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 øª°V á«eƒ«dG !òg É¡æª°†àJ »àdG Iô°ûY ióME’G äÉ«fhÉ©àdG êQóæJ
 QÉWEG ‘ ,) çGóME’G QƒW ‘ hCG ( áKóëŸG Iô°ûY á©°ùàdG äÉ«fhÉ©àdG

 130 ‹ÉªLE’G ¬©jQÉ°ûe OóY "#H …òdGh »YÉª÷G Qô°†dG ÈL èeÉfôH
 $GõàdGh %ª©d IôªK »gh .áµ#ªŸG &WÉæe '#àfl (#Y áYRƒe ÉYhô°ûe
 çÓK ióe (#Y èeÉfÈdG Gòg ‘ ÚWôîæŸG AÉcô°ûdG '#àfl ¿hÉ©Jh

.äGƒæ°S
 %jƒ“ øe ó«Øà°ùj …òdG ,»YÉª÷G Qô°†dG ÈL èeÉfôH ±ó¡à°ùjh

 ¥hóæ°U á°ù°SDƒeh á«Hô¨ŸG áeƒµ)Gh »HhQhC’G OÉ–’G ÚH *Î°ûe
 ,è«éa :»g ádÉªYh Éª«#bEG 12 ,øjôNBG AÉcô°Th ÒHóàdGh ´GójE’G

 ,+ÓjRCG ,¿É£fÉW ,IQƒcGR ,Ò¨æJ ,äGRRQh ,âdó«e ,ájó«°TôdG
 ÚY …óªëŸG »)G ádÉªYh IôØ«æN ,QƒXÉædG ,áª«°ù)G ,äÉ°ù«ªÿG

.AÉ°†«ÑdGQGódÉH ™Ñ°ùdG
 :»g á«°ù«FQ QhÉfi +ƒM èeÉfÈdG QÉWEG ‘ IõéæŸG ™jQÉ°ûŸG QƒëªàJh

 Ú°ù– ,IôcGò#d »HÉéjE’G ßØ)G ,Ú«#ëŸG Ú#YÉØdG äGQób ºYO

 ±É°üfE’G áÄ«g %ªY +ÓN øe »YÉª÷G Qô°V ÈL Iôµa äAÉLh
 ,»YÉªL %µ°ûH âfÉY &WÉæŸG ¢†©H ¿CG QÉÑàYG øe ÉbÓ£fG á)É°üŸGh

 áª«°ù÷G äÉcÉ¡àf’G »°VÉe øe ,ô°TÉÑe ÒZ hCG ô°TÉÑe ƒëf (#Y
.¿É°ùfE’G ¥ƒ,)

 ,É«YÉªL Gó©H Qô°†dG È÷ á)É°üŸGh ±É°üfE’G áÄ«g â£YCG óbh
 äÉcÉ¡àf’G ÉjÉë°V QGô°VCG ÈLh ô°TÉÑŸG ¢†jƒ©àdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 PÉîJG IQhô°Vh É«aÉ°VEG Gó¡L Ö#£J É‡ ,¿É°ùfE’G ¥ƒ,) áª«°ù÷G

 »HÉéj’G õ««ªàdG øe É«éjQóJ GQÉ°ùeh ¢UôØdG DƒaÉµJ õjõ©àd ÒHGóJ
.á«æ©ŸG &WÉæŸG ídÉ°üd

 ÈéH &#©àJ äÉ«°UƒJ á)É°üŸGh ±É°üfE’G áÄ«g â©°Vh ¿PEG Gòµg
 »HÉéjE’G ßØ)Gh á«æ©ŸG &WÉæŸG %«gCÉJ IOÉYE’ »YÉª÷G Qô°†dG

 ôNBGh …OÉe ó©H ,øjó©H Gòg Qô°†dG È÷ ¿ƒµj ¿CG ¢SÉ°SCG (#Y ,IôcGò#d
.…õeQ

 »æWƒdG ¢ù#éŸG '#µJ ,á)É°üŸGh ±É°üfE’G áÄ«g äÉ«°UƒJ (#Y AÉæHh
 òæe ,) É,HÉ°S ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) …QÉ°ûà°S’G ¢ù#éŸG ( ¿É°ùfE’G ¥ƒ,)

 QÉWE’G Gòg ‘ áÄ«¡dG äÉ«°UƒJ ò«ØæJ ™ÑàJ á«#ªY &«°ùæàH 2006 ôjÉæj
.á«æ©ŸG ájQGRƒdG äÉYÉ£,dG ™e

 ¢ù#éŸG ó,Y ,çÓãdG èeÉfÈdG äGƒæ°S ióe (#Yh ,¥É«°ùdG Gòg ‘
 á«dhódG äÉª¶æŸGh ájQGRƒdG äÉYÉ£,dG '#àfl ™e ácGô°T 17 øe ÌcCG

.á«æ©ŸG
 ’ÉØàMGh ,»YÉª÷G Qô°†dG ÈL èeÉfÈd áãdÉãdG áæ°ùdG ájÉ¡f ‘h

 ,IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G É¡àæ#YCG »àdG äÉ«fhÉ©à#d á«dhódG áæ°ùdÉH
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) »æWƒdG ¢ù#éŸG iCÉJQG ,A/64/136  ÉgQGôb ÖLƒÃ

 øe OóY (#Y Aƒ°†dG §«#°ùàd 2012 áæ°ùd ¢ù#éŸG á«eƒj ¢ü«°üîJ
 QGô°VC’ÉH ÉaGÎYG Èà©j …òdG èeÉfÈdG QÉWEG ‘ áKóëŸG äÉ«fhÉ©àdG
 (©°ùj Ée ÚH øe ,(©°ùjh á«fÉK á¡L øe É¡d GÈLh á¡L øe á,ë#ŸG
 áæWGƒŸÉH Qƒ©°ûdG ájƒ,Jh ádhódG ‘ ÉjÉë°†dG á,K IOÉ©à°SG ¤EG ,¬«dEG
.»°VÉŸG ™e á)É°üŸG &«,– ‹ÉàdÉHh »YÉªàL’G øeÉ°†àdG õjõ©Jh

»YÉª÷G Qô°†dG ÈL èeÉfôH QÉWEG ‘ áKófi á«fhÉ©J 11

(2008!"#$%  26)!!&$'()*$+!,-$)./!#012/!03.!4(56/!4(7('892/!:(;8<
Installation de la coordination locale du programme de réparation 
communautaire de la province de khemissat (26mars 2008)

(2009!=>0+?!@$A)!,-$)./!#012/!03B!C%$D0+!E>#$F%!G%!H2IJ/!4-K)L/!M(N8<!OPQR
Lancement de la mise en œuvre des premiers projets du programme 
de réparation communautaire  (1er avril 2009)

(2005!0+K9S?)!#012/!03B!TKU!TIJ/!,8QK2/!VW98X/

,-$)./!#012/!03B!C%$D0+!M(N8<!H5-!Y/0Z[/!48.!&$-$)9B/!WU?
Réunion du comité de pilotage du programme

1er forum national sur la réparation (octobre 2005)
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Les 11 coopératives du programme de réparation communautaire
Les 11 coopératives présentées dans ce calendrier 2012 font 
partie des 19 coopératives créées ou en cours de création 
dans le cadre du programme réparation communautaire dont 
le nombre global de projets s’élève à 130 projets.
Couvrant différentes régions du Maroc, ces projets sont le fruit 
de l’engagement, du travail et de la coopération des différents 
partenaires de ce programme qui s’étend sur trois ans.
Financé par l’Union Européenne, le gouvernement du 
Royaume du Maroc, la Fondation CDG et par d’autres parte-
naires, le programme réparation communautaire concerne 
12 provinces et une préfecture  du Royaume à savoir Figuig, 
Errachidia, Midelt, Ouarzazate, Tinghir, Zagora, Tantan, Azilal, 
Khémisset, Al Hoceima, Nador, Khénifa et Hay Mohammadi-
Ain Sbaâ.
Le programme de réparation communautaire s’articule autour 
de plusieurs axes notamment le renforcement des capacités 
des acteurs locaux, la préservation positive de la mémoire, 
l’amélioration des conditions de vie des populations, la 
promotion des droits humains des femmes et les activités 
génératrices de revenus.
L’idée de la réparation communautaire a été développée tout 
au long du travail de l’Instance Equité et Réconciliation (IER), 
partant du constat que certaines régions et communautés 
considèrent avoir souffert collectivement, de manière directe 
ou indirecte, des séquelles des violations graves des droits de 
l’homme.
Outre les indemnisations et les réparations dues aux victimes 
des violations graves des droits de l’Homme, L’IER a considéré 
que la réparation doit intégrer une dimension communautaire. 
Ce constat appelle un effort supplémentaire de solidarité, 
des mesures de promotion de l’égalité des chances et un 

processus de discrimination positive en faveur des régions et 
communautés concernées.
En effet, l’IER a conçu les recommandations relatives à la 
réparation communautaire de manière à permettre la réhabili-
tation des régions et des communautés et la préservation po-
sitive de la mémoire. La réparation communautaire est traitée 
sous sa double dimension matérielle et symbolique.
Conformément à ces recommandations, le Conseil national 
des droits de l’Homme (ancien Conseil consultatif des droits 
de l’Homme), a été chargé depuis janvier 2006 de coordonner 
le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’IER 
avec les départements ministériels concernés.
Dans ce sens, et pendant les trois années du programme, le 
Conseil a signé plus de 17 conventions de partenariat avec les 
différents départements ministériels et organisations interna-
tionales.
Au bout de la troisième année du programme de réparation 
communautaire et à l’occasion de l’année internationale des 
coopératives proclamée dans la résolution A/64/136 du 18 
décembre 2009 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 
le Conseil national des droits de l’Homme a jugé utile de 
consacrer son calendrier annuel aux coopératives opération-
nelles créées dans le cadre de ce programme. Un programme 
qui, en plus d’être un signe de reconnaissance des dommages 
causés, est une manière de réparer les préjudices subies, 
rétablir la confiance des victimes dans l’Etat, renforcer le sen-
timent de la citoyenneté, consolider la solidarité sociale et par 
voie de conséquence assurer la réconciliation avec le passé.

(2011!03DKD 2 )!,-$)./!#012/!03B!E>#$F%!G%!0(\J/!0]F2/!M(N892!4^P]D_/!`$]-R
Lancement de la mise en œuvre de la dernière tranche des projets 
du programme de réparation communautaire (2 novembre 2011)

(2010!K(DK> 10)!,-$)./!#012/!03B!E>#$FX!4(D$a2/!4-K)L/!M(N8<!OPQR

(2011!03DKD 2 )!,-$)./!#012/!03B!E>#$F%!G%!0(\J/!0]F2/!M(N892!4^P]D_/!`$]-R

Cérémonie de lancement de la mise en œuvre de la deuxieme tranche 
des projets du programme de reparation communautaire (juin 2010)

Lancement de la mise en œuvre de la dernière tranche des projets 
du programme de réparation communautaire (2 novembre 2011)

(2011!03DKD 2 )!,-$)./!#012/!03B!E>#$F%!G%!0(\J/!0]F2/!M(N892!4^P]D_/!`$]-R
Lancement de la mise en œuvre de la dernière tranche des projets 
du programme de réparation communautaire (2 novembre 2011)
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Assemblée Générale 
des Nations Unies

ICESCR 1966
RMA : 1979

ICCPR 1966
RMA : 1979

ICERD 1966
RMA : 1970

CEDAW 1979
Adhésion : 1993 

CAT 1984
RMA : 1993

CRC 1989
RMA : 1993

ICRMW 1990
RMA 1993

ICRP 2006
RMA 2009

Comité des droits 
économiques, 

sociaux et culturels

Comité pour 
l’élimination 

de la 
discrimination 

raciale

Comité contre 
la Torture 

Comité des droits 
des personnes 
handicapées

Comité des droits 
de l’homme

Comité pour 
l’élimination 

de la 
discrimination 

à l’égard 
des femmes

Comité pour 
la protection 

des droits de tous 
les travailleurs 

migrants 
et des membres 
de leur famille

Comité des droits 
de l’enfant

Comité 
des disparitions

forcées

ICPAED
Non ratifiée

Conseil des droits 
de l’Homme

 EPU : Le deuxième rapport 
sera discuté en Mai 2012

Les Rapports mentionnés sont les derniers que le Maroc doit soumettre aux organes de traités / En rouge : conventions et protocoles non ratifiés par le Maroc ou en phase de notification auprès de l’ONU.
RMA : Ratifié par le Maroc / * Tableau des abréviations en fin de document.

