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Forum de Lisbonne 2014 : le Maroc a gagné 
depuis 12 ans le pari de l’administration 
neutre des élections (Driss El Yazami)

M. Driss El Yazami a pris part les 15 et 16 septembre 
au Forum de Lisbonne sur «les processus électoraux et 
consolidation démocratique dans les pays du Sud de la 
Méditerrané». Intervenant à la table ronde sur ‘les lois et 
les instances électorales’, M. El Yazami a souligné que le 
Maroc a gagné depuis 12 ans le pari de l’administration 
neutre des élections par l’exécutif gouvernemental. Il 
a également rappelé la régularité et la normalisation 
croissante des processus électoraux au Maroc depuis 
les élections législatives de 2002. Le Président du 
CNDH a par ailleurs mis en avant le rôle important de 
l’institution nationale des droits de l’Homme (le CCDH 
et le CNDH qui lui a succédé en 2011) en matière 
d’observation des élections, mais également en tant 
que force de proposition concernant la réforme de la 
législation électorale dans son ensemble.

Troisième Réunion du Comité scientifique 
du Deuxième Forum mondial des droits de 
l’Homme 

Le comité scientifique du deuxième Forum mondial des 
droits de l’Homme (FMDH) a tenu sa troisième réunion, 
le samedi 20 septembre à Casablanca. A l’ordre du jour 
de cette réunion, qui s’est tenue après deux premières 
rencontres organisées en mai et en juin dernier, la 
validation des thématiques proposées par les ONG 
nationales et internationales et  la définition les modalités 
d’adhésion et d’implication des différents acteurs.

Rencontre avec le président du Comité 
international de coordination des INDH

En marge de la participation du CNDH à la 27ème 
session du Conseil des droits de l’Homme, et dans le 
cadre de sa coopération avec le Comité international de 
coordination des institutions nationales de promotion 
et de protection des droits de l’Homme (CIC) et les 
réseaux des INDH, Mme Houria Esslami, membre 
du CNDH, et M. Mourad Errarhib, Directeur de la 
coopération et des relations internationales au Conseil 
ont tenu, le 15 septembre à Genève, une réunion de 
travail avec le président du CIC, M. Lawrence Mushwana. 
La réunion s’est articulée autour de deux sujets : la 
coopération du CNDH avec le CIC et la préparation 
des échéances à venir des instances  du CIC, notamment 
les travaux du Bureau prévu en octobre, la participation 
du CIC  du Forum mondial des droits de l’Homme qui se 
tiendra à Marrakech où il co-organisera  avec le CNDH 
un atelier de travail spécifique aux INDH.

Accueil des délégations

Le think think indien ‘society for foreign studies’ 
(le 15 septembre) :
M. Lahbib Belkouch, membre du CNDH a accueilli au 
siège du CNDH, M. Tarun Basu, Président du think think 
indien ‘society for foreign studies’. M. Basu s’est intéressé 
au processus des réformes engagées par le Maroc et au 
rôle joué par le CNDH notamment l’impact et la portée 
des recommandations publiées par le Conseil.

Swedish International Development Agency 
(SIDA) & ONU Femmes (le 16 septembre) :
Mme Jamila Sayouri, member du CNDH et Mme Naima 
Benwakrim, directrice de la protection et du monitoring 
des droits de l’Homme ont accueilli une délégation de la 
Swedish International Développent Agency  et de l’ONU 
Femmes. La rencontre s’inscrit dans le cadre d’une 
mission d’identification du SIDA pour s’enquérir de la 
situation des droits de la femme au Maroc, dans l’objectif 
d’élaborer une stratégie régionale pour la promotion et 
la protection des droits de la Femme.  

