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Avant-propos
Le présent travail cherche à présenter aux personnes intéressées et
aux activistes des droits de l’homme, les synthèses de réflexions et de
lecture qui se dégagent de l’expérience du Centre d’Études en Droits
Humains et Démocratie (au Maroc) en matière de gouvernance
sécuritaire, envisagée du point de vue des droits de l’homme,
d’autant plus que l’on relève à cet égard qu’il y a peu d’expériences
en la matière à travers le monde, notamment dans les pays du Sud.
A travers cette expérience, une attention particulière a été a
accordée à la gouvernance sécuritaire de par la place qu’elle occupe
dans le processus de la justice transitionnelle d’un parte, et en tant
que politique publique qui protège la pratique démocratique et
qui crée les conditions propices à la protection des droits et des
libertés d’autre part, au moment où les défis d’ordre sécuritaire se
sont multipliés, constituant dès lors une menace pour les droits de
l’homme et la démocratie partout dans le monde.
Par ailleurs, si les relations entre les activistes des droits de
l’homme et les services de sécurité ont été empreintes de tensions et
de confrontation – et continuent de l’être dans de nombreux paysdu fait des violations des droits humains et des exactions résultant
des pratiques des organes de sécurité, cela requiert toutefois la
recherche de nouveaux rapports, ainsi que de nouvelles approches
issues des expériences et des bonnes pratiques, afin d’offrir un nouvel
horizon à ces rapports qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés
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pour faire réussir les processus de transition démocratique et de
protection des droits de l’homme. A cet égard, les expériences de la
région MENA ont montré que cette relation se caractérise par une
grande complexité et beaucoup de tension, et requiert des approches
novatrices afin de pouvoir gagner à la fois l’enjeu de la sécurité ainsi
que celui du respect des droits de l’homme; une équation qui n’est
pas aisée à établir.
Chaque expérience a son propre contexte et ses circonstances
particulières, et demeure donc non transférable ou échangeable.
Cependant, elle permet de tirer des leçons et d’identifier les bonnes
pratiques qui pourraient s’avérer utiles à l’élaboration d’une vision
tant pour les activistes des droits de l’homme que pour les institutions
sécuritaires.
En présentant les éléments d’une expérience émanant de cette
région, nous cherchons à jeter davantage de passerelles d’échange
et de coopération, et à favoriser la réflexion commune sur ce qui
peut aider notre pays, et bien d’autres, à progresser en matière de
protection des droits de l’homme, à construire une culture de la
citoyenneté et à instaurer de nouveaux espaces pouvant aider à
atteindre de tels objectifs.
Notre ambition est d’aller vers l’instant où, apercevant un véhicule
des forces de sécurité, le citoyen se sentira psychologiquement rassuré
et détendu, au lieu de ressentir la peur et de se mettre à trembler,
ce qui constituera alors un indicateur de de la réconciliation entre
les forces de sécurité et le citoyen. Ceci va requérir un travail de
longue haleine, et une vision sur le long terme qui puissent éclairer
la pensée, enrichir la pratique, et influer sur les mentalités et les
comportements. De plus, un tel processus exige le recours à la
planification, qu’on s’arme de connaissance et qu’on privilégie le
dialogue et la communication entre les différentes parties concernées.
10
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Nous voudrions souligner à ce propos que ce que nous avons pu
réaliser est essentiellement le fruit d’une volonté commune, d’un
travail de construction de la confiance, du partage d’une vision, du
plaidoyer et d’une écoute réciproque avec nos partenaires.
Enfin, nous aimerions exprimer notre profonde appréciation
et fierté eu égard aux encouragements et soutien que nous avons
trouvés auprès de l’équipe de l’Institut Danois des Droits de
l’Homme, Institut qui nous a encouragé à présenter cette expérience
et à partager quelques-unes de ses leçons avec les organisations et
organismes œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, de
même qu’avec les institutions sécuritaires engagées, ou désireuses de
s’engager, dans la dynamique de réforme du secteur de la sécurité.
M. El Habib Belkouch
Président du CEDHD
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Introduction
Les organisations des droits de l’homme ne s’intéressaient à la
question de la gouvernance sécuritaire que sous l’angle des liens
qui existent entre celle-ci et les violations des droits de l’homme, en
condamnant les organes présumés auteurs de ces violations, ou en
demandant à l’Etat d’en rendre compte et de prendre les mesures qui
s’imposent.
En réalité, les rapports entre les activistes des droits de l’homme
et les organes sécuritaires n’étaient pas bons. Les organes de sécurité,
ainsi que le département gouvernemental qui les supervisait, étaient
même perçus souvent comme un instrument de répression impliqué
dans les arrestations et les arrestations arbitraires, qui venaient
imposer des restrictions à l’exercice des libertés, à l’égard de toute
personne qu’ils considèrent comme opposant au régime, recourant
à la torture parmi d’autres formes de pratiques qui portent atteinte
à la dignité.
Les services de sécurité, à leur tour, s’inscrivant dans le cadre des
politiques générales adoptées par les pays de la région MENA – ne
considéraient pas « d’un bon œil » les organisations des droits de
l’homme qui ne cessent de les accuser de violations des droits et
libertés. Ces services les considéraient même comme « un adversaire
qui use de propos diffamatoires» à leur égard, et qui donne une
mauvaise image de leur performance et pratiques, du fait qu’ils ne se
soumettent pas entièrement à la loi et aux engagements pris par les
États, s’ils ne les accusent pas d’être au service d’agendas étrangers !
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Il ne fait aucun doute que quiconque suit de près la situation dans
les pays de la région constatera qu’elle reflète une réalité difficile et,
somme toute, régie par des politiques dépourvues de tout respect
pour les droits de l’homme ou pour l’Etat de droit, étant donné que
la région gisait sous le poids de l’autoritarisme et de la tyrannie. En
réalité, de toutes les régions du monde, la région MENA est celle qui
se tient le plus à l’écart des dynamiques de la démocratie et des droits
de l’homme que les années 80 et 90 du siècle dernier ont connues
dans différents continents (Amérique latine, Afrique, Europe de l’Est
et Asie). En outre, la région vit encore des situations douloureuses et
demeure le théâtre d’affrontements, de conflits armés et de guerres,
événements aggravés par l’émergence du terrorisme, puis par les
activités d’organisations terroristes à résonance mondiale, auxquelles
s’ajoutent des actes de destruction effroyable. Tout cela a rendu, et
rend encore les rapports entre les droits de l’homme et les organes de
sécurité complexes, difficiles et tendus.
Il est donc indéniable que la persistance d’une telle situation, et les
luttes réciproques qui en ont résulté durant de nombreuses années,
voire des décennies, ont eu de sérieuses répercussions sur les relations
entre les diverses parties; elles ont même créé de solides barrières non
seulement juridiques et politiques, mais également psychologiques
et culturelles, de telle sorte que l’autre est perçu avec prudence et
suspicion, voire avec hostilité et méfiance.
Pour dépasser cette situation, et lancer une tout autre dynamique
visant à établir une nouvelle relation entre les parties prenantes, il
faudra redoubler d’effort et prendre en compte à la fois le contexte
historique, l’existence de la volonté politique ainsi que la présence
d’acteurs prêts à jouer le rôle de facilitateur et de médiateur. C’est
d’ailleurs cette volonté qui a incité un groupe d’activistes des droits
de l’homme au Maroc à se lancer dans une nouvelle expérience
entreprise dans un contexte spécifique à ce pays.
14
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Dans ce cadre, nous présentons ici quelques éléments de
l’expérience d’une ONG, qui pourraient être utiles, et qui pourraient
permettre de tirer des enseignements, de s’arrêter sur certaines
pratiques, ou être un point d’entrée ou une approche pour aborder
le thème de la gouvernance sécuritaire, thème d’actualité qui revêt
une grande importance pour plusieurs considérations et défis face
auxquels la région et le monde se trouvent confrontés : le terrorisme,
le crime organisé, la traite des êtres humains et le trafic de drogue,
l’immigration, le respect des droits de l’homme, l’exercice des libertés,
l’Etat de droit, la transition démocratique, la justice transitionnelle,
parmi d’autres questions qui sont d’une actualité brulante.
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Contexte de l’expérience
et éléments constitutifs de l’approche

La création en 2005 du Centre d’Études en Droits Humains et
Démocratie (CEDHD).
s’inscrit dans le contexte d’une expérience marocaine qui a connu
des progrès importants depuis la fin du XXe siècle. Celle-ci a été
considérée par la plupart des acteurs, de même que par nombre
d’observateurs, comme autant d’indices annonçant le début d’une
transition démocratique dans ce pays, laquelle traduit une volonté
politique de promotion et de protection des droits de l’Homme
(libération des prisonniers politiques et retour des exilés, ratification
d’un certain nombre de conventions internationales relatives
aux droits de l’Homme, ouverture sur les partis d’opposition et
reconnaissance de nouveaux partis ...).
Avec l’accession du roi Mohammed VI au trône, les procédures et
les chantiers de réforme sont devenus fréquents et se sont étendus
à des domaines qui n’avaient jamais été abordés auparavant. Ainsi,
après la réconciliation politique avec l’opposition, l’arrivée des
socialistes à la présidence du gouvernement et la reconnaissance
d’un parti islamiste, qui va mener plus tard une nouvelle expérience
gouvernementale, le processus s’est encore étendu à la réconciliation
avec une composante essentielle de l’identité marocaine, à savoir la
reconnaissance de la langue et de la culture amazighes (concrétisée
par la création de l’IRCAM, l’Institut Royal de la Culture Amazigh),
ainsi que la réconciliation avec la moitié de la société, par l’adoption
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du nouveau code de la famille qui a fait triompher les droits humains
des femmes. Et c’est dans ce contexte que l’expérience de la justice
transitionnelle s’inscrit, à travers la création de l’Instance Équité et
Réconciliation (IER), qui a couronné ses travaux par la rédaction d’un
rapport final avec d’importantes recommandations. Ceci a coïncidé
avec la présentation d’un autre rapport (Rapport du Cinquantenaire)
qui a procédé à l’évaluation du système de gouvernance dans les
domaines politiques, économiques, sociaux et culturels au cours
de la même période couverte par le rapport de l’Instance Équité et
Réconciliation (1956-1999), avec des recommandations relatives
aux politiques publiques escomptées en vue de mener une réforme
intégrée au Maroc, améliorer la gouvernance des institutions et
développer la démocratie.
Suite à de telles évolutions et résultats, un certain nombre
de défenseurs des droits de l’homme, provenant de différentes
expériences et de divers domaines (ONG, universités, institutions
nationales, etc.), ont estimé que l’action conventionnelle au sein
du mouvement des droits de l’homme n’était plus suffisante, et que
le moment était venu d’ouvrir une nouvelle page, en créant une
organisation qui s’occupe des politiques publiques de la perspective
des droits de l’homme, assure le suivi de l’évaluation et des
recommandations issues deux rapports, contribue à accompagner les
réformes en cours ou les réformes demandées, relève les anomalies et
les carences à travers des d’études et des publications, l’ancrage de la
culture des droits de l’homme dans les pratiques professionnelles et
au niveau local, le développement de des initiatives de proposition,
l’instauration d’un espace de dialogue entre les différentes parties
pour débattre des nouvelles questions, le renforcement des capacités,
ainque que par l’ouverture sur les expériences internationales. Et c’est
dans ce contexte général que le CEDHD a été créé. Par la suite, la
validité d’un tel choix a été corroborée par l’adoption de la nouvelle
18
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Constitution du Maroc en 2011, qui a conféré à la société civile de
multiples rôles en matière d’accompagnement et d’évaluation des
politiques publiques, reconnaissant ainsi le rôle d la société civile
en tant que force de proposition, avec une importante présence
institutionnelle.
Le Comité de direction du Centre a choisi comme point de
départ, ou prélude, à ses travaux le passage en revue et l’évaluation
du processus de justice transitionnelle au Maroc, quelques mois à
peine après la soumission à Sa Majesté le Roi du rapport final établi
par l’Instance Équité et Réconciliation. Aussi les 14 et 15 juillet
2006, le Centre a-t-il organisé un grand colloque national, qui s’est
démarqué par une importante présence internationale, réunissant
les principaux partis politiques directement concernés par le sujet,
les principales centrales syndicales, des chercheurs universitaires,
des organisations de défense des droits de l’homme, les associations
de victimes des violations des droits de l’Homme, ainsi que les
principales organisations internationales de défense des droits de
l’Homme, des membres de l’Instance Équité et Réconciliation et
du Conseil consultatif des droits de l’homme, les responsables et
cadres de certains Ministères, les parlementaires, diplomates et des
activistes venus des pays de la région.
Cette rencontre a constitué une étape marquante, dont la
portée symbolique s’est renforcée par la participation de M. Alex
Boraine, Président fondateur du Centre International pour la
Justice Transitionnelle et Vice-président de la Commission vérité et
réconciliation en Afrique du Sud, accompagné d’une équipe
d’experts collaborant avec lui. De plus, la rencontre en question
a également constitué un prélude au thème de la gouvernance
sécuritaire, envisagée par le passage en revue d’une expérience passé
liée aux graves violations des droits de l’homme, de même qu’à une
19
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étape présente caractérisé par la lutte contre le terrorisme (menée au
lendemain des attentats terroristes survenus à Casablanca le 16 mai
2003), laquelle avait suscité l’inquiétude et les préoccupations des
milieux intéressés par les droits de l’homme aux niveaux national
et international relativement à la manière avec laquelle les services
de sécurité avaient réagi face à de tels événements. En somme,
l’expérience de la justice transitionnelle et la recommandation émise
par l’IER au sujet de la gouvernance sécuritaire avaient permis
d’aborder le sujet d’un point de vue nouveau, l’objectif étant d’ouvrir
un nouvel horizon.
Il faut dire que le CEDHD a accordé une importance particulière
à la question de la gouvernance sécuritaire dans l’expérience
marocaine liée aux droits de l’Homme. Ainsi, il y a plus de dix ans,
le Centre avait procédé au lancement d’une dynamique de réflexion,
de débat et de plaidoyer portant sur un thème qui n’était pas présent
dans le débat public pour maintes raisons, entre autres (i) le fait qu’il
soit nouveau, même pour le mouvement des droits de l’homme, (ii)
le point de vue que les différents acteurs avaient sur les questions
d’ordre sécuritaire, (iii) l’absence d’outils cognitifs indispensables
pour quiconque désire s’engager dans un univers inconnu qui suscite
la crainte et la prudence plus qu’il ne rassure, (iv) la prédominance
de l’ancienne vision qui croit que la sécurité est un domaine réservé
à l’État, et bien d’autres considérations similaires. A ce titre, on ne
peut manquer de constater que la responsabilité et l’évaluation sont
restées quasi- inexistantes, même au sein de l’institution législative
et dans les programmes propres aux partis politiques ; ceci reflétait
en partie la conception générale que l’on avait de cette question et
constituait, de surcroît, un indice révélateur sur les carences existant,
et donc du grand nombre de réponses qu’il fallait encore apporter.