P
ro

to
co

le
s 

o
p

ti
o

n
n

el
s

O
rg

an
es

 d
e 

tr
ai

té
s 

C
al

en
d

ri
er

 d
e 

so
u

m
is

si
o

n
d

es
 r

ap
p

o
rt

s 
au

x 
o

rg
an

es
d

e 
tr

ai
té

s

2
0

0
9

 : 
4

èm
e 

ra
p

p
o

rt
 

P
as

 e
n

co
re

 r
em

is

2
0

0
8

 : 
6

èm
e 

ra
p

p
o

rt

2
0

14
 : 

5
èm

e 
et

 6
èm

e 
ra

p
p

o
rt

s

2
0

15
: 5

èm
e 

ra
p

p
o

rt

2
0

0
9

 : 
3

èm
e 

et
 4

èm
e 

ra
p

p
o

rt
P

as
 e

n
co

re
 r

em
is

2
0

0
4

 : 
R

ap
p

o
rt

 in
it

ia
l

P
as

 e
n

co
re

 r
em

is

2
0

11
 : 

R
ap

p
o

rt
 in

it
ia

l

2
0

14
: 1

9
èm

e,
 2

0
èm

e,
 2

1è
m

e 
 

ra
p

p
o

rt
s

ICESCR-
OP

ICCPR- 
OP2 PFVE OP- 

CRPD

2009
2ème

Rapport

2004
Rapport 
initial

en cours
d’examen

OP-CATOP- 
CEDAW

ICCPR-
OP1 PFCAECOSOC

Sous 
comité 

PT 
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DU MAROC ET ETAT DE SOUMISSION DES RAPPORTS PERIODIQUES AUX ORGANES DE TRAITES*



¿É°ùfE’G ¥ƒ!" á«dhódG äÉ«bÉØJ’G #$Y á«Hô¨ŸG áµ$ªŸG ábOÉ°üe á«©°V h
ájógÉ©àdG äÉÄ«¡$d ájQhódG ôjQÉ!àdG Ëó!J IóæLCGh

ájógÉ©àdG äÉÄ«¡!d É¡Áó"J Üô¨ŸG #!Y Öéj »àdG ôjQÉ"àdG ôNBG »g É¡«dEG QÉ°ûŸG ôjQÉ"àdG 
.IóëàŸG ·C’G iód ájô£°ùŸG ÒHGóàdG QƒW ‘ hCG Üô¨ŸG ±ôW øe É¡«!Y ¥OÉ°üŸG ÒZ ä’ƒcƒJhÈdG h äÉ«bÉØJ’G :ôªMC’G ¿ƒ!dÉH

á«dhódG ä
É«bÉØJ’G

áeÉ©dG á«©ª÷G
IóëàŸG ·CÓd

¢UÉÿG ‹hódG ó¡©dG
ájOÉ°üàbE’G ¥ƒ"$ÉH

: á«aÉ"ãdG h á«YÉªàLE’Gh
1966

: Üô¨ŸG ábOÉ°üe ïjQÉJ
1979

¥ƒ"$G áæ÷
ájOÉ°üàb’G

 á«YÉªàL’Gh
á«aÉ"ãdGh

  %ƒcƒJhÈdG
…QÉ«àN’G

 Ëó"J %ƒM
äÉjÉµ°ûdG

 %ƒcƒJhÈdG
%hC’G …QÉ«àN’G
 äÉjÉµ°ûdG %ƒM

ájOôØdG

 %ƒcƒJhÈdG
ÊÉãdG …QÉ«àN’G

 áHƒ"Y AÉ¨dE’
 &GóYE’G

 %ƒcƒJhÈdG
…QÉ«àN’G

 AÉ°†"dG á«bÉØJ’ 
™«ªL #!Y

õ««ªàdG %Éµ°TCG
ICGôŸG ó°V

 %ƒcƒJhÈdG
 %ƒM  …QÉ«àN’G

ájÉbƒdG
Öjò©àdG øe

áæé!dG
ájÉbƒ!d á«YôØdG

Öjò©àdG øe
2004

%hC’G ôjô"àdG
á°SGQódG ó«b

2009
ÊÉãdG ôjô"àdG

 %ƒcƒJhÈdG
…QÉ«àN’G

 äÉYGõædG %ƒM
áë!°ùŸG

 %ƒcƒJhÈdG
…QÉ«àN’G

QÉŒ’G %ƒM
%ÉØWC’G ‘

 %ƒcƒJhÈdG
 …QÉ«àN’G

 ¥ƒ"M á«bÉØJ’
 …hP ¢UÉî°TC’G

ábÉYE’G
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 …OÉ°üàb’G
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:  á«°SÉ«°ùdGh
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1979
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¿É°ùfE’G

 AÉ°†"!d á«dhódG á«bÉØJ’G
 õ««ªàdG %Éµ°TCG ™«ªL #!Y

: …ô°üæ©dG
1966

: Üô¨ŸG ábOÉ°üe ïjQÉJ
1970

AÉ°†"dG áæ÷
…ô°üæ©dG õ««ªàdG #!Y

#!Y AÉ°†"dG á«bÉØJG
õ««ªàdG %Éµ°TCG ™«ªL

: ICGôŸG ó°V
1979

: &Éª°†f’G ïjQÉJ
 1993

 AÉ°†"dÉH á«æ©ŸG áæé!dG
ICGôŸG ó°V õ««ªàdG #!Y

 Öjò©àdG á°†gÉæe á«bÉØJG
 á!eÉ©ŸG Ühô°V øe 'ÒZh

 hCG á«°SÉ"dG áHƒ"©dG hCG
 áæ«¡ŸG hCG á«fÉ°ùfEGÓdG

1984
 :Üô¨ŸG ábOÉ°üe ïjQÉJ

1993

Öjò©àdG á°†gÉæe áæ÷

(Ø£dG ¥ƒ"M á«bÉØJG
1989

 :Üô¨ŸG ábOÉ°üe ïjQÉJ
1993

(Ø£dG ¥ƒ"M áæ÷

 ájÉª$ á«dhódG á«bÉØJ’G
 %Éª©dG ™«ªL ¥ƒ"M

ºgô°SCG OGôaCGh øjôLÉ¡ŸG
1990

 ::Üô¨ŸG ábOÉ°üe ïjQÉJ
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 %Éª©dG ™«ªL ¥ƒ"M
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 ¢UÉî°TC’G ¥ƒ"M á«bÉØJG
ábÉYE’G …hP

2006
 :Üô¨ŸG ábOÉ°üe ïjQÉJ

2009
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 äÉ«bÉØJ’G !"Y á«Hô¨ŸG áµ"ªŸG ábOÉ°üe á«©°Vh
¿É°ùfE’G ¥ƒ#$ á«dhódG

( 1966 ÈæLO 16 ‘ óªàYG ) á«°SÉ«°ùdGh á«fóŸG ¥ƒ!"ÉH ¢UÉÿG ‹hódG ó¡©dG
1977 ôjÉæj 19 :™«bƒàdG!!

1979 …Ée 03 :ábOÉ°üŸG!!

 á«°SÉ«°ùdGh á«fóŸG ¥ƒ!"ÉH ¢UÉÿG ‹hódG ó¡©#d $hC’G …QÉ«àN’G $ƒcƒJhÈdG
( 1966 ÈæLO 16 ‘ óªàYG ) OGôaC’G %Ñb øe …hÉµ°T Ëó!J ¿CÉ°ûH

.2011 â°ûZ 18 ïjQÉàH áeƒµ)G ¢ù#› ±ôW øe ¬«#Y ¥Oƒ°U!!

 ,á«°SÉ«°ùdGh á«fóŸG ¥ƒ!"ÉH ¢UÉÿG ‹hódG ó¡©#d ÊÉãdG …QÉ«àN’G $ƒcƒJhÈdG
( 1989 ÈæLO 15 ‘ óªàYG ) &GóYE’G áHƒ!Y AÉ¨dEG ¤EG ±OÉ¡dG

ó©H Üô¨ŸG ¬«dEG º°†æj ⁄ !

Etat des ratifications par le Royaume du Maroc des 
conventions internationales des droits de l’Homme

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le 16 
décembre 1966)

! Signature : le 19 janvier 1977
!!Ratification : le 03 Mai 1979

Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques ( 16 décembre 1966)

Approuvé pour ratification par le Conseil du Gouvernement 
en date de : 18  août 2011.

Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de 
mort (15 Décembre 1989)
 !!Le Maroc n’a pas encore adhéré

www.cndh.org.ma
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JANVIER

Coopérative agricole Aghbal

Objet social :

Secteur d’activité : Elevage     
Siège social :  Zaouiat Aghbal, Commune Rurale Amhager, Caidat Bni Oulichk
Province : Driouach
Date de création : 19/03/2010
Adresse : Zaouiat Aghbal, Commune Rurale Amhager, Caidat Bni Oulichk
Contact : Oualla ACHOUR. Tél. : 06 40 47 38 70/ 06 11 87 06 36

1433 !hC’G ™«HQ-ôØ°U

á«MÓØdG $ÉÑZCG á«fhÉ©J

: ±ó¡dG
 %ëædGh äÉfGƒ«ë#d á«YÉª÷G á«HÎdG
 êÉàfE’G %FÉ°Sh øe ÚWôîæŸG Úµ“

ÊGƒ«)G êÉàfE’G &jƒ°ùJ
 »°TGƒŸG á«HôJ : $É¨à°T’G $É›

  -°û«dhCG »æH IOÉ«b ,ôLÉ¡eG ájhô,dG áYÉª÷G ,+ÉÑZCG ájhGR : ô!ŸG
 ¢TƒjQódG : º«#bE’G

19/03/2010 : ¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ
¢TƒjQódG .-°û«dhCG »æH IOÉ«b ,ôLÉ¡eG ájhô,dG áYÉª÷G ,+ÉÑZCG ájhGR : ¿Gƒæ©dG

0640473870/0611870636 : 'JÉ¡dG .Qƒ°TÉY ÓYhCG : `H $É°üJ’G

1er Janvier : Jour de l’An

11 Janvier : Manifeste de l’Indépendance

ájOÓ«ŸG áæ°ùdG ¢SCGQ : ôjÉæj —Éa
!Ó"à°S’G á"«Kh Ëó"J : ôjÉæj 11

!hC’G ™«HQ —Éa : AÉ©HQC’G

óMC’G  âÑ°ùdG  á©ª÷G  ¢ù«ªÿG  AÉ©HQC’G  AÉKÓãdG  ÚæKE’G

6       

13  12  11  10  9  8  7

20  19  18  17  16  15  14

27  26  25  24  23  22  21

5  4  3  2  1  29  28

7  6

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29

30 31
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 äÉ«bÉØJ’G !"Y á«Hô¨ŸG áµ"ªŸG ábOÉ°üe á«©°Vh
¿É°ùfE’G ¥ƒ#$ á«dhódG

…ô°ù!dG AÉØàN’G øe ¢UÉî°TC’G ™«ªL ájÉª" á«dhódG á«bÉØJ’G
( 2006 ÈæLO 20 ‘ äóªàYG )

2007 ôjGÈa 6 :™«bƒàdG!!

