
le NDI projettent d’organiser prochainement.

Accueil des délégations

Responsable du ministère britannique des Affaires 

étrangères (le 11 juillet) : M. Driss El Yazami a reçu M. 
David Williams, responsable au département Afrique 
du Nord au Bureau des Affaires Etrangères et du 
Commonwealth de la Grande Bretagne. La réunion 
a porté sur la situation des droits de l’Homme et sur 
les réformes en cours au Maroc dont celles relatives 
à la justice, la consécration de l’égalité et la liberté de 
la presse. Les deux parties ont examiné également les 
opportunités de coopération notamment en matière 
de formation et de renforcement des capacités. 

Avocats Sans Frontières’ (le 11 juillet) : le président 
du CNDH a reçu Mme Bahia Zrikem, représentante 
de l’association Avocats Sans Frontières (ASF). M. EL 
Yazami a donné à cette occasion un aperçu sur les 
prérogatives du Conseil, ses activités, ses réalisations 
et les principaux rapports, mémorandums et avis 
qu’il a publiés. Les deux parties ont passé en revue 
les possibilités d’asseoir les premiers jalons d’une 
coopération fructueuse notamment en matière de 
renforcement des capacités des journalistes et des 
blogueurs, et d’accès à la justice.    

Le Centre interuniversitaire européen pour les droits 

de l’Homme et la démocratisation (le 18 juillet) : le 
secrétaire général du CNDH, M. Mohamed Essabbar 
a reçu Mme Florence Benoit-Rohmer, secrétaire 
général du Centre interuniversitaire européen pour 
les droits de l’Homme et la démocratisation, un 
réseau de 41 universités européennes spécialisées 
dans le domaine des droits de l’Homme. La rencontre 
a été consacrée à la présentation du Master en 
gouvernance démocratique que le Centre prévoit de 
lancer, dans le cadre d’un projet financé par l’Union 
européenne, en Afrique et dans quatre autres régions 
(Amérique du Sud, Asie, Caucase et Sarajevo). Les 
deux parties ont discuté des formes de soutien que 
le CNDH pourrait accorder à ce Master.

CRDH

Laâyoune-essmara
Rencontre d’information au profit 
des immigrés

La CrDH de Lâayoune essmara a organisé le 11 juillet 
à Laâyoune une rencontre d’information autour d’un 
‘ftour ramadenesque’ au profit des immigrés résidant à 
Laâyoune. Cette rencontre a pour finalité de consacrer 
les principes et les valeurs des droits de l’Homme 
dont la non-discrimination, le respect de la dignité de 
la personne et de ses droits indépendamment de son 
appartenance, sa race ou sa situation.  

aL HoCeima-naDor
L’autisme, thème de la deuxième 
édition des journées du cinéma et des 
droits de l’Homme 

La CrDH d’al Hoceima-nador a organisé du 17 au 19 
juillet à midar, Drouiche et Ben Tayeb, la deuxième édition 
des journées du cinéma et des droits de l’Homme sur 
le thème ‘le cinéma au service des personnes atteintes 
d’autisme’. organisées dans le cadre de la campagne 
nationale sur l’autisme lancée en avril dernier sur le 
thème ‘je suis différent, comme toi’, ces journées ont 
été marquées par la projection de films internationaux 
ayant abordé la thématique de l’autisme (je m’appelle 
Khan, l’homme de la pluie…) et des ateliers de débat 
sur l’autisme. 

DaKHLa-aousserD
Les journées sociales et culturelles 
au profit des immigrés

La CrDH de Dakhla-aousserd a organisé les 17 et 18 
juillet à Dakhla les journées sociales et culturelles au 
profit des immigrés. Le  programme de ces journées 
a proposé plusieurs activités en particulier une 
conférence sur la migration et le développement, un 
match de football entre une équipe locale et une équipe 
d’immigrés, un ftour collectif et une soirée artistique 
avec la participation d’artistes immigrés de Dakhla. 
Cette rencontre a été marquée par la participation des 
représentants de la coalition des immigrés subsahariens 
relevant de l’organisation démocratique du travail.

Fès-meKnès
Septième session ordinaire

La CrDH de Fès-meknès a tenu sa septième session 
ordinaire le 17 juillet à Fès.
Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour 
de cette session, présidée par m. abdelmajid makni, 
président de la Commission, dont la présentation des 
principales réalisations de la CrDH depuis la sixième 
session ordinaire et du bilan de son plan d’action au 
titre de la période 2012-2014. Les participants ont 
abordé également la question de la participation de la 
Commission au Forum mondial des droits de l’Homme 
prévu en novembre 2014 à marrakech. 

oujDa-Figuig
Septième session ordinaire

La CrDH d’oujda-Figuig a tenu sa septième session 
ordinaire le 18 juillet à oujda. 
L’ordre du jour de cette journée a porté sur la 
présentation du bilan d’activités de la Commission 
depuis la sixième session, l’actualisation du plan d’action 
annuel et la programmation des activités restantes. La 
Commission a examiné également la participation de la 
Commission au Forum mondial des droits de l’Homme.