20
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Certes, au début le parcours s’était révélé difficile, compte tenu
des nombreuses réserves et craintes exprimées par la plupart des
parties, mais aussi en raison des circonstances difficiles créées par le
phénomène du terrorisme et ses retombées; cependant, l’approche
suivie, la ferme volonté de poursuivre notre action, de même que
les formes adoptées pour le plaidoyer nous ont permis d’évoluer
et de construire une expérience particulière en son genre, à tout le
moins dans l’histoire du Maroc moderne. En réalité, les défis posés
par les problèmes de sécurité au niveau national, voire sur le plan
niveau international, ont fait que cette question, et les défis qui en
découlent, ont été une source de préoccupation pour les défenseurs
des droits de l’homme partout dans le monde. C’est justement ce
qui nous a incité à partager les enseignements tirés par le CEDHD,
puis à les mettre à la disposition des institutions de défense des droits
de l’Homme, parce que nous estimons qu’ils pourraient être utiles
à l’acquisition d’éléments pouvant aider à élaborer une stratégie
efficace à même de permettre aux militants des droits de l’Homme
et aux institutions concernées d’interagir avec les questions de
sécurité, et de là à les gérer dans une perspective centrée sur les droits
de l’Homme. Comment donc cette expérience a-t-elle démarré?
Quels ont été les approches introductives à ce thème? Comment les
différentes parties ont-elles réagi vis-à-vis de cette initiative? Quelles
sont les formes d’action et les éléments constitutifs du plaidoyer?
Dans quelle mesure l’expérience a-t-elle contribué à faire évoluer
la manière d’aborder ce thème, et quels en ont été les résultats?
Quels ont été les enseignements tirés? Ce sont là quelques-unes des
questions auxquelles nous nous efforcerons d’apporter des réponses
par ce passage en revue de l’expérience propre au CEDHD.

21
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Colloque dédié à la justice transitionnelle au Maroc
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Le point de départ :
justice transitionnelle et gouvernance sécuritaire

Le rapport final de l’Instance Équité et Réconciliation (Commission
de la vérité ) a bien révélé les rôles tragiques joués par les organes
sécuritaires en matière de politique de répression menée par l’État
à l’encontre de ses opposants et adversaires, et parfois même contre
des personnes innocentes. Ces organes n’étaient, en réalité, soumis
ni à la loi ni à la supervision; de ce fait, ils pratiquaient la torture et la
détention arbitraire en l’absence de tout contrôle, et disposaient de
centres officiels, mais aussi de nombreux autres lieux tenus secrets, où
les détenus politiques, au même titre que ceux qui n’avaient aucune
appartenance politique, passaient des mois et des années dans des
conditions inhumaines suite auxquelles des dizaines sont décédés,
et ce avant même d’être traduits devant la justice, ou sans qu’ils ne
soient parvenus à le faire.
Outre le rapport final de l’IER et les séances d’audition de témoins
que celle-ci avait organisées, ces expériences éprouvantes ont produit
une forte littérature considérée à cet égard comme des témoignages,
auxquels s’ajoutent plusieurs émissions documentaires et diverses
productions cinématographiques. Il convient de noter que les lois
en vigueur facilitaient de telles pratiques, les couvraient et leur
conféraient une sorte de «légitimité». Dans cet ordre d’idée, l’un
des meilleurs exemples est le fait que jusqu’en 1993, le Code de
procédure pénale autorisait le maintien des opposants en garde à
vue chez la police durant des mois, voire des années; par la suite,
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la personne concernée étaient traduite devant les tribunaux, et les
procès-verbaux mentionnaient que cette personne avait passé de
longues périodes chez la police judiciaire !
Etant donné que de telles pratiques ont duré plusieurs décennies,
l’IER a conclu qu’il était indispensable d’adopter une nouvelle
approche pour la réforme du système sécuritaire au Maroc,
dans ses dimensions législative, institutionnelle, pédagogique et
administrative, en vue de créer les conditions propices à la non
répétition des violations graves des droits de l’homme. Tout bien
considéré, cette recommandation a été jugée comme l’une des plus
fortes qui aient été formulées en matière de justice transitionnelle au
Maroc.
Recommandations de l’IER pour la réforme du secteur de la
sécurité
Domaine/
Niveau

Recommandation

Référence

Réforme de la Constitution:
1. Amélioration de la gouvernance du secteur
de la sécurité (dans les situations de crise) au
niveau constitutionnel;
▪ Renforcement du principe constitutionnel
1de séparation des pouvoirs, notamment
Promouvoir
l’indépendance du pouvoir judiciaire ;
le travail
législatif et
▪ Renforcement du contrôle judiciaire de
les politiques constitutionnalité des lois et décrets adoptés par
publiques
le Parlement et l’organe exécutif;
▪ Renforcement du respect des droits de l’homme
et définition constitutionnelle du domaine des
libertés et des droits fondamentaux

24
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Élaboration d’une politique nationale en
matière de sécurité:
▪ Conception d’une politique générale en matière
de sécurité et d’ordre public ;

§ IV
)3.III(

▪ Définition claire de ce qu’est une « situation de § IV
crise » et détermination des mesures appropriées )III.4.8(
et proportionnelles à cette situation
Élaboration d’une stratégie nationale visant
à s’assurer de la responsabilité des forces de
sécurité et de l’exécutif:
▪ Adoption d’une stratégie nationale intégrée pour
la lutte contre l’impunité.

§ IV
)3.III(

▪ Conception de mesures efficaces, coercitives § IV
et transparentes, ainsi que des mécanismes de )4 .III(
contrôle équitables.
Harmonisation de la législation nationale
en matière des droits de l’homme avec les
engagements internationaux:
▪ Harmonisation de la législation nationale avec
les conventions internationales des droits de
l’homme ratifiées par le Maroc;

§ IV
)2.III(

▪ Ratification des protocoles additifs aux
Conventions internationales des droits de
l’homme, ainsi que le Statut de la Cour pénale
internationale.
Réforme du Code pénal:
▪ Harmonisation du Code pénal marocain avec les
normes et engagements internationaux relatifs
aux crimes de disparition forcée et de détention § IV
arbitraire;
)2.3.III(
▪ Définition des crimes de disparition forcée et de
détention arbitraire, et délimitation des éléments
constitutifs de ces infractions.
25

Gouvernance sécuritaire et droits de l’homme
Approche d’une expérience

▪ Délimitation de la responsabilité pour les crimes
de disparition forcée et de détention arbitraire,
et définition des sanctions encourues, quels
que soient les postes occupés par les personnes
accusées de tels actes;
▪ Obligation rendue à toute personne de dénoncer
des crimes commis, ou de toute tentative allant
dans ce sens, ayant trait aux cas de disparition
forcée et de détention arbitraire, quels que soient
les postes occupés par les personnes accusées de
telles violations;
▪ Conception de mécanismes de voies de recours
pour les personnes victimes de graves violations
des droits de l’homme;
▪ Incrimination de la torture au niveau national;

§ IV
)5.III(

▪ Définition, de manière conforme aux normes
internationales, de la notion de violence contre
les femmes, et application de sanctions sévères en
cas d’actes de violence commis à leur égard.
Délimitation de la responsabilité politique du
Parlement en matière de protection des droits
de l’homme et des libertés fondamentales:

§ IV
▪ Habilitation du Parlement afin qu’il préserve les
droits de l’homme et les libertés fondamentales, )8.1.III(
2- Le travail
de même que pour empêcher toutes les actions
parlementaire entravant l’édification de la société et la prise de
§ IV
décisions de manière démocratique.
)8.2.III(
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Renforcement du contrôle parlementaire sur le
secteur de la sécurité :
▪ Conception de mécanismes transparents et directs
pour le contrôle des interventions des forces de § IV
sécurité, élaboration de rapports afférents aux
missions accomplies et leur mise à la disposition )8.2.III(
du public, délimitation des dommages causés et
des causes motivant l’intervention, et définition § IV
des mesures coercitives prises;
)8.4.III(
▪ Habilitation du Parlement afin qu’il soit en
mesure de convoquer et d’interroger les membres
de l’exécutif et des forces de sécurité.
Constitution de
parlementaires :

commissions

d’enquêtes

▪ Renforcement des capacités du Parlement en
matière d’enquêtes. A cet égard :
▪ Le Parlement devrait constituer une Commission
spéciale chargée d’enquêter sur les allégations
de violations des droits de l’homme ; à cet
effet, ces Commissions devraient disposer de
larges prérogatives. Les groupes minoritaires
représentés au Parlement devraient également
pouvoir constituer une Commission d’enquête
parlementaire.
▪ Les Commissions parlementaires devraient
bénéficier d’une formation dispensée dans le
domaine de la sécurité et de la justice;
▪ Ces Commissions devraient pouvoir élaborer
des rapports objectifs, indépendamment de toute
considération politique.
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Responsabilisation du gouvernement en matière
de maintien de la sécurité, de l’ordre public, et § IV
3-Promotion d’application de la loi :
de l’organe
▪ Le gouvernement est responsable des interventions )III.8.2(
exécutif
des forces de sécurité, du maintien de l’ordre § IV
public, de la protection de la démocratie et des
)III.8.4(
droits de l’homme.

Obligation pour le gouvernement de tenir le
public et le Parlement informés:
▪ Le gouvernement a pour responsabilité de
tenir le public et le Parlement informés de tout
événement ayant nécessité l’intervention des
forces de sécurité;
▪ Le gouvernement est tenu de fournir des
informations au sujet des circonstances de
l’incident, de la réponse des forces de sécurité et
du résultat final.
Constitution de Commissions de contrôle
au niveau local et régional pour assurer le
suivi des activités des forces de l’ordre sous
le commandement des autorités locales et
régionales.
▪ Nécessité de placer les forces de sécurité relevant
du commandement régional ou local
sous
le contrôle direct des Commissions locales
ou régionales. Ces Commissions devraient
être composées de représentants des autorités,
d’avocats et de représentants de la société civile
élus dans la région où se produit l’intervention.
▪ Avant toute intervention des forces de sécurité,
un rapport circonstancié doit être publié; il
doit inclure des précisions sur le contexte de
l’intervention, la réponse apportée par les forces
de sécurité, les résultats, ainsi qu’une évaluation
détaillée de l’intervention.
28
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Toutefois, il faudrait préciser que le contexte politique, sécuritaire
et juridique ne s’est pas limité au processus de justice transitionnelle;
il était également lié à une circonstance particulière au cours
de laquelle le Maroc verra survenir des événements terroristes à
Casablanca le 16 mai 2003, c’est -à-dire pendant le commencement
du processus de justice transitionnelle au Maroc.
Ayant entraîné le décès de plus de 40 personnes et fait plus de
100 blessés, cet événement a constitué un choc pour les Marocains
qui ne pensaient pas voir des opérations aussi horribles se dérouler
dans leur propre pays. Tel a probablement été le cas même pour les
organes de sécurité, qui ont réagi par une campagne de ratissage
et d’arrestations massives dans les milieux considérés comme
incubateurs d’une telle pensée. Les organisations nationales et
internationales de défense des droits de l’homme, elles, autant
elles ont condamné les actes terroristes, autant elles se sont dites
préoccupées par la vaste campagne d’arrestations, de même que
par les informations rapportant des allégations de torture à grande
échelle, de recours à des formes de traitements dégradants, à des
détentions arbitraires, et à bien d’autres pratiques similaires.
Mais, si au cours des années ayant précédé les actes évoqués, le
fonctionnement des organes de sécurité avait évolué de manière
notoire, se conformant ainsi à la volonté politique exprimée,
aux mesures l’accompagnant et aux réconciliations établies, en
particulier le processus de justice transitionnelle et la dynamique
créée par l’importante atmosphère de détente qui s’en est suivie,
en l’occurrence l’élargissement de l’espace d’expression, de
manifestation et d’exercice des libertés, cet événement «imprévu» a,
semble-t-il, incité les organes de sécurité à reprendre leurs réactions
et activités passées, ce qui a alors suscité nombre d’interrogations sur
l’étendue de la réforme adoptée dans ce domaine, ainsi que le degré
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d’engagement de ces organes dans la dynamique et les exigences
d’accompagnement qui la sous-tendaient.
D’autre part, cette préoccupation s’est accrue avec le mode de
traitement de la recrudescence des flux migratoires provenant des
pays du Sud vers le Maroc, et ceux se dirigeant du Nord du Maroc vers
l’Europe, d’autant plus qu’une telle situation a soulevé de nouvelles
questions et généré des contraintes dues aux politiques adoptées au
niveau national, régional et international, caractérisées toutes par
une approche purement sécuritaire ; du coup, une situation pareille
a constitué un motif d’inquiétude pour les activistes des droits de
l’homme.
Ainsi, le contexte régional et international a de nouveau posémais cette fois-ci avec acuité - la problématique de la sécurité en
rapport avec les droits de l’homme et les engagements pris à
cet égard par les États, dont le Maroc, pays qui avait commencé
à adopter un certain nombre de législations s’alignant sur la
tendance internationale, comme c’est le cas pour l’adoption de lois
antiterroristes, l’autorisation d’écoutes téléphoniques, l’approbation
de lois régissant l’immigration et autres lois allant dans ce sens. A titre
d’exemple, le projet de loi antiterroriste 03-03, qui avait fait l’objet
de critiques formulées par un certain nombre de parlementaires, a
été adopté à l’unanimité par le Parlement le 28 mai 2003, reflétant
de la sorte l’atmosphère qui régnait au lendemain de l’acte terroriste
commis à Casablanca.
Tenant compte de tous ces faits, on doit cependant ajouter qu’au
sein même de ce contexte, on avait adopté une première politique
préparant l’ouverture des organes de sécurité à la société civile et
aux acteurs civils. C’est ainsi que l’on a commencé à accorder une
attention particulière à la culture des droits de l’homme en l’intégrant
au système de formation dans les instituts spécialisés relevant des
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institutions sécuritaires, et en plaçant dans des postes plus éminents
les femmes exerçant au sein de leurs services. Dans le même ordre
d’idées, on avait aussi commencé à prendre des décisions visant la
création d’unités spéciales s’intéressant aux enfants, aux femmes et
à d’autres questions d’ordre social, ce qui a permis de lancer des
activités en commun avec des organisations de la société civile dans
divers domaines sociaux, tels que les enfants en situation de rue, la
violence exercée contre les femmes et les personnes atteintes du VIH.
Certes, un tel travail nécessite une évaluation et un élargissement,
mais il constitue en lui-même autant d’indicateurs qui reflètent la
volonté d’introduire un changement dans le rapport des institutions
sécuritaires aux différentes composantes de la société.
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Les approches adoptées en matière de gouvernance
sécuritaire dans le cadre de l’expérience
du CEDHD