á«ŸÉ©dG &ÉjC’G
$C’G á q̈o# pd »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ôjGÈa 21

Etat des ratifications par le Royaume du Maroc des 
conventions internationales des droits de l’Homme

Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les
disparitions forcées ( 20 Décembre 2006)

! Signature : 6 février 2007

Journées internationales
21 Février : journée internationale pour la langue maternelle

www.cndh.org.ma
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fEVRIER
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29

ÊÉãdG ™«HQ-!hC’G ™«HQ
óMC’G  âÑ°ùdG  á©ª÷G  ¢ù«ªÿG  AÉ©HQC’G  AÉKÓãdG  ÚæKE’G

 12  11  10  9  8   

 19  18  17  16  15  14  13

 26  25  24  23  22  21  20

 3  2  1  30  29  28  27

6  5  4

(ôjGÈa 5) #jöûdG …ƒÑædG ódƒŸG iôcP : !hC’G ™«HQ 12 óMC’G
ÊÉãdG ™«HQ —Éa : á©ª÷G

Coopérative Thoumenth pour l’élevage apicole et l’économie solidaire

Objet social :

Secteur d’activité : Elevage     
Siège social :  Douar Amahrouq, Ait Nouh, Commune Moha Ouhamou Zayani 
Province : Khénifra
Date de création : 01/11/2011
Adresse : Douar Amahrouq, Ait Nouh, Commune Moha Ouhamou Zayani
Contact : El houssaine EL HOUSSAINI. Tél. : 06 67 17 57 16

»æeÉ°†àdG OÉ°üàb’G h %ëædG á«HÎd åæeƒK á«fhÉ©J

: ±ó¡dG
 ¬JÉ,à°ûe h %°ù©dG &jƒ°ùJ h êÉàfEG  

 %ëædG á«HôJ ™«é°ûJ
 êÉàfE’G %FÉ°SƒH »YÉª÷G OhõàdG

 %ëædG á«HôJ : $É¨à°T’G $É›
  ÊÉjõdG ƒªMhG ÉMƒe áYÉªL ìƒf âjG ¥hôfiG QGhO : ô!ŸG

 IôØ«æÿG : º«#bE’G
01/11/2011 : ¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ

IôØ«æÿG .ÊÉjõdG ƒªMhG ÉMƒe áYÉªL ìƒf âjG ¥hôfiG QGhO : ¿Gƒæ©dG
0667175716 : 'JÉ¡dG .»æ«°ù)G Ú°ù)G : `H $É°üJ’G

!"#$%&'($'!)*+,(%&&---8 ./0/.0.1---.2346



 äÉ«bÉØJ’G !"Y á«Hô¨ŸG áµ"ªŸG ábOÉ°üe á«©°Vh
¿É°ùfE’G ¥ƒ#$ á«dhódG

 ÈæLO  18  ‘  äóªàYG  )  ICGôŸG  ó°V  õ««ªàdG  $Éµ°TCG  ™«ªL  '#Y  AÉ°†!dG  á«bÉØJG
(1979

1993 ƒ«fƒj 21 :$Éª°†f’G!!
2011 %jôHCG 8 : äÉ¶ØëàdG ™aQ!!

ICGôŸG  ó°V  õ««ªàdG  $Éµ°TCG  ™«ªL  '#Y  AÉ°†!dG  á«bÉØJ’  …QÉ«àN’G  $ƒcƒJhÈdG
( 1999 ôHƒàcCG 6 ‘ óªàYG )

 $É«,dG  …ôéjh  .2011  …Ée  26  ‘  áeƒµ)G  ¢ù#›  ±ôW  øe  ¬«#Y  ¥Oƒ°U
.IóëàŸG ·C’G iód áeRÓdG ájô£°ùŸGh á«fƒfÉ,dG ÒHGóàdÉH

 7  ‘ äóªàYG  )  …ô°üæ©dG  õ««ªàdG  $Éµ°TCG  ™«ªL '#Y AÉ°†!#d  á«dhódG  á«bÉØJ’G
( 1966 ¢SQÉe

1967 Èæà°T 18 :™«bƒàdG!!
1970 ÈæLO 18 :ábOÉ°üŸG!!

:äÉ¶ØëàdGh äÉfÓYE’G
 $ÉµMCÉH áeõ#e É¡°ùØf á«Hô¨ŸG áµ#ªŸG Èà©J ’ { : 22 IOÉŸG (#Y Üô¨ŸG ßØ–
 hCG ÚàdhO ÚH CÉ°ûæj ´Gõf …CG ádÉM ‘ ¬fCG (#Y ¢üæJ »àdG , á«bÉØJ’G øe 22 IOÉŸG
 ´GõædG Gòg +Éëj , É¡,«Ñ£J hCG á«bÉØJ’G !òg Ò°ùØJ ¿CÉ°ûH ±GôWC’G +hódG øe ÌcCG
 ÚæKG ÚH ´GõædG ádÉMEG ¿CG Üô¨ŸG ø#©jh .¬«a %°üØ#d á«dhódG +ó©dG áªµfi ¤EG
 , IóM (#Y ádÉM %c ‘ ,»°†à,j ¿CG Öéj ,á«dhódG +ó©dG áªµfi ¤G +hO IóY hCG

z. ´GõædG Gòg ‘ ±GôWC’G ™«ªL á,aGƒe
 áæ÷ ¢UÉ°üàNÉH ¬aGÎYG 14 IOÉŸG ÖLƒÃ 2006 ôHƒàcCG 19 ïjQÉàH Üô¨ŸG ø#YCG
 hCG OGôaC’G øe áeó,ŸG äÉZÓÑdG á°SGQOh $Óà°SG ‘ …ô°üæ©dG õ««ªàdG »#Y AÉ°†,dG
 ÉjÉë°V º¡fCG ¿ƒYój øjòdGh ±ô£dG ádhódG !òg áj’h â– OGôaC’G äÉYÉªL øe

.á«bÉØJ’G !òg ‘ IQô,ŸG ¥ƒ,)G øe &M …C’ É¡ÑfÉL øe *É¡àfG …CG

 ¢SQÉe  21  ‘  äóªàYG  )  Ò¨dG  AÉ¨H  $Ó¨à°SGh  ¢UÉî°TC’ÉH  QÉŒ’G  ™ªb  á«bÉØJG
)1950

1973 â°ûZ 17 :$Éª°†f’G!!

Ò¨dG AÉ¨H $Ó¨à°SGh ¢UÉî°TC’ÉH QÉŒ’G ™ªb á«bÉØJ’ »eÉàÿG $ƒcƒJhÈdG
( 1950 ¢SQÉe 21 ‘ óªàYG )
ó©H Üô¨ŸG ¬«dEG º°†æj ⁄!!

á«ŸÉ©dG &ÉjC’G
ICGôª#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ¢SQÉe 8

…ô°üæ©dG õ«ŸG (#Y AÉ°†,#d ‹hódG $ƒ«dG : ¢SQÉe 21
AÉª#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ¢SQÉe 22

Etat des ratifications par le Royaume du Maroc des 
conventions internationales des droits de l’Homme

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (le 18 décembre 1979)

! Adhésion : le 21 juin 1993
! Levée des réserves : 8 avril 2011

Protocole facultatif à la convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes (06 octobre 
1999)

Approuvé pour ratification par le Conseil du gouvernement du 
26 mai 2011. La procédure de notification auprès de l’ONU est 
en cours.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale ( le 7 Mars 1966)

! Signature : 18 Septembre 1967
! Ratification : 18 Décembre 1970

Déclarations et réserves :
Réserve sur l’article 22 : «Le Royaume du Maroc ne se considère 
pas lié par les dispositions de l’article 22 de la Convention 
prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États 
parties touchant l’interprétation ou l’application de la Convention 
sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la 
Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à ce sujet. Le 
Royaume du Maroc déclare que pour qu’un différend entre deux 
ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale 
de Justice il est nécessaire d’avoir, dans chaque cas particulier, 
l’accord de tous les États parties au différend.»
Déclaration : le Maroc a déclaré, le 19 octobre 2006, en vertu 
de l’article 14, reconnaître la compétence du Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale de recevoir et examiner 
des communications émanant de personnes ou de groupes de 
personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être 
victimes d’une violation de l’un des droits énoncés dans la 
Convention.

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et 
de l’exploitation de la prostitution d’autrui (21 mars 1950)

! Adhesion: 17 août 1973

Protocole de clôture de la Convention pour la répression de la 
traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution 
d’autrui (21 mars 1950)

! Le Maroc n’a pas encore adhéré

Journées internationales
8 Mars : Journée internationale de la femme
21 Mars : Journée internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale
22 Mars : Journée mondiale de l’eau

www.cndh.org.ma
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MARS
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31

¤hC’G iOÉªL-ÊÉãdG ™«HQ
óMC’G  âÑ°ùdG  á©ª÷G  ¢ù«ªÿG  AÉ©HQC’G  AÉKÓãdG  ÚæKE’G

 10  9  8  7    

 17  16  15  14  13  12  11

 24  23  22  21  20  19  18

 2  1  29  28  27  26  25

8  7  6  5  4  3

¤hC’G iOÉªL —Éa : âÑ°ùdG

Coopérative Occasions Nomades

Objet social :

Secteur d’activité : Artisanat     
Siège social :  Siège de la délégation de l’artisanat de Tan-Tan 
Province : Tan-Tan
Date de création : 21/06/2011
Adresse : 133, Hay Nahda Tan-Tan
Contact : El Ouali Khalil. Tél. : 06 68 62 04 30

 %MôdG äÉÑ°SÉæe á«fhÉ©J

: ±ó¡dG
äGôgÉ¶àdGh äÓØ)Gh äÉÑ°SÉæŸG õ«¡Œh øjƒ“  

 á«dhC’G OGƒŸÉH ójhõàdG
 ÚWôîæŸG %«gCÉJ h øjƒµJ

 ájó«#,àdG áYÉæ°üdG : $É¨à°T’G $É›
  ¿É£fÉW ájó«#,àdG áYÉæ°üdG á«Hhóæe ô,e : ô!ŸG

 ¿É£fÉW : º«#bE’G
21/06/2011 : ¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ

.¿É£fÉW ,á°†¡ædG »M 133 : ¿Gƒæ©dG
0668620430 : 'JÉ¡dG .%«#ÿG ‹GƒdG : `H $É°üJ’G

!"#$%&'($'!)*+,(%&&---.. ./0/.0.1---.2346



 äÉ«bÉØJ’G !"Y á«Hô¨ŸG áµ"ªŸG ábOÉ°üe á«©°Vh
¿É°ùfE’G ¥ƒ#$ á«dhódG

(1948ÈæLO 9 ‘ äóªàYG ) É¡«#Y áÑbÉ©ŸGh á«YÉª÷G IOÉHE’G áÁôL ™æe á«bÉØJG
1958 ôjÉæj 24 :$Éª°†f’G!!

