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Session d’information et d’échanges autour de la COP 22 genre et climat
juin 06, 2016
Comme vous le savez, la COP 22 sur le climat aura lieu cette année en novembre à Marrakech. Suite à
l’adoption de l’Accord de Paris en décembre 2015, la COP22 est amenée à être un rendez-vous
extrêmement important pour l’agenda climatique mondial, mais également pour la prise en compte des
enjeux humains qui y sont liés.
Dans le contexte du nouvel agenda des objectifs de développement durable, la lutte contre les
changements climatiques et la promotion d’un développement durable se doivent de prendre en compte
l’égalité entre les sexes pour être réellement efficaces. En effet, les inégalités structurelles d’accès aux
ressources font des femmes les premières victimes des changements climatiques. C’est pourquoi
l’autonomisation économique des femmes, mais également leur inclusion dans les négociations et les
actions pour l’atténuation et l’adaptation, sont des leviers puissants pour favoriser un développement
durable, inclusif et résilient, qui bénéficie à tous, ainsi que pour accélérer la lutte contre les changements
climatiques.
La société civile joue un rôle particulièrement essentiel pour l’intégration des préoccupations de genre
dans la question climatique, et ce depuis le premier Sommet de la Terre à Rio. La présence de la
circonscription d’ONG Femmes et Genre comme observateur officiel du processus de la CCNUCC en est
l’illustration. Dans ce contexte, l’ONU Femmes, forte de son expérience mondiale et nationale en matière
d’intégration du genre dans le développement durable, se propose de poursuivre l’accompagnement et
l’appui technique à la préparation de la COP 22.
A cet égard,l’ ONU femmes et CNDH ont organisé la deuxième session d’information et d’échanges, le 3
juin à 15h au Conseil National des Droits de l’Homme (n°22 Av. Riad, Hay Riad, Rabat), sur les perspectives
de renforcement de l’intégration du genre dans la préparation de la COP 22, notamment sur les possibilités
d’action et de plaidoyer des associations œuvrant pour les droits des femmes dans le cadre de ce grand
rendez-vous.

http://www.e-joussour.net/fr/session-dinformation-et-dechanges-autour-de-la-cop-22-genre-et-climat/
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ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ﻳﻨﺘﻘﺪون ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻴﺰﻣﻲ و اﻟﺼﺒﺎر ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻣﻨﻴﺔ

أﺿﻴﻒ ﰲ  03ﻳﻮﻧﻴﻮ  2016اﻟﺴﺎﻋﺔ 21 : 21

اﺳﺘﻐﺮب "اﳌﻨﺘﺪى اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن"  ،ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺑﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟـ  7أﻛﺘﻮﺑﺮ ،2016ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻒ ﺣﺮاس اﻻﻣﻦ اﳋﺎص ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت و اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺮﺗﻔﻘﲔ اﻟﺬﻳﲔ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﻢ ﺑﺮﻳﺒﺔ و ﺗﺮﻗﺐ ﻛﺄ ﻢ ﺟﻨﺎة.
وش$د اﳌﻨﺘﺪى ﻋﻠﻰ "رﻓﻀﻪ ﲢﻮل ﺣﺮاس ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻣﻦ اﳋﺎص ،اﱃ ﳐﺎﻃﺒﲔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺒﻨﺎﻳﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن،ﰲ
اﻧﺘﻬﺎك ﻣﻔﻀﻮح ﻷدوار ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﰲ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﰲ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﳌﺪﱐ
واﳌﺴﺎواة وﻧﺒﺬ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ".
ﻛﻤﺎ ﻋﱪ ﻋﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﻪ اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺒﻴﻞ وﺣﺠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن .و اﺳﺘﻨﻜﺎرﻩ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ واﻟﺘﺪﺑﲑﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎدة اﶈﺰوﺑﻴﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻮﻻءات واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
و ﻧﺒﻪ ﻣﻦ "ﻣﺂﻻت ﻓﺸﻞ ﺧﻴﺎرات اﻟﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن،ﰲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻣﺴﺄﻟﺔ اﺣﺘﻀﺎن آﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت أﻋﻼﻩ وﳌﻌﻄﻴﺎت أﺧﺮى ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﻋﻼ"م.
وأﻛﺪت اﳍﻴﺌﺔ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ "أن ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﻟﻮج اﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،وﻣﻨﻊ اﳊﻘﻮﻗﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮد اﱃ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﲟﱪر وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ
"ادرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ" ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺎف ﻓﺎﺿﺢ وﻣﻜﺸﻮف وﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل ،ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎرﻳﺲ ،وﻫﻲ" ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ دوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ وﺗﻮﺟﻪ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،و ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ "ﺟﺴﺮ" ﺑﲔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﺎت .وﻫﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺄﲰﺎء ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺗﺴﻤﻰ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل :ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ أو ﳉﻨﺔ أو ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻣﲔ اﳌﻈﺎﱂ أو اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أو اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﱀ
اﻟﺸﻌﺐ،وﺑﺄن ﲤﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳊﺴﻦ ﺳﲑ أﻧﺸﻄﺘﻪ".