En partant de cet arrière-plan qui prend en considération les
différents éléments et défis soulevés, le CEDHD a décidé de
s’atteler à la question de la gouvernance sécuritaire. En effet, depuis
sa création, le Centre a adopté une approche visant la création
d’un espace de dialogue et de débat entre les différentes parties
directement concernées par toute question revêtant une importance
capitale pour la transition démocratique et la construction d’une
culture des droits de l’homme. En effet, les fondateurs du Centre
ont estimé que la réforme exigeait la participation de tous à la
dynamique qui la sous-tendait, à savoir la culture, les pratiques et
les nouvelles approches, de même que l’établissement de liens étroits
avec les catégories sociales concernées par un sujet ou un organisme
quelconque. Cela exigeait également l’engagement par les parties
prenantes directement concernées dans cette entreprise de réforme,
encore celles-ci devaient-elles avoir une vision claire sur son caractère
nécessaire et sur les dimensions qu’elle pouvait revêtir, de surcroît
qu’elles apportent leur contribution au moyen de la réflexion, ainsi
que l’examen attentif des défis et des craintes exposés par chacune
des parties, l’objectif étant de trouver les moyens de les surmonter
et de les résoudre.
S’apprêtant donc à s’engager dans une nouvelle bataille, le Centre
devait s’y tenir préparé ; pour ce faire, il devait se doter d’outils
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scientifiques et intellectuels qui soient ouverts sur le monde.
Opportunément, nous avons trouvé des partenaires qui nous ont
fait confiance, aussi avons-nous décidé de nous fonder sur leurs
expériences et leur expertise pour nous lancer dans domaine.
Néanmoins, il fallait avant tout trouver une plateforme pour
construire progressivement la confiance en prélude au dialogue avec
les différentes parties, telles que la Sûreté Nationale, la Gendarmerie
Royale, les Forces Auxiliaires, les Ministères (essentiellement ceux de
l’Intérieur et de la Justice), le Parlement, les médias, la société civile,
etc. A cet égard, nous avons trouvé dans les recommandations de
l’Instance Équité Réconciliation (IER), dont le rapport final avait
été approuvé par le Roi Mohammed VI, le fondement pour un tel
choix, étant d’ailleurs un choix fait par l’État-lui même, au même
titre qu’une référence traduisant la volonté politique d’asseoir une
nouvelle vision dans le domaine de la sécurité. Cependant, nous
avons également ajouté la réforme du système sécuritaire au projet
politique visant la protection du processus d’édification démocratique
et le renforcement du principe de l’État de droit, le considérant ainsi
en tant que composante d’un nouveau contrat conclu entre l’État
et la société civile, d’autant plus que la situation sécuritaire posait
de nouveaux défis. Nous avons donc abordé ce sujet sous l’angle se
rapportant à la «gouvernance sécuritaire», et pas seulement du point
de vue commun qui le concevait comme une «réforme du secteur
de la sécurité», pour souligner par là que nous traitons une question
qui s’inscrit dans le cadre d’une politique publique, ce qui suppose
la planification, l’élaboration d’une stratégie, l’adoption et / ou la
révision des lois, la mise en place d’instruments appropriés, la mise
à disposition des ressources financières et humaines indispensables,
de même que la nécessité de se conformer au principe liant la
responsabilité à la reddition des comptes, principes qui traduisent les
choix faits par l’État et les contrats qu’il a conclus pour l’édification
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du projet sociétal souhaité sur la base de la démocratie et des droits
de l’homme.
Pour le CEDHD, le thème de la gouvernance sécuritaire n’était
pas seulement une résultante des violations passées des droits de
l’Homme, pratiques avec lesquelles il fallait marquer une rupture
définitive, en créant les conditions garantissant la non répétition,
mais constituait également une priorité liée aux défis et contraintes
d’un présent marqué par environnement instable, tant pour le Maroc
que pour différents pays du monde. A cette question prioritaire
s’ajoutait la nécessité de créer d’un espace sûr pour l’exercice des
libertés et des droits tout en les prémunissant contre les menaces
que constituent le terrorisme, le crime organisé et autres formes
d’activités mettant en péril les libertés civiles. C’est la raison pour
laquelle on a opté pour que le premier colloque revête une dimension
pédagogique et instructive, afin de rendre disponibles les principaux
outils permettant de traiter ce thème en termes d’implications, de
dimensions, de préludes et de besoins cognitifs. De plus, ce colloque a
été l’occasion de présenter une variété de contextes qui variaient d’un
pays à l’autre, de s’arrêter sur les raisons de la réforme en matière de
sécurité, et d’impliquer des acteurs, entre autres des experts relevant
de l’institution sécuritaire, qui ont fourni des données préliminaires
portant sur l’expérience sécuritaire au Maroc, ce qui a constitué une
nouvelle donne sur le plan juridique.
Nous sommes ainsi parvenus à trouver les préludes appropriés
à un plaidoyer rendant possible la discussion et l’échange sur la
gouvernance sécuritaire, sans toutefois tomber dans le piège des
controverses avec les différentes parties, parce que si cela se produisait,
il ne servirait guère l’objectif visé, à savoir l’instauration d’un espace
de réflexion en commun sur un nouveau thème pour des parties qui
n’y étaient pas habituées. Ensuite, on a entamé au début de l’année
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2007 l’étape de préparation du colloque ainsi que le choix convenu
des préliminaires permettant d’atteindre les objectifs escomptés.
Nous avons ainsi proposé d’aborder le thème en question par le biais
d’une série de questions qui pouvaient rapprocher les participants
de la culture de réforme du secteur de la sécurité, des raisons de
cette réforme et du contexte au sein duquel elle s’inscrivait, étant
donné qu’une telle approche nous permettait – avant d’aborder
l’expérience dans le contexte marocain - d’appréhender la dimension
conceptuelle et l’aspect actuel de la question dans différents contextes
de transition politique (Suisse, Irlande, Afrique du Sud, Guatemala,
etc.), pour que d’aucuns ne comprennent que nous voulions «régler
nos comptes» avec une expérience ou une partie quelconques, sans
pour autant éluder la discussion sur telle ou telle expérience, ou sur
des questions intrinsèquement liées au thème de la gouvernance
sécuritaire. Notre objectif consistait également à créer un terrain
d’entente entre les différentes parties au niveau des connaissances
partagées, de sorte que toutes - quels que soient la position et les
points de vue politiques de chacune d’entre elles-parviennent à
s’accorder sur le minimum d’outils, de concepts, de connaissances et
d’expériences, ce qui, en fin de compte, pouvait faciliter le dialogue
et la discussion, et de là ouvrir une perspective à leur continuité.
Pour ce qui relève de l’approfondissement de ces dimensions,
nous avons bénéficié de l’aide apportée par nos deux partenaires
qui, comparativement à l’expérience marocaine, détiennent une
expérience internationale avérée dans deux domaines principaux, à
savoir la justice transitionnelle et la transition démocratique, d’une
part, et la gouvernance de la sécurité d’autre part. Ces partenaires
sont le Centre international pour la justice transitionnelle (CIJT) et
le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF)Genève. Certes, le nom de ce dernier centre suscite l’inquiétude des
institutions sécuritaires non habituées à s’exprimer sur ce sujet, mais
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la qualité de la contribution apportée par le Centre, l’expertise acquise
par ses cadres chargés à l’époque de la supervision, leur suivi étroit de
l’expérience marocaine, l’attention accordée aux enjeux de réussite
de cet atelier, ainsi que leur partage de l’approche adoptée par le
CEDHD pour le traitement du thème de la gouvernance sécuritaire,
ont largement contribué à l’évolution de notre expérience, en dépit
de certaines difficultés et, parfois aussi, de certaines craintes!
Il n’est pas sans intérêt de noter que, malgré les circonstances
difficiles créées par certains terroristes qui se sont fait exploser à
Casablanca en mars /avril 2007, l’équipe du CEDHD est parvenue à
gagner la confiance des partenaires conviés au dialogue, et à leur faire
partager l’approche adoptée et le prélude au thème évoqué. Dans ce
sens, il nous semble que nous avons réussi à atteindre notre objectif
car nous avons abordé le thème en question selon une dimension
participative et dans une perspective de transition démocratique, ce
qui était déjà présent dans le débat politique général au Maroc, et
s’inscrivait alors dans le contexte de la justice transitionnelle. Nous
avons également réussi à évoquer de nouveau les recommandations
de l’IER en tant que fondement pour une réflexion qui aspire à
rompre avec les violations passées des droits de l’Homme, mais qui
veut également inclure la réforme parmi les défis du présent, et ce
dans la perspective de l’édification démocratique souhaitée. C’est
ainsi qu’à ce stade de l’expérience nous avons gagné la confiance
d’importants départements ministériels, tels que ceux de la Justice
et de l’Intérieur, ainsi que la confiance d’institutions sécuritaires
telles que la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale et les Forces
auxiliaires, en plus de la participation d’organisations de défense des
droits de l’homme, des médias et de divers autres acteurs.
Pourtant, le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH)
est resté prudent vis-à-vis de cette expérience; une telle attitude nous
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a alors amené à reporter le colloque à deux reprises suite à la demande
du Conseil, parce que les responsables au sein de cette institution
estimaient que le moment n’était pas encore venu pour commencer
à réfléchir à l’atelier de travail dédié à la gouvernance sécuritaire.
En outre, cette institution nationale que Sa Majesté le Roi avait
chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations
de l’IER n’avait aucune conception, ou ne disposait d’aucune vision
sur ce thème. C’est donc pour ces raisons que nous ne sommes
pas parvenus à faire du Conseil un partenaire, même si un certain
nombre de ses membres et de ses cadres avaient pris part aux travaux
de cette rencontre. C’est à juste propos ce qu’en a dit le Président de
ce Conseil.
M. Ahmed herzani, qui avait assisté à la clôture
du colloque:
«Au Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, nous aurions
préféré que ce colloque fût retardé pour un certain temps,
essentiellement parce que le thème choisi était lié à la plus
importante recommandation formulée par l’IER, recommandation
sur laquelle nous n’avons pas pu travailler en raison de priorités
pressantes ; nous n’avons donc commencé à travailler sur cet atelier
qu’il y a quelques semaines.
Nous espérions ainsi que la tenue de ce colloque serait retardée
afin que le Conseil ait eu le temps de réfléchir sur le sujet plus
qu’il ne l’ait fait jusqu’à présent. Les parties organisatrices de ce
colloque, elles, ont répondu à deux reprises à notre demande ; or,
maintenant, il n’est plus possible d’en demander le report pour la
troisième fois.
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Comme vous l’aurez constaté, malgré notre présence continue à
ce colloque, notre participation n’a pas été celle que nous aurions
aimé qu’elle fût; à cet égard, la raison que nous invoquons est que
ce colloque n’est qu’un début qui sera suivi par d’autres rencontres
et colloques. Quoi qu’il en soit, je ne puis vous cacher que nous
avons tiré profit de ce colloque, notamment ce qui a été présenté
au sujet de certaines expériences étrangères, au même titre que
tous les différents exposés présentés. Enfin, ce que nous pouvons
promettre, c’est que le Conseil veillera à ce qu’il y ait une suite à
cette première rencontre».
Ahmed Hereznni, Président du CCDH
Actes du colloque « La Bonne gouvernance sécuritaire », 2010
Livre publié par le CEDHD