9 h 6 ÚJOÉŸG ¿CÉ°ûH :äÉ¶ØëàdGh äÉfÓYE’G
 á«Hô¨ŸG ºcÉëŸG ¿CG Èà©J -#ŸG ádÓL áeƒµM ¿EÉa á°SOÉ°ùdG IOÉŸG ¢üîj Éª«a {
 %NGO áÑµJôŸG á«YÉª÷G IOÉHE’G ºFGôL ‘ âÑdG ¢UÉ°üàNG É¡d ™Lôj »àdG »g

.á«Hô¨ŸG áµ#ªŸG ÜGôJ
 Ée ádÉM ‘ AÉæãà°SG ¬H ±Î©j ¿CG øµª«a á«dhódG á«FGõ÷G ºcÉëŸG ¢UÉ°üàNG ÉeCG

.áMGô°U -dP øY á«Hô¨ŸG áeƒµ)G âHôYCG
 +ƒM ´Gõf  …CG  ™aQ ¿CG  ø#©J  á«Hô¨ŸG  áeƒµ)G  ¿EÉa  ,á©°SÉàdG  IOÉª#d  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 á«#Ñ,dG á,aGƒŸG »°†à,j á«dhódG +ó©dG áªµëŸ á«bÉØJ’G ò«ØæJ hCG &«Ñ£J hCG Ò°ùØJ

z ´GõædG ±GôWC’

á«ŸÉ©dG &ÉjC’G
áë°ü#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : %jôHCG 7

'dDƒŸG ¥ƒ,Mh ÜÉàµ#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : %jôHCG 23

Etat des ratifications par le Royaume du Maroc des 
conventions internationales des droits de l’Homme

Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (09 décembre 1948)

!! Adhésion : le 24 janvier 1958

Déclarations et réserves : sur les articles 6 et 9
«En ce qui concerne l’article VI, le Gouvernement de Sa 
Majesté le Roi considère que seuls les cours ou les tribunaux 
marocains sont compétents à l’égard des actes de génocide 
commis à l’intérieur du territoire du Royaume du Maroc.
«La compétence des juridictions internationales pourra être 
admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le 
gouvernement marocain aura donné expressément son accord.
«En ce qui concerne l’article IX, le Gouvernement marocain 
déclare que l’accord préalable des parties au différend relatif 
à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente 
Convention est nécessaire pour que le différend soit soumis à 
l’examen de la Cour internationale de Justice.»

Journées internationales
7 avril : Journée mondiale de la santé
23 avril : Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

www.cndh.org.ma
!"#$%&'($'!)*+,(%&&---.1 ./0/.0.1---.2346



AVRIL
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30

ÊÉãdG iOÉªL-¤hC’G iOÉªL
óMC’G  âÑ°ùdG  á©ª÷G  ¢ù«ªÿG  AÉ©HQC’G  AÉKÓãdG  ÚæKE’G

 9       

 16  15  14  13  12  11  10

 23  22  21  20  19  18  17

 30  29  28  27  26  25  24

 7  6  5  4  3  2  1

8

ÊÉãdG iOÉªL —Éa : ÚæKE’G

Coopérative agricole Oasis Ziz pour la valorisation des produits locaux

Objet social :

Secteur d’activité : Valorisation des produits locaux     
Siège social :  Ksar Douira, Commune Rtab, Aoufous 
Province : Errachidia
Date de création :  29/08/2011
Adresse : Souk Blaghma, Commune Rtab, Aoufous, Errachidia.
Contact : Mohamed BOUSHABA. Tél. : 06 62 48 32 18 . Email : coopzrigate@gmail.com

 á«#ëŸG äÉLƒàæŸG Úªãàd õjR áMGh á«MÓØdG á«fhÉ©àdG

: ±ó¡dG
¢ùµ°ùµdG êÉàfEG

 äÉjƒ#)G êÉàfEG
 äÓØ)G º«¶æJ

 äÉLƒàæŸG &jƒ°ùJ
  á«dhC’G OGƒŸÉH ójhõàdG

  á«#ëŸG äÉLƒàæŸG ÚªãJ : $É¨à°T’G $É›
  ¢SƒahCG ,ÖJôdG  áYÉªL ,IôjhódG ô°üb : ô!ŸG

 ájó«°TôdG : º«#bE’G
29/08/2011 : ¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ

ájó«°TôdG ,¢SƒahCG ,ÖJôdG  áYÉªL ,IôjhódG ô°üb133 : ¿Gƒæ©dG
coopzrigate@gmail.com .0662483218 : 'JÉ¡dG .áHÉë°SƒH óªfi : `H $É°üJ’G
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 á«dhódG äÉ«bÉØJ’G !"Y á«Hô¨ŸG áµ"ªŸG ábOÉ°üe á«©°Vh
¿É°ùfE’G ¥ƒ#$

 äÉYRÉæŸG  ‘ $ÉØWC’G  («XƒJ $ƒM %Ø£dG  ¥ƒ!M á«bÉØJ’ …QÉ«àN’G $ƒcƒJhÈdG
( 2000 …Ée 25 ‘ óªàYG ) áë#°ùŸG

2000 Èæà°T 08 :™«bƒàdG!!
2002 …Ée 22 :$Éª°†f’G!!

 äÉYGõædG  ‘  $ÉØWC’G  («XƒàH  á!#©àŸG  3  IOÉŸG  øe  á«fÉãdG  Iô!Ø#d  É!ÑW  :¿ÓYEG

.áæ°S 18 ƒg ¢û«÷G

 $Ó¨à°SGh $ÉØWC’G ™«H ¿CÉ°ûH %Ø£dG ¥ƒ!M á«bÉØJÉH )ë#ŸG …QÉ«àN’G $ƒcƒJhÈdG
( 2000 …Ée 25 ‘ óªàYG ) á«MÉHE’G OGƒŸG ‘h AÉ¨ÑdG ‘ $ÉØWC’G

2000 Èæà°T 08 : ™«bƒàdG!!
2001 ôHƒàcCG 02 : ábOÉ°üŸG!!

 …Ée 4 ‘ ¢ùjQÉÑH É¡©«bƒJ ” »àdG ¢†«HC’G )«bôdÉH QÉŒ’G ™ª!d á«dhódG á«bÉØJ’G
1949 …Ée 4 1910

1956 Èfƒf 7 : +ƒcƒJhÈdÉH ádó©ŸG É¡à¨«°üH á«bÉØJ’G áaÓN!!

á«ŸÉ©dG &ÉjC’G
áaÉë°üdG ájô) »ŸÉ©dG $ƒ«dG : …Ée 3

Iô°SCÓd »ŸÉ©dG $ƒ«dG : …Ée 15
äÉeƒ#©ŸG ™ªàéŸ »ŸÉ©dG $ƒ«dG : …Ée 17

á«ªæàdGh QGƒ)G %LCG øe ‘É,ãdG ´ƒæà#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : …Ée 21
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæà#d ‹hódG $ƒ«dG : …Ée 22

¥QõdG äÉ©Ñ,#d ‹hódG $ƒ«dG : …Ée 29
ÚNóàdG øY 'µ#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : …Ée 31

Etat des ratifications par le Royaume du Maroc des 
conventions internationales des droits de l’Homme

Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, 
concernant l’implication d’enfant dans les conflits armés (le 25 
mai 2000)

!! Signature : le 08 Septembre 2000
!! Adhésion : le 22 Mai 2002

Déclaration : conformément au paragraphe 2 de l’article 3 
concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, 
l’âge minimum requis par la loi nationale pour s’engager 
volontairement dans les forces armées est de 18 ans.

Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, 
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants (le 25 Mai 2000)

!! Signature : le 08 septembre 2000
!! Ratification : le 2 octobre 2001

Convention internationale relative à la répression de la traite 
des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, et amendée par le 
Protocole signé à Lake Success (New York), le 4 mai 1949

!! Succesion a la convention telle qu’amendée par le protocole: 
7 novembre 1956

Journées internationales
3 Mai : Journée mondiale de la liberté de la presse
15 Mai : Journée internationale des familles
17 Mai : Journée mondiale de la société de l’information
21 Mai Journée mondiale de la diversité culturelle pour le 
dialogue et le développement 22 Mai Journée internationale 
de la diversité biologique
29 Mai : Journée internationale des casques bleus
31 Mai : Journée sans tabac

www.cndh.org.ma
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MAI

ÖLQ-ÊÉãdG iOÉªL
óMC’G  âÑ°ùdG  á©ª÷G  ¢ù«ªÿG  AÉ©HQC’G  AÉKÓãdG  ÚæKE’G

 14  13  12  11  10  9  

 21  20  19  18  17  16  15

 28  27  26  25  24  23  22

 6  5  4  3  2  1  29

10  9  8  7

1 MAI : Fête du Travail

$¨°ûdG ó«Y : …Ée —Éa
ÖLQ —Éa : AÉKÓãdG

Coopérative Tizizoua 

Objet social :

Secteur d’activité : Elevage     
Siège social :  Kser Ait Youssef, Commune El Khang 
Province : Errachidia
Date de création :  10/06/2011
Adresse : Kser Ait Youssef, Commune El Khang
Contact : Hadnani Moha. Tél. : 06 77 96 57 32

  Ghõjõ«J á«fhÉ©J

: ±ó¡dG
 á«MÓØdG äÉLƒàæŸG &jƒ°ùJh êÉàfEG

ôØ°UC’G %ëædG (#Y ®ÉØ)G
  á«fhÉ©àdG ‘  ÚWôîæŸG ¢û«Y ±hôX Ú°ù–

  »°TGƒŸG á«HôJ : $É¨à°T’G $É›
  -æÿG áYÉªL ,'°Sƒj âjG ô°üb : ô!ŸG

 ájó«°TôdG : º«#bE’G
10/06/2011 : ¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ

ájó«°TôdG .-æÿG áYÉªL , '°Sƒj âjG ô°üb : ¿Gƒæ©dG
0677965732 : 'JÉ¡dG .ÉMƒe ÊÉfóY : `H $É°üJ’G

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31
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 á«dhódG äÉ«bÉØJ’G !"Y á«Hô¨ŸG áµ"ªŸG ábOÉ°üe á«©°Vh
¿É°ùfE’G ¥ƒ#$

( 1984 ÈæLO 10 ‘ äóªàYG ) áæ«¡ŸG
 1986 ôjÉæj 08 :™«bƒàdG!!

1993 ƒ«fƒj 21 :ábOÉ°üŸG!!

 $ó©dG  áªµfi  iód  º#¶àdÉH  á!#©àŸG  30  IOÉŸG  '#Y  ßØ–  :äÉ¶Ø–h  äÉfÓYEG
äÉYRÉæŸG ájƒ°ùàd á«dhódG
22

á«bÉØJ’G É¡«#Y â°üf ¥ƒ!" äÉcÉ¡àfÓd ¢Vô©àdG ¿CÉ°ûH ájOôØdG ihÉµ°ûdG
.( 2006 ôHƒàcCG 19 ) *ÓYG É¡«dEG QÉ°ûŸG

( 2002 ÈæLO 18 ‘ óªàYG ) áæ«¡ŸG hCG á«fÉ°ùfEGÓdG hCG á«°SÉ!dG
 ÒHGóàdÉH $É«,dG …ôéjh 2011 …Ée 26 ïjQÉàH áeƒµ)G ¢ù#› ¬«#Y ¥OÉ°U!!