http://zoompresse.com/news9227.html
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ﻗﺎل إدرﻳﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إن اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﺄﺛﲑات واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﳏﻠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﻴﺰﻣﻲ اﳉﻤﻌﺔ ﺑﻔﺎس ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح أﺷﻐﺎل اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﳐﺘﱪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﳐﺘﱪ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪي ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻔﺎس( ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع
“اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ” أن اﳊﻴﺎة ﻓﻮق ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض أﺿﺤﺖ ﻣﻬﺪدة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑا ﺎ اﳌﺘﻌﺪدة واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻲ
اﳊﻴﺎة.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن اﻟﺪورة  22ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻃﺎر ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ ) ﻛﻮب  ( 22اﻟﺬي
ﺳﺘﺤﺘﻀﻨﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻧﱪ اﳌﻘﺒﻞ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﲦﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺤﺮك ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺆﲤﺮ )ﻛﻮب
 ( 21ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ .
وأﺿﺎف اﻟﻴﺰﻣﻲ ﻋﻀﻮ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪورة  22ﳌﺆﲤﺮ )ﻛﻮب  ( 22اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة ﺳﺘﻜﻮن أﻳﻀﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺎﻟﺮﻫﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻛﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎت ﻫﻴﺌﺎت وﻣﻜﻮﻧﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﺪوﱄ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﲤﻜﲔ اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﳉﻬﻮﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﳐﻄﻄﺎت ﻋﻤﻞ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﶈﻴﻂ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎش ﺑﻨﺎء ﺣﻮل اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑا ﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﳉﻬﻮﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﲔ اﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﻜﻮﻧﺎت
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺸﲑا إﱃ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﻟﺒﻠﺪان ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮل اﳌﻨﺎخ ) ﻣﻴﺪﻛﻮب ( 22
اﻟﺬي ﺳﺘﺤﺘﻀﻨﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻳﻮﻣﻲ  18و 19ﻳﻮﻟﻴﻮز اﳌﻘﺒﻞ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻤﻴﻠﻲ رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺪﺑﲑ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻔﺎس ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ
ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ وراﻫﻨﻴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺒﺤﺚ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ،ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺄﺛﲑات واﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻄﺎل ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت .
ودﻋﺎ إﱃ وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺪف ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻷﺿﺮار اﻟﱵ ﻗﺪ ﲣﻠﻔﻬﺎ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﺬا
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ .
ـــــــــــــــــــــــ
وﺗﺒﺤﺚ اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ” اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ ” اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﺸﺮاﻛﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺎس ﻣﻜﻨﺎس وﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻳﻮﻣﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﱂ .
وﻳﺸﺎرك ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﰲ إﻃﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪورة  22ﳌﺆﲤﺮ ) ﻛﻮب  ( 22اﻟﺬي ﲢﺘﻀﻨﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻧﱪ اﳌﻘﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﳋﱪاء واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻧﺴﺎء ورﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻗﺘﺼﺎد إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار واﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ واﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ .
وﻳﺮوم ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﲑوﻧﺎ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳊﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
( وﲨﻌﻴﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲝﺚ وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎرب واﳌﻌﺎرف ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻣﻊ ﲢﺴﻴﺲ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺎء واﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ .
6