Il ressort de ce qui précède que de telles dynamiques ciblant
l’action dans des domaines revêtant un caractère sensible dans
le pays exigent pondération, un travail de longue haleine, une
construction progressive des piliers de la confiance, de même qu’une
bonne connaissance des thèmes liés à l’action requise et une maîtrise
des outils indispensables à cet effet. On en déduit également que
la volonté politique de l’État requiert l’existence de dynamiques
en mesure de l’accompagner, porteuse du projet de réforme et
soucieuse de le mener à terme, qui plus est capable de plaider en sa
faveur de manière objective, en se fondant pour cela sur une vision
suffisamment claire et cohérente.
Pour ce qui relève de nos relations avec les parties constituantes de
la société civile, nous avons d’abord fait en sorte que des organisations
de défense des droits de l’homme porteuses d’un message général
adhèrent à cette dynamique: d’une part, parce que ces organisations
étaient concernées par le suivi des recommandations émanant de
l’IER, et d’une part, parce qu’elles étaient constamment préoccupées
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par les activités des organes sécuritaires liées à la gestion des espaces
de libertés (notamment les manifestations, les réunions, et autres
formes d’exercice des libertés), et de respect des droits de l’Homme
( torture, détention...), tout en veillant à faire participer d’autres
organisations dont le domaine d’action était centré sur des catégories
sociales ou des questions telles que les femmes, les enfants, la peine
capitale, les établissements pénitentiaires … Sous cet angle, nous
estimons que le dialogue entre les différentes parties concernées et
la participation commune exigeaient l’implication des organisations
mentionnées dans ce nouvel exercice, côte à côte avec des organes
considérés dans la vision classique comme des «adversaires»; ce qui
revient à dire, qu’il fallait aborder l’expérience marocaine, soit de
manière directe, soit en tant qu’arrière-plan, à travers le passage
en revue d’autres expériences réalisées dans ce domaine. Ce fut
alors un moment fort qui attestait des défis apparus au début de
l’expérience. C’est ainsi que, de manière spontanée, les défenseurs
des droits de l’homme s’étaient regroupés dans un coin de la salle
de réunions, et les représentants des organes sécuritaires de l’autre ;
une telle attitude reflétait bien l’état psychologique dominant à cet
instant-là. Toutefois, l’encadrement du colloque, la nature des sujets
débattus et l’atmosphère paisible dans laquelle se déroulaient les
discussions, de même que la présence d’experts et d’intervenants de
qualité furent autant de conditions qui avaient permis de dépasser
les manifestations ayant prévalu lors des premiers instants, donnant
par là à chaque partie l’occasion de «découvrir» l’autre sous un
nouvel aspect qui n’était lié qu’aux sujets soumis à la réflexion et à la
discussion ; mieux encore, c’était là l’occasion de connaître l’autre,
en scrutant les visages présents, en écoutant une à une les opinions
exprimées et en appréciant la qualité de formation des intervenants
et l’approche adoptée. In fine, l’atmosphère imprégnée de prudence
n’avait nullement eu d’impact négatif puisque le colloque s’était
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démarqué par un niveau scientifique mature.
Si le premier colloque tenu en avril 2008 a atteint l’objectif
souhaité, en l’occurrence voir les parties réunies autour d’une seule
et même table pour réfléchir en commun sur un problème épineux
et d’actualité, comme dit précédemment, il a également fait l’objet
d’une attention particulière de la part des médias audiovisuels et
écrits, ce qui lui a alors conféré un caractère d’ « Événement » que
chacun avait ensuite abordé en fonction de ses propres préoccupations
et intérêts.
Juste après la tenue de ce premier colloque, nous avons entamé
une nouvelle étape en consolidation des résultats atteints. Cette
fois-ci, notre travail s’articulait autour de deux dimensions : la
première centrée sur la recherche documentaire, la seconde sur la
société civile. C’est ainsi que tout au long de l’année 2009, le Centre
d’Études en Droits Humains et Démocratie s’est attelé à recueillir
les textes juridiques liés à la sécurité, tout en procédant à une lecture
préliminaire axée sur l’évolution des institutions sécuritaires au
Maroc depuis l’indépendance. Par la suite, un avant-projet de ce
travail a été élaboré puis partagé avec les institutions sécuritaires
(Sûreté Nationale, Gendarmerie Royale et Forces auxiliaires) qui
ont répondu à notre initiative. Celles-ci ont alors été invitées à
nous soumettre – librement et sans aucun engagement de leur
part- leurs remarques et évaluations pour nous permettre d’enrichir
le travail effectué, combler les lacunes éventuelles, et présenter les
rectifications et précisions requises. L’interaction a donc été positive,
d’autant plus que les propositions de chacune des parties avait été
prise en considération et le mode d’interaction laissé au libre choix
de chacune d’entre elles. C’est donc ce résultat qui nous a permis de
publier les documents recueillis puis de les présenter en février 2010
lors d’une table ronde à laquelle étaient présents les représentants des
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médias, des associations, des chercheurs et des représentants relevant
de départements gouvernementaux et d’institutions sécuritaires.
La réconciliation de la société avec les institutions sécuritaires
est indispensable et est possible
«En prenant connaissance du texte intitulé « La législation
marocaine en matière de gouvernance sécuritaire », je me suis
rappelé la célèbre phrase que l’astronaute Neil Armstrong avait
prononcée en posant pour la première fois les pieds sur la lune:
«C’est un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour
l’humanité». J’ai alors senti qu’au Maroc nous sommes en effet
entrés de plain-pied dans la zone qui avait constamment besoin
d’être traitée de manière globale pour instaurer une relation entre la
société et les organes sécuritaires, qui soit une relation d’égal à égal,
transparente et régie par la loi. En vérité, ce thème a longtemps été
classé parmi les sujets tabous, étant donné qu’il ne faisait l’objet
d’aucun débat auquel pouvaient prendre part des représentants de
la société et des institutions de sécurité dans le cadre d’un échange
d’égal à égal et de respect mutuel. A cet égard, j’estime que, du
point de vue politique, l’initiative prise par le CEDHD est aussi
importante pour notre pays que le pas fait par l’humanité pour
la découverte d’un monde longtemps resté inconnu. J’espère
donc que nous accomplirons des progrès sur ce plan, en prenant
compte des différents aspects de ce nouvel espace que constitue
la gouvernance sécuritaire, au demeurant notre objectif consiste à
revoir de manière réfléchie et profonde la relation de la société avec
l’État en général, et avec les institutions sécuritaires en particulier.
Je pense qu’il s’agit là d’une lourde responsabilité qui incombe à
notre génération, que nous soyons des représentants de la société
ou des institutions de l’État, c’est pourquoi il faudra que nous
consacrions tous nos efforts de réflexion et toute notre intelligence
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pour passer à une étape différente au terme de laquelle la devise de
chacun d’entre nous sera l’engagement au respect de la loi et des
droits de l’homme. Du reste, les réformes relatives à la gouvernance
sécuritaire sont les plus importantes qui soient, aussi exigentelles que nous tous – membres de la société civile, universitaires,
institutions de sécurité et l’État – déployions un grand effort pour
les promouvoir et les rendre opérantes.
«Abdelhay Moudden, Professeur universitaire, ex-membre de l’IER
«La législation marocaine en matière de gouvernance sécuritaire»,
actes de la rencontre consacrée à la présentation de cette étude.
Livre publié par le CEDHD, 2010

Cadres de la DGSN ayant pris part au 1er séminaire en RSS -2008
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Parallèlement aux progrès atteints, et en rapport avec le premier
colloque, la seconde rencontre autour du thème de la «Réforme du
secteur de la sécurité : cadre législatif et rôle de la société civile» a
été organisée en mai 2010. Celle-ci a permis d’exposer aussi bien
des expériences internationales que l’expérience marocaine, afin de
mettre le point sur les expériences effectuées, et marquer un arrêt sur
les meilleures pratiques et les réformes espérées dans les domaines
liés au système juridique et aux expériences de coopération entre les
institutions sécuritaires et la société civile. Pour ce faire, nous avons
invité à ce colloque un certain nombre de dirigeants d’organisations
de défense des droits de l’homme issus de la région MENA (Algérie,
Tunisie, Palestine …), qui ont apporté leurs contributions côte à
côte avec leurs homologues marocains.
Une fois cette tendance au dialogue et à la réflexion commune
ancrée, et l’accompagnement de la réforme du système de sécurité
assuré, le CEDHD a entrepris une nouvelle phase de formalisation
et de réglementation de réunions périodiques consacrées à des sujets
d’intérêt national, régional et international, afin de souligner que les
questions d’ordre sécuritaire, loin de rester confinées dans les aspects
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négatifs et les dysfonctionnements survenus autrefois, devaient
plutôt être centrées sur les exigences et les défis du temps présent, et
donc se préoccuper des enjeux à venir.
En effet, il s’agissait, par exemple, de savoir comment parvenir à :
▪

Assurer le droit d’accès à l’information, afin de renforcer la
bonne gouvernance dans le domaine de la sécurité;

▪

Intégrer la sécurité humaine en Afrique du Nord-Ouest aux
politiques de sécurité nationale;

▪

Délimiter le rôle des Conseils nationaux de sécurité à la lumière
de l’expérience internationale;

▪

Préparer les jeunes à relever les défis posés par la violence et le
terrorisme;

▪

Préciser le cadre législatif des données à caractère personnel, à
travers le maintien d’un juste équilibre entre la garantie de la
sécurité et la protection des droits de l’homme;

▪

Définir les rapports entre les médias et la gouvernance sécuritaire.
Vue de quelques ateliers
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De telles rencontres se fixaient pour objectifs l’élargissement
du cercle des parties prenantes concernées par la gouvernance
sécuritaire, effectué à travers l’encouragement de la participation
d’autres institutions et départements ministériels pouvant apporter
leurs expériences professionnelles ou connaissances pratiques,
l’accompagnement de nouvelles institutions, telles que la Commission
Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère
Personnel (CNDP), l’adoption de nouvelles lois ou la ratification
d’accords pour le renforcement des capacités des acteurs concernés.
C’est donc grâce à ce travail que le CEDHD est parvenu à souligner
que le thème de la sécurité ne relevait pas d’un domaine exclusif
aux organes de sécurité, mais constituait aussi une question d’ordre
sociétal qui exigeait la participation de maintes institutions étatiques
au même titre que les autres composantes de la société. De plus, le
CEDHD a fait de telles rencontres une fenêtre de sensibilisation,
de plaidoyer, de dialogue, d’interaction et d’élargissement du débat
public.
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Les mécanismes du plaidoyer
et de l’accompagnement

Le CEDHD ne s’est pas contenté d’organiser des colloques
comme mécanisme permettant d’aborder le thème de la gouvernance
sécuritaire, qui sont certes importants et représentent et fondent
un espace de dialogue et de discussion, afin d’élargir le cercle des
participants ; il a également adopté d’autres points d’entrée qui ont
abouti sur des résultats remarquables, et nous en présentons certains
brièvement comme suit:

1. Le renforcement des capacités:
Un certain nombre de cadres relevant du CEDHD ont pu
contribuer à des conférences, des colloques et des ateliers organisés
Atelier de la médecine légale 2007
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au sein d’un ensemble d’institutions de formation des cadres de la
Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale et les Forces armées, en
plus d’établissements universitaires et de certains secteurs issus de la
société civile, pour le renforcement des capacités dans le domaine des
droits de l’homme et du droit humanitaire. En outre, quelques-uns
de ces cadres ont assuré l’accompagnement des étapes de réflexion
et du plaidoyer en faveur de l’intégration des droits de l’homme
dans les cursus de formation. Dans cette perspective, répondant à
une demande du Forum des Alternatives Maroc, deux experts du
CEDHD ont encadré, en 2015, trois ateliers de travail sur le thème
de la gouvernance sécuritaire et le rôle de la société civile, organisés
respectivement à Fès, Marrakech et Tiznit au profit de dirigeants
d’ONG et d’environ 120 cadres exerçant dans différentes régions du
pays.
Lancement de deux programmes de coopération
avec la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire
et à la Réinsertion (DGAPR), en présence de MM. Mohamed Salah
TAMEK, délégué général à l’APR, Mohammed ESSABAR Secrétaire
général du CNDH et de nos partenaires
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Ensuite, au cours du mois d’avril 2016, le CEDHD a signé un
accord de partenariat et de coopération avec la DGAPR portant
sur le renforcement des capacités du personnel de ce département
ministériel, ainsi que sur la promotion de la culture des droits de
l’homme en milieu carcéral. Rendant cet accord opérant, le Centre
est parvenu à élaborer, puis à mettre en œuvre - avec le soutien de
partenaires internationaux (Ambassade des Pays-Bas au Maroc, le
Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées (DCAF)
Genève, et le Fonds d’affectation du DCAF pour l’Afrique du Nord)
un programme important et sans précédent pour une ONG, qui a
porté sur le renforcement des compétences des cadres de la DGAPR
en matière de traitement des détenus et de prévention de la torture.
Le projet évoqué s’inscrivait, d’une part, dans le cadre de l’appui
apporté au plan d’action de la DGAPR destiné à renforcer la
capacité de ses cadres et à promouvoir leur culture des droits de
l’homme; d’autre part, il visait à accompagner la création du
mécanisme national de prévention de la torture, qui se trouvait
alors en cours d’élaboration, ainsi que les préparatifs des prochaines
visites du Sous-comité des Nations-Unies pour la prévention
de la torture (CPT) après ratification par le Maroc du Protocole
facultatif relatif à la Convention contre la torture. Six (06) ateliers
ont ainsi été organisés au Centre de formation des cadres de la
DGAPR à Tiflet au profit de la plupart des médecins exerçant au
sein des établissements pénitentiaires au Maroc, portant sur le rôle
des médecins en matière de prévention de la torture et des soins
de santé dispensés aux détenus. En outre, quatre ateliers, destinés à
l’ensemble des directeurs d’établissements pénitentiaires au Maroc,
ont été organisés au Centre de formation des cadres la DGAPR,
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ainsi que quatre autres ateliers profitant au personnel exerçant
au sein des établissements pénitentiaires dans différentes régions
du pays. D’autre part, il a été procédé à l’élaboration d’un guide
pratique destiné à chacune des catégories ciblées, de même que
des ouvrages de référence comprenant les textes juridiques et les
conventions traitant du thème évoqué. Les deux projets avaient
ainsi bénéficié à plus de 400 membres du personnel de la DGAPR
(directeurs des établissements pénitentiaires, médecins, spécialistes
en psychiatrie et psychothérapie, cadres et membres du personnel)
exerçant dans différentes régions. Ce projet sera prolongé par un
programme destiné aux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie
en fonction dans les établissements pénitentiaires; s’y ajoutent
des ateliers pratiques portant sur les visites aux lieux de détention
par le mécanisme national de prévention de la torture, ainsi que
sur les techniques d’élaboration de rapports relatifs aux conditions
de détention. Actuellement, nous sommes à la recherche d’autres
partenaires et institutions pour appuyer la mise en œuvre de
nouveaux projets préparés en commun avec la DGAPR.
L’exposition quelque peu détaillée de ce programme cherche à
rapprocher le lecteur de ce travail typique, sans précédent, effectué
conjointement avec l’un des départements de sécurité, compte
tenu des efforts déployés pour la construction de la confiance et la
conduite de projets en commun, la recherche d’éventuels domaines
d’intérêts communs pouvant permettre la conception de programmes
répondant aux préoccupations des deux parties, notamment ceux qui
conviennent le mieux aux attentes de la partie destinataire, assurent
l’accompagnement de son travail de réforme, prennent en considération
les contraintes posées par la pratique professionnelle, permettent
d’examiner en commun les réponses aux questions soulevées, ainsi que
les possibilités d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, tout en
évitant les prescriptions théoriques toutes faites.
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Quelques-uns des ateliers organisés au profit des directeurs
d’établissements pénitentiaires et des médecins relevant
de la DGAPR
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2. Le plaidoyer pour l’amendement de la législation:
Aussi le Centre a plaidé directement la modification de certaines
lois. Il a également contribué en 2011 au dialogue national sur la
révision de la constitution; c’est ainsi qu’il a été reçu, parmi d’autres
acteurs des droits de l’homme, par la Commission chargée d’élaborer
le projet d’amendements constitutionnels [Commission consultative
de révision de la Constitution ] devant laquelle il a plaidé en faveur
d’un statut juridique des droits de l’homme dans la loi suprême du
pays, entre autres la question de la gouvernance sécuritaire, sujet qui
a alors fait l’objet d’une attention particulière. Le Centre a ensuite
soumis un mémorandum comprenant les propositions formulées à
ce niveau. Sous cet angle, au vu de ses contributions reconnues dans
ce domaine, le CEDHD peut être considéré comme l’un des acteurs
ayant contribué de manière notoire aux dispositions contenues dans
le document constitutionnel, dont nous présentons ici un extrait :
Article 54
Il est créé un Conseil supérieur de sécurité, en tant qu’instance de
concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure
du pays, et de gestion des situations de crise, qui veille également
à l’institutionnalisation des normes d’une bonne gouvernance
sécuritaire.
Le Roi préside ce Conseil et peut déléguer au Chef du Gouvernement
la présidence d’une réunion du Conseil, sur la base d’un ordre du
jour déterminé.
Le Conseil supérieur de sécurité comprend, outre le Chef du
Gouvernement, le président de la Chambre des Représentants, le
président de la Chambre des Conseillers, le président-délégué du
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les ministres chargés de
l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et de l’administration
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de la Défense nationale, ainsi que les responsables des
administrations compétentes en matière sécuritaire, des officiers
supérieurs des Forces Armées Royales et toute autre personnalité
dont la présence est utile aux travaux dudit Conseil.
Le règlement intérieur du Conseil fixe les règles de son organisation
et de son fonctionnement.
Article 54 de la Constitution du Royaume du Maroc, 2011