.IóëàŸG ·C’G iód áeRÓdG ájô£°ùŸGh á«fƒfÉ,dG

( 1992 …Ée 9 ‘ äóªàYG )  ñÉæŸG Ò¨J ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG ·C’G á«bÉØJG
 1992 ƒ«fƒj 13 :™«bƒàdG!!

1995 ÈæLO 28 :ábOÉ°üŸG!!

‘ óªàYG ) ñÉæŸG Ò¨J ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG ·C’G á«bÉØJÉH )ë#ŸG ƒJƒ«c $ƒcƒJhôH
( 1997 ÈæLO 11

2002 ôjÉæj 25 :$Éª°†f’G!!

( 1992 ƒ«fƒj 5 äóªàYG ) »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG á«bÉØJG
 1992 ƒ«fƒj 13 :™«bƒàdG!!

1995 â°ûZ 21 :ábOÉ°üŸG!!

 hCG/h ójó°ûdG ±ÉØ÷G øe ÊÉ©J »àdG ¿Gó#ÑdG ‘ ôë°üàdG áëaÉµŸ IóëàŸG ·C’G á«bÉØJG
( 1994 ôHƒàcCG 14 ‘ äóªàYG ) É«!jôaCG ‘ á°UÉîHh ,ôë°üàdG øe

1994 ôHƒàcCG 15 :™«bƒàdG!!
1996 Èfƒf 7 :ábOÉ°üŸG!!

 ¤EG Aƒé#dG á«fÉµeEGh QGô!dG ™æ°U ‘ áeÉ©dG ácQÉ°ûŸGh äÉeƒ#©ŸG ¤EG $ƒ°UƒdG ¿CÉ°ûH á«bÉØJG
( 1998 ƒ«fƒj 25 ‘ äóªàYG ) á«Ä«ÑdG %FÉ°ùŸG ‘ AÉ°†!dG

ó©H Üô¨ŸG É¡«dEG º°†æj ⁄!!

( 2001 …Ée 22 ‘ äóªàYG ) áàHÉãdG ájƒ°†©dG äÉKƒ#ŸÉH á!#©àŸG ⁄ƒ¡µà°SG á«bÉØJG
2001 …Ée 23 :™«bƒàdG!!

2004 ƒ«fƒj 15 :ábOÉ°üŸG!!

á«ŸÉ©dG &ÉjC’G
áÄ«Ñ#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ƒ«fƒj 5

±ÉØ÷Gh ôë°üàdG áëaÉµŸ »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ƒ«fƒj 17
ÚÄLÓd »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ƒ«fƒj 20

áeÉ©dG äÉeóî#d IóëàŸG ·C’G $ƒj : ƒ«fƒj 23
Öjò©àdG ÉjÉë°V IófÉ°ùŸ »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ƒ«fƒj 26

Etat des ratifications par le Royaume du Maroc des 
conventions internationales des droits de l’Homme

Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants ( 10 décembre 1984 )

!! Signature : le 08 janvier 1986 
!! Ratification : le 21 juin 1993

Déclaration et réserve : Réserve sur l’article 30 relatif au recours 
à la Cour Internationale de Justice pour le règlement des 
différends.
Déclaration en vertu de l’article 22, pour reconnaître la 
compétence du comité contre la torture (CAT) d’examiner les 
communications émanant de particuliers se plaignant d’être 
victimes d’une violation des droits énoncés dans la convention 
en date du 19 octobre 2006)

Protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(18 décembre 2002)

!"Approuvé pour ratification par le Conseil du gouvernement 
du 26 mai 2011. La procédure de notification auprès de l’ONU 
est en cours.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (9 mai 1992)

!! Signature : 13 juin 1992 
!! Ratification : 28 décembre 1995

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (11 décembre 1997)

!"Adhésion : 25 janvier 2002

Convention sur la diversité biologique ( 5 juin 1992)
!! Signature : 13 juin 1992 
!! Ratification : 21 aout 1995

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la 
désertification, en particulier en Afrique (14 octobre 1994)

!! Signature : 15 octobre 1994 
!! Ratification : 7 novembre 1996

Convention sur l’accès à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement ( 25 juin 1998)

!! Le Maroc n’a pas encore adhéré

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
(22 mai 2001)

!! Signature : 23 mai 2001 
!! Ratification : 15 juin 2004

Journées internationales
5 juin : Journée mondiale de l’environnement
17 juin : Journée de lutte contre la désertification et la 
sécheresse
20 juin : Journée mondiale des réfugiés
23 Juin : Journée des Nations unies pour le service public
26 juin : Journée internationale pour le soutien aux victimes 
de la torture

www.cndh.org.ma
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JUIN
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30

¿ÉÑ©°T-ÖLQ
óMC’G  âÑ°ùdG  á©ª÷G  ¢ù«ªÿG  AÉ©HQC’G  AÉKÓãdG  ÚæKE’G

 13  12  11     

 20  19  18  17  16  15  14

 27  26  25  24  23  22  21

 4  3  2  1  30  29  28

10  9  8  7  6  5

¿ÉÑ©°T —Éa : ¢ù«ªÿG

Coopérative Rose du Rif 

Objet social :

Secteur d’activité : Valorisation des produits de terroir     
Siège social : Caidat Bni Boufrah, Commune rurale de Snada 
Province : Al Hoceima
Date de création : 30/11/2011
Adresse : Caidat Bni Boufrah, Commune rurale de Snada, Douar Sidi Youness
Contact : El 0uazzani Meryem. Tél. : 06 56 15 23 46

   (jôdG IOQh á«fhÉ©J

: ±ó¡dG
OhQƒdG &jƒ°ùJh êÉàfE’ á«YGQõdG äGó©ŸG AGô°T h ™«H

   ¬JÉ,à°ûe h OQƒdG äÉéàæe èjhôJ
  á«#ëŸG äÉéàæŸG ÚªãJ : $É¨à°T’G $É›

  IOÉæ°S ájhô,dG áYÉª÷G ,ìGôaƒH »æH IOÉ«b  : ô!ŸG
 áª«°ù)G : º«#bE’G

30/11/2011 : ¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ
áª«°ù)G .¢ùfƒj …ó«°S QGhO ,IOÉæ°S ájhô,dG áYÉª÷G ,  ìGôaƒH »æH IOÉ«b : ¿Gƒæ©dG

0656152346 : 'JÉ¡dG .Ëôe ÊGRƒdG : `H $É°üJ’G
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 äÉ«bÉØJ’G !"Y á«Hô¨ŸG áµ"ªŸG ábOÉ°üe á«©°Vh
¿É°ùfE’G ¥ƒ#$ á«dhódG

( 1998 Rƒ«dƒj 17 ‘ óªàYG ) á«dhódG á«FÉæ÷G áªµëª#d »°SÉ°SC’G ÉehQ &É¶f
2000 Èæà°T 8 :™«bƒàdG!!

1951 ( Rƒ«dƒj 28 («æL ) ÚÄLÓdG ™°VƒH á!#©àŸG á«bÉØJ’G
1956 Èfƒf 6 :áaÓÿG!!

1967 ( ôjÉæj 31 ‘ óªàYG ) ÚÄLÓdG ™°VƒH ¢UÉÿG $ƒcƒJhÈdG
1971 %jôHCG 20 :$Éª°†f’G!!

á«ŸÉ©dG &ÉjC’G
äÉ«fhÉ©à#d ‹hódG $ƒ«dG : Rƒ«dƒj øe +hC’G âÑ°ùdG

¿Éµ°ù#d ‹hódG $ƒ«dG : Rƒ«dƒj 11

Etat des ratifications par le Royaume du Maroc des 
conventions internationales des droits de l’Homme

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (17 juillet 1998)
!!Signature : 8 septembre 2000

Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 28 juillet 
1951)

!!Succession : 6 novembre 1956

Protocole relatif au statut des réfugiés (31 janvier 1967 )
!!Adhésion : 20 avril 1971

Journées internationales
1er samedi de juillet : Journée internationale des coopératives
11 juillet : Journée internationale de la population

www.cndh.org.ma
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JUILLET
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31

¿É°†eQ-¿ÉÑ©°T
óMC’G  âÑ°ùdG  á©ª÷G  ¢ù«ªÿG  AÉ©HQC’G  AÉKÓãdG  ÚæKE’G

 11       

 18  17  16  15  14  13  12

 25  24  23  22  21  20  19

 3  2  1  29  28  27  26

10  9  8  7  6  5  4

12  11

(Rƒ«dƒj 20) ¿É°†eQ —Éa : á©ª÷G

Coopérative agricole Taoufiq pour la valorisation des produits locaux 

Objet social :

Secteur d’activité : Valorisation des produits locaux     
Siège social : Ksar Gaouz, Ghris Soufli, Commune de Guelmima 
Province : Errachidia
Date de création :  09/12/2010
Adresse : Ksar Boutanfit-Gaouz, Guoulmima, Errachidia
Contact : El Omari Ahmed. Tél. : 06 68 14 86 05

   á«#ëŸG äÉLƒàæŸG Úªãàd )«aƒJ á«MÓØdG á«fhÉ©àdG

: ±ó¡dG
 á«MÓØdG äGõ«¡éà#d »YÉª÷G +Ó¨à°S’G  

 á«MÓØdG äÉLƒàæŸG &jƒ°ùJh ÚªãJ
    á«dhC’G OGƒŸÉH ÚMÓØdG ójhõJ

   á«#ëŸG OGƒŸG ÚªãJ : $É¨à°T’G $É›
  áª«ª#c  áæjóe ,»#Ø°ùdG ¢ùjôZG ,RhÉc ô°üb : ô!ŸG

 ájó«°TôdG : º«#bE’G
09/12/2010 : ¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ

.ájó«°TôdG áª«ª#c  áæjóe , »#Ø°ùdG ¢ùjôZG , RhÉc ô°üb : ¿Gƒæ©dG
0668148605 : 'JÉ¡dG .óªMCG …QÉª©dG : `H $É°üJ’G
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á«ŸÉ©dG &ÉjC’G
á«#°UC’G Üƒ©°û#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : â°ûZ 9

ÜÉÑ°û#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : â°ûZ 12

Journées internationales
9 Août : Journée mondiale des peuples autochtones
12 Août : Journée mondiale de la jeunesse

www.cndh.org.ma
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AOUT

!Gƒ°T-¿É°†eQ
óMC’G  âÑ°ùdG  á©ª÷G  ¢ù«ªÿG  AÉ©HQC’G  AÉKÓãdG  ÚæKE’G

 17  16  15  14  13   

 24  23  22  21  20  19  18

 1  30  29  28  27  26  25

 8  7  6  5  4  3  2

13  12  11  10  9

14 Août : Oued Ed  Dahab

19 Août : Aïd Al Fitre 

20 Août : Révolution du Roi et du Peuple

21 Août : Fête de la Jeunesse

ÖgòdG …OGh ´ÉLÎ°SEG iôcP : â°ûZ 14
ô£ØdG ó«Y : â°ûZ 19

Ö©°ûdGh %&ŸG IQƒK : â°ûZ 20
ÜÉÑ°ûdG ó«Y : â°ûZ 21

Coopérative Al Ichrak pour la production et la commercialisation des tapis traditionnels 

Objet social :

Secteur d’activité : Artisanat     
Siège social : Centre Sidi Bouafif 
Province : Al Hoceima
Date de création : 22/08/2011
Adresse : Centre Sidi Bouafif, Commune Ait Youssef Ou Ali
Contact : Nadia NABOULSSI. Tél. : 06 65 63 45 49

(jôdÉH ájó«#!àdG á«HQõdG )jƒ°ùJ h êÉàfE’ ¥Gô°TE’G á«fhÉ©J

: ±ó¡dG
äÉWôîæª#d ájOÉ°üàbG ƒ«°Sƒ°ùdG á«©°VƒdG Ú°ù–

 äÉ«aô)G AÉ°ùædG ™«é°ûJ h á«fhÉ©àdG äÉLƒàæe &jƒ°ùJ h èjhôJ
    äÉWôîæŸG %«gCÉJ h øjƒµJ

   ájó«#,àdG áYÉæ°üdG : $É¨à°T’G $É›
  »#YhG '°Sƒj …ó«°S áYÉªL ,'«ØYƒH …ó«°S õcôe : ô!ŸG

 áª«°ù)G : º«#bE’G
 22/08/2011 : ¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ

áª«°ù)G .»#YhCG '°Sƒj âjCG áYÉªL ,'«ØYƒH …ó«°S õcôe : ¿Gƒæ©dG
0665634549 : 'JÉ¡dG .»°ù#HÉædG ájOÉf : `H $É°üJ’G

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31
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 á«dhódG äÉ«bÉØJ’G !"Y á«Hô¨ŸG áµ"ªŸG ábOÉ°üe á«©°Vh
¿É°ùfE’G ¥ƒ#$

( 1960 ÈæLO 14 ‘ ƒµ°ù«fƒ«#d &É©dG ô“DƒŸG ÉgóªàYG ) º«#©àdG ‘ õ««ªàdG á°†gÉæe á«bÉØJG
1968 â°ûZ 30 :$Éª°†f’G!!

