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Le Conseil appelle à la 
ratification de la convention de 
l’OIT sur la liberté syndicale

Le président du Conseil a participé à la 
conférence nationale sur le Code du travail 
organisée les 22 et 23 septembre à Rabat 
par le ministère de l’Emploi et des affaires 
sociales sur le thème «le code de travail, dix 
ans après son entrée en vigueur : entre les 
exigences du développement économique 
et la garantie du travail décent». 
Intervenant à cette occasion, M. Driss El 
Yazami a souligné que la problématique 
de la non-application des dispositions du 
Code de travail représente un handicap à 
la mise en œuvre des droits stipulés par 
ce Code, quant au traitement de toutes 
les formes de la vulnérabilité, à savoir le 
travail temporaire, les pratiques attentant 
à la réalisation de l’équité et la faible 
accessibilité des personnes handicapées 
au monde du travail. Il a saisi cette 
occasion pour réitérer l’appel du Conseil 
en vue de ratifier la convention N° 87 de 
l’Organisation internationale du travail sur 
la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical et l’abrogation de l’article 288 du 
code pénal qui sanctionne le délit d’entrave 
à la liberté de travail, de manière à garantir 
l’exercice des droits constitutionnels et 
syndicaux en toute responsabilité et dans 
le cadre d’un cadre législatif conforme aux 
normes internationales et aux nouvelles 
dispositions de la constitution. 

Rencontre sur la participation 
du parlement au Forum mondial 
des droits de l’Homme

M. Driss El Yazami a participé le mercredi 24 
septembre à une rencontre de concertation 
organisée par le parlement en préparation de la 
deuxième édition du Forum mondial des droits 
de l’Homme prévu du 27 au 30 novembre à 
Marrakech. Dans une allocution prononcée 
à cette occasion, le président du CNDH a 
indiqué que ce forum constitue une plateforme 
de dialogue pour les différents intervenants 
du domaine des droits de l’Homme en vue 
d’une évaluation internationale commune 
des progrès réalisés en la matière et des 
défis au niveau international. Il a précisé à 
cet égard qu’un processus de consultations 
internationales a précédé la préparation de ce 
forum, dans le cadre d’un comité scientifique 
international regroupant le Brésil (organisateur 
de la première édition de ce forum), le Maroc 
et l’Argentine qui accueillera la 3ème édition, 
faisant observer que le forum de Marrakech 
sera marqué par la participation du Haut-
commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme 
et d’autres organisations internationales.

Accueil des délégations 

Human Rights watch (le 22 septembre) : 
Nadir El Moumni, directeur des études, de la 
recherche et de la documentation et Mme Naïma 
Benouakrim, directrice de la protection des droits 
de l’Homme et du monitoring, ont reçu Mme 
Rothna begum, experte auprès de Human Rights 
watch, chargée des droits des femmes dans la 
région MENA, et M. Brahim Ansari, représentant 
de cette organisation à Rabat. Les entretiens ont 
porté notamment sur le cadre légale relatif à 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
et la révision du code de procédure pénale dans 
le sens d’une meilleure protection des femmes 
victimes de violence. L’accent a été mis également 
sur les mémorandums du Conseil sur la lutte 
contre les violences à l’encontre des femmes et 
l’étude sur l’harmonisation du code de procédure 
pénale avec les principes des droits de l’Homme.

CRDH

TANgEr, OUjDA-FIgUIg, TAN-TAN-
gUElMIM
Des rencontres d’information sur 
le Forum mondial des droits de 
l’Homme 
En préparation du Forum mondial des droits 
de l’Homme de Marrakech prévu en novembre 
2014 à Marrakech, les CrDH de Tanger, Oujda-
Figuig, et Tan-Tan-guelmim  ont organisé entre le 
26 septembre et le 1er octobre 2014, une série 
de rencontres d’information, de mobilisation et 
de concertation avec les acteurs de la société 
civile. Ces rencontres avaient pour objectifs de 
présenter cette deuxième édition du forum 
mondial des droits de l’Homme et de mobiliser 
les différentes composantes du tissu associatif 
régional en vue de garantir une participation 
efficiente de la société civile lors de cet 
événement international. 

BéNI MEllAl-KHOUrIBgA
Atelier de travail sur l’application 
du code de la famille
la CrDH de Béni Mellal-Kouribga et 
l’association ‘Adala’ ont organisé le vendredi 
26 septembre à Khouribga un atelier de 
travail sur l’application du code de la famille. 
Cette rencontre a permis d’émettre des 
propositions et des recommandations 
concernant l’application judiciaire du code de 
la famille dix ans après son entrée en vigueur. 
Les participants se sont penchés sur les 
contraintes juridiques, procédurales, sociales, 
culturelles et économiques qui empêchent une 
bonne application de la Moudawana. L’accent 
a été mis également sur la question de la 
formation en matière des droits de l’Homme 
au sein du corps judiciaire.  

Neuvième session ordinaire
la CrDH de Béni Mellal-Khouribga a tenu 
sa neuvième septième ordinaire, le samedi 27 
septembre à Béni Mellal. Plusieurs points étaient 
inscrits à l’ordre du jour de cette session 
notamment les préparatifs du Forum mondial 
des droits de l’Homme de Marrakech, la 
discussion des projets prévus à court terme (le 
forum de la nouvelle, le festival du film éducatif 
et des droits de l’Homme, les Universités 
populaires, etc.) et les visites thématiques aux 
établissements pénitentiaires de la région.   

rABAT-KENITrA
Première édition du Forum régional 
des droits de l’Homme 
la Commission régionale de rabat-Kenitra 
a organisé les 27 et 28 septembre à rabat la 
première édition du Forum régional des droits 
de l’Homme sur le thème «Pour une ville digne 
de ses habitants». Les travaux de ce forum 
régional se sont déroulés en trois séances 
plénières ayant porté respectivement sur ‘la 
cité et la démocratie participative’, ‘les droits 
civils et politiques et la citoyenneté’ et ‘la ville 
et les droits sociaux, économiques, culturels 
et environnementaux’. Ils ont été marqués 
également par trois ateliers thématiques. Le 
premier a porté sur la question des ‘droits, 
gestion territoriale et régionalisation avancé’, 
le second sur  ‘la ville, le savoir  et les médias’ et 
le dernier sur ‘les instruments de garantie des 
droits de proximité et des catégories précaires’. 
Au programme également de cette rencontre, 
une table ronde sur «La ville africaine et les 
droits de l’Homme » et un séminaire sur le 
thème «Pour une ville digne de sa jeunesse’.

OUjDA-FIgUIg
Table ronde sur la santé mentale et 
les droits de l’Homme 
la  CrDH d’Oujda-Figuig a organisé le samedi 27 
septembre 2014 à Oujda une table ronde sur le 
thème ‘la santé mentale et les droits de l’Homme 
: quelle nouvelle approche pour la santé mentale 
dans la région de l’orientale ?’. Après présentation 
des conclusions et des recommandations du 
rapport du CNDH sur la santé mentale publié 
en décembre 2012, un débat a été ouvert sur 
la réalité de la santé mentale dans la région 
de l’orientale et les moyens de promouvoir la 
situation des patients, de garantir leurs droits et 
de préserver leur dignité.