Il est créé un Conseil supérieur de sécurité, en tant qu’instance
de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure
du pays, et de gestion des situations de crise, qui veille également à
l’institutionnalisation des normes d’une bonne gouvernance sécuritaire.
Le Roi préside ce Conseil et peut déléguer au Chef du Gouvernement
la présidence d›une réunion du Conseil, sur la base d›un ordre du
jour déterminé.
Le Conseil supérieur de sécurité comprend, outre le Chef du
Gouvernement, le président de la Chambre des Représentants, le
président de la Chambre des Conseillers, le président-délégué du
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les ministres chargés de
l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et de l’administration
de la Défense nationale, ainsi que les responsables des administrations
compétentes en matière sécuritaire, des officiers supérieurs des Forces
Armées Royales et toute autre personnalité dont la présence est utile
aux travaux dudit Conseil.
Le règlement intérieur du Conseil fixe les règles de son organisation
et de son fonctionnement.
Quant au second exemple au moyen duquel nous aimerions
illustrer nos propos, il concerne le projet de loi N°01.12 relatif aux
garanties fondamentales accordées aux militaires des forces armées
royales que le gouvernement avait soumis au Parlement en 2012.
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En vertu des disposions de l’article 7, le projet de loi énonce qu’il
est assuré une protection aux militaires pendant et après l’exercice de
leurs fonctions. Le CEDHD a alors soumis un mémorandum qui
apprécie les aspects positifs du projet, en particulier la protection
juridique en matière de sanctions disciplinaires, l’assistance sociale, la
formation, le droit d’adhésion à des associations culturelles, la liberté
de publication dans les domaines de la littérature, des arts et de la
recherche scientifique et technique. Toutefois, ce mémorandum a
soulevé la problématique liée à l’absence de responsabilité pénale des
militaires et la protection que l’État leur accorde pour les missions
qu’ils accomplissent, estimant que cela ne concordait pas avec les
dispositions constitutionnelles qui établissent une corrélation entre
la responsabilité et la reddition des comptes, et qui criminalisent
les graves violations des droits de l’homme, telles que la torture, la
disparition forcée, la détention arbitraire et autres atteintes aux droits
humains, en plus de la contradiction existant entre les dispositions
de cet article et les engagements internationaux en matière des droits
de l’homme et du droit international humanitaire, de même qu’avec
les exigences d’une bonne gouvernance sécuritaire.
Par ailleurs, le mémorandum a exposé les motifs justifiant
l’amendement de l’article en question. Ensuite, après l’avoir soumis
d’abord au gouvernement, puis aux groupes parlementaires, nous
nous sommes adressés aux médias, qui ont accordé une attention
particulière au sujet ; dans le même temps, notre démarche a été
soutenue par un groupe d’organisations de défense des droits de
l’homme. Par la suite, le gouvernement a demandé l’avis du Conseil
national des droits de l’Homme, qui a organisé un atelier interne
auquel il a invité certains membres du CEDHD et du CNDH, ainsi
que les départements gouvernementaux concernés. A cet égard,
l’avis consultatif du CNDH s’était lui aussi aligné sur la tendance
appelant à la révision de l’article 7, et c’est en effet ce qui s’est réalisé.
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En somme, de tels exemples de plaidoyer sans précédent, qui plus
est dans un domaine particulièrement sensible comme que celui ayant
trait à la sécurité et à la défense nationales, indiquent les possibilités
dont on peut disposer pour exercer une influence quand l’approche
adoptée repose sur des connaissances solides et des prémisses claires
qui, au demeurant, ni ne visent les surenchères ni ne s’arrêtent à la
dénonciation, mais se fixent plutôt pour objectifs le développement
de la force de proposition, la réforme et la préservation des acquis
dans le domaine législatif à l’instar d’autres domaines.
C’est d’ailleurs dans cette voie que le CEDHD s’est engagé lors
des différents dialogues nationaux auxquels le gouvernement, le
Parlement et la société civile ont appelé: le dialogue sur l’amendement
de la Constitution, le dialogue national sur la société civile, le dialogue
national sur les médias et la société, de même que le plaidoyer du
réseau des ONG pour l’abolition de la peine de mort. De plus, le
CEDHD a opté pour l’élargissement du cercle de dialogue et de
participation, le développement de la force de proposition et de
la critique constructive de longue haleine. En somme, rejetant la
politique de la chaise vide, le Centre a soumis, lors de toutes les
étapes de son processus de plaidoyer, divers mémorandums et
maintes propositions portant sur les différentes questions évoquées.

3. Les études et les publications
Nous avons déjà évoqué au début de ce rapport l’importance
que revêtent les colloques; ceux-ci ont, en effet, atteint un haut
niveau scientifique qui a conféré aux activités du Centre davantage
de crédibilité et de sérieux, et au thème constituant l’objet de
notre travail plus de profondeur, de fondement et d’influence,
encourageant par là plusieurs parties et institutions à collaborer avec
le Centre et ses partenaires, et incitant dans le même temps d’autres
organisations à réfléchir sur les possibilités de travailler sur le même
57

Gouvernance sécuritaire et droits de l’homme
Approche d’une expérience

thème. De plus, la notoriété et l’image du Centre se sont renforcées
par les programmes préliminaires de formation et de renforcement
des capacités, qui ont constitué à la fois un flambeau éclairant la
voie, et un nouveau défi que toutes les parties prenantes devaient
relever, de même qu’ une contribution qualitative comparé au passé.
Dans cette optique, nous estimons y être parvenus et avoir atteint un
niveau d’importance significatif, comme en témoigne la coopération
continue, et qui s’améliorent de plus en plus avec les partenaires
qui continuent de collaborer avec le Centre jusqu’à présent, ainsi
que d’autres parties qui ont salué le travail accompli et les résultats
auxquels le Centre est parvenus.
Afin de consolider une telle dimension, le CEDHD a adopté un
plan pour l’édition et la diffusion couvrant l’ensemble des activités
entreprises lors des colloques et ateliers organisés ; cette mission
a été accomplie à travers la publication de livres dédiés aux actes
de ces rencontres. Le Centre a également effectué des études sur
des questions liées à ces actes, illustrées ici, à titre indicatif, par les
recherches suivantes:
▪

Une étude sur l’état actuel de l’enseignement des droits de
l’homme dispensé aux magistrats et aux avocats; cette étude a
été réalisée grâce à l’interaction et la contribution de l’Institut de
formation des magistrats (Institut Supérieur de la Magistrature),
de syndicats d’avocats, d’universités et de juristes expérimentés.
Elle a ensuite été complétée par un plan de formation dans le
domaine des droits de l’homme bénéficiant aux personnes et
institutions intéressées par cette question;

▪

Une étude portant sur la jurisprudence en matière de torture.
A cet effet, le Centre s’est adressé au Ministère de la Justice
pour demander que lui soit communiqué certaines dispositions
58

Gouvernance sécuritaire et droits de l’homme
Approche d’une expérience

juridiques relatives à cette question; bien entendu, le Centre
a également fait appel à ses propres canaux pour disposer des
documents requis. En outre, dans le cadre de cette étude, trois
tables rondes ont été organisées dans différentes villes auxquelles
ont assisté des magistrats, des avocats, des professeurs de droit
et des juristes. Après la publication de l’étude, il a été convenu
avec le Ministère de la Justice de la mettre à la disposition de
l’ensemble des présidents de tribunaux, des procureurs du roi et
des services de documentation dans les tribunaux du Maroc, le
Centre ayant remis des exemplaires au Ministère de la Justice en
nombre suffisant.
▪

Une étude centrée sur le plaidoyer en faveur de la ratification par
le Maroc du Statut de la Cour pénale internationale, et qui a fait
l’objet d’une présentation lors d’une grande réunion à laquelle
avaient pris part des organisations de défense des droits de
l’homme, des universitaires, des avocats, des magistrats, des cadres
relevant de différents départements gouvernementaux, ainsi que
les représentants des médias. L’étude a ensuite été communiquée
aux institutions concernées au sein du gouvernement et du
Parlement, ainsi qu’aux partis politiques et aux organisations de
défense des droits de l’homme.
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Quelques exemples des séries d’études réalisées