( 1954 Èæà°T 28 ‘ äóªàYG ) á«°ùæ÷G »ÁóY ¢UÉî°TC’G ™°VƒH á!#©àŸG á«bÉØJ’G
ó©H Üô¨ŸG É¡«dEG º°†æj ⁄!!

( 1985 ¢SQÉe 22 ‘ äóªàYG ) ¿hRh’G á!ÑW ájÉª" Éæ««a á«bÉØJG
1986 ôjGÈa 7 :™«bƒàdG!!

1995 ÈæLO 28 :ábOÉ°üŸG!!
( 1987 Èæà°T 16 ‘ äóªàYG ) ¿hRhC’G á!Ñ£d IóØæà°ùŸG OGƒŸÉH )#©àŸG $ÉjÎfƒe $ƒcƒJhôH

 1988 ôjÉæj 7 :™«bƒàdG!!
1995 ÈæLO 28 :ábOÉ°üŸG!!

á«ŸÉ©dG &ÉjC’G
á«eC’G ƒëŸ »ŸÉ©dG $ƒ«dG : Èæà°T 8

¿hRhC’G á,ÑW ájÉª) ‹hódG $ƒ«dG : Èæà°T 16
$Ó°ù#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : Èæà°T 21

Etat des ratifications par le Royaume du Maroc des 
conventions internationales des droits de l’Homme

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine 
de l’enseignement, adoptée par la conférence générale de l’UNESCO (14 
décembre 1960)

!!Adhésion : 30 Août 1968

Convention relative au statut des apatrides (28 septembre 1954)
!!Le Maroc n’a pas encore adhéré

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (22 mars 
1985)

!!Signature : 7 février 1986
!!Ratification : 28 décembre 1995

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone (16 septembre 1987)

!!Signature : 7 Janvier 1988
!!Ratification : 28 décembre 1995

Journées internationales
8 Septembre : Journée mondiale de l’alphabétisation
16 Septembre : Journée internationale de la protection 
de la couche d’ozone
21 Septembre : Journée internationale de la paix

www.cndh.org.ma
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SEPTEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30

Ió©"dGhP-!Gƒ°T
óMC’G  âÑ°ùdG  á©ª÷G  ¢ù«ªÿG  AÉ©HQC’G  AÉKÓãdG  ÚæKE’G

 15  14      

 22  21  20  19  18  17  16

 29  28  27  26  25  24  23

 7  6  5  4  3  2  1

14  13  12  11  10  9  8

Ió©"dGhP —Éa : ÚæKE’G

Coopérative Thazdyi pour l’élevage bovin et l’agriculture solidaire 

Objet social :

Secteur d’activité : Elevage 
Siège social : Douar Amahrouq, Ait Nouh, Commune Moha Ouhamou Zayani 
Province : Khénifra
Date de création :  01/11/2011
Adresse : Douar Amahrouq, Ait Nouh, Commune Moha Ouhamou Zayani
Contact : El houssaine EL HOUSSAINI. Tél. : 06 67 17 57 16

   á«æeÉ°†àdG áMÓØdGh á«°TÉŸG á«HÎd »jOõK á«fhÉ©J

: ±ó¡dG
¬JÉ,à°ûe h Ö«#)G &jƒ°ùJ h êÉàfEG

 ÉgOhOôe Ú°ù– h á«°TÉŸG á«HôJ ™«é°ûJ
    êÉàfE’G %FÉ°SƒH »YÉª÷G OhõàdG

   á«°TÉŸG á«HôJ : $É¨à°T’G $É›
  ÊÉjõdG ƒªMhG ÉMƒe áYÉªL ,ìƒf âjG ,¥hôfiG QGhO : ô!ŸG

 IôØ«æN : º«#bE’G
 01/11/2011 : ¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ

 .IôØ«æN ,ÊÉjõdG ƒªMhG ÉMƒe áYÉªL , ìƒf âjG ,¥hôfiG QGhO : ¿Gƒæ©dG
0667175716 : 'JÉ¡dG .»æ«°ù)G Ú°ù)G : `H $É°üJ’G
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 á«dhódG äÉ«bÉØJ’G !"Y á«Hô¨ŸG áµ"ªŸG ábOÉ°üe á«©°Vh
¿É°ùfE’G ¥ƒ#$

( 1966 ÈæLO 16 ‘ óªàYG ) á«aÉ!ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¥ƒ!"ÉH ¢UÉÿG ‹hódG ó¡©dG
1977 ôjÉæj 19 :™«bƒàdG!!
1979 …Ée 3 :ábOÉ°üŸG!!

 á«aÉ!ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¥ƒ!"ÉH ¢UÉÿG ‹hódG ó¡©dÉH )ë#ŸG …QÉ«àN’G $ƒcƒJhÈdG
( 2008 ÈæLO 10 ‘ óªàYG )

Üô¨ŸG ±ôW øe ™bƒe ÒZ!!

á«ŸÉ©dG &ÉjC’G
(æµ°ù#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ôHƒàcCG øe +hC’G ÚæK’G

Úæ°ùŸG ¢UÉî°TCÓd »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ôHƒàcCG 1
Ú°SQóª#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ôHƒàcCG 5

á«#,©dG áë°ü#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ôHƒàcCG 10
ájò¨à#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ôHƒàcCG 16

ô,ØdG (#Y AÉ°†,#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ôHƒàcCG 17
á«ªæàdG +ƒM äÉeƒ#©ª#d »ŸÉ©dG $ƒ«dGh IóëàŸG ·C’G $ƒj : ôHƒàcCG 24

Etat des ratifications par le Royaume du Maroc des 
conventions internationales des droits de l’Homme

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(16 décembre 1966)

!!Signature : 19 janvier 1977
!!Ratification : 03 Mai 1979

Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (10 décembre 2008)

!!Non signé par le Maroc

Journées internationales

1er octobre : Journée internationale des personnes âgées
5 Octobre : Journée mondiale des enseignants
10 Octobre : Journée mondiale pour la santé mentale
16 Octobre : Journée mondiale de l’alimentation
17 Octobre : Journée internationale de l’élimination de la pauvreté
24 Octobre : Journée des Nations Unies et journée mondiale 
d’information pour le développement

www.cndh.org.ma
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OCTOBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31

áé'GhP-Ió©"dGhP
óMC’G  âÑ°ùdG  á©ª÷G  ¢ù«ªÿG  AÉ©HQC’G  AÉKÓãdG  ÚæKE’G

 21  20  19  18  17  16  15

 28  27  26  25  24  23  22

 5  4  3  2  1  30  29

 12  11  10  9  8  7  6

15  14  13

27 Octobre : Aïd Al Adha 

áé'GhP —Éa : AÉ©HQC’G
(ôHƒàcCG 27) (ë°VC’G ó«Y : âÑ°ùdG

Coopérative Dates de Toudgha 

Objet social :

Secteur d’activité : Agro alimentaire 
Siège social : Douar Ait Aritane, Tinghir 
Province : Tinghir
Date de création  27/09/2011
Adresse : Douar Ait Aritane, Toudgha El Oulia, Tinghir
Contact : Mohammed Bahir. Tél. : 06 70 23 34 92

'ZOƒJ Qƒ“ á«fhÉ©J

: ±ó¡dG
 QƒªàdG ´É£b ÚªãJ

     QƒªàdG äÉéàæe &jƒ°ùJh ÚªãJ
   á«FGò¨dG áYÉæ°üdG : $É¨à°T’G $É›

  Ò¨æJ , ¿ÉàjQG âjG QGhO : ô!ŸG
 Ò¨æJ : º«#bE’G

 27/09/2011 : ¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ
.Ò¨æJ ,É«#©dG (ZOƒJ , ¿ÉàjQG âjG QGhO : ¿Gƒæ©dG

0670233492 : 'JÉ¡dG .ôgÉH óªfi : `H $É°üJ’G
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 á«dhódG äÉ«bÉØJ’G !"Y á«Hô¨ŸG áµ"ªŸG ábOÉ°üe á«©°Vh
¿É°ùfE’G ¥ƒ#$

( 1989 Èfƒf 20 ‘ äóªàYG ) %Ø£dG ¥ƒ!M á«bÉØJG
1990 ôjÉæj 26 : ™«bƒàdG!!

1993 ƒ«fƒj 21 : ábOÉ°üŸG!!

 26 ‘ äóªàYG )  á«fÉ°ùfE’G ó°V áÑµJôŸG ºFGô÷Gh Üô"G ºFGôL &OÉ!J &óY á«bÉØJG
.( 1968 Èfƒf

ó©H Üô¨ŸG É¡«dEG º°†æj ⁄!!

 á«bÉØJ’ %ªµŸG ,$ÉØWC’Gh AÉ°ùædG á°UÉîHh ,¢UÉî°TC’ÉH QÉŒ’G áÑbÉ©eh ™ªbh ™æe $ƒcƒJhôH
( 2000 Èfƒf ‘ óªàYG ) á«æWƒdG ÈY áª¶æŸG áÁô÷G áëaÉµŸ IóëàŸG ·C’G

2009 …Ée 7 ‘ AGQRƒdG ¢ù#› ¬«#Y ¥OÉ°U ,ó©H Üô¨ŸG ¬«dEG º°†æj ⁄!!

 âdóYh , 1921 Èæà°T 30 ‘ («æéH äóªàYG ,$ÉØWC’Gh ICGôŸÉH QÉŒ’G ™ªb á«bÉØJG
( 1947 Èfƒf 12 ) ¢SÉ°ùcÉ°S +jÓH ¬©«bƒJ ” $ƒcƒJhÈH

ó©H Üô¨ŸG É¡«dEG º°†æj ⁄!!

