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L’expérience du MNP britannique 
présentée aux cadres du CNDH 

Le CNDH, en partenariat avec l’ambassade 
de grande Bretagne au Maroc, a organisé les 
16 et 17 octobre  une session de formation 
sur l’expérience du mécanisme britannique 
de prévention de la torture. La formation, 
qui a été marquée par la participation des 
cadres du CNDH et des CRDH, a été 
animée par une experte de l’Inspection des 
prisons britannique et par la coordinatrice 
du Mécanisme national de prévention de 
la torture. La formation s’est articulée 
autour des axes suivants : composition, 
structure, cadre juridique, indépendance 
du MNP, relations avec le gouvernement, la 
société civile et les inspecteurs de prisons, 
la conformité au Protocole facultatif relatif 
à la prévention de la torture, le concept 
de monitoring préventif, l’élaboration du 
rapport et des recommandations, etc.

Droits des femmes : table ronde 
nationale sur l’après Beijing 
 
Dans le cadre de la préparation du Forum 
mondial des Droits de l’Homme, le CNDH, 
la délégation interministérielle aux droits 
de l’Homme (DIDH), et l’ONU Femmes 
ont organisé le 17 Octobre à Rabat une 
table ronde nationale sur le thème «De 
la rhétorique à l’effectivité : Evaluons le 
changement 20 ans après Beijing». Marquée 
par la participation de plusieurs acteurs de 
la promotion de l’égalité de genre au Maroc 
(société civile, des agences des Nations 
Unies, des partenaires institutionnels et de 
l’université), cette rencontre a constitué 
une occasion pour   faire le point sur les 
réalisations en matière des droits humains des 
femmes et des filles. Elle a permis également 
d’analyser les défis et opportunités à venir, 
et de réfléchir aux moyens et mécanismes, 
nationaux et internationaux, permettant de 
lever les nombreux obstacles qui entravent 
le plein accès des femmes à leurs droits. 

Gouvernance et droits humains: 
Réunion avec les agences des 
Nations Unies 

Le CNDH, représenté par Mme Rim 
Affaya, a pris part à la réunion mensuelle 
de concertation et d’échange organisée par 
les agences des Nations unies avec leurs 
partenaires. La réunion du mois d’octobre 
a été l’occasion pour le CNDH et pour la 
délégation interministérielle aux droits de 
l’Homme (représentée par M. Abdelaziz 
Karraki, directeur de la coordination et de la 
promotion) de faire le point sur la question 
des droits de l’Homme au Maroc : rôle 
des institutions, fonctionnement, état des 
ratifications, projets en cours…

Accueil des délégations 

L’Agence espagnole pour la Coopération 
internationale au développement (16 
octobre 2014) : Le Secrétaire Général du 
CNDH, M. Mohamed Essabbar, a accueilli Mme 
Chritina Salinas Garcia, coordinatrice générale 
du Bureau Maroc de l’Agence espagnole pour la 
Coopération internationale au développement. 
L’occasion a été pour M. Essabbar de présenter 
le CNDH (ses missions, sa composition, ses 
rapports…) et pour Mme Garcia d’exprimer le 
souhait de renforcer la coopération entre l’agence 
et le Conseil notamment en matière des droits de 
l’Homme dans les établissements pénitentiaires.

Ministère norvégien des Affaires étrangères 
(14octobre 2014) : M. Abderrazak Hannouchi, 
chef de cabinet du président du CNDH a accueilli 
Mme Martine Ottmann, conseillère au sein de la 
Division du Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA) au Ministère norvégien des Affaires 
étrangères, accompagnée de Madame Kjersti 
Tromsdal, conseillère à l’ambassade du Norvège à 
Rabat. Cette rencontre a permis à Mme Ottmann 
de prendre connaissance de l’évolution historique  
de l’institution, ses missions, sa composition, ses 
programmes, ses mémorandums, et ses rapports  
notamment celui présenté au parlement le 16 juin 
dernier. Plusieurs autres questions ont été débattues 
lors de cette rencontre dont l’achèvement des 
réformes législatives au Maroc, la loi sur la lutte 
contre les violences à l’égard des femmes, les défis 
de protection des droits de l’Homme dans le 
contexte de la lutte contre les actes terroristes  et 
les perspectives de coopération entre le Conseil et 
le gouvernement norvégien.

CRDH

LAâyOUNE-ESSMARA
Rencontre d’information à 
Boujdour avec les acteurs locaux 
sur le FMDH
La CRDH Laâyoune -Essmara a organisé 
le mercredi 15 octobre  à Boujdour, une 
rencontre d’information avec les autorités 
locales, les élus, les services extérieurs et le 
tissu associatif afin de présenter l’expérience 
de la CRDH, son rôle dans la promotion et la 
protection des droits de l’Homme ainsi que la 
participation au FMDH en novembre prochain.

AL HOCEIMA-NADOR

Forum régional sur la vérité, 
l’histoire et la mémoire
Dans le cadre de la préparation du Forum 
mondial des droits de l’Homme (Marrakech, 
novembre 2014), la CRDH d’Al Hoceima-
Nador a organisé les 17 et 18 octobre à Al 
Hoceima, la première édition du forum régional 
sur la vérité, l’histoire et la mémoire. L’objectif 
de cette rencontre régionale était de partager 
les réalisations de l’expérience marocaine 
en matière de justice transitionnelle (vérité, 
histoire et mémoire) et de faire le point sur 
l’adéquation des réponses apportées par cette 
expérience aux besoins sociaux notamment 
les garanties de non répétition des violations 
perpétrées par le passé et la consécration des 
valeurs de dignité, d’égalité, de démocratie et 
d’état de droit.

TAN-TAN- GUELMIM

Sixième   session plénière
La CRDH de Tan-Tan-Guelmim a tenu sa 
sixième session plénière le vendredi 17 
octobre à Guelmim. Plusieurs points étaient 
inscrits à  l’ordre du jour de cette session 
dont la présentation du bilan des activités de 
la commission au titre des derniers mois, la 
mise à jour du programme des activités de la 
Commission, l’organisation du prix des jeunes 
générations pour les droits de l’Homme ainsi 
que la participation au Forum mondial des 
droits de l’Homme (FMDH).

MARRAKECH

droits des femmes et action du 
CNDH 
La commission régionale de Marrakech a 
organisé le samedi 18 octobre à la Faculté 
des lettres et des sciences humaines, une 
table ronde sur  « les droits de la Femme dans 
les préoccupations du CNDH». Organisée 
dans le cadre des activités du forum  ‘voix de 
Femmes’, cette rencontre qui a été présidée 
par M. Mustapha Laârissa, président de la 
CRDH de Marrakech, a été marquée par 
plusieurs interventions dont, ‘la participation 
du CNDH dans le débat public autour des 
droits de la Femme’,  ‘la charte communale 
et l’approche genre’, et la régionalisation et 
démocratie : mécanisme pour la gouvernance 
et l’équité’. Cette table ronde a été organisée 
en partenariat avec la Faculté des lettres 
et des sciences humaines de Marrakech, 
l’Institut français, l’Agence universitaire pour 
la francophonie, le ministère de la Culture et 
des associations œuvrant dans le domaine 
des droits des femmes.