Notons à cet égard qu’en fonction des moyens modestes dont il
dispose, le Centre s’efforce de distribuer gratuitement ses publications
aux Ministères, aux départements mv inistériels concernés, aux deux
chambres du Parlement, aux conseillers du roi, au syndicat des
avocats, à la faculté de droit, aux organisatios de défense des droits
de l’homme et aux chercheurs.
Dans le même ordre d’idée, il conviendrait également de
mentionner la création du premier master en gouvernance
sécuritaire à la faculté de droit de la ville de Settat. Parmi ceux
ayant encadré ce cursus de formation, on compte des professeurs
qui avaient contribué aux activités du Centre et tiré parti de ses
colloques et publications. Il en est de même avec le laboratoire de
recherches en gouvernance sécuritaire créé à la faculté de droit de
la ville de Mohammedia, ainsi qu’avec d’autres activités entreprises
par la faculté de droit de Rabat. D’autre part, le CEDHD a
contribué à l’encadrement et supervision d’un certain nombre de
recherches universitaires en master et en doctorat consacrées à ce
thème. A présent, Le Centre développe son unité documentaire,
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afin d’améliorer les services rendus à ce niveau, en prenant en
considération ses moyens limités. Pour développer cette unité,
le CEDHD compte sur le volontariat et sur les amis du centre,
notamment pour équiper certains locaux et affecter d’autres à une
précieuse collection de documents mise à sa disposition, entre
autre, par l’ambassade du Mexique qui a remis au Centre une
importante quantité de documents et de recueils de jurisprudence
liés au thème de la gouvernance sécuritaire et les droits de l’homme,
fournie par la Fondation nationale du Mexique. Nous espérons
donc que de ces activités se poursuivront et se renforceront de
sorte que le Centre puisse élargir son domaine d’action et étendre
le soutien qu’il apporte à la recherche et aux études.
L’unité documentaire du CEDHD
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Dans quelle mesure cette orientation et cette approche peuventelles être considérées comme utiles à l’évolution de l’action et du
rôle d’une ONG qui s’intéresse à un thème nouveau et sensible
comme celui de la gouvernance sécuritaire? L’expérience a
montré que de tels sujets exigent un travail de longue haleine,
un suivi attentif des changements et des évolutions, la capacité
d’accompagner de manière constructive la dynamique de réforme,
une connaissance spécifique au domaine, ainsi que l’instauration
de passerelles de dialogue, de confiance et de coopération pour la
promotion d’une nouvelle culture qui apprécie à leur juste valeur
les acquis, attire l’attention sur les anomalies de fonctionnement,
contribue à ouvrir la voie du progrès et propose les moyens d’y
parvenir.
Nous estimons que le Centre d’Études en Droits Humains et
Démocratie a contribué à inscrire l’atelier de la gouvernance
sécuritaire sur l’agenda de l’État et de la société, et qu’il a également
apporté une contribution qualitative, tant de manière directe
qu’indirecte, à l’évolution du débat sur la gouvernance sécuritaire
et les droits de l’homme, ainsi qu’à la pratique et à la dynamique
de réforme l’accompagnant.
Néanmoins, cela ne veut pas dire que nous avons apporté des
réponses à tous les problèmes et relevé tous les défis, et qu’au
terme de cette expérience les objectifs poursuivis pour une
bonne gouvernance sécuritaire ont été pleinement atteints. Ce
que nous proposons, c’est une approche qui permet d’aborder ce
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thème sous l’angle des droits de l’homme chaque fois qu’il est
possible de renforcer la réforme démocratique et d’introduire un
changement dans un secteurparticulièrement sensible. Certes,
l’effet des anomalies de fonctionnement et les carences pèsent de
tout leur poids pendant les phases de transition, et il en est de
même pour les attentes. Cela exige donc le recours à des voies
d’accès et à des mécanismes qui puissent relancer la dynamique
de réforme et instaurer des passerelles avec les parties concernées
pour que celles-ci adhèrent à l’esprit, aux objectifs et aux valeurs
de cette dynamique, puis s’y engagent. C’est ce à quoi nous avons
contribué en s’efforçant de mettre au point quelques éléments
susceptibles d’ouvrir la voie vers une telle évolution.
Nous sommes convaincus que nous nous trouvons au début
d’un long et difficile parcours, mais ce qui a été accompli
nous incite à l’optimisme malgré les contraintes, les défis et les
dysfonctionnements qui nécessitent non seulement un suivi et une
vigilance constants, mais également une aptitude prévisionnelle
et de la planification pour que les pratiques d’accompagnement
de la dynamique de réforme puissent permettre d’accumuler
des expériences importantes dans ce domaine, quoiqu’elles nous
semblent être rudimentaires.
Pour y parvenir, il faudra contribuer à la diffusion et à la
généralisation de la culture et des connaissances de cette
thématique; mais pour en débattre, il est indispensable de disposer
des outils nécessaires. A cet égard, le manque qui se fait ressentir
est général car le domaine est nouveau et les catégories ciblées sont
multiples, tant celles directement concernées par ce thème que
celles détenant le pouvoir de décision, d’élaboration et de mise en
œuvre de politiques publiques, celles exerçant une influence sur
ces politiques, les parties chargées d’élaborer les lois, ou encore
celles chargées d’adopter les politiques ou les programmes.
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Pour remporter cette bataille, il faudra que toutes les parties
conjuguent leurs efforts. Dans ce cadre, le Centre concentre
actuellement ses efforts sur l’élaboration de nouveaux projets de
programmes portant sur des questions et des catégories ayant un
rôle important dans ce domaine. C’est ainsi que la mise en œuvre
du programme visant le renforcement des capacités des cadres
de la Délégation générale à l’Administration Pénitentiaire et à
la Réinsertion (DGAPR) se poursuivra et sera complétée par la
recherche et la réflexion avec la DGAPR sur les domaines d’action
à entreprendre ensemble. De plus, une étude sera effectuée et un
atelier de travail organisé sur les garanties fondamentales lors du
placement des personnes en garde à vue, en plus de l’ouverture de
canaux de dialogue avec de nouvelles catégories pour le suivi et
l’élaboration de nouveaux programmes qui pourront permettre
d’élargir le cercle des contributeurs à la dynamique d’ancrage de
la culture des droits de l’homme dans la pratique professionnelle
des personnes chargées de l’exécution de la loi et les autres parties
intervenant dans ce domaine.
Les efforts déployés tout au long de cette expérience n’auraient
pas porté leurs fruits sans la volonté et la confiance dont
nous jouissons tant auprès de nos partenaires nationaux
(départements gouvernementaux, institutions législatives,
institutions nationales, institutions chargées de la sécurité,
société civile ) qu’auprès de nos partenaires internationaux qui
ont adhéré dès le début à ce parcours difficile, qui nécessite le
déploiement d’intenses efforts lors de chacune des étapes, ainsi
que la mobilisation des ressources et de l’expertise requises.
Ces partenaires sont essentiellement le Centre pour le contrôle
démocratique des forces armées – Genève, l’Ambassade des
Pays-Bas au Maroc, l’Association pour la Prévention de la
Torture (Suisse), la Fondation Friedrich Ebert (FES) au Maroc,
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la Fondation pour le Futur et le Centre international pour la
justice transitionnelle (CITJ). Outre nos partenaires internes et
externes, nous aimerions adresser nos remerciements aux experts
marocains et internationaux – originaires de plus de vingt pays
- qui ont contribué à la réussite des ateliers de travail par leurs
connaissances, leur expérience et leurs parcours.
Ce sont donc les éléments préliminaires d’une expérience qui
demande, sans nul doute, à être développée et enrichie; mais il
n’en demeure pas moins que ce sont les éléments constitutifs d’une
approche constructive, qui a pu en un temps relativement court
accompagner et soutenir la réflexion et l’action dans le domaine
de la gouvernance sécuritaire, qui constitue une partie importante
du projet de réforme globale visant à promouvoir l’édification de
l’État de droit et des institutions, et à garantir la sécurité.
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Atelier sur la gouvernance de la sécurité et droits humains
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Le Centre d’études en droits humains et démocratie a organisé le
jeudi 21 novembre 2019 à Rabat, en coopération avec l’Institut
danois des droits de l’homme (institution nationale), une table
ronde regroupant un nombre restreint de participants autour du
thème «Gouvernance sécuritaire et droits de l’homme».
La rencontre, a été modérée par Mme Houria ESLAMI, experte
internationale en droits de l’homme, et a vu la participation d’une
trentaine de cadres issus des secteurs de la sécurité, d’institutions
officielles et nationales, des magistrats, des avocats, des acteurs du
mouvement des droits humains et des universitaires.
Elle a été une occasion pour exposer l’expérience du CEDHD en
matière de gouvernance sécuritaire, initiée il y a plus de dix ans
par le biais de nombreux séminaires, ateliers et publications. Elle a
également permis à un certain nombre d’institutions de présenter
chacune son approche, ainsi que son évaluation des différentes
étapes franchies pour la promotion des droits de l’homme,
notamment la question de la gouvernance du secteur de sécurité.
À cet égard, les organisateurs ont mis à la disposition des
participants un projet de publication relative à cette expérience
en langues arabe, française et anglaise, en attendant la parution de
la version finale, en y intégrant le rapport de synthèse de la table
ronde.
Au début de la rencontre, l’activiste des droits de l’homme,
Houria ES SLAMI, modératrice et facilitatrice de la table ronde, a
mis en évidence le contexte dans lequel s’inscrit l’organisation de
cette rencontre, qui constitue une occasion pour passer en revue
l’expérience du Centre d’études en droits humains et démocratie
en matière de gouvernance sécuritaire menée avec un certain
nombre d’acteurs institutionnels et civils. La modératrice a ainsi
indiqué que les discussions portant sur le thème de la gouvernance
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sécuritaire sont une réponse au souhait du Centre d’apporter sa
contribution à la mise en œuvre des recommandations formulées
à cet égard par l’Instance Équité et Réconciliation (IER), qui
avaient suscité l’intérêt de l’opinion publique nationale. Mme
H.ES SLAMI a également souligné que le Centre avait abordé ce
thème sous différents aspects, en l’occurrence l’aspect normatif,
l’aspect des textes juridiques internationaux et nationaux, l’aspect
institutionnel, comprenant entre autres le dialogue avec les
institutions concernées par la gouvernance sécuritaire, l’aspect
pratique lié à la formation et au renforcement des capacités en
matière de gestion sécuritaire, ainsi que l’aspect lié au savoir suite
aux diverses publications en la matière.

Un partenariat avec un horizon ouvert
Mme Rola BADRAN, coordinatrice de l’Institut danois des
droits de l’homme pour la région MENA, a commencé la
séance d’ouverture par un aperçu sur l’institut danois des droits
de l’homme en tant qu’institution nationale fondée dans les
années quatre-vingt du siècle dernier et pourvue d’un mandat
international, et a indiqué qu’à l’instar d’autres institutions
nationales à travers le monde, l’institut déploie des efforts pour
développer ses activités, en particulier au niveau de l’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient, ses principaux partenaires étant les
différentes institutions nationales, ainsi que les autres structures
nationales qui s’intéressent aux droits de l’homme. Mme Rola
BADRAN a indiqué que le partenariat entre l’Institut danois et
le Centre d’études en droits humains et démocratie est le premier
de son genre au Maroc, et que le choix d’un tel partenariat
s’explique par plusieurs facteurs, dont la capacité du Centre de
mener une expérience unique dans le domaine de la gouvernance
sécuritaire en tant que priorité nationale dans le domaine de la
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justice transitionnelle, ainsi que le fait que le Centre ait continué
à travailler sur ce thème, pendant plus de dix ans, et ce en dépit
des difficultés liées à la nature du sujet, et que le Centre ait fait
sien le dialogue, la persuasion, la construction de la confiance
et le respect mutuel avec les différents organes concernés par la
gouvernance sécuritaire, étant convaincu de l’importance que
revêt la gouvernance. Le Centre s’est également fixé des objectifs
réalistes et réalisables, et a œuvré avec persévérance à leur
réalisation, acquérant ainsi de l’expérience dans ce domaine.
Ce sont ces raisons, a ajouté la représentante de l’Institut danois des
droits de l’homme, qui ont été derrière la conclusion d’un accord
de partenariat avec le CEDHD, ainsi que l’appui qui lui a été
apporté pour l’organisation de cette rencontre qui constitue une
étape d’évaluation qui explore les perspectives de cette expérience
qui montre qu’il sera bénéfique de disséminer l’approche adoptée
ainsi que les conclusions auprès d’autres parties prenant part à des
expériences différentes.

Une fenêtre ouverte sur les politiques publiques dans le
domaine de la sécurité selon l’approche droits humains.
Au cours de cette séance, M. Habib BELKOUCH, président du
CEDHD, a présenté l’expérience du Centre dans le domaine
de la gouvernance sécuritaire. Il a affirmé que le Centre a
tenté d’ouvrir une fenêtre sur les politiques publiques dans le
domaine de la sécurité selon l’approche des droits de l’homme,
dans un contexte qui s’est caractérisé par l’expérience de la justice
transitionnelle au Maroc, avec l’ouverture des institutions de
sécurité et le lancement d’une dynamique de réforme au sein
de ces institutions, y compris la révision et l’évolution du cadre
juridique les régissant.
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Ainsi, selon M. BELKOUCH, le CEDHD a essayé à travers cette
expérience de sortir de l’héritage du passé vers un nouvel horizon
afin d’opérer une transition de l’approche sécuritaire vers une
politique publique dans ce domaine, faisant des questions d’ordre
sécuritaire une préoccupation d’ordre sociétale plutôt qu’une
tâche exclusivement dévolue aux services de sécurité. Elle a permis
l’accumulation de nouvelles connaissances et outils de réflexion
pour l’analyse et le suivi. C’est pourquoi, le CEDHD ne s’est
pas limité à réclamer la mise en œuvre des recommandations de
l’Instance Équité et Réconciliation en matière de sécurité, mais a
conçu un plan et élaboré un programme de travail, en partenariat
et en collaboration avec les différentes institutions concernées,
et à leur tête les institutions de sécurité, afin d’avancer dans
l’appropriation de cette recommandation.
Le président du CEDHD a indiqué que le centre a œuvré à la
création d’un espace de dialogue multiple et serein, et à établir
des ponts de communication et d’interaction, tout en adoptant
une approche par étape accompagnant les nouveaux chantiers des
réformes (rôle de la société civile / médias et sécurité / données
personnelles / terrorisme...). Il a également fait le plaidoyer à
travers des séminaires d’échange, des mémorandums et des études
pour des réformes législatives (constitution, projet de lois…), ainsi
qu’un travail de renforcement des capacités et de publications.
Le CEDHD veut contribuer à l’appropriation de la culture des
droits de l’homme en matière de sécurité comme axe prioritaire
dans son programme de travail, à interagir avec les développements
survenus dans le domaine des réformes ainsi qu’avec les défis encore
à relever, et à assurer une évaluation continue des performances,
tout en restant ouvert sur les évolutions de la pensée juridique et
les nouvelles expériences.
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En réponse à la question de savoir si le Centre a atteint les objectifs
fixés, le président du Centre a affirmé, après avoir présenté les
chiffres du bilan, que le plus important est de voir que la dynamique
et le progrès continuent, et que les points d’entrée sont divers
mais requièrent des efforts constants et afin de s’approprier les
outils de la connaissance, tout en tissant des liens de confiance. Il
a également estimé que l’une des caractéristiques de ce parcours
réside dans l’augmentation du nombre des partenaires nationaux
et internationaux, ce qui constitue un indicateur de l’importance
de ce parcours, avec l’augmentation du nombre de personnes qui
s’y engagent.

