
La Nouvelle Politique migratoire du 
Maroc et l’expérience européenne

M. Driss El Yazami a pris part le 23 octobre à Rabat à un 
séminaire organisé par le parlement en coopération avec 
la division d’appui à projets de l’association parlementaire 
européenne sur le thème « la nouvelle politique migratoire du 
Maroc et l’expérience européenne : nouveaux défis pour les 
politiques et pratiques d’intégration». Dans son intervention, 
le président du CNDH a appelé à reconnaitre les immigrés 
en tant qu’acteurs centraux et partenaires essentiels dans la 
vie politique locale de chaque pays, réitérant sa conviction 
que l’intégration est un processus complexe qui se base sur 
le principe de non-discrimination et de l’égalité des droits, 
notant la nécessité de déployer plus d’efforts en matière 
de la formation, d’emploi, de logement et d’éducation des 
migrants. La rencontre de deux jours qui s’est tenue dans 
le cadre du programme ‘Renforcer la réforme démocratique 
dans les pays du voisinage méridional» a été caractérisée par 
la présence de la conseillère principale sur la migration au 
Conseil de l’Europe, Mme Lilja Gretarsdottir.

M. Essabbar : ‘l’efficience du rôle de la prison 
dans la philosophie de la politique pénale  
est tributaire du respect des droits de 
l’homme en milieu carcéral’ 

M. Mohamed Essabbar, accompagné de M.  Abdelhak Douk, 
chargé des droits de l’Homme en milieu carcéral au CNDH, 
a pris part le 22 octobre à Rabat à une conférence sur le 
thème : ‘Vers la consolidation des droits des détenus en 
adéquation avec les normes internationales et la gestion des 
conflits dans les prisons au Maroc’. Lors de cette rencontre 
organisée par Search For Commun Ground et appuyée par 
l’Union européenne, M. Essabbar a affirmé que le respect des 
droits de l’Homme joue un rôle important quant à l’efficience 
du rôle de la prison dans la philosophie de la politique pénale. 
Le Secrétaire Général a affirmé que la réduction des conflits 
au sein des institutions pénitentiaires passe par le respect 
des principes d’égalité, de non-discrimination ainsi que 
par le respect de la procédure de suivi des plaintes, de la 
garantie des moyens de recours concernant les procédures 
disciplinaires, en plus de l’implication de la société civile dans 
la promotion de la culture des droits de l’Homme dans les 
établissements pénitentiaires.

 

 

DELEGATIONS

Centre Qalam wa lawh (22 octobre 2014) : M. Bouchaib Doulkifel, 
chargé de mission à la direction de promotion de la culture des 
droits de l’Homme a accueilli un groupe d’étudiants étrangers en 
visite au Marocdans le cadre d’un séjour linguistique organisé par 
le centre d’enseignement de la langue arabe ‘ Qalam wa Lawh’. M. 
Doulkifel a présenté le CNDH, ses missions, sa composition ainsi 
que les différentes questions sur lesquels le conseil intervient.

CRDH

TANGER
Rencontre autour des droits d’auteurs et droits voisins

Représentée par M. Taher Kour et M. Abdellah Ounir, la CRDH de Tanger a 
participé le samedi 25 octobre à Tanger à la table ronde sur le thème ‘droits 
d’auteurs et droits voisins’, organisée dans le cadre du festival international 
de théâtre universitaire de Tanger. La rencontre a permis d’ouvrir le débat 
sur les questions juridiques et de droits de l’Homme relatives aux droits 
d’auteurs ainsi que sur le vécu de l’artiste marocain. Les participants ont 
appelé à cette occasion à intégrer la sensibilisation à ces droits dans le 
système éducatif. Le prix de la meilleure pièce théâtrale qui a traité des 
droits de l’Homme a été décerné aux étudiants de l’université Najah de 
Nblous- Palestine, pour leur pièce : ‘répétition générale’.

Caravane : l’école, un espace pour l’enracinement de la 
culture des droits de l’Homme

La CRDH de Tanger et l’Académie régionale de l’éducation et de la 
formation de Tanger ont donné le 25 octobre le coup d’envoi de la caravane 
régionale des clubs de citoyenneté et des droits de l’Homme. Organisée 
sur le thème  ‘l’école, un espace pour l’enracinement de la culture des 
droits de l’Homme’, la caravane parcourra les sept délégations de la région 
: Mediq, Fnideq, Chefchaouen, Fhas Anjra, Tétouan, Ouazzane, Tanger et 
Larache). Elle a pour objectifs de promouvoir la culture des droits dans le 
milieu scolaire, d’encourager la créativité dans ce domaine et de renforcer 
l’échange et le réseautage entre les clubs de citoyenneté aux niveaux 
provincial et régional. Plusieurs activités sont prévus au  programme de 
cette caravane qui se poursuivra jusqu’au 13 novembre 2014 : ateliers, 
expositions, théâtre, musique et radio scolaire.

OujDA-FiGuiG
Cours inaugural sur les problématiques et défis des 
droits de l’Homme au Maroc 

Le président du CNDH a donné le 22 octobre un cours inaugural à l’université 
Mohamed Premier à Oujda au titre de l’année universitaire 2014-2015. Organisé 
à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales sur le thème 
‘problématiques et défis des droits de l’Homme au Maroc’, le cours a été l’occasion 
pour M. El Yazami de revenir sur le bilan du processus de réformes initié par le 
Maroc. il a estimé que les acquis réalisés dans le cadre de ce processus posent 
de grands défis du point de vue des droits de l’Homme, notamment à la  lumière 
des mutations sociales, des enjeux de la mise en œuvre de la  Constitution, des 
engagements internationaux du Royaume et des aspirations des  citoyens. il a 
identifié à ce titre cinq défis majeurs à savoir : la réalisation de l’égalité homme/
femme,  de la parité et de la lutte contre les discriminations, la réforme du 
système judiciaire, la consécration des libertés publiques, la consolidation du 
cadre juridique et des politiques publiques relatives à la préservation des droits 
des catégories vulnérables et l’encouragement de la participation citoyenne aux 
mécanismes de la démocratie représentative et  participative.

CAsABLANCA-sETTAT
Rencontre avec les Académies régionales d’éducation et 
de formation autour du FMDH

Dans le cadre de la préparation du Forum mondial des droits de l’Homme 
(FMDH), la CRDH de Casablanca-settat a organisé les 22 et 23 octobre   
des rencontres avec les directeurs des Académies régionales d’éducation et 
de formation de Doukala Abda, et de Chaouia Ouardigha. Ces rencontres 
encadrées par Mme soumicha Riyaha, présidente de la CRDH, ont été 
l’occasion de faire le point sur la mise en œuvre de la convention signée 
entre le Conseil et le Ministère de l’Education nationale notamment au 
niveau de l’élaboration des rapports sur la situation des clubs des droits 
de l’Homme et de la citoyenneté ainsi que sur l’état d’évolution de la 
préparation du forum mondial des droits de l’Homme et l’opportunité de 
la participation des Académies régionales à cet événement.
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