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Une délégation de la CNIDH du Burundi en visite au Maroc

@rib News, 03/03/2017Â â€“ Source MAPUne dÃ©lÃ©gation (photo) de la Commission nationale indÃ©pendante des droits de
l'Homme du Burundi, a entamÃ© lundi 27 fÃ©vrier, dans le cadre dâ€™une mission dâ€™information une visite au Conseil natio
des droits de lâ€™Homme (CNDH). Cette visite, qui durera jusquâ€™au 3 mars, sâ€™assigne pour objectif de prÃ©senter aux
membres de la dÃ©lÃ©gation les prÃ©rogatives, les actions et les projets du Conseil national des droits de lâ€™Homme (CNDH
en matiÃ¨re de protection et de promotion des droits de l'Homme, aux niveaux national et rÃ©gional.
Elle vise aussi Ã prÃ©senter lâ€™expÃ©rience marocaine en matiÃ¨re de justice transitionnelle avec un focus sur le mandat d
lâ€™Instance Ã©quitÃ© et rÃ©conciliation (IER), indique le CNDH dans un communiquÃ© parvenu jeudi 2 mars Ã la MAP. Plu
contributions sont prÃ©vues dans le cadre de cette mission notamment sur les attributions et prÃ©rogatives du CNDH et son
interaction avec les autres acteurs et les autres institutions constitutionnelles, le processus de traitement des plaintes, la
gestion des donnÃ©es liÃ©es aux plaintes par le biais du systÃ¨me dâ€™information, prÃ©cise le communiquÃ©. Des Ã©claira
seront Ã©galement donnÃ©s aux membres de la dÃ©lÃ©gation concernant les actions du CNDH dans le domaine de la
promotion de la culture des droits de lâ€™Homme, lâ€™interaction du CNDH avec le systÃ¨me onusien, et lâ€™Ã©laboration de
consultatifs, mÃ©morandums, rapports thÃ©matiques du CNDH, relÃ¨ve le communiquÃ©. Au programme figurent Ã©galement
des prÃ©sentations sur la mise en place de lâ€™IER (mandat, composition, rÃ¨glement intÃ©rieur, groupes de travail),
lâ€™indemnisation et la rÃ©paration via les mÃ©canismes de suivi de la mise en Å“uvre des recommandations de lâ€™IER ains
sur les garanties de non rÃ©pÃ©tition. Cette mission dâ€™information sera par ailleurs marquÃ©e par plusieurs visites
notamment Ã la Commission rÃ©gionale des droits de lâ€™Homme de Rabat-Kenitra (CRDH), Ã lâ€™Institut national de forma
aux droits de lâ€™Homme (INFDH) et Ã la DÃ©lÃ©gation interministÃ©rielle aux droits de lâ€™Homme (DIDH), souligne le
communiquÃ© Des visites seront Ã©galement effectuÃ©es au MÃ©diateur du Royaume du Maroc, Ã lâ€™Organisation maroc
des droits de lâ€™Homme (OMDH) et Ã lâ€™association du MÃ©diateur pour la dÃ©mocratie et les droits de l'Homme, conclut
mÃªme source.
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