Conseil national des droits de
l'Homme

06/06/2016

وﺗﺘﻤﺤﻮر أﺷﻐﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺪوة اﻟﱵ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻓﻘﺮا ﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳋﱪاء ﻣﻦ اﳌﻐﺮب واﳋﺎرج ﺣﻮل ﻋﺪة ﳏﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ” اﳊﻜﺎﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ ” و” اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ” و ” اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ ” و ” ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ” إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ ” واﻗﻊ وﲢﺪﻳﺎت اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ ﺑﺎﳌﻐﺮب واﻟﻌﺎﱂ ” و ” اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ ﲜﻬﺔ ﻓﺎس ﻣﻜﻨﺎس ” .
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻀﺎءات ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﻨﺸﻴﻄﻬﺎ أﺳﺎﺗﺬة وﺑﺎﺣﺜﻮن ﺑﻜﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﺑﻔﺎس وﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ” اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ” و ” اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ” و ” اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
واﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ” .
ﻳﺸﺎر إﱃ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻀﲑ ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﻟﺒﻠﺪان ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮل اﳌﻨﺎخ ) ﻣﻴﺪﻛﻮب ( 22
اﻟﺬي ﺳﺘﺤﺘﻀﻨﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻳﻮﻣﻲ  18و 19ﻳﻮﻟﻴﻮز اﳌﻘﺒﻞ وﻛﺬا ﰲ إﻃﺎر ﲣﻠﻴﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻪ ﰲ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﳉﺎري .

http://www.ahdath.info/?p=186131
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اﻟﻌﻴﻮن  ..وﻓﺪ أوروﺑﻲ ﻳﺸﻴﺪ ب”إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ” اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷوروﰊ ﺟﻴﻞ ﺑﺎرﻧﻴﻮ ،رﺋﻴﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ -اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﱪﳌﺎن اﻷوروﰊ ،اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮن ،أن ﲣﻮﻳﻞ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎ
ذاﺗﻴﺎ ﲢﺖ اﻟﺴﻴﺎدة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﲑة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﻗﺎل ﺟﻴﻞ ﺑﺎرﻧﻴﻮ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮد وﻓﺪا ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ أوروﺑﻴﺎ ﳝﺜﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر زﻳﺎرة ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻣﺎ ﺑﲔ  2و  6ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳉﺎري ،ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ،ان اﻟﻮﻓﺪ ﻳﺴﺠﻞ ﺑﺎرﺗﻴﺎح ﻛﺒﲑ اﻟﺘﻄﻮر اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳊﻘﻮﻗﻲ ،ﻣﱪزا أن ﻫﺬﻩ
اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻋﺮﻓﺖ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻮﻓﺪ اﻟﱪﳌﺎﱐ اﻷوروﰊ ﻣﻌﺠﺐ ﺑﺎﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻷوراش اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻜﱪى ،اﻟﱵ ﰎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﲜﻬﺔ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺴﺎﻗﻴﺔ -اﳊﻤﺮاء ،ﻣﺸﲑا إﱃ
أن ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺪﺧﻞ ﳋﻠﻖ اﻟﺜﺮوة واﻹدﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ.
وﲞﺼﻮص وﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،أﻛﺪ ﺟﻴﻞ ﺑﺎرﻧﻴﻮ أن اﻟﻮﻓﺪ اﻷوروﰊ ﻳﺜﻤﻦ اﻟﺪور اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻌﻴﻮن -اﻟﺴﻤﺎرة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻣﺸﲑا إﱃ أن اﻟﻮﻓﺪ اﻷوروﰊ ﻳﺴﺠﻞ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺄدوار ﻫﺎﻣﺔ وﺗﺘﻤﺘﻊ
ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.
وأﺿﺎف أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﻣﺸﲑا إﱃ أن اﻟﻮﻓﺪ اﻟﱪﳌﺎﱐ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ وﻻﺣﻆ أ ﺎ ﺗﺸﺘﻐﻞ وﺗﻌﱪ ﻋﻦ آراﺋﻬﺎ ﺑﻜﻞ أرﳛﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ.
ﻳﺸﺎر إﱃ أن اﻟﻮﻓﺪ اﻟﱪﳌﺎﱐ اﻷورﰊ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ورﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﻠﻌﻴﻮن وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﳌﺪﱐ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ واﱄ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺴﺎﻗﻴﺔ اﳊﻤﺮاء ،اﻟﺴﻴﺪ ﳛﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎب.