Une délégation de l’Euromed (le 15 septembre) : 
le Secrétaire général du CNDH, M. Mohammed Essabbar, 
accompagné de MM El Hannouchi, directeur du cabinet du 
Président et Hamid El Kam, chargé de mission au Conseil 
ont reçu une délégation du  Réseau Euro-méditerranéen 
des Droits de l’Homme présidée par M. Michel Tubiana, 
président du réseau. La rencontre a porté notamment 
sur les efforts déployés par le CNDH en matière de mise 
en œuvre des dispositions de la constitution, la situation 
des droits de l’Homme en général et dans les provinces 
du sud en particulier, le droit de manifestation et la mise 
en œuvre de la nouvelle politique migratoire du Maroc. 

Responsable à la Délégation de l’Union 
européenne :
Mme Jamila Sayouri, et M. Mourad Errarhib 
respectivement membre du CNDH et directeur de 
la coopération et des relations internationales ont 
reçu Mme Agnès Bertholier, chargée de programmes, 
droits de l’Homme, société civile et gouvernance à la 
Délégation de l’Union européenne (UE) au Maroc, 
accompagnée d’une équipe d’experts. Cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre d’une mission d’identification de la 
délégation de l’UE pour la mise en place à partir de 2015 
d’un projet de partenariat avec la Délégation générale 
de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion 
visant le renforcement de l’expertise et des moyens 
de cet établissement. Mme Sayouri a pu lors de cette 
rencontre faire part du travail du CNDH relatif aux 
prisons notamment le rapport réalisé par le Conseil 
ainsi que le suivi de la situation dans les prisons qu’il fait 
au quotidien avec ses commissions régionales.

CRDH

Marrakech et Fès-Meknès

Forum Mondial des droits de l’Homme : 
rencontres préparatoires à Essaouira et à 
Meknès

Dans le cadre de la préparation du Forum Mondial 
des droits de l’homme qui aura lieu à Marrakech en 
novembre prochain, les commissions régionales des 
droits de l’homme de Marrakech et de Fès-Meknès ont 
organisé des rencontres préparatoires avec la société 
civile dans leurs régions respectives le 17 septembre. 
ces rencontres ont pour objectif de garantir la 
mobilisation et la participation des acteurs locaux. La 
rencontre organisée par la crDh de Fès-Meknès avait 
pour thème ‘le droit à la ville et le genre’.

Laâyoune-essMara et DakhLa-aousserD

Session plénière conjointe
 
Les crDh de Laâyoune-essmara et Dakhla-aousserd 
ont organisé leur deuxième session plénière conjointe 
les 16 et 17 septembre à Laâyoune. La session a été 
l’occasion de consolider la coordination entre les deux 
commissions dans la mise en œuvre de leurs plans 
d’actions respectifs et d’aborder la participation au 
Forum mondial des droits de l’homme qui sera organisé 
à Marrakech en novembre 2014.

Marrakech

Signature d’une convention de partenariat 
avec le Centre des jeunes dirigeants 
d’entreprise

La crDh de Marrakech et le centre des jeunes dirigeants 
d’entreprise (cJD) ont signé vendredi 19 septembre une 
convention de partenariat portant sur la promotion de la 
culture des droits de l’homme dans le milieu des affaires en 
général, et dans l’entreprise en particulier. cette convention 
de partenariat vise à développer la coopération et la 
coordination en vue  de promouvoir la culture des droits 
de l’homme dans les entreprises en régulant leurs activités, 
et en les encourageant à mettre en œuvre les principes de 
droits de l’homme dans leur chaine d’approvisionnement. 
cette cérémonie de signature s’est déroulée en présence 
de M. Driss eL yazami

errachiDia-ouarzazate

Septième session ordinaire

La crDh d’errachidia-ouarzazate a organisé le 
dimanche 21 septembre sa septième session ordinaire à 
ouarzazate. Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du 
jour de cette session dont les derniers développements 
en matière des droits de l’homme, la participation au 
forum mondial des droits de l’homme, la méthodologie 
de mise en œuvre du plan d’action de la commission 
chargée de la promotion, le traitement des plaintes et le 
suivi des investigations.  