Les droits de l’homme dans la stratégie sécuritaire
L’expérience de la Direction générale de la sûreté nationale dans
le domaine des droits de l’homme au Maroc a été l’objet de
l’intervention de M. Ahmed BEN DAHMANE, commissaire
divisionnaire à la DGSN. Il a commencé son intervention en saluant
le CEDHD pour le rôle qu’il a joué en matière de gouvernance
sécuritaire, ayant été le premier à avoir pris l’initiative de parler
de la politique sécuritaire en tant que politique publique à un
moment où le thème ne figurait pas encore dans les programmes,
les présentations et les débats des acteurs politiques et des médias.
Le Centre avait également contribué à susciter la discussion autour
de ces politiques, tant au niveau de l’élaboration que de la mise
en œuvre ou de l’évaluation. M. BEN DAHMAN a estimé que
le Centre a été le premier à avoir travaillé pour la publication des
textes qui organisent le domaine de la sécurité, et a également traité
le sujet du Conseil supérieur de sécurité, comme il a réalisé des
activités de mise en application des recommandations de l’IER en
matière de gouvernance sécuritaire, qu’il s’agisse de celles relatives
à la formation des agents de sûreté dans le domaine des droits de
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l’homme ou celles relatives au renforcement des capacités.
M. BEN DAHMANE a rappelé que depuis mai 2015, la DGSN a
élaboré une nouvelle stratégie visant à «créer une police citoyenne
proche des citoyens, mobilisée pour leur rendre service, ouverte
sur son environnement, en relation avec les différents acteurs
engagées pour le respect des droits de l’homme …».
Pour la mise en œuvre de cette stratégie, le commissaire
divisionnaire à la DGSN a ajouté que la Direction générale
avait pris à cet égard nombre d’initiatives qui concernent
essentiellement l’habilitation du capital humain, le renforcement
de la culture juridique des hommes et femmes exerçant au sein
des services de la sûreté nationale, par la formation de base, celle
spécialisée ou continue, la consolidation de la présence sécuritaire
sur la voie publique pour renforcer le sentiment de sécurité chez le
citoyen, ainsi que l’appui aux compétences, au professionnalisme
avec davantage d’efficacité. L’intervenant a également indiqué que
la DGSN avait procédé à la mise en application des principes
de bonne gouvernance dans le domaine de la gestion en vue de
mettre fin à toutes les manifestations de relâchement et déficience
administrative, en liant la responsabilité et la reddition des
comptes.
Dans le même contexte, il a précisé que la DGSN a publié un
«Code de conduite du personnel « qui comprend des dispositions
contraignantes qui interdisent de porter atteinte aux droits et
libertés. La DGSN a également émis de nombreuses notes de
service pour veiller à «définitivement mettre fin à toute attitude
susceptible de porter atteinte aux droits de l’homme ou de
constituer un acte de torture « ; en plus de la désignation d’un
interlocuteur unique au sein de la Direction générale pour réagir
de manière plus positive et plus rapide aux plaintes et doléances
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des citoyens, ainsi qu’aux interpellations des institutions de
gouvernance, des institutions nationales et des institutions de
démocratie participative.

Gouvernance sécuritaire et droits de l’homme en milieu
carcéral
Pour sa part, M. Abderrahim RAHOUTI, directeur du Centre
de formation des cadres relevant de la Direction générale à
l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, a évoqué la
gouvernance sécuritaire et les droits de l’homme en milieu carcéral
dans le contexte du partenariat existant entre la DGAPR et le
CEDHD.L’interlocuteur a ainsi estimé que ce qui caractérise la
gouvernance sécuritaire au sein des établissements pénitentiaires,
de par le plan stratégique conçu par la Délégation générale et les
initiatives prises en ce sens, c’est qu’elle est globale dans la mesure
où elle est fondée sur des aspects multiples et variés, d’autant que
la composante sécuritaire ne constitue qu’une dimension parmi
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d’autres dimensions s’imbriquant les unes dans les autres, et dont
la référence se trouve concrétisée par les dispositions prévues par
la Constitution du Royaume de 2011, les directives royales émises
lors de la création de la DGAPR le 29 avril 2008, la loi n° 23-98
relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires et le Décret fixant les modalités d’application,
les attributions de la DGAPR, ainsi que la déclaration
gouvernementale datée du mois de janvier 2012.
L’intervenant a également expliqué que le plan stratégique de
la DGAPR se compose de quatre axes, à savoir l’humanisation
des conditions de détention, la préparation des détenus à la
réinsertion, la préservation de la sécurité des détenus, ainsi que
la modernisation de l’administration et la mise en application des
principes de gouvernance, précisant à cet égard que le coût de ces
activités s’élève à 3 700 millions de dirhams.
D’autre part, l’intervenant a abordé les questions liées à l’ouverture
de la Délégation générale sur son environnement, aux partenariats
destinés à la modernisation de l’administration et au renforcement
de la gouvernance sécuritaire et des droits de l’homme, la DGAPR
s’étant à cet égard engagée dans de nombreux programmes avec
plusieurs agences gouvernementales et non gouvernementales
nationales et internationales.
C’est d’ailleurs dans ce cadre que s’inscrit l’ouverture de la
DGAPR sur le CEDHD, devenue effective dès la signature en
avril 2016 d’un mémorandum d’entente. Des programmes de
formation prennent en compte le contexte local et les spécificités
des conditions d’incarcération au Maroc, les besoins des cadres
et du personnel ont ainsi été élaborés. Ces programmes ont
également été conçus sur la base des dispositions légales nationales,
des engagements internationaux du Maroc, ainsi que des chartes
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connexes et des meilleures pratiques en matière de prévention de
la torture. L’objectif est d’accompagner les efforts déployés par la
DGAPR pour prévenir la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Les programmes résultant de
ce partenariat ont bénéficié aux médecins exerçant au sein des
établissements pénitentiaires marocains, aux chirurgiens-dentistes,
aux assistants sociaux, aux chefs de quartiers pénitentiaires, aux
chefs de sécurité et de discipline, ainsi qu’aux directeurs des
établissements pénitentiaires, le nombre total des bénéficiaires
ayant alors atteint 691 cadres formés en 47 jours et pour une
durée totale de 280 heures.
Ce projet a également porté sur la conception et la publication
de guides pratiques en langues arabe et française comprenant
les meilleures pratiques en matière de prévention de la torture,
de traitement réservé aux détenus et de mise en place d’une
gouvernance sécuritaire, ainsi que l’élaboration et publication
d’ouvrages de référence en langues arabe et française regroupant les
textes, normes et législations internationales les plus importants,
en plus des lois et mécanismes nationaux liés à la prévention de
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Dans le même ordre d’idée, un guide de référence
spécifique aux établissements pénitentiaires a été élaboré dans
le but d’organiser les visites effectuées sur le terrain. Ce guide
comprend ainsi les méthodes d’organisation de la visite, les lieux
sur lesquels il faut se rendre, le genre de questions devant être
posées, les éléments composant l’équipe chargée d’effectuer la
visite, le mode de répartition des tâches et la rédaction des rapports.
Quant au bilan du partenariat entre le CEDHD à la DGAPR,
le directeur de l’Institut de formation des cadres de la DGAPR
à Tiflet l’a brièvement présenté comme ayant permis d’apporter
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un enrichissement quantitatif et qualitatif aux programmes de
formation. C’est ainsi que le nombre d’heures de formation
dans le domaine des droits de l’homme et des bonnes pratiques
a été revue à la hausse, l’élément humain qualifié en matière
d’humanisation des conditions de détention et des procédures de
gouvernance, et le personnel sensibilisé à la nécessité d’établir des
relations plus étroites avec le mécanisme national de prévention de
la torture (MNP). De plus, les capacités individuelles et collectives
des fonctionnaires, cadres et responsables ont été renforcées, et
l’ensemble du personnel préparé à introduire dans ses activités
les préparatifs pour les visites effectuées par les organes nationaux
et internationaux responsables de la protection des droits de
l’homme et de la prévention de la torture.
S’agissant des difficultés et contraintes rencontrées, l’intervenant
a évoqué le nombre insuffisant de formateurs dans le domaine
juridique au sein du secteur pénitentiaire, la surpopulation
carcérale, phénomène qu’il a considéré comme étant le principal
fléau dont découlent les différents autres fléaux, le manque
et la fragilité des infrastructures dans certains établissements
pénitentiaires, le faible budget alloué qui se répercute sur les
capacités disponibles pour l’humanisation des conditions de
détention, le manque ressenti en ressources humaines, le faible
taux d’encadrement, ainsi que le nombre limité de programmes
efficaces et appropriés émanant les organisations de la société
civile.
Le directeur de l’Institut de formation a estimé qu’à cet égard
la Délégation générale se trouve confrontée à un certain nombre
de défis, entre autres la révision et élaboration de programmes
de formation en matière des droits des détenus, tâche effectuée
en partenariat avec des experts relevant des parties concernées,
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le renforcement du rôle confié au centre de formation des cadres
de la DGAPR par la formation et qualification d’un nombre
suffisant de formateurs dans le domaine légal et juridique,
l’opérationnalisation de la formation régionale et de la formation
à distance pour l’intensification des programmes de formation
dans le domaine des droits de l’homme, la réalisation d’études
de terrain pour l’évaluation des effets de la formation sur les
performances du personnel pénitentiaire en matière des droits des
détenus, le suivi et évaluation de la mise en œuvre des guides de
procédures dans divers domaines d’activités entreprises au sein
des établissements pénitentiaires, le renforcement des relations de
partenariat et de coopération de manière efficace et continue aux
niveaux national et international, de même que l’instauration de
mécanismes incitant le personnel pénitentiaire à ancrer la culture
des droits de l’homme en milieu carcéral.

Une action avec des contraintes

Pour sa part, M. Kamal LAHBIB, activiste de la société civile
et dans plusieurs domaines juridiques et politiques, a d’abord
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rappelé les activités que le Forum des Alternatives Maroc avait
consacrées au thème de la gouvernance sécuritaire. En 2010,
en effet, le Forum s’était adressé au CEDHD pour solliciter
l’encadrement d’ateliers de formation qui avaient alors bénéficié
à 210 activistes adhérents à différentes associations; à ces activités
s’ajoutent d’autres effectuées en 2015 au Maghreb ayant porté sur
le thème de la sécurité.
En parlant de l’expérience du CEDHD en matière de
gouvernance sécuritaire, M. Kamal LAHBIB a précisé que le
Centre a opté pour un principe important, celui du «dialogue
avec les intervenants plutôt que la confrontation», et a également
adopté une méthodologie dont l’efficacité et l’efficience en
matière de changement ont été démontrées par les expériences
internationales, parce qu’elle est fondée sur une approche et une
démarche scientifique ayant pour objectif l’acquisition de la
connaissance. Ceci a donc contribué à inciter les chercheurs et
les universités à se mobiliser pour intégrer cette problématique
dans leurs domaines de recherche. En outre, le Centre a adopté
une approche mobilisatrice de la société afin que cette dernière
appréhende le thème sans pour autant glisser vers un discours
nihiliste ou des jugements de valeur ; il a également porté son
choix sur une approche qui promeut l’écoute, la persuasion et
la recherche d’une oreille attentive au sein de l’État qui désire
entreprendre des réformes.
Après avoir mis en évidence le rôle important que la dynamique
du Centre a insufflée au domaine de la gouvernance sécuritaire,
l’intervenant a affirmé que, grâce à la conjugaison des efforts
déployés par diverses parties, le CEDHD a pu à contribuer aux
importantes réformes que le Maroc a menées dans le domaine
de la gestion sécuritaire. Toutefois, il a constaté que «l’on ne
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peut pas affirmer avec certitude avoir franchi de grandes étapes,
compte tenu des régressions auxquelles nous assistons, lesquelles
se manifestent dans les harcèlements, l’usage excessif de la force
publique contre les manifestants pacifiques et le recours à de
nouvelles méthodes pour la restriction des libertés», notant par
là que de telles questions requièrent des efforts de longue haleine.
Pour ce qui relève des perspectives de travail, le Pr Kamal LAHBIB
a conclu son intervention par la formulation d’un certain nombre
de propositions auxquelles le CEDHD est appelé à contribuer,
parmi lesquelles :
▪

Mesurer l’évolution réalisée en matière de réforme, par
comparaison avec les recommandations énoncées par l’Instance
Équité et Réconciliation ;

▪

Évaluer ces évolutions en termes de concordance des lois avec le
contenu et l’esprit de la Constitution ;
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▪

Ouvrir un chantier pour rendre opérant l’article 54 de la
Constitution, qui prévoit la création du Conseil supérieur de
sécurité ;

▪

Ouvrir un chantier dédié aux relations entre l’État et la société,
ainsi que pour débattre de la difficulté posée par la violence
légitime ;

▪

Lier la question de la sécurité à la nécessité de mise en place des
conditions et des mécanismes de médiation voués à la résolution
des conflits.

