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Marocains du Monde

Ce fut au cours de la 24ème réunion, des présidents des organes créés en vertu d’in-
struments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui s’est tenue à Addis-
Abeba du 25 au 29 juin dernier.

La 24ème réunion des prési-
dents des organes de traités
des Nations Unies, s’est
tenuet cette année à Addis-

Abeba. 

Il y a deux ans, les présidents des
organes de traités, avaient décidé de
se réunir une année, sur deux dans
une autre région du monde, en
dehors de Genève.

Au début de la 24ème réunion, les
présidents ont élu à leur tête, l’expert
marocain Abdelhamid El Jamri et ont
élu comme vice Présidente, l’améri-
caine Félice Gaer.

La réunion a duré une semaine et a
traité notamment, le dernier rapport
du Haut Commissariat des droits de
l’Homme sur le renforcement des
organes de traités, une visiocon-
férence avec le Président de la

66ème Assemblée générale des
Nations Unies à New York, le qatari
Mr Nassir Abdeulaziz Al-Nasser  et
ses deux facilitateurs, les
Ambassadeurs, l’Islandaise Ms Greta
Gunnarsdottir et l’Indonésien Mr
Desra Pecaya.

Cette visioconférence aura comme
objectif, de préparer le dialogue des
16 et 17 juillet courant, à New York, à
l’Assemblée Générale des Nations
Unies, entre Mr Abdelhamid El Jamri
et les Etats membres. Mr El Jamri
sera certainement accompagné
d’autres présidents d’organes de
traités.

Les présidents, vont aussi, adopter
des directives sur l’indépendance et
l’impartialité des experts membres
des organes de traités.

Il est prévu aussi, un dialogue de

deux jours entre la 24ème réunion et
le système régional des droits de
l’homme africain, notamment la
Commission Africaine des droits de
l’homme et des Peuples, la Cour
Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples et des rapporteurs spé-
ciaux.

Les présidents des organes de traités
vont aussi, dialoguer avec la commu-
nauté diplomatique éthiopienne et
étrangère, ainsi qu’avec les institu-
tions des Nations Unies présentes en
Afrique.

La 24ème réunion des présidents
des organes de traités, se terminera
le vendredi 29 juin, par l’adoption de
ses recommandations et par une
conférence de presse.

Le Président élu restera président du
système des Nations Unies des

Organes de Traités, pendant une
année. Jusqu’à juin 2013 où se tien-
dra la 25ème réunion des présidents
des organes de traités, à Genève
cette fois-ci.

Le Président élu représentera le sys-
tème auprès de différentes instances
: Etats, ONG, INDH…

Source: Secratériat de M.
Abdelhamid El Jamri.

Abdelhamid  El  Jamri  élu  président  du  système
des  Nations  Unies  des  droits  de  l’Homme

Le Conseil de la communauté
marocaine à l’étranger (CCME) et
l’Institut de recherche sur les poli-

tiques publiques (IPPR) organisent, en
collaboration avec la Plateforme pour la
coopération internationale sur les sans-
papiers (PICUM), le mercredi 4 juillet
2012 à Rabat, un séminaire  sur le
thème « Les migrants irréguliers au
Maroc : entre droits et justice ».
Le Maroc est passé pendant la dernière
décennie d’une terre d’émigration à un
pays d’abord de transit puis d’immigra-
tion. Cette nouvelle donne, que con-
naissent d’autres pays du sud, néces-
site une réflexion sereine sur les poli-
tiques migratoires du pays,  un change-
ment dans ses structures d’accueil et
doit s’inscrire dans le chantier des
réformes en matière des droits
humains, conformément à la nouvelle
constitution. 
Cette rencontre qui verra la présence
d’une centaine de participants et d’ex-
perts se propose de faire un état des
lieux de la situation, de sensibiliser les
acteurs concernés  et de partager les
expériences sur les différents enjeux
auxquels les migrants irréguliers
doivent faire face pour pouvoir accéder
à un statut légal, à des conditions de
travail justes et équitables, aux soins de
santé et à l’éducation.
Il s’agira également de se pencher sur
la question des femmes victimes de vio-
lences, d’analyser le rôle de la
recherche et de la communication
comme outils d’ « empowerment » et
enfin de faciliter  l’élaboration d’une

vision concertée sur les mécanismes et
stratégies à adopter en vue d’apporter
un changement positif à la situation des
migrants au Maroc.
Les travaux de cette rencontre vont
s’appuyer sur les résultats de l’étude
sur « les migrants subsahariens en situ-
ation irrégulière au Maroc » conduite
par l’IPPR en partenariat avec le
CCME. Cette étude s’inscrit dans le
cadre d’un vaste programme de
recherches qualitatives menées par ces
deux organismes sur la question de la
migration en provenance d’Afrique sub-
saharienne vers le Maroc, couvrant à la
fois les migrations de transit et perma-
nente. Une étude en cours porte sur « le
retour des migrants irréguliers au Maroc
». 
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du
projet « Beyond irregularity » ou « Au-
delà de l’irrégularité » financé par
l’Union Européenne.  D’une durée de
deux années (Mars 2011 - Juin 2013), il
associe plusieurs partenaires, à savoir
le Conseil de la communauté maro-
caine à l’étranger (CCME), The Institute
for public policy research (IPPR) -
Grande-Bretagne; le Centre de
recherche sur la migration de Sussex,
Eaves Housing for Women Ltd –
Grande-Bretagne; Platform for
International Cooperation on
Undocumented Migrants (PICUM)-
Belgique, Development  Research and
Project Centre (DRPC) 

Source: Communiqué CCME

Séminaire : « Les migrants en situation irrégulière
au Maroc : Entre droits et justice »