á«ŸÉ©dG &ÉjC’G
íeÉ°ùà#d ‹hódG $ƒ«dG : Èfƒf 16
ádƒØ£#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : Èfƒf 20
IõØ#à#d »ŸÉ©dG $ƒ«dG : Èfƒf 21

AÉ°ùædG ó°V 'æ©dG (#Y AÉ°†,#d ‹hódG $ƒ«dG :Èfƒf 25
»æ«£°ù#ØdG Ö©°ûdG ™e øeÉ°†à#d ‹hódG $ƒ«dG :Èfƒf 29

Etat des ratifications par le Royaume du Maroc des 
conventions internationales des droits de l’Homme

Convention relative aux droits de l’enfant (le 20 novembre 
1989)

!!Signature : 26 janvier 1990
!!Ratification : 21 juin 1993

Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des 
crimes contre l’humanité ( 26 Novembre 1968)

!!le Maroc n’a pas encore adhéré

Protocole additionnel à la convention des Nations des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale, visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants (novembre 2000)

!!le Maroc n’a pas encore adhéré, Le conseil des ministres l’a 
validé en mai 2009

Convention internationale pour la répression de la traite des 
femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, 
sous sa forme amendée par le Protocole signé à Lake Success
( 12 novembre 1947 )

!!le Maroc n’a pas encore adhéré

Journées internationales
16 Novembre : Journée internationale pour la tolérance
20 Novembre : Journée mondiale de l’enfance
21 Novembre : Journée mondiale de la télévision
25 Novembre : Journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes
29 Novembre Journée internationale de solidarité avec le 
peuple palestinien

www.cndh.org.ma
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NOVEMBRE

1434-1433 )ôfi-áé'GhP
óMC’G  âÑ°ùdG  á©ª÷G  ¢ù«ªÿG  AÉ©HQC’G  AÉKÓãdG  ÚæKE’G

 19  18  17  16    

 26  25  24  23  22  21  20

 4  3  2  1  29  28  27

 11  10  9  8  7  6  5

16  15  14  13  12

6 Novembre : La Marche Verte

18 Novembre : Fête de l’Indépendance

AGö†ÿG IÒ°ùŸG : Èfƒf 6
!Ó"à°SE’G ó«Y : Èfƒf 18

)ôfi —Éa : ¢ù«ªÿG

Coopérative Timgharin N Louta pour l’élevage et la commercialisation de la dinde 

Objet social :

Secteur d’activité : Elevage des dindes  
Siège social : Complexe Social Féminin, Rue Temssamane Barriou haddou. Al hoceima 
Province : Al Hoceima
Date de création  01/02/2011
Adresse : Commune Louta, Douar Ait Amar Ouchaib. Al Hoceima
Contact : Nacima EL ACHRAFI. Tél. : 06 11 70 07 88

»ehôdG +jódG )jƒ°ùJh á«HÎd øjôjÉ¨ª«J á«fhÉ©J

: ±ó¡dG
»ehôdG -jódG &jƒ°ùJh á«HôJ

ÉWƒd á,£æÃ IRƒ©e ô°SCG øe äGQóëæŸG AÉ°ùæ#d »æ¡e ƒ«°Sƒ°ùdG êÉeOE’G
     ô°SC’G A’Dƒg ¢û«Y ±hôX Ú°ù–  

    »ehôdG -jódG á«HôJ : $É¨à°T’G $É›
  áª«°ù)G ,hóM ƒjQÉH ¿Éª°ù“ á,fR ,…ƒ°ùædG »YÉªàL’G ÖcôŸG : ô!ŸG

 áª«°ù)G : º«#bE’G
  01/02/2011 : ¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ

áª«°ù)G .ÖjÉ°ThG QÉªY âjCG QGhO ,ÉWƒd áYÉªL : ¿Gƒæ©dG
 0611700788 : 'JÉ¡dG .‘Gô°ûdG áª«°ùf : `H $É°üJ’G

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30
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 á«dhódG äÉ«bÉØJ’G !"Y á«Hô¨ŸG áµ"ªŸG ábOÉ°üe á«©°Vh
¿É°ùfE’G ¥ƒ#$

 äóªàYG ) ºgô°SCG OGôaCGh øjôLÉ¡ŸG $Éª©dG ™«ªL ¥ƒ!M ájÉª" á«dhódG á«bÉØJ’G
( 1990 ÈæLO 18 ‘

1991 â°ûZ 15 :™«bƒàdG!!
1993 ƒ«fƒj 21 :ábOÉ°üŸG!!

 øe ¤hC’G Iô!ØdG &ÉµMCÉH áeõ#e É¡°ùØf á«Hô¨ŸG áµ#ªŸG Èà©J ’ :äÉ¶Ø–h äÉfÓYEG
 $hódG øe ÌcCG hCG ÚàdhO ÚH ´Gõf …CG º«µëà#d ™°†îj ¿CG '#Y ¢üæJ »àdG 92 IOÉŸG

.´GõædG ±GôWCG %c á!aGƒe ó©H
( 2006 ÈæLO 13 ‘ äóªàYG ) ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ!M á«bÉØJG

2007 ¢SQÉe 30 :™«bƒàdG!!
2009 %jôHCG 8 :ábOÉ°üŸG!!

 13  ‘  óªàYG  )  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ!M  á«bÉØJ’  …QÉ«àN’G  $ƒcƒJhÈdG
( 2006 ÈæLO

2009 %jôHCG 8 :$Éª°†f’G!!
á«ŸÉ©dG &ÉjC’G

Ò°ùdG çOGƒM ÉjÉë°V iôcòd »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ÈæLO øe ådÉãdG óMC’G
Gó«°ùdG áëaÉµŸ »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ÈæLO 01

¥ôdG (#Y AÉ°†,#d ‹hódG $ƒ«dG : ÈæLO 02
ÚbÉ©ŸG ¢UÉî°TCÓd ‹hódG $ƒ«dG : ÈæLO 03

á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG %LCG øe ÚYƒ£àª#d ‹hódG $ƒ«dG : ÈæLO 05
¿É°ùfE’G ¥ƒ,) »ŸÉ©dG $ƒ«dG : ÈæLO 10

øjôLÉ¡ª#d ‹hódG $ƒ«dG : ÈæLO 18

Etat des ratifications par le Royaume du Maroc des 
conventions internationales des droits de l’Homme

Convention internationale sur la protection des droits de tous 
les travailleurs migrants et des membres de leur famille (18 
décembre 1990)

!!Signature : 15 aout 1991
!!Ratification : 21 juin 1993

Déclarations et Réserves : Le Gouvernement du Royaume du 
Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 
92 de cette Convention qui dispose que tout différend entre 
deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou 
l’application de la présente Convention sera soumis à l’arbitrage, 
à la demande de l’un d’entre eux. Le Gouvernement du Royaume 
du Maroc considère que tout différend de ce genre ne peut être 
soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties 
au conflit.
Convention relative aux droits des personnes handicapées (13 
Décembre 2006)

!!Signature: 30 mars 2007
!!Ratification : 8 avril 2009

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées(13 Décembre 2006 )

!!Adhésion du Maroc : 8 avril 2009
Journées internationales

Troisième dimanche du mois de décembre : Journée 
mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route
1er décembre : Journée mondiale contre le SIDA
2 décembre : Journée internationale pour l’abolition de 
l’esclavage
3 décembre : Journée internationale des personnes 
handicapées
5 décembre : Journée internationale des volontaires pour le 
développement économique et social
10 décembre : Journée internationale des droits de l’Homme
18 décembre Journée internationale des migrants

www.cndh.org.ma
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DECEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30

31

1434 ôØ°U-)ôfi
óMC’G  âÑ°ùdG  á©ª÷G  ¢ù«ªÿG  AÉ©HQC’G  AÉKÓãdG  ÚæKE’G

 18  17      

 25  24  23  22  21  20  19

 2  1  30  29  28  27  26

 9  8  7  6  5  4  3

16  15  14  13  12  11  10

17

ôØ°U —Éa : âÑ°ùdG

www.cndh.org.ma
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visant à abolir la peine de mort
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

des femmes 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution
d’autrui 

l’exploitation de la prostitution d’autrui 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 

dans les conflits armés 

la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 
Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

cruels, inhumains ou dégradants 
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

Convention sur la diversité biologique 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique 
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès
à la justice en matière d’environnement 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
Statut de Rome de la cour pénale internationale 
Convention relative au statut des réfugiés 

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement
Convention relative au statut des apatrides 

Convention internationale relative à la répression de la traite des femmes majeures 
Convention relative aux droits de l’enfant 
Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité 

transnationale, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants 
Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue 

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille  
Convention relative aux droits des personnes handicapées 

AG :  Assemblée Générale des Nations Unies

CAT : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants

CAT-OP :
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

CEDAW : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes

CEDAW-OP :
formes de discrimination à l’égard des femmes

CRC: Convention relative aux droits de l’enfant

ECOSOC : Conseil économique et social des Nations Unies

EPU : Examen périodique universel

ICCPR : 

ICCPR-OP 1 :
relatif aux droits civils et politiques

ICCPR-OP 2 : -
nal relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort

ICESCR :

ICESCR–OP : -
miques, sociaux et culturels

ICERD : Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale

ICPAED : Convention internationale pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées

ICR MW : Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille

ICRPD : Convention relative aux droits des personnes handicapées

ICRPD-OP :
des personnes handicapées

PFCA :
concernant l’implication d’enfant dans les conflits armés

PFVE :
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
mettant en scène des enfants

Janvier
Janvier
Janvier

Fevrier
Mars
Mars

Mars
Mars

Mars

Avril
Mai

Mai

Mai
Juin
Juin

Juin
Juin
Juin
Juin
Juin

Juin

Juin
Juillet 
Juillet
Juillet

Septembre
Spetembre

Octobre
Octobre
Octobre

Novembre
Novembre
Novembre

Novembre

Décembre

Décembre
Décembre

INDEX & TABLEAU DES ABREVIATIONS

 á«°SÉ«°ùdGh á«fóŸG ¥ƒ,)ÉH ¢UÉÿG ‹hódG ó¡©dG
 á«°SÉ«°ùdGh á«fóŸG ¥ƒ,)ÉH ¢UÉÿG ‹hódG ó¡©#d +hC’G …QÉ«àN’G +ƒcƒJhÈdG

±OÉ¡dG ,á«°SÉ«°ùdGh á«fóŸG ¥ƒ,)ÉH ¢UÉÿG ‹hódG ó¡©#d ,ÊÉãdG …QÉ«àN’G +ƒcƒJhÈdG
$GóYE’G áHƒ,Y AÉ¨dEG ¤EG

…ô°ù,dG AÉØàN’G øe ¢UÉî°TC’G ™«ªL ájÉª) á«dhódG á«bÉØJ’G
ICGôŸG ó°V õ««ªàdG +Éµ°TCG ™«ªL (#Y AÉ°†,dG á«bÉØJG

ICGôŸG ó°V õ««ªàdG +Éµ°TCG ™«ªL (#Y AÉ°†,dG á«bÉØJ’ …QÉ«àN’G +ƒcƒJhÈdG

 …ô°üæ©dG õ««ªàdG +Éµ°TCG ™«ªL (#Y AÉ°†,#d á«dhódG á«bÉØJ’G
Ò¨dG AÉ¨H +Ó¨à°SGh ¢UÉî°TC’ÉH QÉŒ’G ™ªb á«bÉØJG