http://aljomhour.com/13679.html
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Forum international de la femme sahraouie à Guelmim
Le coup d’envoi de la 1ère édition du Forum international de la femme sahraouie placé sous le signe “La
femme, levier de développement et de modernité” a été donné, jeudi à Guelmim. Cette première édition
vise à faire du forum une plateforme de dialogue annuel sur la femme, ses problèmes, ses défis et ses
réalisations, a indiqué la présidente de l’Association de la femme sahraouie pour le développement intégré,
Fatimatou Zaâma.
Elle a souligné que ce forum met à l’honneur les contributions de la femme en matière d’encadrement et
de mobilisation de la société à tous les niveaux ainsi que ses efforts pour booster le moteur de
développement sur un pied d’égalité avec l’homme.
Mme Zaâma a mis en avant à cet égard les efforts du Royaume en matière de soutien et d’encouragement
de la société civile, à travers notamment la constitutionnalisation de la démocratie participative en tant que
base fondamentale du développement durable. Pour sa part, la représentante du ministère de la Solidarité,
de la Femme, de la Famille et du Développement social, Leila Boukhit, a mis en exergue les grandes
réalisations du Royaume dans le domaine de renforcement de l’autonomisation de la femme dans les
secteurs politique, économique, social, culturel et de protection des droits.
Les législations nationales et les conventions internationales, entrées en vigueur au Maroc, représentent un
saut qualitatif dans le domaine de promotion de la situation de la femme, a-t-elle noté, notant que ces
textes visent à faire bénéficier la femme de tous ses droits sur un pied d’égalité avec l’homme, partant du
principe que le renforcement de l’autonomisation est la clé de voûte du développement.
De son côté, le président de la Commission régionale des droits de l’Homme de Tan Tan-Guelmim, Taoufik
Berdiji, a relevé que la femme marocaine a réalisé des acquis notables à travers ses différentes actions de
lutte continue dans plusieurs domaines malgré les contraintes. Il a noté que le Conseil national des
droits de l’Homme (CNDH) s’est penché, conformément à la nouvelle Constitution, sur la
mise mis en place de nouveaux déterminants pour la concrétisation des droits de la femme, la
publication de rapports et l’enrichissement du débat public sur la promotion des droits de la femme et son
implication dans le développement.
Ce forum, qui s’est tenu du 2 au 4 courant, s’est voulu un espace pour consolider l’action de la femme et sa
participation active dans la gestion de la chose publique notamment dans les provinces du Sud du Royaume,
et renforcer l’échange d’expériences nationales et internationales dans ce domaine, selon les initiateurs.
Cette manifestation a connu la participation de militantes marocaines et étrangères ayant marqué de leur
empreinte les domaines associatif, médiatique et culturel, entre autres, et contribué aux efforts de
développement et au processus de prise de décision.
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Environnement