Débat et suggestions
Ces interventions ont été suivies d’un débat essentiellement
centré sur l’expérience du CEDHD et les défis auxquels il se
trouve confronté ; ensuite, quelques suggestions ont été formulées
en vue de contribuer à enrichir cette expérience et en assurer la
continuité.
À cet égard, il a été rappelé que dans la réalité le débat public
autour de la sécurité et de la gouvernance sécuritaire est absent,
ou reste très timide, à l’instar de ce qui se produit lors de la
discussion du projet de budget au sein des deux chambres du
Parlement. Les différents intervenants ont également indiqué que
la réalité à présent dans le pays est marquée par de nombreuses
contradictions entre les textes de loi et la pratique, ainsi que par une
certaine lenteur législative (ou, à l’inverse, une législation hâtive)
sur des questions qui s’inscrivent dans le cadre de la gouvernance
sécuritaire et les exigences de la faire évoluer, comme pour ce qui
est de la réforme de la procédure pénale, du droit pénal, des peines
alternatives et de la surpopulation carcérale ; il en est de même
pour les questions afférentes à la sécurité numérique, la sécurité de
l’eau, la sécurité environnementale, la sécurité judiciaire, la loi sur
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la grève, et bien d’autres questions placées au cœur des politiques
publiques en rapport avec le domaine de la sécurité.
Parallèlement à ces remarques, il a été souligné que certains
départements gouvernementaux prennent des initiatives positives,
telles que celles qui portent sur la publication de notes de service
entrant dans le domaine de leurs compétences et visant à encadrer
la pratique professionnelle ou à souligner la nécessité d’un strict
respect de la loi, comme en attestent les cas de la DGSN ou
de la DGAPR. D’autre part, certains intervenants ont soulevé
le peu d’intérêt manifesté par la recherche scientifique au sein
des universités marocaines dans le domaine de la gouvernance
sécuritaire malgré l’importance du thème. A cette insuffisance
s’ajoute l’absence de stratégie médiatique dans ce domaine.
D’autre part, il a été souligné que la question de la gouvernance
sécuritaire ne devrait pas rester à la seule charge des départements
de la sécurité ; l’ensemble des départements, en particulier ceux
à caractère social, comme l’Éducation, la Formation, la Santé
et autres départements similaires, devraient à leur tour prendre
cette question en ligne de compte lors de la mise en place de leurs
stratégies et lors de leur prise de décisions, pour éviter et réduire
toute crispation ou friction qui pourrait découler du fait de laisser
la gestion des questions de la sécurité aux seuls départements de
la sécurité.
Face à une telle situation, les intervenants ont loué les mérites de
l’expérience menée par le CEDHD, étant donné que le Centre
a pris l’initiative de travailler sur une thématique nouvelle pour
les acteurs des droits humains et il a contribué au plaidoyer et
à la mise en œuvre des recommandations de l‘IER relatives à la
bonne gouvernance sécuritaire et à l’application des dispositions
prévues par la constitution en la matière. Dans le cadre de cette
86

Gouvernance sécuritaire et droits de l’homme
Approche d’une expérience

expérience, il a aussi œuvré à la diffusion de la culture des droits
de l’homme et les principes de bonne gouvernance au sein des
départements concernés par l’application de la loi.
C’est ainsi qu’au cours de la discussion, il a été souligné que cette
expérience est également parvenue à lever de nombreux obstacles
psychologiques et à briser des tabous, de même qu’elle a contribué
à réduire le degré de méfiance et de prudence entourant la question
sécuritaire.
En outre, les intervenants ont noté que l’expérience du CEDHD
se distingue par un professionnalisme palpable et qu’elle s’est
basée sur un plaidoyer et une communication continus, et un
travail de longue haleine, avec un discours nouveau aux antipodes
du discours virulent à l’égard de l’État, tout en préservant la
crédibilité fondée sur l’attachement aux principes des droits de
l’homme et l’exigence de leur protection et promotion.
Cette expérience se caractérise également par l’ouverture sur les
expériences internationales, et le partage de l’expérience et des
bonnes pratiques en la matière à une époque où les institutions,
tant officielles que non officielles, craignaient encore surtout de
traiter le thème de la sécurité pour en débattre.
Dans ce sens, les participants ont souligné également que le
Centre à choisi une approche scientifique plutôt que le recours
à une démarche idéologique ou politique. Ce choix s’est traduit
par les nombreuses publications du CEDHD sur le thème de
la gouvernance sécuritaire qui, aux yeux des intervenants, ont
permis de combler un vide constaté en matière de publications
universitaires et d’études de chercheurs consacrées à ce thème.
A la fin, les intervenants ont formulé plusieurs propositions
pour la promotion des activités menées dans le domaine de la
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gouvernance sécuritaire en relation avec plusieurs politiques
publique et sectorielles, tels que celles liées a la politique pénale, à
l’eau, l’environnement, la justice, la torture, l’extrémisme violent,
l’immigration, la sécurité de proximité, la sécurité juridique,
l’exercice des libertés.
Dans le cadre de réactivité aux idées exprimées, M. Habib
BELKOUCH, président du CEDHD, a remercié les participants
pour les évaluations présentées lors de cette table ronde consacrée
à l’expérience du Centre en matière de gouvernance sécuritaire,
ainsi que son appréciation des propositions formulées à travers les
différentes interventions, tout en soulignant qu’un certain nombre
de ces propositions relèvent de la responsabilité de nombreux
départements gouvernementaux.
Il a également indiqué qu’en dépit de la grande évolution que le
Maroc a enregistré dans le domaine de la gouvernance sécuritaire,
le travail ardu et difficile entrepris par le Centre se réalise dans un
environnement qui présente beaucoup de défis qui ne cessent de
s’amplifier face à la faiblesse des institutions de médiation et de
dialogue, et face à la faiblesse du mouvement syndical et politique
dans notre pays pour des raisons qui sont multiples et diverses.
Malgré cela, et bien que le Centre soit une ONG dotée de ressources
matérielles et humaines limitées, ajoute M. BELKOUCH, il n’en
demeure pas moins que le Centre reste déterminé à poursuivre
ses activités en se basant sur les remarques et les propositions
formulées, étant convaincu que la construction de la culture et le
changement des mentalités exigent un travail de longue haleine
et des efforts constants et cumulatifs avec une vision sur le long
terme.
À cet égard, il a indiqué que le Centre est résolu à poursuivre
ses activités, ainsi compte-t-il organiser dans un proche avenir
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deux séminaires qui traiteront de l’expérience du Maroc dans le
domaine de l’extrémisme violent et un autre concernant la sécurité
de proximité et les perspectives qui se présentent à ce niveau. Le
Centre cherchera également dans son prochain plan à établir et à
développer des partenariats avec le milieu universitaire au Maroc.
Le Président du CEDHD a exprimé son grand estime aux réactions
positives à l’initiative du Centre de la part des départements
de la sécurité, des ministères concernés, des chercheurs et des
acteurs de la société civile, ce qui a permis à cette expérience de se
réaliser, d’évoluer et d’enrichir le débat et la réflexion relatifs à la
gouvernance en matière de sécurité.
Enfin, le président du CEDHD n’a pas manqué d’adresser ses
vifs remerciements à tous ceux et celles qui ont contribué à la
réussite de cette table ronde aux avantages multiples et incitatifs
pour le Centre ; il a exprimé dans le même temps la fierté que lui
inspire la relation de partenariat et de coopération avec le Centre
danois des droits de l’homme, et a souhaité de voir cette relation
se poursuivre et développer davantage.
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Annexes
Activités et colloques du CEDHD
dédiés à la gouvernance sécuritaire
▪

Atelier d’évaluation: Programme de renforcement des capacités
du personnel de l’administration pénitentiaire dans le domaine
de la prévention de la torture et du traitement des détenus, 2020.

▪

Conférence sur la gouvernance du secteur de la sécurité au
niveau local, 2019.

▪

Conférence sur L’extrémisme violent au Maroc : Bilan et défis,
2019

▪

Table ronde sur la gouvernance sécuritaire et droits de l’homme:
approche et leçons d’une expérience, 2019

▪

Atelier sur la préparation des notes et rapports concernant la
torture, 2019.

▪

Atelier de formation des formateurs sur la prévention de la
torture, 2019.

▪

Table ronde sur les Garanties fondamentales durant la garde à
vue au Maroc, 2019.

▪

Trois (03) ateliers de formation Renforcer l’appropriation par
le personnel des prisons marocaines des normes et bonnes
pratiques de réactivité avec le mécanisme national de prévention
de la torture (MNP) et autres mécanismes compétents, 2019.
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▪

Deux (2) ateliers sur le renforcement des capacités en matière de
prévention de la torture et de traitement des détenus, organisés
en 2019 au profit des psychiatres exerçant dans les établissements
pénitentiaires.

▪

Colloque tenu en 2018 autour du thème «Médias et gouvernance
sécuritaire: quel rapport?»

▪

Rencontre organisée en 2018 sur «Le lancement du programme
de renforcement des capacités des responsables d’établissements
pénitentiaires en matière de traitement des détenus et de
prévention de la torture».

▪

Quatre (4) sessions de formation portant sur la prévention de la
torture et le traitement des détenus, organisées en 2018 au profit
des directeurs d’établissements pénitentiaires.

▪

Quatre (4) ateliers régionaux organisés en 2018 au profit des
cadres et des responsables exerçant au sein d’établissements
pénitentiaires sous le thème « Prévention de la torture et traitement
des détenus : cadre juridique et obligations internationales».

▪

Rencontre de sensibilisation tenue en 2018 au profit des médecins
exerçant en milieu carcéral, portant sur le rôle incombant à ces
cadres en matière de prévention de la torture.

▪

Six (6) sessions de formation organisées au cours de la
période 2017-2018 à l’attention des médecins exerçant au
sein d’établissements pénitentiaires, centrées sur les normes
nationales et internationales relatives aux soins de santé dispensés
aux détenus, ainsi que sur la prévention de la torture.

▪

Colloque organisé en 2017 autour du thème «Les jeunes face
aux défis posés par la violence et le terrorisme».
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▪

Colloque tenu en 2015 sur « La bonne gouvernance dans le
secteur de la sécurité à l’ère numérique: la gestion et protection
des données à caractère personnel entre exigences de la sécurité
et protection des droits de l’homme».

▪

Concertation internationale organisée en 2013 sur «Les
Conseils nationaux de sécurité à la lumière des expériences
internationales».

▪

Colloque tenu en 2011 sur «La garantie du droit d’accès à
l’information pour le renforcement de la bonne gouvernance
dans le domaine de la sécurité».

▪

Colloque international organisé en 2010 sur «L’intégration de la
sécurité humaine en Afrique du Nord-Ouest dans les politiques
nationales de sécurité».

▪

Colloque régional tenu en 2010 sur «La réforme du secteur de la
sécurité: cadre législatif et rôle de la société civile».

▪

Rencontre ouverte organisée en 2010 suite à la parution du livre
intitulé «La législation marocaine en matière de gouvernance
sécuritaire».

▪

Colloque national tenu en 2008 sur «La réforme du secteur de la
sécurité à la lumière des recommandations de l’Instance Équité
et Réconciliation».

▪

Colloque international sur «Les questions de la justice
transitionnelle au Maroc à la lumière de l’expérience de l’Instance
Équité et Réconciliation» (2006).
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▪

Publication sur « La gouvernance du secteur de la sécurité au
niveau local », 2020.

▪

Renforcement des capacités des directeurs et des cadres des
établissements pénitentiaires au Maroc en matière de traitement
des détenus et de prévention de la torture, Une expérience de
coopération, 2020.

▪

Rapport sur « la gestion de l’état d’urgence sanitaire au Maroc »
en arabe et français, 2020.

▪

Publication sur « Les garanties fondamentales durant la garde à
vue au Maroc », en arabe et français, 2020.

▪

Publication sur « L’extrémisme violent au Maroc: Bilan et défis»,
2020.

▪

Guide sur « les visites des prisons au Maroc », 2019.

▪

Publication des Actes du colloque «Médias et gouvernance
sécuritaire: quel rapport?», 2018.

▪

Guide en arabe et en français destiné aux médecins exerçant
en milieu carcéral, portant sur les soins de santé dispensés aux
détenus et la prévention de la torture, 2018.

▪

Livre de référence en arabe et en français sur «Les soins de santé
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dispensés aux détenus et la prévention de la torture: la législation
nationale et les instruments et normes internationaux».
▪

Guide sur le traitement des détenus et la prévention de la
torture, destiné aux responsables et cadres d’établissements
pénitentiaires, 2018.

▪

Livre de référence consacré à la législation nationale et aux
instruments et normes internationaux afférents au traitement
des détenus et à la prévention de la torture, 2018.

▪

Rapport traitant de la protection des données à caractère
personnel au Maroc dans le cadre du secteur de la sécurité, 2016.

▪

Rapport relatif à «L’intégration de la sécurité humaine en Afrique
du Nord-Ouest dans les politiques nationales de sécurité», 2014.

▪

Rapport intitulé « La garantie du droit d’accès à l’information
pour le renforcement de la bonne gouvernance dans le domaine
de la sécurité», 2014.

▪

Rapport dédié à la concertation internationale sur «Les
Conseils nationaux de sécurité à la lumière des expériences
internationales», 2014.

▪

Publication relative à «La réforme du secteur de la sécurité
à la lumière des recommandations de l’Instance Équité et
Réconciliation», 2010.

▪

Publication relative à «La réforme du secteur de la sécurité: cadre
législatif et rôle de la société civile».

▪

Publication en arabe et français, accompagnée d’un CD, portant
sur «La législation marocaine en matière de gouvernance
sécuritaire «, 2010.
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▪

Rapport en arabe, français et anglais sur «La réforme du secteur
de la sécurité à la lumière des recommandations de l’Instance
Équité et Réconciliation», 2009.

▪

Publication portant sur «Les questions de la justice transitionnelle
au Maroc à la lumière de l’expérience de l’Instance Équité et
Réconciliation», 2008.

▪

Outre ces publications, le CEDHD a soumis à la
Commission consultative de révision de la Constitution, au
Gouvernement et au Parlement une série de mémorandums
relatant diverses questions liées à la gouvernance sécuritaire,
entre autres:

▪

Un mémorandum relatif à la révision de la Constitution;

▪

Un mémorandum relatif au Conseil Supérieur de Sécurité;

▪

Des observations et recommandations concernant le projet de
loi relatif aux garanties fondamentales accordées aux militaires
des forces armées royales.

▪

Ces mémorandums, observations et recommandations ont
été publiés et figurent dans le livre paru en 2013 sous le
titre Mémorandums et Recommandations, contribution à
l’édification du Maroc souhaité
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Le présent travail cherche à présenter aux personnes intéressées
et aux activistes des droits de l’homme, les synthèses de
réflexions et de lecture qui se dégagent de l’expérience du
Centre d’Études en Droits Humains et Démocratie (au Maroc)
en matière de gouvernance sécuritaire, envisagée du point de
vue des droits de l’homme, d’autant plus que l’on relève à cet
égard qu’il y a peu d’expériences en la matière à travers le
monde, notamment dans les pays du Sud.
A travers cette expérience, une attention particulière a été a
accordée à la gouvernance sécuritaire de par la place qu’elle
occupe dans le processus de la justice transitionnelle d’un parte,
et en tant que politique publique qui protège la pratique
démocratique et qui crée les conditions propices à la protection
des droits et des libertés d’autre part, au moment où les défis
d’ordre sécuritaire se sont multipliés, constituant dès lors une
menace pour les droits de l’homme et la démocratie partout
dans le monde.
Chaque expérience a son propre contexte et ses circonstances
particulières, et demeure donc non transférable ou échangeable.
Cependant, elle permet de tirer des leçons et d’identifier les
bonnes pratiques qui pourraient s’avérer utiles à l’élaboration
d’une vision tant pour les activistes des droits de l’homme que
pour les institutions sécuritaires.
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