Ò¨dG AÉ¨H +Ó¨à°SGh ¢UÉî°TC’ÉH QÉŒ’G ™ªb á«bÉØJ’ »eÉàÿG +ƒcƒJhÈdG

 É¡«#Y áÑbÉ©ŸGh á«YÉª÷G IOÉHE’G áÁôL ™æe á«bÉØJG
áë#°ùŸG äÉYRÉæŸG ‘ +ÉØWC’G *GÎ°TG ¿CÉ°ûH %Ø£dG ¥ƒ,M á«bÉØJ’ …QÉ«àN’G +ƒcƒJhÈdG

+ÉØWC’G +Ó¨à°SGh +ÉØWC’G ™«H ¿CÉ°ûH %Ø£dG ¥ƒ,M á«bÉØJÉH &ë#ŸG …QÉ«àN’G +ƒcƒJhÈdG
á«MÉHE’G OGƒŸG ‘h AÉ¨ÑdG ‘

¢†«HC’G &«bôdÉH QÉŒ’G ™ª,d á«dhódG á«bÉØJ’G 
áæ«¡ŸG hCG á«fÉ°ùfEGÓdG hCG á«°SÉ,dG áHƒ,©dG hCG á#eÉ©ŸG Ühô°V øe !ÒZh Öjò©àdG á°†gÉæe á«bÉØJG
á«°SÉ,dG áHƒ,©dG hCG á#eÉ©ŸG Ühô°V øe !ÒZh Öjò©àdG á°†gÉæe á«bÉØJ’ …QÉ«àN’G +ƒcƒJhÈdG

 áæ«¡ŸG hCG á«fÉ°ùfEGÓdG hCG
¿hRh’G á,ÑW ájÉª) Éæ««a á«bÉØJG

 ñÉæŸG Ò¨J ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG ·C’G á«bÉØJG
 ñÉæŸG Ò¨J ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG ·C’G á«bÉØJÉH &ë#ŸG ƒJƒ«c +ƒcƒJhôH

 »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG á«bÉØJG
øe hCG/h ójó°ûdG ±ÉØ÷G øe ÊÉ©J »àdG ¿Gó#ÑdG ‘ ôë°üàdG áëaÉµŸ IóëàŸG ·C’G á«bÉØJG

É«,jôaCG ‘ á°UÉîHh ,ôë°üàdG
¤EG Aƒé#dG á«fÉµeEGh QGô,dG ™æ°U ‘ áeÉ©dG ácQÉ°ûŸGh äÉeƒ#©ŸG ¤EG +ƒ°UƒdG ¿CÉ°ûH á«bÉØJG

á«Ä«ÑdG %FÉ°ùŸG ‘ AÉ°†,dG
 âHÉãdG ájƒ°†©dG äÉKƒ#ŸÉH á,#©àŸG ⁄ƒ¡µà°SG á«bÉØJG

 á«dhódG á«FÉæ÷G áªµëª#d »°SÉ°SC’G ÉehQ $É¶f
ÚÄLÓdG ™°VƒH á,#©àŸG á«bÉØJ’G

ÚÄLÓdG ™°VƒH ¢UÉÿG +ƒcƒJhÈdG
 º«#©àdG ‘ õ««ªàdG á°†gÉæe á«bÉØJG

 á«°ùæ÷G »ÁóY ¢UÉî°TC’G ™°VƒH á,#©àŸG á«bÉØJ’G
 ‘É,ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¥ƒ,)ÉH ¢UÉÿG ‹hódG ó¡©dG

 á«aÉ,ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¥ƒ,)ÉH ¢UÉÿG ‹hódG ó¡©dÉH &ë#ŸG …QÉ«àN’G +ƒcƒJhÈdG
äGó°TGôdÉH QÉŒ’G ™ªb á«bÉØJG

%Ø£dG ¥ƒ,M á«bÉØJG
 á«fÉ°ùfE’G ó°V áÑµJôŸG ºFGô÷Gh Üô)G ºFGôL $OÉ,J $óY á«bÉØJG

á«æWƒdG ÈY áª¶æŸG áÁô÷G áëaÉµŸ IóëàŸG ·C’G á«bÉØJ’ ‘É°VE’G +ƒcƒJhÈdG

âdóYh ,1921 Èæà°T 30 ‘ '«æéH äóªàYG Éªc +ÉØWC’Gh ICGôŸÉH QÉŒ’G ™ªb á«bÉØJG
)1947 Èfƒf 12( ¢SÉ°ùcÉ°S -j’ ™bh +ƒcƒJhÈH

ºgô°SCG OGôaCGh øjôLÉ¡ŸG +Éª©dG ™«ªL ¥ƒ,M ájÉª) á«dhódG á«bÉØJ’G

 ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ,M á«bÉØJG
 ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ,M á«bÉØJ’ …QÉ«àN’G +ƒcƒJhÈdG

Index Tableaux des abréviations*

www.cndh.org.ma

*Abréviations (en anglais) adoptées par les Nations Unies
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Commissions

Région de Rabat- Kénitra
Région de Fès-Meknès
Région de Marrakech
Région de Casablanca-Settat
Région d’Er-Rachidia - Ouarzazate
Région de Béni-Mellal - Khouribga
Région d’Oujda Figuig
Région de Tan-Tan Goulmim
Région d’Agadir
Région de Tanger-Tétouan
Région d’Al Hoceïma - Nador
Région de Laayoune-Smara
Région de Dakhla-Aoussered

ájƒ¡÷G áæé#dG

¢SÉæµe -¢SÉØH ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) ájƒ¡÷G áæé#dG
¢ûcGôÃ ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) ájƒ¡÷G áæé#dG

äÉ£°S-AÉ°†«ÑdG QGódÉH ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) ájƒ¡÷G áæé#dG
äGRRQh ájó«°TGôdÉH ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) ájƒ¡÷G áæé#dG
áµÑjôN -+Óe »æÑH ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) ájƒ¡÷G áæé#dG

-«µa-IóLƒH ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) ájƒ¡÷G áæé#dG
º«ª#c -¿É£fÉ£H ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) ájƒ¡÷G áæé#dG

ôjOÉcCÉH ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) ájƒ¡÷G áæé#dG
áéæ£H ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) ájƒ¡÷G áæé#dG

QƒXÉædG áª«°ù)ÉH ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) ájƒ¡÷G áæé#dG
IQÉª°ùdG ¿ƒ«©dÉH ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) ájƒ¡÷G áæé#dG
Oô°ShCG á#NGódÉH ¿É°ùfE’G ¥ƒ,) ájƒ¡÷G áæé#dG

Président

M. Abdelkader Azrii
M. Abdelmajid Makni
M. Mohammed Mustapha Laarissa
Mme Soumicha Riyaha
Mme Fatima Aarach
M. Allal El Bassraoui
M. Mohamed Amarti
M. Taoufik Berdiji
M.Mohammed Charef
Mme Selma Taoud
Mme Souad El Idrissi
M. Mohamed Salem Cherkaoui
M. Mohammed Elamine Semlali

E-mail

crdh.rabatkenitra@cndh.org.ma
crdh.fesmeknes@cndh.org.ma
crdh.marrakech@cndh.org.ma 
crdh.casablancasettat@cndh.org.ma
crdh.errachidiaouarzazate@cndh.org.ma
crdh.benimellalkhouribga@cndh.org.ma
crdh.oujdafiguig@cndh.org.ma
crdh.tantangoulmim@cndh.org.ma
crdh.agadir@cndh.org.ma
crdh.tangertetouan@cndh.org.ma
crdh.alhouceimanador@cndh.org.ma
crdh.laayounesmara@cndh.org.ma
crdh.dakhlaaoussered@cndh.org.ma

ÊhÎµdE’G ójÈdG
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¢ù«FôdG

™jQRCG QOÉ,dG óÑY ó«°ùdG
»æµŸG ó«éŸG óÑY ó«°ùdG

á°ùjô©d (Ø£°üe óªfi ó«°ùdG
áMÉjôdG á°û«ª°S Ió«°ùdG

¢TGôY áªWÉa Ió«°ùdG
…hGô°üÑdG +ÓY ó«°ùdG
»Jôª©dG óªfi ó«°ùdG
»éjOôH &«aƒJ ó«°ùdG
±QÉ°T óªfi ó«°ùdG
Oƒ£dG (ª#°S Ió«°ùdG

»°ùjQOE’G OÉ©°S Ió«°ùdG
…hÉbô°ûdG ⁄É°S óªfi ó«°ùdG
‹Óª°ùdG ÚeCG óªfi ó«°ùdG

Adresse

BP, 758-10 Rue Challal Ozoud – Agdal- Rabat
BP 8880- 10, avenue Allal Ben Abdellah, Résidence Menara Bureau, appt. 54 et 55, 5ème étage - Fès.
BP 22050, Apt N°1- (A-1) Immeuble Annakhil III, Rue Roda, Gueliz, Marrakech
23, rue Bourid, Roches Noires- Casablanca
BP 518- Lotissement Boutlamine, n°561 - Errachidia
Quartier Al Adarissa, Rue 3, N° 33- Beni Mellal
BP 5824- Boulevard Allal Ben Abdellah- Résidence N°5 –Appartement N°3- Oujda
BP 1083- Lotissement Al Qods, n°677- Guelmim
Rue de la Foire- Ex-Ecole Idnou Zaidoun
Bd Mohamed V-94 Place des Nations, Tanger
BP 604- 30, rue Malaga – El Hoceima
Boulevard Zerktouni, Rue n°3 - Laâyoune
Avenue Al Walae, Quartier des Villas- Dakhla

¿Gƒæ©dG

 – OhRhCG +Ó°T á,fR 10 - 758Ü ¢U
¢SÉa .54-55 ¢ùeÉÿG &HÉ£dG IQÉæŸG áeÉbG ,ˆG óÑ©æH +ÓY ´QÉ°T 10 - 8850 Ü ¢U

¢ûcGôe ,õ«#L ,á°VhôdG á,fR ,III %«îædG IQÉªY 1- ºbQ á,°ûdG- 22050 Ü ¢U
AÉ°†«ÑdG QGódG – QGƒf ¢ThQ ,ójQƒH á,fR 23

ájó«°TôdG . 561ºbQ ÚŸÉJƒH áFõŒ - 518 Ü ¢U
+Óe »æH .33 ºbQ ,3 á,fõdG ,á°SQGOC’G »M

IóLh ,3 ºbQ á,°T ,5 ºbQ áeÉbEG ,ˆG óÑY øH +ÓY ´QÉ°T - 5824 Ü ¢U
º«ª#c - 677 ºbQ ¢Só,dG áFõŒ - 1083 Ü ¢U

É,HÉ°S ¿hójR øHG á°SQóe ,¢Vô©ŸG á,fR
áéæW -·’G áMÉ°S – ¢ùeÉÿG óªfi ´QÉ°T 94

áª«°ù)G 30 ºbQ á,dÉe ´QÉ°T - 604 Ü ¢U
¿ƒ«©dG3 á,fR ,Êƒ£bQõdG ´QÉ°T

á#NGódG -äÓ«ØdG »M , A’ƒdG ´QÉ°T

LES COMMISSIONS REGIONALES DU CNDH

¿É°ùfE’G ¥ƒ!" »æWƒdG ¢ù#éŸG
 10 001 - 1341 Ü ¢U - AGó¡°ûdG áMÉ°S : ¿Gƒæ©dG

Conseil national des droits de l’Homme
Adresse : Place Achouhada- BP 1341 - 10 001 - Rabat - Maroc

Tél. : +212 537 72 22 07 : (JÉ¡dG / Fax : +212 537 72 68 56 : ¢ùcÉØdG
E-mail : ccdh@ccdh.org.ma : ÊhÎµd’G ójÈdG

www.cndh.org.ma
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