El Yazami : «La vie sur terre est irrémédiablement menacée à
cause des changements climatiques»
04 June 2016
La COP22 sera une occasion de renforcer la prise de conscience de la société marocaine quant aux enjeux
de l'environnement et de consolider les relations de la société civile sur le plan national et international, a
précisé le président du CNDH.
La prochaine édition de la conférence des Nations unies sur le climat (COP22), prévue en novembre
prochain à Marrakech, sera celle de l’action et de la mise en œuvre de l’accord de Paris, a indiqué le
président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Driss El Yazami.
Le combat contre les conséquences des changements climatiques est une action internationale, nationale et
locale, a souligné vendredi à Fès, Driss El Yazami, également membre du comité national de pilotage de la
COP22, chargé du pôle de la société civile.
S’exprimant à l’ouverture d’un colloque international sous le thème «les changements climatiques et la
sécurité hydrique», organisé les 3 et 4 juin par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
de Fès (FSJES), Driss El Yazami a avertit que «la vie sur terre est irrémédiablement menacée à cause des
changements climatiques».
La COP22 sera aussi une occasion de renforcer la prise de conscience de la société marocaine quant aux
enjeux de l'environnement et de consolider les relations de la société civile sur le plan national et
international, a précisé le président du CNDH, notant qu’elle permettra également aux conseils régionaux
et communaux d’élaborer des plans d’action relatifs à la protection de l’environnement.
Driss El Yazami a, dans ce cadre, insisté sur l’établissement des plateformes de débat et de discussions sur
les changements climatiques entre les conseils régionaux et communaux, les universités et la société civile,
soulignant l’importance de la Conférence des pays riverains de la méditerranée (MED COP 22) prévue les
18 et 19 juillet prochain à Tanger.
De son côté, le chef de département de l’économie et de gestion à la FSJES, Mohamed Nmili, a souligné
l’importance et l’actualité de la thématique débattue tout en mettant l’accent sur les nombreuses
conséquences des changements climatiques particulièrement la sécheresse, les inondations et l’accentuation
du phénomène d’émigration.
Mohamed Nmili a, également, abordé l’impact de l’insécurité hydrique sur le secteur agricole et l’eau
potable tout en plaidant pour la mise en place des stratégies et des actions prospectives pour réduire
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l’impact catastrophique des changements climatiques.
Ce colloque qui réunit des économistes, des juristes, des décideurs et des experts marocains et étrangers
se penchera sur des questions relatives à la sécurité hydrique, ses enjeux et ses aspects juridiques,
économiques et techniques ainsi que les solutions innovantes et les mesures réglementaires et
économiques à même de garantir la sécurité des ressources en eau, et les actions de sensibilisation à la
problématique de la sécurité hydrique.
Initiée par le Laboratoire de coordination des études et des recherches en analyses et prévisions
économiques (CERAPE) en partenariat avec le Centre d’études de développement international et des
mouvements économiques et sociaux-Paris et l’Association Moultaka des jeunes pour le développement,
cette rencontre porte sur plusieurs axes dont «Outils de gouvernance et sécurité hydrique», «Outils
d’évaluation et de surveillance de la sécurité hydrique», «Economie d’eau : concepts et théories», «Politique
d’eau et réglementation», «Sécurité hydrique et développement durable» et «Critères de définition de la
sécurité hydrique».

http://lematin.ma/express/2016/el-yazami---la-vie-sur-terre-est-irremediablement-menacee-a-cause-deschangements-climatiques-/248533.html
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Le CNDH et la violence à l’égard les femmes
Par Lavieeco Posté le 05/06/2016
Dans un communiqué du lundi 30 mai, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a livré son avis
sur le projet de loi N° 103.13 relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes...
** Dans un communiqué du lundi 30 mai, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a livré son
avis sur le projet de loi N° 103.13 relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. **
Le CNDH estime en effet que pour être conforme aux dispositions constitutionnelles et aux engagements
conventionnels du Maroc, le dispositif juridique doit comprendre des dispositions visant tout à la fois à
prévenir et protéger contre la violence, à enquêter sur toutes ses manifestations, à les punir et à réparer
les préjudices causés aux victimes.

http://log.ma/post/186310/le-cndh-et-la-violence-a-l-egard-les-femmes
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