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La réussite de la nouvelle politique 
d’immigration est tributaire d’une 
‘révolution copernicienne’  (Driss El Yazami)

Dans un entretien accordé au quotidien ‘Aujourd’hui le 
Maroc’ ( 30 juillet 2014), le président du CNDH a souligné 
que le Maroc est un des rares pays du sud ayant initié une 
politique humaniste d’accueil et d’insertion des immigrés, 
conforme au droit international des droits de l’Homme 
et à la Constitution, qui a inscrit dans son préambule 
le principe de non discrimination et a consacré le droit 
d’asile et l’égalité des droits entre nationaux et étrangers. 
M. El Yazami considère que la réussite de cette politique est 
tributaire de l’engagement des acteurs et d’une «révolution 
copernicienne» au niveau des pouvoirs publics, mais aussi de 
la société civile, des employeurs, des syndicats, des médias et 
de la société dans son ensemble ainsi que de  l’engagement 
des migrants eux-mêmes. « Accueillir l’autre et s’enrichir de 
ce qu’il est et de ce qu’il promet est un défi pour nous tous 
» ajoute le président du CNDH.
 
Séminaire sur l’assistance humanitaire au 
profit des migrants au Maroc
 
Le ministère Chargé des Marocains Résidents à l’Etranger et 
des Affaires de la Migration, en coopération avec le CNDH 
et la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme, a 
organisé le 23 juillet, un séminaire sur le thème ‘l’assistance 
humanitaire au profit des migrants au Maroc : quel dispositif de 
lutte contre la vulnérabilité’. Le CNDH était représenté lors 
de cet évènement par M. Ahmed Taoufiq Zainabi, directeur 
de la promotion des droits de l’Homme. Ce dernier a insisté, 
lors de son intervention, sur la nécessité de réfléchir à la mise 
en place de programmes d’aide humanitaire aux immigrés, et 
d’identifier les bénéficiaires et les institutions et organisations 
qui se chargeront de la gestion de cette aide. Il a, à ce propos, 
appelé à la mise en place d’une approche holistique qui intègre 
tous les acteurs concernés par la question de l’immigration, 
et  l’adoption d’un code éthique qui engage tous ces acteurs, 
la mobilisation de fonds ‘flexibles’ tout en garantissant la 
transparence de la gestion de ces fonds. Cette rencontre, qui a 
été l’occasion de signer huit conventions avec des associations 
œuvrant dans le domaine, a été marquée par l’organisation 
de deux tables rondes sur :  «l’assistance humanitaire : type 
d’interventions, acteurs et partenaires» et «l’assistance 
humanitaire : protection et prévention».

Suède : rencontre sur les réformes 
engagées par le Maroc en matière de 
droits de l’Homme
 
M. Driss EL Yazami a participé le 23 juillet à Stockholm à une 
rencontre sur les réformes engagées par le Maroc en matière 
de droits de l’Homme, en présence de parlementaires, de 
représentants de la société civile, des hommes d’affaires, de 
journalistes et d’académiciens. Le président du CNDH a mis en 
exergue les avancées réalisées par le Maroc dans le domaine des 
droits de l’Homme, dont le processus de justice transitionnelle, 
la création du Conseil national des droits de l’Homme et 
l’adoption en 2011 d’une constitution qui consacre le processus 
de renforcement des droits humains et qui comporte pas 
moins de 60 articles liés aux droits de l’Homme. Il a indiqué, 
par ailleurs, que le Maroc fait face à des défis importants : 
une population jeune à l’origine d’une hausse du nombre des 
nouveaux demandeurs d’emploi et un taux élevé d’abandon 
scolaire surtout parmi les filles en milieu rural.
 
CRDH

TAN-TAN-GuELMIM
formation sur les droits de l’enfant
En coopération avec la Délégation du ministère de la Jeunesse et des 
Sports de Tan-Tan, la CRDH de Tan-Tan-Guelmim organise, à la ville d’El 
Outtia, des ateliers de formation sur les droits de l’enfant en faveur des 
participants à la colonie de vacances  organisée par les associations de la 
région, ‘scout jawal’, section de Tan-Tan et ‘Rouad attarbiya wa attakhiim’, 
sections de Tiznit, Tan-Tan et Guelmim. La colonie de vacances qui a été 
lancée le 2 juillet et se poursuivra jusqu’au 3 septembre, se déroulera en 
cinq étapes et bénéficiera à 1100 enfants. En plus de l’encadrement de 
plusieurs ateliers sur les droits de l’enfant, la CRDH présentera, dans un 
stand, les publications du CNDH et distribuera des prix aux enfants dans 
le cadre des activités organisées.
 
LAâYOuNE-ESSMARA
patrimoine culturel
La CRDH de Laâyoune-Essmara a organisé le 21 juillet 2014 à Laâyoune 
une cérémonie de présentation du recueil du poète Feu Mahjoub Oueld 
Attayeb Oueld Yara. L’objectif de cette rencontre s’inscrit dans le cadre des 
efforts visant à préserver la mémoire et le patrimoine culturel matériel 
et immatériel de la région, à rendre hommage aux symboles de la culture 
sahraouie, à perpétuer leur mémoire et à archiver leurs œuvres dans la 
perspective d’enrichir la bibliothèque sahraouie.
 
FèS-MEkNèS
genre et participation politique : rencontre de concertation 
(FMDH)
La CRDH de Fès- Meknès  a organisé le 26 juillet à Fès, une rencontre sur 
le thème : ‘genre et participation politique’ en tant que première étape d’une 
série de rencontres de concertation lancées par la Commission dans l’objectif 
de garantir la réussite de la participation de la société civile au Forum mondial 
des droits de l’Homme qui aura lieu à Marrakech en novembre prochain. La 
rencontre a connu la participation de soixante dix associations actives en 
matière de participation politique représentant les différentes dynamiques 
civiles locales : Fès, Meknes, Taza, El Hajeb, Missour et Boulmane.
 
OuJDA-FIGuIG
FMDH : rencontre avec la societé civile 
La CRDH d’Oujda-Figuig a organisé le 1er août une réunion avec les 
représentants de différentes associations travaillant sur la question de 
la migration et de l’asile dans la région (Oujda, Taourirt et Berkane). La 
rencontre organisée en perspective de la préparation du Forum mondial 
des droits de l’Homme, avait pour objectif de recueillir les propositions à 
même de garantir la réussite de cet évènement.


